
Ministère public de la Confédération 15 avril 2013

DENONCIATION PENALE
(art. 301 al. 1 CPP)

pour

Monsieur Manuel David Me n d e s
domicilié rua 14 Casa N.03, Vila Do Gamek, Luanda, ANGOLA

Monsieur Ernesto Gü il h e r me
domicilié rua Estrada Nacional, Alto-Campo, Luena, Moxico, ANGOLA

Monsieur Francisco Tu n g a  Al be r t o
domicilié rua Da Camama, Calemba n, Municipio de Bêlas, Luanda, ANGOLA

Monsieur Adriano Alfredo Te ix e ir a  Pa r r e ir a
Domicilié Avenida Revolucao de Outubro, Bloco II, 2A, Luanda, ANGOLA

faisant tous quatre élection de domicile en l’Etude WAEBER Më MBREZ B r ü CHEZ MAUGUÉ,
12, rue Verdaine, CP 3647, 1211 Genève 3, et comparant par Me François MEMBREZ, avocat.

contre

M. Pierre Fa l c o n e
domicilié en France

M. Arcadi Ga y d a ma k
domicilié en Israël

M. Vitaly Ma l k in
domicilié en Russie

M. José Le i t a o  d a  Co s t a  e  Si l v a
domicilié en Angola

M. Elisio De  Fig u e ir e d o
domicile inconnu

M. Joaquim Duarte d a  Co s t a  Da v id
domicilié en Angola

M. Alain Zbin d e n
domicilié en Suisse

M. Yves Le h u r
domicilié en Suisse

M. Fl e u r y
domicilié en Suisse

A A A



2

i.  En  Fa it

A. Contexte : Paccord de remboursement de la dette angolaise

1. En date du 24 avril 1996, le Ministère angolais de l’économie et des finances a délivré
un mandat en faveur de MM. Pierre Fa l c o n e  et Arcadi Ga y d a ma k , confiant à ces
derniers la tâche « [d’assister les] autorités angolaises dans l’établissement des
négociations bilatérales avec les autorités russes pour ce qui se rapporte à la dette de
l’Angola vis-à-vis de la Russie et dans la structuration d’un programme et de
mécanismes financiers appropriés qui permettent l’exécution des accords
intergouvemementaux découlant desdites négociations » \

2. Le 20 novembre 1996, l’Angola et la Fédération de Russie ont passé un accord de
remboursement de la dette de USD 5 milliards de l’Angola, « résultant de tous les
prêts publics et commerciaux octroyés par F Union Soviétique et / ou le Gouvernement
Russe à l’Angola ». La Fédération de Russie acceptait de réduire sa créance à USD 1,5
milliard et de permettre le remboursement de cette somme jusqu’en juin 2016, après
un moratoire de 5 ans. Les remboursements devaient ainsi s’étaler sur 15 ans, de 2001
à 2016 (pièce 1).

3. À propos des modalités de remboursement, il est à noter ce qui suit (pièces 1 à 4) :

la Ban c o  Nac io nal  de l’Angola a émis, en faveur de la Russie, 31 obligations
d’Etat («promissory notes »), et les certificats de repaiement correspondants ;

l’Angola a instruit la société nationale So n a n g o l , compagnie nationale des
combustibles (exportatrice du pétrole angolais), de racheter les obligations d’Etat
et leurs certificats de repaiement à l’occasion de contrats de vente de pétrole
angolais ;

la Fédération de Russie a désigné Un ic o mb a n k  à Moscou pour recevoir les
paiements opérés par So n a n g o l . Contre chaque paiement, So n a n g o l  recevait
les obligations rachetées et les certificats de repaiement pour le compte de
l’Angola ; elle pouvait les annuler et effacer ainsi progressivement la dette de
l’Angola vis-à-vis de la Russie.

B. L’implication d’Aba l o n e  In v e s t me n t  Lt d  et de Gl e n c o r e  UK Lt d

4. Le 5 mars 1997, Ab a l o n e  In v e s t me n t  Lt d  (ci-après : Ab a l o n e ), société enregistrée
à File de Man le 12 novembre 1996, appartenant à MM. Pierre-Joseph FALCONE et
Arcadi GAYDAMAK a conclu avec la Fédération de Russie un accord permettant à

1 Ledit mandat est cité dans le jugement français de l’affaire de l’Angolagate, disponible sur le lien :
http://Drdchroniques.blog.lemonde.fr/files/2009/ll/angolate.1258044908.pdf (p. 209).
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Ab a l o n e  de racheter à cette dernière les 31 obligations d’Etat et les certificats de
repaiement correspondants (pièces 2 à 5).

5. Le prix d’acquisition de ces titres était divisé en 6 tranches (comportant chacune cinq
ou six obligations d’Etat), payables la première le 30 novembre 1997, la dernière le 31
décembre 2004. Le prix d’achat de chaque tranche de 5 obligations d’Etat était de
USD 120'967'741.93, soit USD 24'193'548.39 par obligation et son certificat de
repaiement (dont la valeur faciale était de USD 161'290'322.57), étant précisé que la
première tranche comportait 6 obligations. Le total représentait 750 millions, soit le
50% de ce qui était dû à la Fédération de Russie par l’Angola selon l’accord négocié 3
mois plus tôt (pièces 2 à 4).

