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Des chats et des chatons importés dans le 
non-respect des conditions douanières et 
vétérinaires 

Trois chats adultes et quatre chatons en provenance du Portugal ont voyagé sans être 
dédouanés dans des conditions ne respectant pas leur bien-être. Les chatons ne 
possédaient en outre ni passeports ni puces électroniques et ne disposaient par ailleurs 
d’aucun document relatif à la prévention contre la rage. 

Lundi 14 juin 2021, en fin de matinée, des collaborateurs et des collaboratrices de l’AFD ont 
appréhendé un ressortissant portugais, âgé de 27 ans et domicilié en Suisse, à la douane de 
Bardonnex (GE). Lors du contrôle de son véhicule, les agents ont découvert qu’il transportait 
une cage dans laquelle se trouvaient une chatte adulte avec quatre de ses chatons. Deux 
autres chats adultes avaient été placés dans une deuxième cage. Les animaux avaient voyagé 
ainsi en provenance du Portugal pendant plus de dix-huit heures. Il s’est avéré qu’aucun des 
sept chats n'a été dédouané. Quant aux quatre chatons, ils ne possédaient en outre ni 

passeports ni puces électroniques. Leur détenteur aurait également dû disposer d’une 
déclaration écrite attestant que les jeunes chats n’avaient pas eu de contacts depuis leur 
naissance avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage.  

De race Bengale, les félins valent plusieurs milliers de francs. L’homme s’est donc vu infliger 
une amende pour infraction à la Loi sur la TVA. Le cas a par ailleurs été annoncé au service 
vétérinaire compétent pour non-conformité aux conditions vétérinaires d’importation.  

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 
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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. 

Plus d’informations sur l’importation de chats, chiens ou d’autres animaux domestiques: 
Chiens, chats, animaux domestiques (admin.ch) 

 
Légende: De race Bengale, les félins valent plusieurs milliers de francs. Leur importation 
devait être soumise à la LTVA. 

Renseignements: Donatella Del Vecchio, porte-parole AFD  
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https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-particuliers/animaux-et-plantes/chiens--chats--animaux-domestiques.html

