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Sanctions et confiscations internationales (1/2)

Séquestre, 
blocage et 
sanction

Confiscation 
sens étroit

Restitution
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Sanctions et confiscations internationales (2/2)

Droit pénal

Droit 
administratif

Droit de 
l’entraide 
pénale

Droit 
international
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Suisse – Neutralité active
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Sanctions: paix et la sécurité internationale
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▪ Charte des Nations Unies (1945)

▪ Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)

▪ But: défense de la liberté, 

de la justice et 

de la paix dans le monde,

assurer le respect des droits

humains et des libertés

fondamentales



Confiscation: «Que le crime ne paie pas»
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▪ But: soustraire le produit du crime

▪ Objectif de justice/réparation …

▪ … mais limité à un lien de connexité direct

▪ TF: pas de lien entre enrichissement de Jean-Claude Duvalier et les 

violations graves des droits de l’homme dont il était responsable (ATF 

136 IV 4, c. 6.6)



Corruption et droits humains

Corruption

Organisation 
criminelle

Droits 
humains
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• Droits humains ?

• Crime contre 

l’humanité ?

• Abacha (ATF 131 II 169)

• Duvalier (ATF 136 IV 4)

• Ben Ali (TPF, 26.07.2018, 

BB.2018.86)

«constitutifs de participation ou 

de soutien à une organisation 

criminelle au sens de l'art. 

260ter CP. Cette appréciation 

est conforme à la jurisprudence 

qui considère comme tels les 

détournements systématiques 

des ressources de l'Etat, par un 

haut responsable et son 

entourage.»



Typologie des sanctions (1/3)

▪ Sanctions internationales: décrétées par l’ONU, l’OSCE ou 

les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, en 

particulier l’UE et ses Etats membres

▪ Sanctions étrangères: adoptées par des Etats tiers (hors du 

cadre de l’ONU, de l’OSCE ou de l’UE) qui n’ont pas été 

reprises par la Suisse

▪ Sanctions suisses: prononcées par le Conseil fédéral en 

vertu de l’art. 184 al. 3 Cst. 
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Typologie des sanctions (2/3)

▪ Sanctions «dépendantes»: prises afin de mettre en œuvre 

les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU

▪ S’imposent à la Suisse depuis son adhésion à l’ONU en 2002

▪ Reprises automatiquement depuis le 04.03.2016 (RO 2016 671)

▪ Sanctions «indépendantes» ou «autonomes»: prises par la 

Suisse dans le cadre de ses prérogatives souveraines qui 

incluent, outre les sanctions suisses, la reprise (totale ou 

partielle) par la Suisse des sanctions internationales hors de 

l’ONU
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Typologie des sanctions (3/3)

▪ Sanctions «générales» ou «globales»: frappent indistinctement 

l’Etat et ses ressortissants et ont pour objet (i) interdiction de toute 

importation, de toute exportation, de tous produits de base et de 

toutes marchandises; (ii) suspension de toute transaction financière 

et (iii) prohibition de toute mise à disposition de ressources

▪ Sanctions «intelligentes» ou «ciblées»: visent, par des listes de 

noms, des entités  ou des personnes physiques ou morales 

déterminées dont les agissements concourent à la réalisation de la 

menace contre la paix notamment par (i) interdiction de toute 

transaction; (ii) restriction de voyage ou (iii) gel des 

avoirs/ressources économiques
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Bases légales (1/5)

▪ Chap. VII Charte des Nations Unies
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Bases légales (2/5)

▪ Cst.

▪ LOGA
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Bases légales (3/5)

▪ LEmb
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«en pratique, par «principaux 

partenaires commerciaux», on 

entend l’UE; à ce jour, le Conseil 

fédéral n’a encore appliqué 

aucune autre sanction»



Bases légales (4/5)

▪ aLRAI («Lex Duvalier»), 01.10.2010 – Blocage en cas d’échec de 

l’entraide

▪ LVP («Lex Ben Ali»), 01.01.2016

▪ Blocage en vue de l’entraide judiciaire (art. 3)

▪ Blocage en vue de la confiscation en cas d’échec de l’entraide 

judiciaire (art. 4)
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Bases légales (5/5)

▪ Législations spéciales: 

▪ LFMG (matériel de guerre)

▪ Loi sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des 

biens militaires spécifiques et des biens stratégiques

▪ ODiam (diamants)

▪ LTBC (biens culturels)

▪ LCITES (espèces protégées)
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Modification de la Loi sur les embargos (1/6) 

▪ FF 2020 639 

▪ Dépôt 13.12.2019 – Non encore traité au Parlement

▪ Contexte: crise Ukraine/Russie

▪ Ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le 

contournement de sanctions internationales en lien avec 

la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72)

→ art. 184 al. 3 Cst.
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Modification de la Loi sur les embargos (2/6)

▪ «permet au Conseil fédéral d’étendre partiellement ou 

intégralement à d’autres Etats les mesures de coercition 

visées à l’art. 1, al. 1, LEmb lorsque la sauvegarde des 

intérêts du pays l’exige. Il intègre dans la LEmb une base 

légale pour l’interdiction d’importer de Russie et d’Ukraine des 

armes à feu, leurs composants pyrotechniques ou de la 

poudre de guerre à usage militaire. En outre il ne sera plus 

nécessaire dans des cas comparables d’avoir recours à l’art. 

