
 

Département fédéral des finances DFF 

Administration fédérale des douanes AFD 

 

 

Communication 

Taubenstrasse 16, 3003 Berne 

Tél. +41 58 462 67 43 

medien@ezv.admin.ch 

www.ezv.admin.ch 
 

Communiqué de presse  
 
Date:  18.02.2021 
    

 

Des nems dans le compartiment de la  roue 
de secours 

Ils avaient déclaré ne rien importer à leur passage à la douane de Ferney-Voltaire (GE). 
Lors de la vérification, plus de 60 kg d’une spécialité culinaire asiatique ont été 
découverts dans le coffre de leur voiture. La marchandise a été détruite et les personnes 
ont été amendées.  

Le mardi 16 février 2021, vers 17h30, les collaborateurs de l’AFD ont contrôlé à la douane de 
Ferney-Voltaire (GE) un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud. A bord se trouvaient le 
conducteur, un ressortissant vietnamien, et sa passagère, une ressortissante française, tous 
deux domiciliés en Suisse. Aux questions d'usage, les deux personnes ont affirmé ne pas 
transporter de marchandise et ne pas avoir effectué d’achats à l’étranger. Or, lors du contrôle 
du véhicule, les agents ont trouvé de la marchandise qu’ils avaient l’intention d’importer de 
manière frauduleuse.  

En effet, lors de la vérification du coffre, 61,5 kg de nems à la volaille ont été découverts dans 
le compartiment de la roue de secours. Les personnes ont dû s’acquiter d’un dépôt en milliers 
de francs en prévision d’une amende pour infraction à la TVA et à la loi sur les douanes. Quant 
à la marchandise, elle a été séquestrée puis détruite, puisque les conditions de transport de 
marchandise alimentaire n’étaient pas respectées. A noter que ces deux personnes sont 
responsables de l’exploitation d’un restaurant.  

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 transformation pour devenir le futur Office fédéral de la douane et de la sécurité 
des frontières (OFDF). Cette transformation débouchera 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. 
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