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Restitution des fonds de dictateurs: le cas
Ben Ali entache la réputation de la Suisse
PAR AGATHE DUPARC
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 14 JUILLET 2014

La Suisse peaufine son image d’État exemplaire
en matière de restitution de fonds des dictateurs et
potentats divers. Elle met en avant sa législation
novatrice, son activisme lors du Printemps arabe. Il est
vrai qu'elle fait mieux que d'autres pays, la France en
particulier. Mais l'envers du décor est moins reluisant :
les batailles autour de la fortune du clan Ben Ali en
témoignent.

Genève, de notre correspondante.  1,8 milliard
de dollars (1,3 milliard d’euros) : c’est la somme
totale d’avoirs détournés par des potentats, dictateurs,
politiciens ou fonctionnaires corrompus, que la Suisse
a confisqués puis restitués à leur pays d’origine depuis
2003. Un record si l'on compare ce chiffre aux 5
milliards de dollars de fonds spoliés rendus par toutes
les autres places financières réunies.

Fonds Marcos (Philippine : 684 millions de dollars) ;
fonds Abacha (Nigeria : 700 millions) ; fonds
Montesinos (Pérou : 92 millions) ; fonds kazakhs 1
(114 millions) ; fonds Salinas (Mexique : 74 millions) ;
fonds kazakhs 2 (48 millions) ; fonds Duvalier (en
cours, Haïti : 5,7 millions)… La liste est longue et
elle n’est pas close, puisque depuis le Printemps arabe
et, plus récemment, la chute du président ukrainien
Ianoukovitch, plus d’un milliard de francs suisses ont
été bloqués. Le scénario est désormais bien rodé : une
grande tolérance de la part des banquiers, avocats et
autres intermédiaires tant que le pouvoir corrompu est
en place, et une rapidité de réaction quand il est à
terre, au nom de la sauvegarde de la « réputation »
de la place financière helvétique. Au total, plus de
trente procédures ont été menées contre des PEP (ces
« personnes politiquement exposées ») depuis 1986.
(Voir ici leur résumé.)

Autrefois coffre-fort imprenable des dictateurs et
satrapes du monde entier, la Suisse peaufine son
image. Et comme chaque année, le département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) s’est livré

en juin à Genève à son traditionnel exercice de
communication devant la presse : expliquer, chiffres
à l’appui, combien la Suisse était formidable. Et dans
ses pratiques et dans sa législation.

« La Suisse a longtemps été seule dans le collimateur.
Aujourd’hui, cela a totalement changé. Le problème
(des fonds spoliés) est un problème qui frappe toutes
les places financières. Les gouvernements sont enfin
d’accord pour régler la question ensemble », s’est
réjoui Valentin Zellweger, le diplomate en charge
de ce dossier, soulignant que depuis le Printemps
arabe, la prise de conscience et les initiatives s’étaient
multipliées à l’international. Ce qui rend d’autant plus
précieux le savoir-faire helvétique. « Le G-8 s’est
adressé à la Suisse car nous avons une certaine
expérience dans ce domaine », ajoutait-il. (Voir ici son
intervention devant le club suisse de la presse.)

Valentin Zellweger, le “monsieur restitution” des fonds de potentats en Suisse.  © Reuters

À l’automne prochain, Genève devrait ainsi accueillir

la 3e édition du Forum arabe pour la restitution
des avoirs spoliés (AFAR), après Doha en septembre
2012, et Marrakech en octobre 2013. Ces rencontres
réunissent ministres, magistrats et experts et se
déroulent dans le cadre de l’initiative StarR (Stolen
Asset Recovery), lancée en 2007 par la Banque
mondiale et l’UNODC (l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime). Le but est d’accélérer
le rapatriement des fonds détournés par les dictateurs
arabes déchus.

Malgré cette grande agitation, le processus s’éternise.
Seule la Tunisie a pu récupérer, en avril 2013, 28
millions de dollars du compte au Liban de Leïla
Trabelsi-Ben Ali, la femme du président déchu,
surnommée la « shampouineuse ». Deux avions qui se
trouvaient sur les sols suisse et français ont été rendus,
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ainsi que deux yachts venant d’Italie et d’Espagne.
Tunis estime entre 15 et 50 milliards les avoirs
détournés par le clan en 23 ans de règne.

