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Des contrefaçons de parfums et des billets 
de banque dans leur voiture 

Lundi dernier, l’Administration fédérale des douanes (AFD) a arrêté à Porrentruy trois 
ressortissants roumains voyageant en direction de la Roumanie. Dans le coffre du 
véhicule, les agents ont découvert des articles de marque contrefaits et des billets de 
banque de provenance douteuse. La marchandise non déclarée a été mise en sûreté et 
les personnes ont été remises à la police.  

Lundi 19 juillet dernier, des collaboratrices et des collaborateurs de l’AFD ont interpellé à 
Porrentruy un conducteur roumain âgé de 18 ans ainsi que deux passagers, des compatriotes 
âgés de 44 et 11 ans. À bord d’une voiture immatriculée en Pologne et appartenant à une 
tierce personne, ceux-ci transitaient par la Suisse en provenance de France et se dirigeaient 
vers la Pologne. Lors du contrôle de leurs effets personnels, les douaniers ont trouvé une 
somme d’argent en espèces de différentes devises dont une part importante en euros et ce 
pour plusieurs milliers de francs. Quelque 288 flacons de parfums de marque contrefaites pour 
un montant estimé à quelques milliers de francs avaient été dissimulés dans le coffre. Une 
contrefaçon d’un sac d’une marque de maroquinerie de luxe a également été découverte. A 
ceci s’ajoutent encore des vêtements et des articles de soins corporels.  

Le conducteur a été sanctionné pour infraction à la Loi sur les douanes pour avoir omis de 
déclarer la marchandise et à la Loi sur la TVA. Les infractions pour l’importation d’articles de 
marques contrefaits ont fait l’objet d’une procédure. La marchandise a été mise en sûreté et 
les trois personnes ont été remises à la Police du canton du Jura pour des investigations 
ultérieures. 

Sécurité globale à la frontière 

Le contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport, en fonction de la 
situation et des risques, fait partie du mandat de l’AFD. Celle-ci se trouve actuellement en 
phase de développement pour devenir le futur Office fédéral de la douane et de la sécurité 
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des frontières (OFDF). Cette transformation a débouché sur la création d’un nouveau profil 
professionnel. À l'avenir, l'AFD sera encore mieux en mesure d'assurer une sécurité globale 
pour la population, l'économie et l'état à la frontière. 

Légende:  

Les parfums contrefaits peuvent contenir des substances potentiellement dangereuses pour 
la santé. 
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