
CRIMINALITÉ Le fiasco du procŁs de la BCGe a montrØ les limites de la justice genevoise. 
ECONOMIQUE Moyens,formation, tout manque dans la neuviŁme pkwefinanciŁredu monde. 
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Le monumental procŁs de la dØbâcle de la 
Banque cantonale de GenŁve (BCGe) atournØ au 
fiasco. Deux condamnations en jours-amende 
avec sursis rØsultent de neuf annØes d’instruc-
tion et de 1500 classeurs fØdØraux de piŁces pa-
tiemment rØpertoriØes (empilØs, ils atteignent la 
hauteur du jet d’eau). 

Non seulement les deux procØdures n’ont 
pas apportØ de rØponses sØrieuses sur les 2,1 mil-
liards de francs de pertes supportØes par les 
contribuables, mais elles ont mis en exergue un 
MinistŁre public dØpassØ par une batterie d’avo-
cats de la dØfense aguerris et dotØs, de moyens 
quasi illimitØs. Sans prØsumer de la culpabilitØ 
des six accusØs, et au-delà des errements indivi-
duels, il apparaît que la justice genevoise peine 
dans le traitement des affaires financiŁres. 

A l’appui de ce constat, quelques chiffres. 
MalgrØ l’importance de sa place financiŁre, la 
neuviŁme au monde, le canton de GenŁve ne 
dispose que de huit procureurs chargØs des af-
faires complexes. Zurich en a le triple. Aux huit 
magistrats s’ajoutent une brigade financiŁre, 
sept analystes et un juriste spØcifiquement dØ-
diØs à ces questions. 

Procureurs surchargØs 
Chaque procureur traite simultanØment ruse 

cinquantaine de cas, alors que Daniel Zappelli 
affirme qu’il n’en faudrait pas plus de 30 chacun 
pour pouvoir travailler sereinement. Au moins 
quinze procureurs spØcialisØs dans la criminalitØ 
Øconomique seraient ainsi nØcessaires. «Lajusti-
ce dispose de peu de moyens, c’est parfois dØ-
courageant>, regrette M’ Julien Blanc, prØsident 
de l’Association romande des intermØdiaires fi-
nanciers et spØcialiste du blanchiment. 

Cela se ressent dans les statistiques: en matiŁ-
re de blanchiment, GenŁve recense le plus grand 
nombre de procØdures pendantes de Suisse: trois 
cent trente-trois à fin 2010, selon le Bureau fØdØ-
rai de communication en matiŁre de blanchi-
ment (MROS). En nombre d’affaires transmises 
par le MROS, GenŁve est ex �quo avec Zurich, 
avec 140 dossiers pour la seule annØe 2010. Par 
ailleurs, les cas oø la relation d’affaires concernØe 
par le soupçon a lieu principalement à GenŁve 
sont en constante augmentation. 

Mais le MinistŁre public, dont Olivier Jornot 
aura la charge dŁs le 2 avril, ne chôme pas pour  

autant. Il ferait mŒme plutôt figure de bon ØlŁve, 
soucieux d’entrer en matiŁre sur 98% des procØ-
dures qui lui reviennent. Mais une bonne moitiØ 
de ces cas aboutissent à un non-lieu. Seuls 62 ju-
gements ont ØtØ prononcØs en dix ans. Les 
condamnations sont encore plus rares. 

Il faut toutefois concØder que GenŁve fait 
mieux que Zurich et le Tessin. Et mieux que le 
MinistŁre public de la ConfØdØration (MPC), 
censØ se charger des grandes affaires à ramifica-
tions internationales, qui ont fait la rØputation 
de GenŁve. Cela Øtant, la rØpartition des compØ-
tences entre les cantons et la ConfØdØration n’est 
pas toujours aussi claire. Sans compter que le 
MPC se plaint, lui aussi, dans ses rapports as»-
nuels d’Œtre en sous-effectif chronique. 