6. Outre le fait qu’il a été conclu qu’Abalone achèterait les obligations d’Etat à la moitié
de leur valeur, cet accord ne contraignait aucunement Abalone à acheter ces
obligations. En effet, il prévoyait que cette société avait le droit de refuser, contre
paiement d’une modeste taxe, d’acquérir les tranches prévues ainsi que les dettes et
droits en découlant (pièce 3, ch. 2.3).

7. Le 30 mai 1997, Ab a l o n e  et So n a n g o l  ont conclu un nouvel accord prévoyant que
d’ici au 31 décembre 2006, Ab a l o n e  proposerait -  à sa convenance -  de vendre à
So n a n g o l  et que cette dernière accepterait d’acheter d’Ab a l o n e  toutes les
obligations d’Etat et les certificats à leur pleine valeur nominale (pièce 5, ch. 1 et 3).
So n a n g o l  paierait près de USD 48 millions pour chaque note, alors que Ab a l o n e  ne
paierait au gouvernement russe que la moitié de ce prix.

8. Un accord complémentaire du même jour prévoyait que So n a n g o l  devrait payer les
obligations d’Etat présentées par Ab a l o n e  dans les 21 jours ouvrables suivant la
notification par Ab a l o n e  de la date de livraison prévue (pièce 8).

9. Afin d’assurer que So n a n g o l  ait les fonds nécessaires pour acheter les obligations
d’Etat lorsqu’elle serait appelée à le faire par Ab a l o n e , la société Gl e n c o r e  u k  Lt d
a mis en place le préfinancement d’achats de pétrole angolais par des banques
commerciales, vraisemblablement par le biais d’un mécanisme garantissant les
emprunts d’argent par une future production de pétrole.

10. Il sied de préciser ici que c’est Gl e n c o r e  qui a présenté l’opération à l’UBS en
février 1997, juste avant la conclusion de l’accord-pilier du 5 mars 1997 entre la
Russie et Ab a l o n e  (pièce 3).

11. Bien que les dénonciateurs n’aient pas de documentation sur cet aspect crucial de
l’opération, il y a de fortes raisons de suspecter que Gl e n c o r e  a tiré d’importants
profits de sa position de financeur majeur de cette opération. En effet, la compagnie
Lo k e  Tr a d e  SA, qui a reçu, comme indiqué ci-après, trois versements d’un total de
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presque USD 25 millions du compte d ’ABALONE le 3 octobre 1997 (pièce 12), semble
avoir été une filiale de GLENCORE (pièce 6, p. 39).

12. S’agissant de la société off-shore Ab a l o n e , comme le démontre le rapport en annexe,
le but réel de son introduction entre les Etats russe et angolais a été de permettre à
cette dernière de s’accaparer le 50 % des sommes versées par l’Angola qui n ’étaient
pas reversées à la Fédération de Russie selon le mécanisme décrit ci-dessus. Ces
sommes ont ensuite été largement distribuées par les animateurs d’ABALONE entre eux
et en faveur d’officiels angolais et vraisemblablement également d ’officiels russes
(pièce 6).

13. UBS SA (SBS jusqu’à la fusion avec UBS en 1998), par contrat du 11 avril 1997,
accepta de fonctionner comme tiers séquestre (« escrow agent ») entre Un ic o m b a n k
(vendeur des obligations d’Etat et certificats de repaiement) et Ab a l o n e  (acheteur).
(pièces 7 à 10).

14. L’implication de Gl e n c o r e  u k  Lt d  a été centrale dans l’acceptation par UBS de son
rôle de tiers séquestre. En effet, dans un mémorandum du 22 juin 1999, Monsieur
Alain Zb in d e n , du Service Juridique & Compliance, écrit : « L'acceptation par le
STCF de ce rôle « d ’escrow agent » a été motivée par le fa it que Gl e n c o r e  u k  L t d
appartient à Gl e n c o r e  In t e r n a t io n a l  AG, et comme S o n a n g o l , est cliente très
importante et connue de longue date de notre banque. » (pièce 9, p. 1).

15. La procédure prévue était la suivante (pièces 7 à 10) :

Gl e n c o r e  UK Ltd (qui appartient à Gl e n c o r e  SA à Zoug), obtient des
préfinancements d’achats de pétrole auprès de grandes banques commerciales. Le
produit de ces préfinancements est viré par GLENCORE à l’UBS, à disposition de
So n a n g o l  (compte n° CO-101'457) ;

So n a n g o l  vire ensuite cette somme sur le compte d ’ABALONE auprès de l’UBS
également (CO-101’436). L’UBS transfère alors la somme correspondant aux
obligations d ’Etat et certificats de repaiement à Un ic o m b a n k  à Moscou ;

en contrepartie simultanée, Ab a l o n e  reçoit de l’UBS, tiers séquestre, les
obligations rachetées et leurs certificats de repaiement, et les remet à So n a n g o l
pour le compte de l’Angola, qui peut les annuler et effacer ainsi progressivement
sa dette vis-à-vis de la Russie ;

Gl e n c o r e  garantit à la banque de lui rembourser tous frais et honoraires de tiers,
qui n ’auraient pas été préalablement acquittés par ABALONE, vraisemblablement
en contrepartie d ’une rémunération importante.

