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I.

Introduction

Le goût de la rigueur et un certain sens de la contradiction ont poussé
l'homme de droit que cet article souhaite honorer à souvent questionner notre
ordre juridique à l'aune des principes qui le fondent, contribuant ainsi à le fortifier et à le faire évoluer. Parmi ses nombreux faits d'armes, ceux portant sur
la confiscation des avoirs de potentats1 illustrent particulièrement bien l'action
combinée du professeur et de l'avocat au service du droit.
Professeur, LAURENT MOREILLON a consacré plusieurs publications à ce sujet,
dont un article, coécrit en 2009 avec l'autrice de ces lignes2, analysant les
mécanismes de la confiscation et de la restitution des avoirs bloqués en Suisse
liés aux ex-dictateurs corrompus Mobutu Sese Seko, ancien président du Zaïre
(devenu République démocratique du Congo), et Jean-Claude Duvalier (surnommé « Baby Doc »), ancien président d'Haïti. Bien que les espoirs formulés
alors de voir les fonds retourner aux États pillés et meurtris par les violences

2
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Selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), on parle d'« avoirs de
potentats» lorsque des personnes politiquement exposées (PPE) à l'étranger ou leurs
proches s'enrichissent de manière illicite en s'appropriant des valeurs patrimoniales par
des actes de corruption et d'autres crimes et en les détournant vers une place financière
en dehors du pays concerné ; voir DFAE, Avoirs illicites de personnes politiquement
exposées,
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/secteur-financiereconomie-nationale/avoirs-illicites-ppe.html (consulté le 26.09.2021).
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ont depuis été quelque peu déçus par I' inefficacité des procédures en Suisse ,
il ne faut pas perdre de vue, comme le rappelait LAURENT M0REILL0N à
l'époque, que« [l]e droit n'est en effet pas un obstacle à la marche de la justice.
Sa correcte application est au contraire la seule expression possible, dans une
société démocratique, de la justice judiciaire, celle rendue par les tribunaux. Le
droit est en revanche un obstacle à l'arbitraire ; cet arbitraire qui ne manque
pas de surgir chaque fois que la solution ne se déduit pas de la règle de droit
_ avec, bien sûr, ses correctifs, notamment d'équité - mais au contraire impose
l'interprétation, y compris abusive, de cette règle. Cela est malheureusement
vrai quelles que soient les intentions, nécessairement partisanes - même si elles
sont bien intentionnées- qui président à cette démarche. Il est parfois nécessaire de rappeler, avec Cicéron, que nous sommes les esclaves des lois pour
pouvoir être libres ».
Avocat, LAURENT M0REILL0N a tenu un rôle de premier plan dans plusieurs
procédures concernant des avoirs de potentats en Suisse. Précisément en lien
avec l'affaire Duvalier susmentionnée, il a représenté la succession de Muriel
Merceron, veuve de Frantz Merceron, ancien ministre chargé de l'économie,
des finances et de l'industrie de la République d'Haïti de juillet 1982 à décembre 1985 et considéré comme le banquier des Duvalier. Dans l'affaire dite des
« biens mal acquis», dont il sera question ci-après°, il a également représenté
les intérêts en Suisse de Teodorín (« Teddy ») Obiang, actuel vice-président de
la Guinée équatoriale7. De Baby Doc à Teddy Obiang, LAURENT M0REILL0N a
su naviguer sur les eaux mouvementées de la confiscation et de la restitution
des avoirs de potentats sans jamais transiger sur les principes fondamentaux de
l'état de droit, parmi lesquels la présomption d'innocence et le principe de la
légalité, et a porté haut son serment d'avocat d'exercer sa fonction avec dignité,
conscience, indépendance, probité et humanité.
Cet hommage à l'action et à l'engagement de LAURENT M0REILL0N est aussi
l'opportunité de faire un nouvel état des lieux, dix ans après notre dernière collaboration, des développements juridiques et judiciaires suisses en matière de
confiscation des avoirs de potentats. Le monde étant en perpétuelle mutation,
le droit l'est aussi et les avancées réalisées à l'étranger, notamment en France,
doivent nous inciter, sinon au changement, du moins à la réflexion. Ainsi, après
un bref rappel du cadre juridique suisse en la matière et de ses lacunes (II.),

DFAE, Communiqué, La Suisse contrainte de débloquer les fonds Mobutu, 16.07.2009;
Swissinfo, Fonds Duvalier : ces millions que Berne ne parvient pas à confisquer,
04.11.2020.
MOREILLON/MACALUSO/MAZOU, p. 87.

TAF B-261/2020 du 17.09.2020.
Voir infra III.
MP/GE, Ordonnance de classement du 07.02.2019 (P/20342/2016).
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nous nous pencherons sur l'affaire des « biens mal acquis », dont nous contrasterons les volets français et suisse (III.), avant de proposer quelques pistes
d'amélioration de l'arsenal juridique suisse (IV.).

II.

