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FRANCE/MONDE
POUR LUTTER CONTRE L’ARGENT VOLÉ AUX PEUPLES

La Suisse frappe les dictateurs au porte-monnaie...
kadhafi

En cet hiver de révolution, le refrain a été redondant dans les gazettes. “Les avoirs de.... ont été g
Remplacez les poinjtillés par Ben Ali, Moubarak, Gbagbo ou Kadhafi, au choix. Mais du dictateur déchu
fortune du potentat en exercice est rarement bloquée. De toute façon, celui-ci peut poser sa tente bédouine
garde d’amazones en plein Paris tant qu’il promet d’acheter quelques Rafales...
Bref, à l’écoute des JT, on aura compris que l’hiver était aux frimas pour les biens mal acquis des corrompus
savoir ce que signifie réellement la métaphore météo. Gelés ? Pour qui, pour quoi ?
En Suisse, où la douceur traditionnelle du climat fiscal faisait aimer le pays aux satrapes, la glaciation est de
Au point que cette place financière fait désormais figure de modèle même si son système n’est pas parfait.
De Ben Ali à Moubarak, ils y sont tous passés. Avec une innovation pour le dernier en date. Jeudi dernier,
l’Union Européenne, la Suisse a été la première à bloquer les avoirs de Kadhafi dans le pays. Au milieu des sl
des manifestants descendus dans la rue pour soutenir le peuple libyen, Jean-Charles Rielle salue la nouvelle.
une décision historique” estime le conseiller national genevois d’un PS très actif en la matière. “Pour la pre
fois, la Confédération a bloqué les avoirs d’un dictateur avant sa chute”.
Le tyran de Tripoli aurait encore dans les coffre-forts helvètes environ 460 millions d’euros sur les 4,3 mi
initialement recensés, selon le chiffre avancé par la Banque Nationale Suisse. C’est que les relations diploma
s’étaient méchamment refroidies en 2008 suite aux frasques d’un turbulent fiston Kadhafi, - le bien-no
Hannibal - que la police de Genève avait arrêté pour des violences à ses domestiques. Comme si l’ami des
de l’homme Mouammar pouvait tolérer que l’on arrête un Kadhafi pour si peu...
er
février dernier, en Suisse, est entré en vigueur le dispositif mondial le plus en pointe : la Loi
Le 1
restitution des avoirs illicites (LRAI). Il s’agit de dissuader les dictateurs d’amener leur argent ici. Questi
morale ? Certes, mais business bien compris aussi, puisque les professionnels de la place financière suisse (q
planché avec les autorités politiques) ont estimé qu’il y avait plus à gagner à avoir une image propre. Mieux
ne pas prêter le flanc aux critiques de blanchiment d’argent très sale si l’on veut sauver le secret bancaire a
par l’Union Européenne. Cette nouvelle loi permet donc à la Suisse de saisir et de confisquer des avoirs illicit
“personnes politiquement exposées” - chefs d’État ou hauts-fonctionnaires - lorsque leur détenteur s
incapable de prouver que leur acquisition a été faite de façon légale.

Ce n’est donc plus à la justice de dire que l’argent a été volé, mais aux dictateurs de prouver l’origine des f
“Ce renversement du fardeau de la preuve est le principal apport de ce texte de loi” a salué l’ONG “Déclarati
Bâle”, qui milite pour que cessent ces pratiques. Mais le dispositif a aussi montré des failles dans la gestion d
Ben Ali. ”Le fait que le clan Ben Ali soit parvenu à ouvrir des comptes en Suisse et à y transférer de tels
prouve que le principe d’autorégulation placé au cœur de la loi n’est pas assez efficace” notent les représen
de différentes ONG, type Transparency International.
La loi est en effet basée sur le rôle des banquiers qui doivent scrupuleusement veiller à ne pas se laisser avo
des prête-noms. Mais surtout, pour diminuer ces quantités d’argent mal acquis, il faudra étendre ce dispo
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d’autres pays, les paradis fiscaux étant légion. Reste qu’il s’agit tout de même d’un pas dans la bonne dir
puisque si les dictateurs aimaient à venir en pays sûr comme la Suisse...
par Sébastien COLSON le 01/03/2011 à 05:57
Mis à jour il y a environ 2 heures
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Je félicite la suisse ,vraiment sans hypocrisie pour son action contre "les portes
monnaies" des dictateurs pour lutter contre l'argent volé aux peuples.
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