16. Il sied de préciser que les ayants droit du compte d ’ABALONE auprès de l’UBS étaient
Messieurs Vitaly Ma l k in , Arcadi Ga y m a k  et Pierre Fa l c o n e  (pièce 11).
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C. Les versements effectués sur et depuis le compte d’ABALONE

17. Le 2 octobre 1997, So n a n g o l  transfère USD 290'322'580.62 de son compte SBS CO-
101'457 vers le compte SBS d’ABALONE (CO-101'436). Le 3 octobre 1997,
Un ic o mb a n k  à Moscou reçoit USD 145'161'290.31. Le même jour, la somme
équivalente est versée par ABALONE à MM. Fa l c o n e  et Ga y d a ma k , ainsi qu’à une
multitude de sociétés off-shore, principalement en Suisse, comme cela apparaît ci-
dessous :

-03.10.1997
-03.10.1997

-03.10.1997

-03.10.1997

-03.10.1997

-03.10.1997
-03.10.1997
-03.10.1997
-03.10.1997

Arcadi Gaydamak UBS Geneva Acc. CO-639'307
Banque Indosuez Luxembourg Acc. 25785
Pekey Réf. Lisbonne
AB Petroleum SA Luzemer Kantonalbank Luzem
Acc. 01-88-126279-03
Pierre Joseph Falcone Bank Leumi Le Israël Geneva
Acc. 45'865
Brenco Trading Ltd Banque Ferrier Lullin & Cie
Geneva Acc. 1.038.814
Loke Trade SA UBS Fribourg Acc. 260-540’739
Loke Trade SA UBS Fribourg Acc. 260-540’739
Loke Trade SA UBS Fribourg Acc. 260-540’739
SBS Geneva Acc. CO 465’000

44’229’063.33

34’000’000.00

8’709’677.42

18’229’664.00

15'000'000.00
11'612'903.22
8'709'677.42
4'669'704.92

26'191.12

(pièce 12)

18. Les versements ci-dessus auraient dû entraîner une réaction de la SBS (devenue UBS
en 1998), car ils n’étaient pas prévus dans l’« escrow agreement» et les <<side
agreements », d’une part, et car c’est la banque elle-même qui a effectué les transferts.
Pourtant, elle ne dit rien. Dans un mémo interne du 15 au 22 juin 1999, elle se félicite
au contraire de participer à ces opérations : « ...  étant donné les parties impliquées
bien connues de la banque, leur importance et compétences professionnelles, le STCF
(Structured Trade and Commodity Finance à Genève) estime les risques minimums et
maîtrisés ». (pièces 9 et 10)

19. Le même schéma que sous chiffre 17 se produit avec le rachat de la première
obligation de la tranche B à fin décembre 1997. Le 8 janvier 1998, So n a n g o l  débite
son compte CO-137’01'457 de USD 48'387'096.77 auprès de la SBS pour créditer le
compte d’ABALONE CO-101'436 auprès de la SBS (pièce 12). Cette fois, ce n’est
cependant pas la moitié qui est reversée à Un ic o m b a n k  à Moscou, mais environ le
tiers (USD 16'752'407.-).

20. Le même jour (8 janvier 1998), cette dernière ne reçoit que USD 16'752'407.28. Le
solde est réparti comme suit par la SBS, entre le 8 et le 15 janvier 1998 :

- 08.01.1998 AB Petroleum SA Luzemer Kantonalbank
LuzemAcc.01-88-126279-03

- 08.01.1998 Banque Indosuez Luxembourg Acc. 25785
Pekey Réf. Lisbonne

- 08.01.1998 Arcadi Gaydamak UBS Geneva Acc. CO-641’340

6'500'916.99

6'000’016.99
6'000’000.00
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- 08.01.1998 Technopromexport Intl. Moscow Bank Moscow
40502840500010002571

- 08.01.1998 AB Petroleum SA Luzemer KantonalBank Luzem
Ace. 01-88-126279-03

- 15.01.1998 Arcadi Gaydamak UBS Geneva Acc. CO-639'307
- 15.01.1998 Banque Indosuez Luxembourg Acc. 25785 Pekey

Réf. Lisbonne

1’000’016.99

241’952.47
10'000'000.00

1'892’017.03
(pièce 12)

21. Les versements par l’UBS à partir du compte d’ABALONE se poursuivent jusqu’au 17
juillet 2000. Entre le 20 mai 1998 et le 17 juillet 2000, les susnommés et diverses
sociétés off-shore domiciliées dans des paradis fiscaux et en Suisse, reçoivent les
sommes suivantes provenant du compte d’ABALONE CO-101'436 auprès de l’UBS,
compte toujours alimenté par So n a n g o l  :