Cadre juridique suisse de la confiscation des avoirs
de potentats et ses lacunes

La Suisse s'est dotée ces dernières décennies d'un dispositifimportant
en matière de confiscation des avoirs de potentats. Il repose essentiellement sur
trois piliers8 : (i) les normes pénales antiblanchiment et anticorruption telles
que prévues par le CP, (ii) le régime de l'entraide judiciaire internationale en
matière pénale prévu par les accords bi ou multilatéraux conclus par la Suisse
ou, à défaut d'accord, le régime de l'EIMP9 et, plus récemment, (iii) le régime
de la LVP" de confiscation de valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (PPE) à l'étranger.
Ce dispositif fait la fierté de notre administration fédérale qui considère que la
Suisse «joue aujourd'hui un rôle majeur sur la scène internationale et fait
office de pionnière» en la matière11• À y regarder de plus près, si le système
suisse résulte certes d'un bel effort législatif, il faut bien reconnaître qu'il n'est
pas parvenu à doter les autorités de poursuite et de jugement des moyens véritablement nécessaires à leur action efficace, ce que ces dernières déplorent
d'ailleurs ouvertement12. En particulier, il convient de mettre en évidence le
manque d'ambition suisse dans la mise en oeuvre de la CNUCC"? (A.) et les
lacunes dans le champ d'application de la LVP(B.).

9

10

I

12
13
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GIR0UD/RORD0RF-BRAUN, N 19 ss.
Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur
l'entraide pénale internationale, EIMP; RS 351.1).
Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les
valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP ; RS 196.1 ).
DFAE, La restitution des avoirs illicites,
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/
unrechtmaessig-erworbene-gelder.html (consulté le 26.09.2021).
Public Eye Le Magazine, Yves Bertossa : « Le législateur ne nous donne pas suffisamment d'outils pour être efficaces contre la corruption», nº 31, sept. 2021, p. 26.
Convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption (CNUCC;
RS 0.311.56).

De Baby Doc à Teddy Obiang: retour vers le futur de la confiscation des avoirs de potentats

l acquis », dont nous contrasde proposer quelques pistes

fiscation des avoirs

nies d'un dispositifimportant
. II repose essentiellement sur
ment et anticorruption telles
e judiciaire internationale en
atéraux conclus par la Suisse
us récemment, (iii) le régime
ales d'origine illicite de per-

fédérale qui considère que la
scène internationale et fait
r de plus près, si le système
It bien reconnaître qu'il n'est
2 jugement des moyens vérique ces dernières déplorent
nt de mettre en évidence le
de la CNUCC"? (A.) et les
,.).

male en matière pénale (Loi sur

restitution des valeurs patrimoposées à l'étranger (Loi sur les
1 ).
2ure/droit-international-public/
.09.2021).
teur ne nous donne pas suffisam, nº 31, sept. 2021, p. 26.
contre la corruption (CNUCC;

A.

Une mise en œuvre modeste de la CNUCC

La Suisse a signé la CNUCC le 10 décembre 2003 et l'a ratifiée le
24 septembre 2009, avec entrée en vigueur au 24 octobre 2009. Cette convention constitue le premier instrument universel de lutte contre la corruption et
pose le principe de la restitution entre pays des valeurs patrimoniales acquises
illicitement. Le Message relatif à sa ratification adoptait une approche expéditive, le Conseil fédéral estimant que le droit suisse remplissait déjà les exigences découlant de la CNUCC et ne nécessitait aucune modification par le
Parlement fédéral14. Si on peut partiellement adhérer à cette appréciation, force
est toutefois de constater que plusieurs mesures importantes suggérées par la
CNUCC pour lutter contre la corruption sont restées lettre morte.
En effet, alors que la CNUCC encourage les États parties à conférer le caractère
d'infraction pénale à l'enrichissement illicite, à savoir « une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement
justifier par rapport à ses revenus légitimes » (art. 20 CNUCC), notre CP ignore
une telle infraction. Tout au plus l'art. 15 LVP fait-il référence à un «accroissement exorbitant [du patrimoine] facilité par l'exercice de la fonction publique
de la personne politiquement exposée à l'étranger».
L'art. 31 par. 8 CNUCC invite également les États à exiger que l'auteur d'une
infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres
biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes
fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires. Le
droit suisse ne prévoit toutefois un tel renversement du fardeau de la preuve
que dans deux cas restreints : celui de l'organisation criminelle dont les valeurs
sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation et sont par conséquent confiscables (art. 72 CP), et celui
del' art. 15 LVP relatif aux avoirs de potentats, bien que le champ d'application
de cette loi est, comme nous le verrons, limité.
La CNUCC enjoint en outre aux États parties de prendre les mesures nécessaires « pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait
d'un acte de corruption le droit d'engager une action en justice à l'encontre des
responsables dudit préjudice en vue d'obtenir réparation» (art. 35 CNUCC).
Ce nonobstant, le droit suisse ne reconnaît toujours pas la qualité de parties aux
vIctimes de potentats'.

14
15

Message du 21 septembre 2007 concernant Ia Convention des Nations Unies contre Ia
corruption, FF 2007 6931 ss, 6940.
G1ROUD, N 959 ss.
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Enfin, en prélude à nos réflexions sur le droit d'action des associations16, on
relèvera aussi que la CNUCC demande la mise en place de mesures « pour
favoriser la participation active de personnes et de groupes n'appartenant pas
au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la
lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci
représente» (art. 13 par. 1 CNUCC). Parmi ces mesures figure la promotion de
la participation du public au processus de décision (art. 13 par. 2 let. a
CNUCC). Cette obligation est toutefois formulée sous réserve des moyens de
l'État concerné et des principes fondamentaux de son droit interne. Bien qu'aucun élément matériel ou juridique ne s'y oppose, le législateur suisse n'a pourtant jugé utile d'introduire un droit d'action des associations ni dans le CPP17
ni dans la LVP 18.