Lenteur de J’entraide 
Pour justifier le nombre d’affaires pendantes, 

Aux Francotte-Conus, premier procureur, expli-
quait l’annØe derniŁre qu’elles requiŁrent sou-
vent «une entraide judiciaire auprŁs d’une auto-
ritØ ØtrangŁre. Et cela est de loin le facteur 
numØro un de ralentissement des procØdures. 
Les systŁmes juridiques britannique et amØri-
cain sont extrŒmement lents. Singapour et Du-
baï coopŁrent peu. La France, l’Allemagne et 
l’Italie offrent en revanche une excellente-aide.» 
Un processus fastidieux qui peut dØboucher sur 
une impØsse, surtout face à des Etats peu coopØ-
ratifs, comme ceux de l’ex-URSS. 

Cependant, de nombreux observateurs esti-
ment que ls lacunes de la justice genevoise ne 
proviennent pas seulement du manque d’effec-
tifs. D’ailleurs, «si les Zurichois ont bien plus de 
procureurs, cela ne les a pas empŒchØs de foirer 
le procŁs Swissair», relŁve malicieusement un 
-ancien magistrat. La mauvaise coordination des 
moyens à. disposition est Øgalement en cause. 
Pour M’ Julien Blanc, «la dØlinquance en coi 
blanc est le parent pauvre de la justice. MŒme 
quand les magistrats s’y essaient, ils sont rat-
trapØs par des affaires de petite criminalitØ.» 

Selon Olivier Jornot, GenŁve dispose des 
structures nØcessaires pour lutter efficacement 
contre la criminalitØ financiŁre et «Øviter les fias-
cos judiciaires». Seulement, «il faut savoir se 
concentrer sur les cas les plus importants et sur 
l’essentiel au sein de ces cas dans le but d’aller 
rapidement devant les tribunaux. Un de. mes ob-
jectifs est de faire en sorteque le travail de la sec- 

tion dØdiØe aux affaires complexes se traduise 
concrŁtement par des condamnations.» 

Dossiers complexes 
Il trouvera peut-Œtre de l’inspiration aux 

Etats-Unis, dont les autoritØs ont rØglØ le cas 
Madoif, l’escroc du siŁcle, en moins d’une 
annØe, et la gigantesque affaire Enron en 
quelques mois. Plus prŁs d’ici, il aura fallu 
cinq ans à la justice vaudoise pour instruire le 
procŁs de la Banqøe cantonale vaudoise: C’est la 
moitiØ du temps qu’ont consacrØ les juges gene-
vois à l’instruction. 

EntrØe en vigueur le 1.. ’  janvier 2011, la nets-
velle procØdure pØnale pourrait faciliter la tâche 
des procureurs. lin avocat de la place, rejoignant 
un constat antØrieur de Daniel Zappelli, note 
que la transmission des dossiers entre le juge 
d’instruction et le procureur gØnØrait «une dØ-
perdition d’Ønergie monstrueuse». M. Zappeili 
en sait quelque chose: pour mener l’accusation, 
n’a-t-il pas dß digØrer les 1500 classeurs fØdØraux 
de la BCGe à la suite de l’instruction? 

En effet, personne ne nie la complexitØ et le 
volume des dossiers à traiter. .En prØsentant son 
rapport annuel, Jean-Lue Ver, directeur rie l’Offi-
ce fØdØral de la police e ainsi relevØ: »Les do-
maines informatiques et financiers sont dØcisifs 
dans la traque des criminels, qui usent de 
moyens toujoIrs plus sophistiquØs.» 

Formation nØgligØe 
Or, la formation semble Œtre mise de côtØ, à 

en croire la doyenne de l’institut de lutte contre la 
criminalitØ Øconomique (ILCE), Isabelle Aug-
sburger-Bucheli. ’<Seuls 125 magistrats, policiers 
et intermØdiaires financiers romands sont di-
plômØs» de l’Øcole neuchâteloise. CrØØ en 2001 
prØcisØment à la suite d’un dØficit de formation 
constatØ parles directeurs cantonauxde justice et 
police, l’JLCE ’<ne.eonstitue pas une prioritØ pour 
les politiques», regrette-t-elle. 