Face à cet océan d’inaction, la Suisse fait figure de
première de la classe. Elle a été le premier pays à
agir. Le 19 janvier 2011, cinq jours après la fuite de
Zine al-Abidin Ben Ali en Arabie Saoudite, le Conseil
fédéral (gouvernement) édictait une ordonnance sur
le gel préventif des avoirs d'une cinquantaine de
personnes. Il agissait en vertu de l’article 184 al.
3 de la Constitution, qui indique que « lorsque la
sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil
fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les
décisions nécessaires », qui doivent être limitées dans
le temps. Quelque 60 millions de francs étaient gelés
dans les banques. Puis la chose se reproduisait avec
l'Égypte (700 millions de francs bloqués), la Libye
(100 millions) et la Syrie (130 millions).

La Suisse espère être le second pays au monde, après
le Liban, à restituer l’argent de la corruption Ben Ali.

En avril dernier, le procureur général de la
Confédération, Michael Lauber, a annoncé la remise
« anticipée » à la Tunisie de 40 millions de francs
sur les 60 millions bloqués. Il s’agit des fonds de
Belhassem Trabelsi, le beau-frère de Ben Ali, qui a
longtemps été accueilli à bras ouverts par la HSBC
private banking à Genève où il détenait plusieurs
comptes. « Remise anticipée » signifiant que la justice
tunisienne n’est pas tenue, pour récupérer cet argent,
de produire un jugement, l’origine criminelle de ces
fonds étant jugée « suffisamment établie ».

Les Tunisiens devront cependant attendre encore
quelques mois, voire quelques années.

Aujourd’hui installé au Canada, Belhassem Trabelsi
s’est empressé de déposer un recours devant le tribunal
pénal fédéral (TPF) de Bellinzone. S’il échoue, il
pourra ensuite s’adresser au tribunal fédéral (l’instance
juridique suprême). Son avocat genevois, Jean-Marc
Carnicé, dit avoir « bon espoir que les tribunaux
appliquent le droit au-delà de toute considération
morale ». « La norme pour restituer de l’argent, c’est
que l’État étranger produise une décision de justice,
après qu’une enquête a été faite dans le respect des

droits fondamentaux », dit-il, contestant par ailleurs le
fait que son client, qui était actif dans l’immobilier et
le tourisme, se soit illégalement enrichi.

Tunisiens exaspérés

« Mes clients sont furieux. Ils attendent leur argent »,
résume de son côté Enrico Monfrini, l’avocat genevois
de la Tunisie, mandaté depuis septembre 2011 pour
récupérer dans le monde entier – sauf au Moyen-Orient
– les fonds volés par le clan Ben Ali. « Il y a un
monde entre les propos triomphalistes de certaines
autorités helvétiques et la réalité judiciaire qui, elle,
est d’une trivialité et d’une médiocrité renversantes
», explique-t-il à Mediapart. À ce jour, seul le Falcon
900 de Mohamed Sakhr El Materi – un autre gendre
de Ben Ali –, d’une valeur de 8 millions de dollars, a
été restitué à la Tunisie.

Selon Me Monfrini, la Suisse, qui était « le
centre organisationnel de l’organisation criminelle
  Trabelsi-Ben-Ali », s’est contentée de faire le
service minimum. Dans le sillage de la demande
d’entraide judiciaire tunisienne, le ministère public
de la Confédération a ouvert sa propre instruction,
confiée à la procureure fédérale Angèle Wellauer.
L’enquête ciblait une dizaine de personnes.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

« Nous avons une liste de 250 à 300 personnes
impliquées », précise l’avocat, renvoyant au rapport
de 300 pages, rédigé en novembre 2011 par
la Commission nationale d’investigation sur la
corruption et la malversation. Le « rapport Amor » –
du nom d’Abdelfettah Amor qui a présidé cette
commission – dresse un tableau effarant de
la corruption sous Ben Ali, s’appuyant sur de
nombreuses requêtes déposées. Plus de 5 000 dossiers
ont été instruits, dont 320 impliquant 1 200 personnes
transmis à la justice. Sa version en arabe a largement
circulé, mais la version française, que Mediapart a pu
se procurer, est peu connue (voir ici).
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Enrico Monfrini tente de convaincre la magistrate,
Angèle Wellauer, de lancer « une alerte générale »
auprès des banques suisses en élargissant le cercle des
suspects, et non sur la seule base de la liste des 48
noms. Sans succès.