B.

Lacunes dans le champ d'application de la LVP

Confrontée aux limites de son système anticorruption, notamment suite
aux affaires Mobutu et Duvalier19, la Suisse s'est dotée en 2011 d'une nouvelle
loi ad hoc, la LRAP, remplacée en 2016 par la LVP. De nature administrative,
la LVP règle le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales de PPE à l'étranger ou de leurs proches lorsqu'il y a lieu de supposer que
ces valeurs ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale
ou par d'autres crimes. Si elle constitue incontestablement une avancée
majeure en matière de confiscation des avoirs de potentats, la LVP n'en comporte pas moins d'importantes lacunes21.
L'une de ses principales faiblesses est qu'elle n'intervient que dans un rapport
interétatique entre la Suisse et l'État d'origine des fonds spoliés, ce dernier devant soit s'apprêter à faire une demande d'entraide judiciaire (art. 3 LVP), soit
être dans une situation de défaillance ne lui permettant pas de répondre aux
exigences de la procédure d'entraide judiciaire internationale (art. 4 al. 2 let. b
LVP). Dans les deux cas, une demande d'entraide judiciaire est nécessaire pour
16
17
18
19
20

21
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Voir infra IV.B.
Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure pénale,
FF 2005 1057 ss, 1141 s. Voir également MOREILLON/VON WURSTEMBERGER, p. 339.
Message du 21 mai 2014 relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite,
FF 2014 5121 SS, 5179.
Pour l'historique de ces affaires, voir GIROUD-ROTH/MOREILLON.
Loi fédérale du 1octobre 2010 sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine
illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites,
LRAI; RO 2011 275), abrogée le 1juillet 2016.
Pour une analyse plus détaillée des lacunes de la LVP, voir GIROUD, N 981 ss.
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que la LVP puisse s'appliquer dans le temps. En l'absence d'une demande de
l'État d'origine, le Conseil fédéral ne peut en effet agir au-delà de la durée de
blocage prévue à l'art. 6 al. 1 LVP, soit quatre ans, prolongeable à certaines
conditions par tranche d'un an, jusqu'à une durée totale maximale de dix ans.
À défaut de requête d'entraide judiciaire de la part de l'Etat spolié dans ce délai,
la Suisse se voit contrainte de libérer les avoirs bloqués.
La LVPn'est également d'aucun secours lorsque les avoirs spoliés sont requis
par un État dont la corruption est notoire mais qui ne remplit pas le critère de
défaillance de l'art. 4 al. 2 let. b LVP. Dans ce cas, la confiscation procède
selon les règles de la procédure pénale, respectivement de l'entraide judiciaire
internationale en matière pénale, selon qu'une procédure pénale a été initiée en
Suisse, respectivement qu'une demande d'entraide a été émise par l'État spolié.
On peut enfin déplorer la forte composante politique de la LVP qui ne s'applique que si « la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage» des avoirs
de potentats considérés (art. 3 al. 2 let. d et 4 al. 2 let. d LVP).
Sous cet éclairage, la LVP se révèle être moins incisive qu' espérée dans la lutte
contre la corruption et les avoirs illicites de potentats, pouvant donner une
fausse assurance de travail accompli qui ne résiste guère à l'épreuve de la pratique. À titre d'exemple, cette loi ne viendra probablement pas en aide à la
société libanaise, ravagée par une crise économique et financière sans précédent et dont l'élite gouvernementale est ouvertement accusée de corruption et
22
de détournements de fonds publics, notamment vers la Suisse • Faute de législation adéquate, les autorités suisses n'ont souvent d'autres choix que de transiger, comme l'illustre l'affaire des« biens mal acquis».

III.

L'affaire des« biens mal acquis»

L'affaire dite des « biens mal acquis » fait référence à la procédure,
initiée en 2007 sur plainte pénale des associations Sherpa, Survie et Fédération
des Congolais de la diaspora auprès du Parquet de Paris pour des faits de recel
de détournements de fonds publics mettant en cause plusieurs chefs d'État africams et des membres de leur famille23. Selon les plaignants, ces dirigeants et
leur entourage ont amassé à l'étranger, pendant ou après l'exercice de leurs

WURSTEMBERGER,

ILLON.

urs patrimoniales d'origine
stitution des avoirs illicites,
• GIROUD, N 981

ss.