184 al. 3, Cst., ce qui en pratique, s’est révélé problématique 

du fait de la durée de validité limitée des ordonnances»
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Modification de la Loi sur les embargos (3/6)

▪ 02.04.2014: O-Ukraine (RS 946.231.176.72) 

▪ Fondée sur l’art. 184 al. 3 Cst.

▪ Mesures visant à éviter le contournement des sanctions UE

▪ Mesures visant la Russie et l’Ukraine
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Modification de la Loi sur les embargos (4/6)

▪ 02.03.2014: interdiction d’importation/exportation de matériel de 

guerre à l’Ukraine et la Russie

▪ LFMG mais ne couvre pas … 

▪ … «l’importation d’armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que de 

munitions et éléments de munitions»

→ Couvert par la Loi sur les armes mais qui ne permet pas l’interdiction 

d’importations spécifiques

▪ … «l’introduction sur le territoire suisse de matières explosives, d’engins 

pyrotechniques ou de poudre de guerre à usage militaire»

→ Couvert ni par la LFMG ni par la Loi sur les explosifs
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Modification de la Loi sur les embargos (5/6)
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Marchand d’armes suisse 

demandant l’autorisation 

d’importer depuis la Russie 

des fusils semi-

automatiques…

Quid?



Modification de la Loi sur les embargos (6/6)

▪ 01.07.2015 Modification de l’O-Ukraine
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Droit des victimes (1/2)

▪ Droit international

▪ LVP
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Droit des victimes (2/2)

▪ Distinction

▪ Confiscation

▪ Restitution

▪ Discrimination

▪ Droits réels

▪ Droits personnels
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Arrêt du 11 mars 2020 (2C_572/2019) (1/4)

▪ O-Ukraine (art. 184 al. 3 Cst.) / O-Ukraine LVP

▪ Blocage en vue de l’entraide (art. 3 LVP)

▪ Interaction mise en œuvre des sanctions internationales 

par la Suisse au regard des sanctions européennes

▪ Interaction sanctions / procédure pénale

▪ Frais de justice
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Arrêt du 11 mars 2020 (2C_572/2019) (2/4)

▪ 26.02.2014: Ordonnance instituant des mesures à 

l’égard de certaines personnes originaires de l’Ukraine 

(aO-Ukraine, RO 2014 573)

→ art. 184 al. 3 Cst.

▪ 01.07.2016: Ordonnance sur le blocage de valeurs 

patrimoniales dans le contexte de l’Ukraine (O-Ukraine 

LVP; RS 196.127.67)

→ LVP
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Arrêt du 11 mars 2020 (2C_572/2019) (3/4)

▪ Une affaire de politique

▪ c. 3.4: «implications politiques» de l’art. 184 al. 3 Cst.

▪ c. 4.4: «appréciation éminemment politique de la part du Conseil fédéral, que le 

Tribunal fédéral ne contrôle en principe qu’avec retenue»

▪ Best in class

▪ c. 4.3.1: «favoriser l’émergence d’une pratique uniforme au niveau international en 

ce qui concerne le blocage des potentats (renforcement du «level playing field» 

entre places financières)»

▪ c. 4.3.2: «Le législateur fédéral a d’ailleurs désiré que la Suisse s’affiche en 

exemple dans le domaine du blocage d’avoirs de potentats déchus. Il a voulu 

éviter un nivellement par le bas de la pratique internationale dans ce domaine»
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Arrêt du 11 mars 2020 (2C_572/2019) (4/4)

▪ Interaction LVP / procédure pénale

c. 5.6: «Un blocage administratif de tous les avoirs, identifiés et 

potentiels, peut ainsi se justifier parallèlement à d’éventuels 

séquestres pénaux et n’être levé qu’une fois que les diverses 

enquêtes ont pu être menées à chef et que l’existence d’autres 

avoirs suspects en Suisse a pu être écartée»

▪ Frais de justice

▪ TAF: CHF 50’000

▪ TF: CHF 100’000
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Questions pratiques

▪ Syrie (RS 946.231.172.7) – LEmb (UE)

▪ Libye (RS 946.231.149.82) – LEmb (Rés. 1970 (2011) et 

1973 (2011 ONU + UE))

▪ Liban (RS 946.231.148.9) – LEmb (Rés. 1701 (2006) 

ONU)
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Merci

Sandrine Giroud

sgiroud@lalive.law
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