L’avocat estime avoir été entravé dans son travail. En
mars 2012, une décision de la Cour des plaintes lui
interdit d’avoir pleinement accès à la procédure pénale
ouverte en Suisse, alors que la Tunisie s’est constituée
partie plaignante (l'équivalent de la partie civile). La
justice helvétique fait valoir qu’il faut attendre la fin de
la procédure d’entraide judiciaire. Résultat : l’avocat
peut consulter le dossier, mais n’a pas le droit de lever
de copies pour travailler dessus.

« Nous n’avons pas pu, comme dans l’affaire Abacha
(du nom du président Sani Abacha qui, dans les
années 90, avait pillé les caisses du Nigeria – Ndlr),
avoir accès à la procédure et dépiauter des milliers
de documents qui nous auraient permis de faire des
tableaux de flux de fonds. Si l'on ne peut pas faire
cela, ce n’est pas sérieux ! » regrette-t-il, jugeant que
le ministère public de la Confédération n’est pas en
mesure de faire ce travail de fourmi.

En 1999 l’avocat suisse, alors mandaté par le Nigeria,
avait pu découvrir quelque 700 millions de dollars
cachés en Suisse. Cette somme a été restituée au
Nigeria en 2005, sous l’égide de la Banque mondiale.
En tout, ce sont 1,3 milliard de dollars de fonds
siphonnés qui ont été identifiés dans le monde entier.

À l’époque, la grande réussite d’Enrico Monfrini est
d’avoir fait entrer dans la jurisprudence helvétique le
concept d’« organisation criminelle » appliqué aux
dirigeants corrompus d’un État agissant en bande (la
famille proche et éloignée). Un concept qui permet de
renverser le fardeau de la preuve : les membres de cette
sorte de mafia devant faire la preuve de l’origine licite
de leurs fonds.

À l’ouverture de la procédure Ben Ali-Trabelsi,
la justice helvétique a ainsi reconnu que le clan
constituait bien une « organisation criminelle ».
L’enquête n’en a pas été pour autant plus rapide.

Le président tunisien Moncef Marzouki, de passage en Suisse, en mars 2014.  © RTS

Moncef Marzouki, le président tunisien, a plusieurs
fois exprimé son exaspération. En 2012, dans une
interview télévisée, il estimait que la somme de 60
millions de dollars bloquée en Suisse était « dérisoire
», jugeant le montant réel des fonds détournés dix fois
plus important. « Si l'on nous le donne (cet argent)
dans 20 ans, dans 50 ans, comme cela a été fait pour
l’argent des Juifs, cela n’a aucun intérêt, il faut que
cela soit maintenant », disait-il.

De passage à Genève en mars dernier, il a
protesté contre le dégel de quatre comptes bancaires
appartenant à des proches de Ben Ali. « J’ai appris
récemment que certains grands malfrats (…) ont vu
leur comptes dégelés, c’est-à-dire qu’ils peuvent avoir
accès à cet argent », regrettait-il sur la RTS. Ces
« malfrats » sont Ismaïl et Mohamed Ali Mabrouk,
les deux frères de Marouane Mabrouk, l’époux de
Cyrine Ben Ali, la troisième fille de l’ancien président.
Ils dirigent le groupe tunisien Mabrouk, leader
dans la grande distribution et l'agro-industrie et très
présent dans la banque, les assurances, les concessions
automobiles et les télécommunications.

Bilan quasiment nul dans le reste du monde

Le 19 janvier 2011, Ismaïl et Mohamed Ali Mabrouk
avaient vu leurs noms inscrits dans l’ordonnance
de blocage, puis finalement retirés de la liste. Le
ministère public de la Confédération a expliqué que
la décision de débloquer leurs comptes « a été prise
car les soupçons de commissions d’infractions par
ces personnes ne se sont pas confirmés en cours
d’instruction ». Selon Enrico Monfrini, « des éléments
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du dossier montrent clairement que ces fonds sont liés
de près à l'organisation criminelle Ben Ali-Trabelsi
». L’État tunisien a déposé un recours.