22

,,

Avis du Conseil fédéral du 04.03.2020 à la Motion Molina nº 20.3048. Voir également
L'Orient-Le Jour, Quelles procédures pour le recouvrement, par l'État libanais, des
biens spoliés, 14.09.2021.
~~ur la chronologie détaillée de toute l'affaire, voir Transparency International France,
iens mal acquis : les dates clefs, https://transparency-france.org/aider-victimes-decorruption/biens-mal-acquis/dates-clefs (consulté le 26.09.2021).
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fonctions, des patrimoines considérables que leurs seules rémunérations officielles n'auraient jamais pu financer, alors que leurs pays étaient gangrénés par
la corruption généralisée.
Au rang des personnes directement visées par cette procédure figure Teodoro
Nguema Obiang Mangue (surnommé « Teodorín » ou « Teddy »), fils aîné du
président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, lequel
depuis 1979 est à la tête d'un régime autoritaire notoirement corrompu et dont
l'entourage se serait illicitement enrichi d'une fortune estimée entre 500 et
700 millions de dollars24. Il est en particulier reproché à Teodorín Obiang, alors
ministre d'État chargé de l'agriculture et des forêts de la Guinée équatoriale (il
en est aujourd'hui le vice-président), d'avoir eu recours à la corruption lors de
l'attribution de marchés publics relevant de son ministère et d'avoir utilisé des
sociétés-écrans équato-guinéennes pour acheminer ces fonds illicites jusqu'en
Europe où d'autres sociétés, notamment suisses, les auraient réinvestis dans
l'économie réelle25.
Le cas Obiang mérite d'être étudié en détail, car il comporte un volet français
(A.) et un volet suisse (B.), dont la comparaison est riche d'enseignements sur
la problématique qui nous occupe.

A.

La procédure française

Après le classement sans suite de la première plainte de 2007 au motif
que l'infraction était insuffisamment caractérisée, l'association Transparency
International France dépose, fin 2008, une nouvelle plainte pénale assortie
d'une constitution de partie civile contre trois dirigeants étrangers, dont
Teodorín Obiang. S'ensuivent diverses procédures sur la recevabilité de la
plainte qui, en 2010, est finalement déclarée recevable par la chambre criminelle de la Cour de cassation26, ouvrant la voie à des poursuites se focalisant
principalement sur le patrimoine mobilier et immobilier somptueux qu'Obiang
s'est constitué en France entre 1997 et 2011. Des véhicules de luxe et des immeubles lui appartenant sont alors saisis entre septembre et octobre 2011.
En juillet 2012, à la suite du refus d'Obiang de se présenter à une convocation
des juges, un mandat d'arrêt international est délivré à son encontre. En 2014,
il est mis en examen par le Tribunal de grande instance de Paris. L'instruction
est close en septembre 2015.

24
25
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Le 27 octobre 2017, Teodorín Obiang est reconnu coupable de blanchiment
d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. In absentia, il est condamné en première instance à
trois ans de prison et à 30 millions d'euros d'amende avec sursis, ainsi qu'à la
confiscation pénale de l'ensemble de ses biens saisis, d'une valeur estimée à
150 millions d'euros27. Le 10 février 2020, la Cour d'appel de Paris confirme
l'ensemble des chefs de condamnation, à l'exception de l'infraction de blanchiment de corruption, faute d'éléments de preuve suffisants. La peine d'emprisonnement avec sursis et la confiscation de l'ensemble des biens sont con28
firmées; l'amende, dont le montant demeure inchangé, est désormais ferme •
Le 28 juillet 2021, la Cour de cassation confirme la condamnation prononcée
en appel".
Hormis les questions d'immunité qui ne seront pas abordées ici, on peut relever trois enjeux juridiques particuliers de cette procédure : (i) l'action déterminante des associations, (ii) l'établissement de l'infraction préalable et (iii) la
démonstration du blanchiment d'argent.
S'agissant du premier point, sans l'action des associations plaignantes, force
est de constater que la procédure n'aurait ni eu lieu ni abouti à une condamnation, encore moins à une confiscation ; le Tribunal de grande instance de Paris
a d'ailleurs relevé « le rôle moteur joué par la société civile »31• Ceci illustre en
quoi permettre aux associations d'exercer une action civile est essentiel pour
lutter contre la corruption et les crimes qui visent la collectivité.
Au surplus, les tribunaux français ont effectué une analyse essentiellement factuelle et de bon sens, relevant d'une interprétation pragmatique du blanchiment
d'argent et de l'infraction préalable dont il découle. Ils ont tout d'abord rappelé
32
le caractère autonome du blanchiment par rapport à l'infraction préalable ,
écartant ainsi, faute d'identité de faits et de parties, l'argument avancé par
l'accusé qu'un jugement équato-guinéen avait reconnu l'absence d'infraction
préalable. Ils ont ensuite établi, d'une part, que les sociétés utilisées par
Teodorín Obiang pour financer son train de vie parisien avaient été utilisées
27
28
29
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,

Tribunal de grande instance de Paris, 32° chambre correctionnelle, arrêt du 27.10.2017
(08337096017).
Cour d'appel de Paris, 12° chambre des appels correctionnels, arrêt n° 19 du 10.02.2020
(18/07428).
Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt nº 918 du 28.07.2021 (20-81.553).
La Guinée équatoriale a saisi la Cour internationale de justice (CIJ) sur cette question
contre la France. Pour une vue d'ensemble de l'affaire, voir CU, Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), https://www.icj-cij.org/fr/affaire/163
{&9sulté le 26.09.2021). Voir également TF 1B_134/2017 du 03.07.2017.
nbunal de grande instance de Paris, 32e chambre correctionnelle, arrêt du 27.10.2017
(o )8337096017) p. 91.
Idem, p. 65 s.
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contrairement à leur but social, le rendant de ce fait coupable d'abus de biens
sociaux ou d'abus de confiance et, d'autre part, que ce dernier avait prêté son
concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion de
fonds résultant d'abus de biens sociaux et de confiance, entraînant ainsi sa condamnation pour blanchiment d'argent. Le lien entre les fonds spoliés et les
fonds confisqués relèvent de la logique, appuyée par les faits. Les tribunaux
ont tranché sans s'arrêter à des débats doctrinaux formels. On peut lire entre
les lignes que l'évidence du crime et du blanchiment du produit qui en résulte
impose la sanction du juge sans que ce jugement soit bridé par un cadre juridique trop rigide qui empêcherait la justice d'être rendue.