-20.05.1998

-20.05.1998
-09.03.2000
-09.03.2000
- 12.04.2000

- 12.04.2000
- 12.04.2000
- 12.04.2000
- 12.04.2000
- 12.04.2000

- 12.04.2000
- 12.04.2000
- 12.04.2000
- 12.04.2000

- 06.07.2000

Brenco Trading Ltd Banque Ferrier Lullin
& Cie Geneva Acc. 1.038.814
Arcadi Gaydamak UBS Geneva Acc. CO 639’307
Karos Bank Leumi Le-Israel Tel-Aviv Acc. 7939-12
Vitaly Malkin UBS Geneva Acc. CO-587’877
Bastwick Trading Inc. Abn Amro Bank Amsterdam
Acc. 56 70 29 484
Pierre Joseph Falcone UBS Geneva Acc. CO-325'794
Vitaly Malkin UBS Geneva Acc. CO-587’877
Antalia Ltd Bank of Cyprus Ltd Nicosia Acc. 0155 41 135720 06
Penworth Ltd Bank Leumi Le-Israel Geneva Acc. 709’006
Malagas Financial Ltd Abn Amro Bank Amsterdam
Acc. 51 48 52 852
Pierre Joseph Falcone Bank Leumi Le-Israel Geneva Acc. 45’865
Real Trade Ltd Discount Bank & Trust Co. Geneva Acc. 312'008
Karos Bank Leumi Le-Israel Tel-Aviv Acc. 7939-12
Nordson Financial Ltd Bank of Cyprus Nicosia
Acc. 0155 41 079669 06
Malagas Financial Ltd Abn Amro Bank Amsterdam
Acc. 51 48 52 852

290’016.98
290’000.00

70'000’000.00
26'700’000.00

3’000’000.00
23’000'000.00
22'134’000.00
10'000'000.00
5'000’000.00

38'693'548.39
5'725’000.00

47'000’000.00
46'380’000.00

40’000'000.00

10'161'200.32
- 06.07.2000

- 06.07.2000

- 06.07.2000

- 06.07.2000

- 06.07.2000

- 06.07.2000
- 06.07.2000

Bastwick Trading Inc. Abn Amro Bank Amsterdam
Acc. 56 70 29 484
Pierre Joseph Falcone UBS Geneva
Acc. CO-325’794
Pierre Joseph Falcone Banque Ferrier Lullin & Cie Geneva
Acc. 1.038.915
Penworth Ltd Bank Leumi Le-Israel Geneva
Acc. 709’006
José Leitao Da Costa e Silva HSBC Guyerzeller Bank Geneva
Acc. 4500
Brenco Group Discount Bank & Trust Co. Geneva Acc. 523’447
Karos Bank Leumi Le-Israel Tel-Aviv Acc. 7939-12

1’500’000.00

9'000’000.00

719'000.00

3’000’000.00

3'000’000.00
15’000'000.00
20'599'000.00

- 17.07.2000 Dynatron Ltd Alcor Bank SA (through Kredietbank SA Luxembourg) 11'289’811.10
- 17.07.2000 Candelbrum Ltd Alcor Bank SA

(through Kredietbank SA Luxembourg) 22'579'622.20

22. Le 19 octobre 1999, le Ministère russe des Finances a mis fin au contrat de tiers
séquestre (« escrow agreement »') avec l’UBS (pièce 24 ci-dessous, p. 3), et a
demandé que les 24 obligations d’Etat (« promissory notes ») en possession de la
banque soient transférées à la banque Sb e r in v e s t , qui succédait à l’UBS.
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23. Ceci constituait une modification majeure qui aurait dû mettre fin à l’intégralité du
« debt deal ». Toutefois, malgré la fin de ses fonctions, l’UBS a continué à travailler
pour le système mis en place par MM. Fa l c o n e , Ga y d a m a k  et Ma l k in  après
octobre 1999.

24. Entre le 9 mars et le 17 juillet 2000, l’UBS a en effet reçu trois paiements d ’une valeur
totale de plus de USD 430 millions de SONANGOL sur le compte d ’ABALONE ouvert en
ses livres (CO-101'436) (cf. pièce 12), soit plus de la moitié de ce que la compagnie a
transféré à Ab a l o n e  dans les années 1997 à 2000.

25. Ce montant a été presque intégralement redistribué à MM. Fa l c o n e , Ga y d a m a k ,
Ma l k in  et les diverses sociétés off-shore désignées par eux (pièce 12). L’UBS
assistait donc volontairement ces derniers à s’approprier la quasi intégralité de la
somme payée par So n a n g o l  durant l’année 2000, et ce après que sa fonction de tiers
séquestre ait pris fin.