S’en prenant directement à Marouane Mabrouk,
Moncef Marzouki expliquait au Temps que « cet
homme n’a pas gagné cet argent à la sueur de son
front. Et quand je pense à tout l’argent qu’il détient en
Suisse, alors même que je viens de faire une tournée
dans le nord-ouest du pays, où des gens vivent dans des
conditions abjectes, je me dis que quelque chose ne va
pas dans ce monde ». « Les malfrats ont des techniques
sophistiquées pour cacher leur argent, et de très bons
avocats », ajoutait-il.

Depuis cette victoire en Suisse, Marouane Mabrouk,
qui est aussi le patron d’Orange Tunisie, a lancé
une offensive pour débloquer ses avoirs gelés en
Europe. Il a déposé un recours devant la Cour de
justice de l’Union européenne et, selon le site tunisien
Kapitalis.com, il « poursuit, par ailleurs, des
batailles judiciaires pour reprendre le contrôle de ses
entreprises en Tunisie, contre Al-Karama Holding,
entité chargée de gérer les sociétés confisquées à la
famille de l’ex-président Ben Ali ». 

Malgré l’agacement du pouvoir tunisien, Valentin
Zellweger juge que la collaboration entre les deux
pays « a bien fonctionné »,concédant qu’il y a
« d’énormes attentes continuellement frustrées par la
lenteur des procédures judiciaires ».

Si la justice helvétique peut être accusée d’avoir tourné
au ralenti, ailleurs le bilan est quasiment nul. À ce
jour, la Tunisie a adressé une soixantaine de demandes
d’entraide dans le monde entier. En France, l’enquête
confiée au juge du pôle financier Roger Le Loire
avance à tout petits pas, manquant à la fois de « moyens
et de temps », estime Enrico Monfrini. Avec en arrière-
plan « une culture politique consistant à protéger
les kleptocrates qui n’ont jamais été sérieusement
inquiétés en France », note-t-il.

Il a transmis au juge parisien la liste d’une quarantaine
de biens immobiliers prestigieux, de terrains (comme
une plage, près de Saint-Tropez) et d’établissements
publics, comme des bistrots, qui appartiendraient
au clan Ben Ali. D’une valeur totale de plusieurs

centaines de millions d’euros, certains biens ont déjà
été mentionnés dans la presse, comme cet hôtel
particulier Amelot de Bisseuil, au cœur du Marais,
classé monument historique. Selon TV5 Monde, il
aurait été acquis en 2010 pour 37 millions d’euros par
le gendre de Ben Ali, Mohammed Sakhr El Matri.

La façade de l&#039;hôtel particulier parisien qui appartient au
gendre de Ben Ali.  © Association &quot;Vivre le Marais !&quot;

L’enquête est particulièrement ardue, puisque la
plupart de ces biens sont détenus par un système
de portage dans des sociétés civiles immobilières
(SCI) derrière lequel les vrais propriétaires peuvent se
cacher. Trois blocages immobiliers ont été ordonnés
par la Tunisie, mais aucun n’a encore été exécuté. Des
comptes en banque ont été séquestrés dont celui de
Sakhr El Matri qui contient 10 millions d’euros en
police d’assurance.

Malgré sa participation active au sein du Forum arabe
pour le recouvrement des avoirs (AFAR), le Canada,
l’un des lieux de villégiature favoris du clan Ben Ali,
n’a toujours pas répondu à la demande d’extradition
tunisienne concernant Belhassem Trabelsi. Le beau-
frère de Ben Ali n’a jamais été entendu par la police

canadienne au motif que son adresse est inconnue. Me

Carnicé, son avocat suisse, explique pourtant que son
client « n’est pas en fuite et ne vit pas pas caché dans
une cabane ».