B.

La procédure suisse

La justice suisse s'est également saisie de la question des avoirs de
Teodorín Obiang, le Ministère public de Genève ayant ouvert, le 31 octobre
2016, une procédure pour blanchiment d'argent et gestion déloyale des intérêts
publics33, alors que le Ministère public de la Confédération demeurait inactif".
La procédure genevoise a été classée par ordonnance du 7 février 2019 suite à
un accord conclu entre la Guinée équatoriale et les autorités de poursuite,
moyennant le versement par l'État africain de 1,3 million de francs à l'État de
Genève à titre de frais de séquestre, afin de récupérer le yacht Ebony Shine
d'une valeur estimée à plus de 100 millions de francs. La Guinée équatoriale a
par ailleurs accepté que les vingt-cinq véhicules séquestrés dans le cadre de la
procédure ainsi qu'une montre de grande valeur soient vendus et que le produit
de leur vente soit affecté à un « programme à caractère social sur le territoire
de la Guinée équatoriale » mis en œuvre de manière transparente et efficace par
une entité internationale ayant les compétences nécessaires au suivi du programme, conformément à un accord international négocié par le Département
fédéral des affaires étrangères35.
Certains se sont étonnés de l'arrêt des poursuites judiciaires par une ordonnance de classement, au bénéfice de l'art. 5 3 CP, à l'évidence agréée entre le
Ministère public de Genève et les prévenus36. L'absence de collaboration des
autorités équato-guinéennes ainsi que le coût d'entretien des biens séquestrés
ont apparemment dicté le choix des autorités genevoises. On ne peut toutefois

33
34
35
36
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s'empêcher de mesurer le fossé qui sépare les résultats obtenus, à tout le moins
contrastés, de part et d'autre de la frontière franco-suisse.

IV.

Propositions d'amélioration de l'arsenal juridique
suisse en matière de confiscation des avoirs de potentats

L'affaire des « biens mal acquis» en Suisse, comme d'autres avant
elle ayant déçu les espoirs de restitution (Mobutu37, Ben Ali38, Moubarak39) et
probablement d'autres encore à venir (Liban, Libye, Venezuela), met en exergue la nécessité de renforcer le système juridique suisse en matière de confiscation des avoirs de potentats. Parmi les solutions envisageables, celles de
l'allègement du fardeau de la preuve (A.) et du droit d'action des associations
actives dans la lutte contre la corruption (B.) ont démontré leur efficacité.

A.

Allègement du fardeau de la preuve

L'allègement du fardeau de la preuve de l'origine illicite des avoirs,
voire le renversement de ce fardeau, sont assurément des mesures efficaces de
lutte contre la criminalité économique, a fortiori dans le cas très spécifique des
avoirs de potentats où les montants et intérêts sociétaux en jeu sont véritablement hors normes. De telles mesures soulèvent toutefois certaines questions
quant à leur conformité avec les fondements de notre ordre juridique, comme
la présomption d'innocence. Mais la kleptocratie ne saurait être réduite au rang
de simple infraction et les moyens de sa répression doivent se mesurer à l'aune
de ceux déployés pour lutter contre le crime organisé ou le financement du
terrorisme. C'est dans ce contexte que devraient être envisagées l'extension de
la notion d'organisation criminelle (l.), l'application d'une présomption d'illicéité au blanchiment d'argent (2.) et l'introduction d'une infraction d'enrichissement illicite (3.).
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TPF BA.2009.4 du 14.07.2009 ; Swissinfo, Le clan Mobutu va hériter des biens gelés
en Suisse, 14.07.2009.
~e T~mps, La Tunisie attend toujoms le retour des fonds Ben Ali, 22.02.2021.
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1.

Extension de la notion d'organisation criminelle

Les autorités suisses se sont déjà fondées sur les art. 72 et 260"CP
pour confisquer des avoirs considérés comme appartenant à des potentats. Ces
dispositions prévoient la confiscation des valeurs patrimoniales sur lesquelles
une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, combinée à un
renversement du fardeau de la preuve à la charge de la personne ayant participé
ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 72 CP).
Le Tribunal fédéral a repoussé les limites de ces notions en qualifiant l'entourage de l'ancien président nigérian Sani Abacha d'organisation criminelle au
sens de l'art. 260CP"O., II a considéré que la structure mise en place par
Abacha avait pour but de détourner, à des fins privées, des fonds provenant de
la Banque centrale du Nigeria ainsi que le profit d'opérations de corruption.
Sur cette base, il a considéré que l'art. 74a EIMP, qui prévoit une restitution
anticipée à l'État d'origine en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant
droit, devait être interprété à la lumière de l'art. 70 CP et permettait donc un
renversement du fardeau de la preuve. Le Tribunal fédéral a également appliqué la notion d'organisation criminelle au cas Duvalier' et, par la suite, au cas
Ben Ali, où il s'est référé au rapport de la police judiciaire selon lequel le clan
de l'ex-président tunisien s'était « caractérisé en particulier par une corruption
massive, le népotisme, l'évasion fiscale et l'expropriation forcée »2
Cette interprétation, critiquée par une partie de la doctrine43, a toutefois le mérite de rendre plus justement compte de la réalité des régimes kleptocratiques,
même si elle en omet une facette cruciale : les violations systémiques des droits
de l'homme". PIETH/DANNACHER ont en conséquence proposé l'introduction
d'un nouvel art. 72" CP qui prévoirait la confiscation des valeurs patrimoniales se trouvant « dans le pouvoir de disposition d'un ancien ou actuel haut
responsable d'un régime, dont les représentants ont systématiquement ou dans
l'exercice d'une fonction publique commis des délits graves contre les biens
ou se sont rendus coupables de graves violations des droits de l'homme » et qui
présumerait l'origine criminelle des fonds en renversant le fardeau de la
preuve45. Bien que cette proposition n'ait pas été retenue par le législateur, il
est intéressant de relever qu'elle est en ligne avec les récentes « lois Magnitski »
adoptées par de nombreux États, tel le Règlement de l'Union européenne établissant un régime mondial de sanctions en matière des droits de l'homme, qui
40
41
42
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inclut le blocage des avoirs des personnes, entités et organismes responsables
de graves violations des droits de l'homme46•
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2.

