
Lausanne, le 8 avril 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 11 mars 2020 (2C_572/2019)

Liste de blocage de valeurs patrimoniales : Rejet du recours d'un
Ukrainien

Le Tribunal fédéral clarifie certaines questions se posant en lien avec la loi fédérale
sur  le  blocage  et  la  restitution  des  valeurs  patrimoniales  d’origine  illicite  de
personnes politiquement exposées à l’étranger (LVP), entrée en vigueur en 2016. Il
confirme en l’occurrence la prolongation du gel des avoirs d'un proche de l'ancien
président ukrainien.

A la suite de la destitution du président ukrainien Viktor Yanukovych, le Conseil fédéral
avait  décidé  en  février  2014  de  bloquer  les  valeurs  patrimoniales  de  certaines  per -
sonnes originaires d'Ukraine, dont celles d'un proche de l'ancien président. Le Conseil
fédéral a confirmé la mesure prise en 2016 en adoptant la nouvelle ordonnance de blo -
cage de valeurs patrimoniales dans le contexte de l’Ukraine (O-Ukraine), dont l’annexe
mentionne toujours le nom de l’intéressé. En 2017, celui-ci a demandé au Département
fédéral  des affaires étrangères  (DFAE) de radier  son nom de la  liste des personnes
énumérées dans l’ordonnance précitée, ce qui lui a été refusé. Le Tribunal administratif
fédéral a rejeté un recours contre cette décision en 2019.

Le Tribunal fédéral rejette le recours successif déposé par l'intéressé. L’O-Ukraine se
fonde sur la LVP en vigueur depuis juillet 2016. Cette loi prévoit que les personnes tou -
chées par un blocage peuvent obtenir la levée de celui-ci en demandant au DFAE de
radier leurs noms de l’ordonnance qui les concerne. En l’occurrence, le refus de radia -
tion est conforme à l’article 3 de la LVP. Le blocage respecte la condition légale de la
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perte de pouvoir du gouvernement dans l’Etat d’origine, de même que celle d’un degré
de corruption notoirement élevé dans cet Etat. Ces deux critères s’examinent exclusive-
ment à l’aune des circonstances ayant précédé le prononcé initial du blocage. Celui-ci
suppose  ensuite  que  les  valeurs  patrimoniales  gelées  aient  été  vraisemblablement
acquises par  des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d’autres crimes.
D’après la LVP, cette condition peut être remplie sans forcément que la culpabilité de la
personne concernée ne soit préalablement reconnue. La seule vraisemblance que les
avoirs bloqués présentent une origine illicite suffit. Il n’apparaît pas que l’autorité précé -
dente ait mal appliqué la LVP sur ce point. Le recourant allègue que l’Union européenne
et  le Canada ont  levé le blocage de ses valeurs patrimoniales et  que le  Tribunal  de
l’Union européenne a jugé illégale la mesure antérieurement subie. Il s’avère néanmoins
que la prolongation d’une telle mesure à l’étranger doit  respecter d’autres règles que
celles prévues par le droit suisse. Ce dernier impose des exigences moins élevées que
le droit  européen s’agissant de la provenance des valeurs gelées et de son éventuel
caractère illicite justifiant le prononcé d’un blocage ainsi que sa reconduction. Lors de
l’adoption de la LVP, le législateur était du reste conscient que le droit suisse permettrait
le blocage de valeurs patrimoniales dans une mesure plus large que d’autres systèmes
juridiques. Certes, au sens de la loi précitée, le Conseil fédéral doit en règle générale
coordonner  son  action  avec  les  principaux  Etats  partenaires  et  organisations
internationales. Il n’a toutefois jamais été dans l’intention du législateur de lier le Conseil
fédéral à d’éventuelles décisions étrangères. Enfin, le blocage contesté ne porte pour
l’heure  aucune  atteinte  disproportionnée  aux  libertés  personnelle  et  économique  du
recourant.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 8 avril 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 2C_572/2019  .
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