Au Moyen-Orient, des décrets de blocage ont été pris,
mais rien n’avance. De nombreux flux financiers sont
passés par les Émirats arabes unis. L’un des gendres

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/files/ITWleTemps.pdf
http://www.kapitalis.com/economie/22756-economie-offensive-de-marouane-mabrouk-pour-debloquer-ses-avoirs-geles-en-europe.html
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/Tunisie-Post-Ben-ali/p-27599-Tunisie-Ben-Ali-des-biens-mal-acquis-bien-tranquilles.htm


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 5

5/7

de Ben Ali, Slim Chiboub, qui a longtemps régné en
maître sur le sport tunisien, vit à Abou Dabi. Défendu
par un avocat lausannois, il a lui aussi introduit un
recours contre la décision de Bruxelles de geler ses
avoirs.

Au Qatar, le  procureur général Ali Bin Fetais Al
Marri, chargé par l’ONU de coordonner les enquêtes
sur les fonds détournés par les dirigeants arabes,

multiplie les déclarations. À Marrakech, lors du 2e

Forum arabe, il a estimé « nécessaire que cette
volonté, exprimée par plusieurs pays occidentaux,
puisse donner lieu à des actions et décisions concrètes
pour permettre le rapatriement des fonds spoliés
». C’est lui qui a remis le chèque de 28 millions
de dollars provenant du compte de Leïla Trabelsi
au président tunisien Marzouki. L’épisode a été
largement médiatisé, alors que la justice qatarie n’a
transmis aucune information à la Tunisie. Une source
estime que « le but du procureur qatari est sans
doute plus de se renseigner sur les agissements et
les investissements des Qataris ou des Saoudiens en
Tunisie du temps de Ben Ali, que de faire progresser
les choses ».

En mars dernier, le procureur tunisien Saïd Riad
Belkadhi a expressément accusé six États arabes de
refuser de coopérer avec la Tunisie : le Qatar, l’Arabie
Saoudite, l’Algérie, les Émirats arabes unis, le Maroc
et Bahreïn.

Des affaires qui se terminent en eau de
boudin

L’Union européenne, elle aussi, enchaîne les
initiatives et les déclarations. En mai 2013, dans
une résolution du parlement européen, on lit que
la restitution des avoirs aux pays du Printemps
arabe est « un impératif moral et juridique et un
enjeu éminemment politique dans les relations de
l'Union européenne avec ses voisins du Sud». Si le
blocage des avoirs spoliés est de la compétence de
l’Union, les États membres doivent s’occuper de leur
recouvrement et de leur rapatriement, en application
de la convention onusienne de 2003 sur la corruption.

Coup de théâtre : fin mai, la Cour de justice de
l'UE décidait de lever les sanctions prises contre
plusieurs proches de Ben Ali en Europe (voir ici les
décisions), dont Slim Chiboub et  Mohamed Sakh El
Materi, au motif que la justice tunisienne enquêtait
contre eux pour des «faits de blanchiment», et non
de «détournement de fonds publics tunisiens», comme
cela avait été dit au moment du gel de leur avoirs, en
janvier 2011…

Le dispositif helvétique apparaît comme l’un des plus
sophistiqués. Une nouvelle loi « sur le blocage et
la restitution des valeurs patrimoniales d’origine
illicite de personnes politiquement exposées à
l’étranger » (LBRV) sera soumise au parlement avant
la fin de l’année. Elle complétera la loi de 2011
baptisée « Lex Duvalier », en référence au difficile
cas de l’ancien dictateur haïtien dont les quelque 6
millions de dollars sont en cours de restitution, des
décennies après les faits.

On y retrouve le fameux principe du renversement
du fardeau de la preuve, qui dans certains cas oblige
les potentats à prouver qu’ils ont gagné honnêtement
leur fortune. L’origine illicite des avoirs est présumée
quand le patrimoine de la « personne exposée
politiquement » a fait l’objet d’un « accroissement
exorbitant » durant son mandat et que le degré de
corruption de l’État d’origine est notoirement élevé.