Présomption d 'illicéité en matière de blanchiment d'argent

En lieu et place de la longue énumération d'actes constitutifs de blanchiment d'argent contenue dans les conventions internationales, le droit suisse
a préféré en retenir une définition plus simple, soit « un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales » (art. 305" ch. 1 CP)"7•
L'infraction préalable est nécessairement un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP,
passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Lorsque l'infraction préalable a été commise à l'étranger, le blanchiment de son produit est
réprimé au regard du droit suisse, pour autant que l'acte préalable constitue une
infraction punissable au lieu de commission et qu'il soit considéré comme un
crime en droit suisse (art. 305" ch. 3 CP). L'application de l'art. 305"% CP ne
dépend toutefois pas de la poursuite et du jugement du crime perpétré à l'étranger48. Il suffit ainsi que le juge suisse soit convaincu que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime pour appliquer l'art. 305" ch. 1 CP"". II n'est en
particulier pas nécessaire que soient connus l'auteur ou le détail des circonstances du crime préalable, « le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et
le blanchissage d'argent [étant] volontairement ténu

».

L'interprétation du lien de provenance entre la valeur patrimoniale blanchie et
l'infraction dont elle est issue constitue une des principales difficultés de la
définition du blanchiment d'argent. En effet, la valeur obtenue initialement
peut faire l'objet de divers transferts et transformations successifs ; il convient
donc de déterminer jusqu'à quel stade le lien avec l'infraction en amont est
encore réputé exister. Compte tenu de la définition du blanchiment par référence à la confiscation, seules les valeurs patrimoniales dont le lien avec l' infraction en amont est suffisant pour permettre la confiscation (art. 70 CP) - par
opposition à la créance compensatrice (art. 71 CP)- sont susceptibles de faire
l'objet de blanchiment d' argent51.

46
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Règlement (UE) 2020/1998 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures
restrictives en réaction aux graves violations des droits de l'homme et aux graves
atteintes à ces droits (JO L 410I du 07.12.2020, p. 1).
CASSANI, p. 313.
ATF 138IV 1, consid. 4.2.2; ATF 120IV 323, consid. 3d.
TF6B_115/2007 du 24.09.2007, consid. 3.3.3 ; HERREN, p. 1114.
ATF 1201V 323, consid. 3d.
CASSANI, p. 318.
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En comparaison, le droit français a introduit une présomption simple selon laquelle les biens ou les revenus de l'auteur du crime ou du délit préalable sont
présumés être le produit direct ou indirect de cette infraction « dès lors que les
conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement,
de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de
dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus»
(art. 324-1-1 CP/F).Ainsi, le lien entre l'infraction préalable et les biens et revenus de son auteur est présumé lorsque la preuve de l'anormalité de l'opération de blanchiment est rapportée52. À cette présomption légale de l'origine illicite des biens et revenus vient s'ajouter une présomption jurisprudentielle
d'objet illicite de l'acte de blanchiment qui autorise les juges à déclarer une
personne coupable de blanchiment dès lors que la preuve de l'infraction d'origine est rapportée et que la personne réalise des opérations de blanchiment qui
ne peuvent s'expliquer par des revenus officiels53.
Sans aller jusqu'à un renversement complet du fardeau de la preuve de l'origine
illicite des avoirs, le droit français offre ainsi une flexibilité fondée sur des présomptions qui se justifient au vu de la gravité des crimes constitutifs de la
kleptocratie, mais qui demeurent réfragables. Cette flexibilité serait indubitablement utile au droit suisse, dont l'application très formaliste que peuvent en
faire les autorités judiciaires conduit parfois à des résultats quelque peu antinomiques aux objectifs affichés de lutte contre la criminalité économique54•

3.

Enrichissement illicite

En ratifiant la CNUCC, la Suisse a été encouragée à introduire une
infraction d'enrichissement illicite sanctionnant « une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes » (art. 20 CNUCC).
Comme relevé plus haut55, la Suisse s'est contentée d'une mise en œuvre
modeste de la CNUCC et l'introduction d'une telle infraction n'a même pas été
examinée. Les limites rencontrées dans la poursuite des cas de corruption requièrent cependant de considérer cette mesure qui al' avantage du réalisme face
à l'accumulation de richesses par des potentats. Sans nécessairement adopter
une disposition autonome de l'enrichissement illicite, il serait néanmoins utile,

52
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comme on l'a vu, d'introduire cette notion sous forme de présomption en lien
avec l'établissement du blanchiment d'argent.