26. Les versements suivants ont notamment été effectués sur et depuis le compte séquestre
d ’ABALONE n° CO-101.436.0 auprès de l ’UBS entre octobre 1997 et juillet 2000 :

De Sonangol

02/10/1997 Sonangol SBS Geneva Acc. CO101457 Escrow
Agreement 3.06.97

290’322’580.62

08/01/1998 Sonangol SBS Geneva Acc. CO101457 Escrow
Agreement 3.06.97

48’387’096.77

09/03/2000 Sonangol SBS Geneva Acc. CO101457 Escrow
Agreement 3.06.97

96’774’193.54

12/04/2000 Sonangol SBS Geneva Acc. CO101457 Escrow
Agreement 3.06.97

241’935’483.85

06/07/2000 Sonangol SBS Geneva Acc. CO 101457 Escrow
Agreement 3.06.97

96’774’193.54

Total 774’193’548.32

Au Ministère des Finances de Russie

03/10/1997 Treasury Ministry of Finance Unicombank
Moscow Acc. 070004036

145’161’290.31

08/01/1998 Treasury Ministry of Finance Unicombank
Moscow Acc. 070004036

16’752’407.28

Total 161’913’697.59

A Vitaly Malkin

09/03/2000 Vitaly Malkin UBS Geneva Acc. 587’877 26’700’000.00
12/04/2000 Vitaly malkin UBS Geneva Acc. 587’877 22’134’000.00
Total 48’834’000.00
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A Pierre Falcone et/ou à des fonctionnaires angolais

03/10/1997 Pierre Joseph Falcone Bank Leumi Le-Israel
Geneva Acc, 45’865

18'229'664.00

12/04/2000 Pierre Joseph Falcone UBS Geneva CO-325’794 23’000’000.00
12/04/2000 Pierre Joseph Falcone Bank Leumi Le-Israel

Geneva Acc. 45’865
6’725’000.00

06/07/2000 Pierre Joseph Falcone UBS Geneva CO-325’794 9’000’000.00
06/07/2000 Pierre Joseph Falcone Banque Ferrier Lullin & Cie

Geneva Acc. 1038915
719’000.00

Total 57’673*664.00

A Arcadi Gaydamak et / ou à des fonctionnaires russes

03/10/1997 Arcadi Gaydamak UBS Geneva Acc. C0-
639’307

44’229’663.31

08/01/1998 Arcadi Gaydamak UBS Geneva Acc. C0-
641’340

6’000’000.00

15/01/1998 Arcadi Gaydamak UBS Geneva Acc. C0-
639’307

10’000’000.00

25/05/1998 Arcadi Gaydamak UBS Geneva Acc. C0-
639’307

290’000.00

Total 60’519’663.31

A des bénéficiaires inconnus

09/03/2000 Karos, Bank Leumi Le-Israel Acc. 7939-12 70’000’000.00
12/04/2000 Karos, Bank Leumi Le-Israel Acc. 7939-12 46’380’000.00
06/07/2000 Karos, Bank Leumi Le-Israel Acc. 7939-12 20’599’000.00
17/07/2000 Dynatron Ltd Alcor Bank SA 11’289’811.10
17/07/2000 Candelbrum Ltd Alcor Bank 22’579’622.20
Total 170’848’443.30

A la société Brenco (Falcone)

03/10/1997 Brenco Trading Ltd Banque Ferrier Lullin & Cie
Geneva Acc. 1.038.814

15’000’000.00

20/05/1998 Brenco Trading Ltd Banque Ferrier Lullin & Cie
Geneva Acc. 1.038.814

290’016.98

06/07/2000 Brenco Group Discount Bank & Trust Co.
Geneva Acc. 523 447

15’000’000.00

Total 30’290’016.98

Directement à des fonctionnaires angolais

06/07/2000 José Leitao Da Costa & Silva HSBC Guyerzeller
Bank Geneva Acc. 4500

3’000’000.00

12/04/2000 Penworth Ltd
Bank Leumi-Le Israël Acc. 709’006

5'000’000.00

06/07/2000 Penworth Ltd
Bank Leumi-Le Israël Acc. 709’006

3'000’000.00

Total 11’000'000.00
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Vraisemblablement à des fonctionnaires angolais

03/10/1997 Banque Indosuez Luxembourg Acc. 25785 Pekey
Ref : Lisbonne

34’000’000.00

08/01/1998 Banque Indosuez Luxembourg Acc. 25785 Pekey
Ref : Lisbonne

6'000'016.99

15/01/1998 Banque Indosuez Luxembourg Acc. 25785 Pekey
Ref : Lisbonne

1'892'017.03

Total 41'892'034.02

27. Les ordres de paiement relatifs à ces versements (pièces 13 à 20) auraient dû éveiller
des soupçons de PUBS. En effet, il était clair à la lecture de ces ordres de paiement
que ces opérations n’avaient rien à voir avec sa fonction de tiers séquestre.

D. Les hauts dignitaires angolais impliqués

28. Un montant considérable, de plus de USD 65 millions, a été payé à des fonctionnaires
angolais n’ayant aucune prétention légitime sur ces fonds.

29. MM. José Eduardo Dos Sa n t o s  (Président de l’Angola), Elisio De  Fig u e ir e d o
(ambassadeur), José Leitao DA Co s t a  e  Sil v a  (sous-secrétaire du Président), Joaquim
Duarte d a  Co s t a  Da v id  (anciennement Ministre des finances, puis Ministre de
l’industrie, et actuellement Ministre de la Géologie et des Mines) et M. José Carlos De
Ca s t r o  Pa iv a  (Directeur général de So n a n g o l  UK Ltd), figurent parmi les
bénéficiaires de ces opérations.