La LBRV prévoit que l’argent soit bloqué en
vue d'une procédure de confiscation, quand l’État
demandeur est défaillant, incapable de transmettre
une demande d’entraide judiciaire (une disposition
déjà présente dans la lex Duvalier) ou encore si
cette entraide s’interrompt. C’est par exemple le cas
de l'Égypte : 700 millions de francs appartenant à
Hosni Moubarak et ses proches sont gelés, mais la
coopération a été interrompue fin 2012, en raison
de l’absence de garanties procédurales en matière
de droits de l’homme. La nouvelle loi introduit la
possibilité de transmettre des documents bancaires aux
États lésés, avant même qu’une commission rogatoire
ne soit déposée, et prévoit que l’argent restitué le
soit en vue d’« améliorer les conditions de vie de la
population du pays d’origine », ou pour « renforcer
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l’État de droit (…) et contribuer ainsi à lutter contre
l’impunité », afin d’éviter qu’il ne retombe dans la
poche des corrompus.

Enfin, elle fournit au Conseil fédéral une base légale
pour bloquer préventivement les fonds, alors que,
jusqu’ici, le gouvernement actionnait une procédure
d’urgence – via l’article 184 de la Constitution
mentionné plus haut. Mais ce gel préventif, avant
même qu’une commission rogatoire ne soit adressée
par l’État lésé, se fait à certaines conditions : « si le
gouvernement ou certains membres du gouvernement
ont perdu ou sont en passe de perdre le pouvoir » ;
si « le degré de corruption dans l’État d’origine est
notoirement élevé » ; si « on peut supposer que les
valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de
corruption et de gestion déloyale ou d’autres crimes »
; si « la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le
blocage des valeurs patrimoniales. »

Autant dire que certains potentats ou présidents en
exercice n’ont rien à craindre. Comme le leader kazakh
Noursoultan Nazarbaïev, qui continue d'utiliser la
Suisse comme l’une de ses bases arrière. « Pourquoi
n’agit-on pas contre les présidents qui sont connus
pour être corrompus ? » À cette question posée
lors de sa conférence de presse, Valentin Zellweger
répond que pour restituer les fonds la collaboration
de l’État est indispensable, et qu’« on n’aura jamais
les informations qu’il nous faut (tant qu’ils sont au
pouvoir) ».

Benazir Bhutto et son mari Asif Ali Zardiri, du temps
de leurs comptes en banque suisses.  © Reuters

Le grand pragmatisme de la Suisse n’échappe à
personne. Certaines affaires ont ainsi démarré sur les
chapeaux de roue et se sont piteusement achevées.

Comme l’affaire Bhutto. En 1997, le Pakistan avait
demandé l’entraide. Les comptes de l’ancien premier
ministre Benazir Bhutto et de son mari, l’ex-président
Asif Ali Zardiri, contenant 12 millions de dollars
étaient découverts, alimentés par des commissions
versées à l’occasion de deux contrats signés entre
l’État pakistanais et les sociétés helvétiques de
certification, Cotecna et SGS. Une procédure pour
blanchiment était ouverte.

Mais en août 2008, après l’assassinat de Benazir
Bhutto et l’adoption d'une « ordonnance nationale
de réconciliation » amnistiant une cinquantaine de
personnalités dont Zardari ou Daniel Zapelli, le
procureur de Genève s’empressait de classer l’affaire
(dont la prescription a été atteinte en septembre
2012), épargnant du même coup un avocat genevois,
blanchisseur d’argent.

Après moult épisodes politico-judiciaires, le Pakistan
souhaiterait maintenant récupérer en Suisse les
millions détournés, sur le modèle de ce qui a été fait
durant le Printemps arabe. Le ministre pakistanais
des finances, Ishaq Dar, expliquait en mai que
le gouvernement « travaille sérieusement pour tirer
profit des nouvelles lois suisses (…) afin de récupérer
des sommes spoliées, cachées clandestinement dans
des banques en Suisse ». Il a affirmé avoir le soutien
des autorités suisses afin de renégocier un accord
bilatéral à ce sujet et précisé que des pourparlers
étaient prévus du 26 au 28 août prochain. De son côté,
l'ex-président Zardiri ne semble pas avoir perdu le
nord : une société off shore, domiciliée aux BVI,
qui détenait autrefois ses avoirs détournés, a réclamé
en avril dernier la restitution d'une parure de bijoux,
toujours séquestrée par la justice genevoise. C'est
Benazir Bhutto qui, à l'époque, s'était offert ces joyaux
pour 117 000 livres sterling. La justice genevoise n'a
pas accédé à cette demande.
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