B.

Le droit d'action des associations

J.

En France

Depuis 2013, le droit français, aux termes de l'art. 2-23 CPP/F, permet
à toute association agréée, déclarée depuis au moins cinq ans à la date de constitution de partie civile et se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions traduisant un manquement au devoir de probité, les infractions de
corruption et trafic d'influence, les infractions de recel ou blanchiment ainsi
que certaines infractions électorales. L'agrément est accordé par arrêté du
garde des Sceaux pour une durée de trois ans, renouvelable aux mêmes conditions que l'agrément initial. À ce jour, seules trois associations en bénéficient : Sherpa°", Transparency International France"" et ANTICOR,
Le droit français, comme le droit suisse, prévoit en principe l'irrecevabilité de
l'action associative d'intérêt collectif. Sauf exception prévue par la loi, une
association ne peut ainsi engager une action en justice ou intervenir dans celleci, puisque les intérêts qu'elle défend se confondent avec l'intérêt général déjà
défendu par le ministère public. L'exception octroyée aux associations agréées
se justifie, car l'intérêt qu'elles défendent est une portion de l'intérêt général
qu'elles se sont fait attribuer par le législateur et pour laquelle leurs adhérents
se sont regroupés. Les art. 2-1 à 2-24 CPP/F habilitent ainsi une vingtaine de
catégories d'associations à agir en tant que parties civiles. S'y trouvent notamment les associations de lutte contre le racisme et d'assistance de victimes de
discrimination fondée sur une origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse
56
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(JORF n 62 du 14.03.2014).
Arrêté du 20 novembre 2019 portant agrément de l'association SHERPA en vue de
l'exercice des droits de la partie civile (JORF nº 0271 du 22.11.2019).
Arrêté du 4 septembre 2020 portant renouvellement de l'agrément de l'association
Transparency International France en vue de l'exercice des droits de la partie civile
(JORE n 224 du 13.09.2020).
Arrete du 2 avril 2021 portant renouvellement de l'agrément de l'association
ANTICOR en vue de l'exercice des droits de la partie civile (JORF nº 80 du
03.04.2021).
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(art. 2-1 CPP/F), les associations combattant les crimes contre l'humanité ou
les crimes de guerre ou défendant les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés (art. 2-5 CPP/F), ou encore les associations luttant contre
les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs (art. 2-6 CPP/F).
L'exercice du droit d'action civile par les associations devant les tribunaux
français dans des cas limités « n'est pas le fruit de l'arbitraire législatif, [mais]
s'explique par une longue évolution sociale, rythmée par la transformation de
l'État »61 et nourrie par le débat entre tenants et opposants d'un tel droit. Du
côté des opposants, on argue habituellement que ce droit porterait atteinte au
principe d'opportunité des poursuites- argument sans pertinence pour la
Suisse qui connaît le principe de la légalité des poursuites avec quelques exceptions- et provoquerait un encombrement des juridictions pénales. À l'inverse, les tenants du droit d'action civile des associations insistent sur la contribution essentielle de celles-ci à la justice pénale. « Néfaste pour les uns, nécessaire, au contraire, pour les autres »°, ce droit s'est finalement imposé en
France et n'a cessé de se renforcer au fil des ans.

2.

En Suisse

Contrairement à son équivalent français, le CPP exclut tout droit d'action des associations de droit privé (art. 60 ss CC) qui seraient chargées de la
protection des intérêts publics. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, une association
comme la Ligue internationale contre le racisme (LICRA), bien qu'active dans
la lutte contre le racisme au sens de l'art. 261 CP, ne revêt pas la qualité de
partie ou de lésée, dans la mesure où elle n'est qu'indirectement touchée par
l'infraction63. De même, le Fonds Bruno Manser s'est vu refuser la qualité de
partie dans une procédure initiée contre une banque soupçonnée de blanchiment d'argent en lien avec le commerce de bois tropical en Malaisie64• Ce n'est
que si elle est directement visée, par exemple en subissant insultes ou diffamation, que l'association pourra exceptionnellement intervenir comme lésée au
sens des art. 104 al. 1 let. b et 115 al. 2 CPP65•
L'opportunité d'accorder la qualité de parties aux associations a été examinée
lors de l'introduction du CPP mais a été écartée au motif qu'elle compliquerait
61