30. Pour les besoins de la présente cause, les dénonciateurs se concentreront uniquement
sur les paiements effectués à des dignitaires angolais depuis le compte d’ABALONE,
sur des comptes en Suisse.

a. M. José Leitao d a  Co s t a  e  Si l v a

31. Il ressort du tableau ci-dessus et de la pièce 12 qu’en date du 6 juillet 2000, un
versement de USD 3 millions a été effectué du compte d’ABALONE auprès de PUBS
directement sur le compte n° 4500 auprès de la HSBC Guyerzeller à Genève. L’accord
entre la Confédération Suisse et la République d’Angola concernant l’affectation des
fonds provenant de la République d’Angola et bloqués en Suisse a confirmé que ce
compte appartenait bien à M. José Leitao DA Co s t a  e  Sil v a  (pièce 21).
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b. M. Elisio De  Fig u e ir e d o

32. En date du 12 avril 2000. Ab a l o n e  a effectué un versement de USD 47 millions sur le
compte d’une société dénommée « Re a l  Tr a d e  Lt d  » auprès de la banque Discount
Bank & Trust Co à Genève (pièce 12). Le jugement français de l’Angolagate
rapporte que le lendemain, la somme de USD 10 millions a été transférée du compte
de Re a l  Tr a d e  sur le compte, auprès de la même banque à Genève, d’une société
dénommée « So l  In v e s t me n t  Gr o u p », dont M. De  Fig u e r e id o  était le bénéficiaire
économique.

2

2 Disponible sur le lien : http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/files/2009/l 1 /angolate. 1258044908.pdf (p. 272).

c. M. Joaquim Duarte DA Co s t a  Da v id

33. D’après l’accord entre la Confédération Suisse et la République d’Angola (pièce 21),
M. Joaquim Duarte DA COSTA Da v id  a été identifié comme bénéficiaire économique
d’une compagnie dénommée « Pe n w o r t h  Lt d  », qui détenait un compte n° 709'006
auprès de la banque Leumi Le-Israel à Genève.

34. Les 12 avril et 6 juillet 2000, des montants de respectivement USD 5 millions et 3
millions ont été transférés du compte d’ABALONE sur le compte de Pe n w o r t h  (pièce
12), au bénéfice de M. Joaquim Duarte d a  Co s t a  Da v id .

d. M. José Carlos De  Ca s t r o  Pa iv a

35. Il ressort du même accord entre la Confédération Suisse et la République d’Angola
(pièce 21) qu’un certain compte n° 92956, ouvert auprès de la banque Lombard,
Odier, Darier & Hentsch à Genève, avait été séquestré dans le cadre de la procédure
P/l 6972/00 (ci-dessous décrite), et qu’il avait une valeur de USD 4,465 millions au 30
septembre 2004.

36. Ce compte avait par ailleurs été ouvert sous le nom de Midas, et son bénéficiaire
économique était M. José Carlos De  Ca s t r o  Pa iv a , ancien membre du Ministère du
pétrole et de l’énergie, puis Directeur général de SONANGOL UK Ltd.

37. Bien que l ’on ne retrouve pas de paiement effectué directement du compte
d’ABALONE sur le compte n° 92956 auprès de la banque Lombard, Odier, Darier &
Hentsch, ce compte avait été saisi en lien avec la procédure P/l 6972/00, ce qui semble
confirmer que les fonds de M. De  Ca s t r o  Pa iv a  sur ce compte ont été acquis dans le
cadre des opérations illicites mises en place notamment par MM. FALCONE et Arcadi
Ga y d a ma k .
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E. Procédures initiées à Genève

38. Deux procédures en lien avec ce contexte de faits ont été ouvertes à Genève, portant
les numéros de référence P/16972/00 et P/171/02.

39. La procédure P/16972/00 a été ouverte suite à une demande d’entraide émanant des
autorités judiciaires françaises dans le cadre de l’affaire de l’Angolagate, visant
notamment MM. Pierre Fa l c o n e  et Arcadi Ga y d a ma k .

40. Plusieurs saisies pénales de comptes bancaires en Suisse ont été opérées, dont celle
des avoirs de M. Vitaly Ma l k in  auprès de l’UBS au début de l’année 2001. Ces fonds
apparaissaient être liés à l’opération de restructuration de la dette de l’Angola envers
la Fédération de Russie, impliquant MM. Fa l c o n e  et Ga y d a m a k . Ces faits n’étaient
pas visés par les investigations françaises.

41. En date du 7 janvier 2002, les cas de MM. Fa l c o n e , Ga y d a ma k  et Ma l k in  ont été
disjoints de la procédure P/16972/00 pour être instruits dans une nouvelle procédure
P/171/02, traitant exclusivement des soupçons de blanchiment du produit de la gestion
déloyale des intérêts publics angolais et russes en lien avec 1 ’ opération de
restructuration de la dette angolaise vis-à-vis de la Fédération de Russie.