CôtØ prØvention, la formation est essentielle 
car d’infraction rØsulte souvent d’un dØfaut de 
vigilance de l’intermØdiaire financier [banque, 
gØrant, avocat, etc.’]’>, explique Julien Blanc. C’est 
pourquoi il prØconise, parallŁlement à l’arsenal, 
rØpressif, d’amØliorer la diffusion des bonnes 
pratiques au sein des organismes d’autorØgula-
tion. Car GenŁve, conclut-il, <’a tout intØrŒt à 
avoir une place financiŁre propre». I 

L’immobilier 
exclu de 

laloisurle 
blanchiment 
Le Conseil fØdØral aime parfois se 
contredire. Il  a quelques annØes, en 
rØvisant la loi sur le blanchiment d’ar-
gent (.LBA), il a prØconisØ d’y intØgrer 
le secteur immobilier. Avant de reculer 
face à l’opposition musclØe des mi-
lieux concernØs. 

En septembre dernier, ces mŒmes 
milieux immobiliers, lassØs du discrØ-
dit jetØ sur leur profession dans le silla-
ge de la mØdiatisation de cas aussi 
spectaculaires que suspects, ont 
cette fois proposØ d’eux-mŒmes une 
solution. Or, le Conseil fØdØral e 
recommandØ son rejet deux mois 
plus tard, jugeant ses «effets inutile-
ment restrictifs» et constituant une 
«atteinte disproportionnØe à la libertØ 
Øconomique». 

La motion portØ« par Hugues HiE-
poid (PLR/GE), en sa qualitØ de prØsi-
dent de l’Union suisse des profession-
nels de l’immobilier (tJSPl), est 
pourtant «pragmatique et cible l’es-
sentiel, c’est-à-dire les transactions 
immobiliŁres». Plutôt que d’assujettir 
toute la profession à la LBA, mesure 
qui implique un gros travail adminis-
tratif, le libØral-radical a envisagØ, d’y 
soumettre toutes les transactions par 
une petite modification du Code des 
obligations. L’idØe est de faire passer 
toutes les ventes par un intermØdiaire 
financier (banque, etc.) devant respec-
ter la LBA. Ce qui exclut les opØrations 
en liquide et entre deux Øtablisse-
ments Øtrangers non autorisØs en 
Suisse. Soit deux moyens classiques de 
blanchiment, soulignait le cabinet 
Wøest & Patiner dans son monitoring 
immobilier de l’automne dernier. 

Cette rØaction de l’USPI a fait suite 
à quatre interventions parlementaires 
socialistes. DØpendant de l’OCDE, le 
Groupe d’action financiŁre a Øgale-
ment estimØ que les risques de blan-
chiment à travers la pierre sont sous-
estimØs en Suisse. A .  l’interne, 
plusieurs voix, dont celle du Service 
d’analyse et de prØvention de la 
ConfØdØration (SAF), ont dressØ le 
mŒme constat. 

Cette convergence de vues n’a appa-
remment pas suffi à convaincre le 
Conseil fØdØral. Pas plus que les »prix 
fantaisistes», suivant l’expression de 
Wfiest & Partner, qui se pratiquent 
parfois dans le pays. Citons ici le re-
cord absolu en la matiŁre: l’achat 
d’une villa à AniŁres (0E) pour 74,7 
millions de francs en 2009 par Dinara 
Kulibayeva, la fille du prØsident du Ka-
zakhstan, Nursouitan Naxarbayev. Si 
celle-ci n’est pas inquiØtØe par la justi-
ce, son mari, Timur Kulibayev, fait 
l’objet d’une enquŒte du MinistŁre 
public de la ConfØdØration. Deux 
plaintes l’accusent de s’Œtre accaparØ 
I milliard de francs au dØtriment de 
l’Etat kazakh (notre Ødition du 20 dØ-
cembre 2011). 7ïmrrr Kulibayev est 
aussi l’ayant droit Øconomique de so-
ciØtØs domiciliØes dans les îles Vierges 
britanniques ayant procØdØ à deux ac-
quisitions immobiliŁres controversØes 
dans le Tessin. 

D’autres transactions de ce type ont 
eu lieu ces derniŁres annØes, surtout à 
GenŁve et dans les stations valai-
sannes. Beaucoup sont le fait de res-
sortissants de l’ex-URSS, composØe de 
pays jugØs peu coopØratifs en matiŁre 
de lutte contre le blanchiment. O> -, 
l’achat d’un bien en Suisse par le biais 
de deux banques non soumises à la 
LEA Øchappe à tout contrôle. MGT 