62
63
64
65
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la procédure de manière disproportionnée au regard des avantages induits •
Pourtant les associations suisses contribuent déjà de manière décisive à pallier
l'insuffisance de moyens logistiques et matériels des autorités de poursuite
dans des procédures complexes à caractère international. Nombre d'actions, en
particulier en lien avec les crimes internationaux, n'auraient jamais pu aboutir
sans l'intense travail de recherche et de documentation d'associations actives
dans le domaine. À cet égard, il convient de relever le remarquable travail d'enquête mené au Liberia par Civitas Maxima, afin de réunir les preuves et témoins
clés indispensables à l'instruction, qui a conduit en juin 2021 à la condamnation
par le Tribunal pénal fédéral d' Alieu Kosiah à vingt ans de prison pour crimes
de guerre commis lors du premier conflit qui ravagea le pays entre 1989 et
199667. On peut citer également les dénonciations pénales déposées par le
Fonds Bruno Manser en lien avec la Malaisie, qui ont notamment alimenté les
procédures contre les personnes impliquées dans la fraude liée au fonds souverain 1MDB68, ou la dénonciation pénale de TRIAL International contre une
société de négoce suisse pour complicité de pillage en lien avec l'achat de gasoil de contrebande en provenance de Libye69•
Les associations pourraient également jouer un rôle important dans la traque
des avoirs de potentats, pour peu qu'on les y autorise. Dans l'exemple récent
du Liban, le Ministère public de la Confédération a ouvert une procédure contre
Riad Salamé, gouverneur de la Banque centrale du Liban pour blanchiment
d'argent aggravé"". Certaines associations ont tenté de se joindre à cette procé71
dure en déposant une dénonciation pénale pour corruption et blanchiment • En
l'état actuel du droit suisse, ces associations n'auront cependant que les droits
relatifs à leur statut de dénonciatrices, limités à la possibilité de s'enquérir de
la suite que l'autorité aura donnée à leur dénonciation (art. 301 CPP). Dans le
même temps, l'association Sherpa et le Collectif des victimes des pratiques
frauduleuses et criminelles au Liban ont déposé plainte en France devant le
Parquet national financier dans une nouvelle affaire de « biens mal acquis libanais »"?. Cette plainte constitue une déclinaison des premières plaintes déposées par Sherpa et d'autres associations dès 2007, comme celle déjà examinée
visant Teodorín Obiang ou celle visant le Syrien Rifaat al-Assad, condamné
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par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à la confiscation de ses biens situés en France, estimés à près de 90 millions d'euros??.
On voit bien là le rôle moteur de la société civile qui s'est distinguée en Suisse
et plus encore en France. On ne peut dès lors qu'espérer que la Suisse reconnaisse prochainement en ces forces vives un véritable outil de lutte pour la confiscation des avoirs de potentats. Quant au scepticisme que cette perspective ne
manquera pas de susciter chez certains, l'exemple français démontre que les
craintes peuvent aisément être apaisées par la mise en place de garde-fous appropriés, tels que des conditions d'agrément.

V.

Conclusion

Hier : Baby Doc, Teddy Obiang, Abacha, Mobutu, Ben Ali, Moubarak,
Montesinos, Marcos. Aujourd'hui : le Liban, la Libye, la Syrie, l'Angola, le
Venezuela, l'Ukraine, l'Ouzbékistan. Et demain?
Si la Suisse se targue régulièrement d'être une élève modèle en matière de lutte
contre les avoirs de potentats, ayant restitué aux États lésés près de deux milliards de dollars ces trente dernières années", elle omet volontiers de présenter
le revers de la médaille. Non seulement les sommes restituées paraissent assez
dérisoires au regard des quelque 2300 milliards de francs d'actifs privés sous
gestion transfrontalière dans notre pays", mais surtout elles détournent l'attention du vrai problème : faute de législation adaptée et de volonté politique et
judiciaire, un grand nombre - la majorité ?- des avoirs de potentats étrangers
détenus en Suisse ne seront jamais confisqués, respectivement restitués aux
États lésés. La question est certes complexe et la responsabilité de la Suisse
seulement partielle, partagée avec les États concernés dont l'accumulation et la
gravité des défaillances peuvent constituer des obstacles insurmontables. Mais
ce bilan doit être comparé aux récentes actions françaises qui témoignent d'un
regain d'efficacité dans la lutte contre les avoirs de potentats, en particulier
grâce à une jurisprudence pragmatique et à la mobilisation de la société civile.
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À l'inverse, le processus suisse demeure essentiellement politique76 et le pouvoir judiciaire peine à se saisir, faute d'informations ou de moyens, ou à mener
jusqu'au bout ces procédures ardues, ce qui assurément ne dissuadera pas les
potentats de la planète de cacher leurs avoirs illicites chez nous.
Arrivé au terme de cet état des lieux, on ne peut qu'insister sur la nécessité de
faire évoluer le système juridique suisse. Les propositions ambitieuses, parfois
audacieuses, au cœur de cette contribution procèdent de l'exigence d'efficacité
et d'effectivité face à ce fléau de l'humanité qu'est la kleptocratie. Comme
LAURENT MOREILLON", nous nous en remettons à Cicéron qui rappelait
qu' « [i]l est une loi véritable, la droite raison, conforme à la nature, universelle,
immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions
éloignent du mal. Soit qu'elle commande, soit qu'elle défende, ses paroles ne
sont ni vaines auprès des bons, ni puissantes sur les méchants. Cette loi ne saurait être contredite par une autre, ni rapportée en quelque partie, ni abrogée tout
entière. Ni le sénat, ni le peuple, ne peuvent nous délier de l'obéissance à cette
loi. Elle n'a pas besoin d'un nouvel interprète, ou d'un organe nouveau. Elle
ne sera pas autre, dans Rome, autre, dans Athènes ; elle ne sera pas demain
autre qu'aujourd'hui »7. Cette loi naturelle trouve nécessairement son expression dans l'adage« le crime ne paie pas». C'est là tout l'enjeu de la lutte contre
les avoirs de potentats en Suisse, aujourd'hui comme demain.
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