42. Monsieur Pierre Fa l c o n e  a été inculpé le 23 avril 2002 dans la procédure P/171/02 de
blanchiment d’argent, soutien à une organisation criminelle, et de corruption d’agents
public étrangers depuis le 1er mai 2000, « pour avoir, à Genève notamment et agissant
de concert avec M. Arcadi Gaydamak et plusieurs responsables angolais [...], dans le
cadre d ’une organisation secrète œuvrant entre Genève, Moscou et Luanda, et
poursuivant le but de se procurer des revenus illicites par des moyens criminels,
collaboré à la mise en place d ’une structure utilisant des sociétés écrans, notamment
la société Abalone Investments Ltd, destinée à soutirer, au préjudice de la République
d ’Angola, voire de la Fédération de Russie, des ressources financière lui revenant ;
participé à la mise en place de circuits financiers destinés à recycler les produits
illicites dans le marché licite en entravant l ’identification de leur origine, leur
découverte et leur confiscation avant de les percevoir ; octroyé enfin des avantage
indus à des personnes agissant pour un Etat étranger pour l ’exécution d ’actes
dépendant de leur pouvoir d ’appréciation. » (pièce 22).

43. Monsieur Vitaly Ma l k in  a été entendu comme témoin le 5 avril 2004 dans ladite
procédure (pièce 22).

44. A cette occasion, il a produit une expertise privée effectuée par M. Enrique Cosio-
PASCAL, un prétendu « expert en finances publiques » auprès de la Banque Mondiale
et des Nations Unies, et consistant en une analyse de l’opération de rachat de la dette
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de la République angolaise envers la Fédération de Russie par l’intermédiaire de la
société Ab a l o n e . Cette expertise retient que « l Jaccord bilatéral et l "intervention
d"Abalone furent très opportuns et d ’une très grande importance stratégique
financière et économique non seulement pour l "Angola, mais aussi pour la Fédération
de Russie ». M. Co s io -Pa s c a l  précise que la seule entité prenant un risque
commercial effectif aurait été Ab a l o n e .

45. M. Co s io -Pa s c a l  a été entendu le 26 avril 2004, en qualité de témoin (pièce 22). Il a
confirmé les termes de son rapport et précisé que les modalités de l’opération ne
seraient pas rares dans le domaine du rachat des dettes publiques.

46. Le 7 mai 2004, M. Ma l k in  a sollicité la levée de la saisie conservatoire frappant son
compte bancaire n° 240-587877 C auprès de l’UBS (pièce 22). qui fut octroyée le 12
juillet 2004 par le Juge d’instruction en charge de la procédure.

47. Par ordonnance du 21 décembre 2004, le Procureur Général a classé la procédure
P/171/2002, au motif que la prévention de commission d’une infraction pénale ne
serait pas donnée (pièce 23).

48. S’agissant de la procédure P/16972/00, la Chambre d’accusation de la République et
du canton de Genève a, en date du 29 octobre 2003, statué favorablement sur un
recours émanant de la Fédération de Russie contre la saisie des 15 obligations d’Etat et
des certificats de repaiement correspondants, saisis par le Juge d’instruction le 5
février 2001 (pièce 24). La Fédération de Russie avait recouru contre le silence
prolongé du juge d’instruction à propos de sa demande de restitution. Le Procureur
général avait conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable, faisant
siennes les observations du juge d’instruction.

49. Il est important de noter que la Chambre d’accusation ne s’est absolument pas
prononcée au sujet de la présente dénonciation, soit la corruption d’agents publics
angolais, l’abus de confiance, la participation à une organisation criminelle et le
blanchiment du produit de ces infractions. L’ordonnance du 29 octobre 2003 de la
Chambre d’accusation indique ce qui suit (consid. 3b, p. 11) :

1) La Fédération de Russie déclare être propriétaire des documents saisis (15
« promissory notes », obligations d’Etat et les certificats de repaiement
correspondants) et il n’appartient pas aux autorités suisses de remettre en cause
cette affirmation, d’autant que l’Angola et Ab a l o n e  appuient cette
conclusion ;

2) La Fédération de Russie indique n’avoir subi aucun dommage et rien ne permet
de douter de cette affirmation. « La thèse selon laquelle la société ABALONE
aurait été mise en place par Pierre FALCONE et ses acolytes pour lui soutirer
des fonds (à la Fédération de Russie) ne saurait dès lors être suivie. Dès lors,
il n "existepas d ’indices suffisants de la commission d ’une infraction ».



13

50. La Chambre d’accusation ne s’est ainsi prononcée que sur la propriété des 15
obligations d’Etat et leurs certificats de repaiement correspondants saisis auprès de
l’UBS, et sur la position de la Fédération de Russie.

51. En revanche, la Chambre d’accusation n’a nullement traité de la corruption d’agents
publics et dirigeants angolais, de l’abus de confiance, de la participation à une
organisation criminelle et du blanchiment du produit de ces infractions.

52. Suite à l’ordonnance de la Chambre d’accusation du 29 octobre 2003, la procédure
P/l 6972/00 ; est restée largement inactive. En date du 13 décembre 2005, le Procureur
général a levé le séquestre pénal du compte d’ABALONE ouvert auprès d’UBS SA.

53. La levée dudit séquestre a fait suite à un accord conclu entre la Confédération Suisse
et la République d’Angola, relatif à l’affectation des fonds provenant de la République
d’Angola et bloqués en Suisse, accord conclu le 1er novembre 2005 (pièce 21).

54. Le compte d’Abalone auprès de l’UBS a finalement été clôturé en 2006 (pièce 25).

55. Quant à la procédure P /l6972/00, elle a fait l’objet d’un classement intervenu le 29
novembre 2010.

56. Le classement de la procédure P/l 71/02 demeure inexpliqué. En effet, il apparaît
clairement que le compte UBS Ab a l o n e  CO-101'436 a été utilisé par ses ayants
droits, MM. Fa l c o n e , Ga y d a ma k , puis Ma l k in  dans le but :

1) de détourner à leur profit de l’argent public angolais, résultant de la vente de
pétrole angolais à travers la société nationale So n a n g o l , avec la permission
des dirigeants angolais, notamment le Président José Eduardo Dos Sa n t o s , le
directeur général de la présidence José Le it a o  d a  Co s t a  e  Sil v a ,
l’ambassadeur Elisio De  Fig u e r e id o , le ministre Joaquim Duarte DA Co s t a
Da v id  et vraisemblablement M. José Carlos De  Ca s t r o  Pa iv a , ancien
membre du Ministère du pétrole et de l’énergie, puis Directeur général de
So n a n g o l  UK Ltd ;

2) de verser à ces mêmes dirigeants, sur leurs comptes bancaires notamment en
Suisse et au Luxembourg, des parts substantielles du produit de la vente de
pétrole angolais.

57. Il s’agissait donc d’une opération donnant/donnant, sur le dos de l’Etat angolais, dont
So n a n g o l  n’est qu’une émanation. Le compte Ab a l o n e  ouvert dans les livres de
l’UBS n’avait ainsi pas pour but réel d’organiser le remboursement de la dette
restructurée de l’Angola envers la Russie. Cette opération n’a été que marginale en ce
qui concerne le compte Ab a l o n e  puisque seul le tiers environ des USD 774 millions
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versés par So n a n g o l  aurait été reversé au Ministère russe des finances (pièce 6, pp.
30-31).

58. Il sied de préciser enfin que M. Co s io -Pa s c a l , dont le témoignage et le « rapport
d’expertise » ont été centraux dans la décision de classement du Ministère public du
12 décembre 2004, a considérablement nuancé les propos qu’il a tenus.

59. Comme indiqué dans le rapport joint en pièce 6 à la présente dénonciation, M. Cosio-
Pa s c a l  a précisé avoir été à l’époque approché par les conseils de MM. FALCONE et
Ma l ik in , et que c’est ce dernier, et non le Juge d’instruction, qui lui avait fourni les
documents sur le processus de remboursement de la dette angolaise. M. Co s io -
Pa s c a l  dit aujourd’hui n’avoir pas reçu toute l’information pertinente sur les
opérations effectuées, qu’il y avait toute une partie de l’activité dont il n’était pas au
courant, et qu’il suspecte que des dignitaires hauts placés auraient bénéficié de ces
opérations. Il considère également que les citoyens angolais et russes ont été
désavantagés dans cette affaire.

IL En  Dr o it

A . DE LA COMPETENCE DES AUTORITES SUISSES ET DU MINISTERE PUBLIC DE LA
CONFEDERATION

L’article 8 al. 1 CP prévoyant qu’un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où
l’auteur a agi qu’au lieu où le résultat s’est produit (principe d’ubiquité), il ne fait pas de
doute que les autorités suisses sont compétentes pour traiter des infractions résultant des
versements opérés depuis le compte d’ABALONE à Genève sur divers comptes suisses.

Selon l’article 24 al. 1 let. c CPP, les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis,
305ter et 322ter à 322septies CP, ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation
criminelle au sens de l’art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque
les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger.

Par ailleurs, l’art. 26 al. 2 CPP prévoit que lorsqu’une affaire de droit pénale relève à la fois
de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le Ministère public de la Confédération
peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités
cantonales.

En l’espèce, comme il sera exposé ci-après, la présente dénonciation porte sur les infractions
suivantes :

- corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) ;
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- blanchiment d’argent aggravé (art. 305bls ch. 2 CP) ;
- abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP) ;
- participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP).

Celles-ci ont été commises pour une part prépondérante à l’étranger. S’agissant de l’abus de
confiance, celui-ci est habituellement poursuivi par les autorités cantonales (art. 22 CPP cum
23 et 24 CPP a contrario). Toutefois, étant donné que toutes les autres infractions ci-dessus
listées, commises principalement à l’étranger, sont du ressort de la compétence du Ministère
public de la Confédération, il conviendra de joindre les procédures auprès de l’autorité
fédérale.

B. De  l a  pr e s c r i pt i o n

Les crimes dénoncés ont été commis par MM. Fa l c o n e , Ga y d a ma k  et Ma l k in , les
employés d’UBS et les dignitaires angolais visés dans la présente dénonciation entre octobre
1997 et juillet 2000.

Selon l’art. 2 al. 1 CP, est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un
délit après l’entrée en vigueur de ce code. Le droit de la prescription pénale a été modifié en
octobre 2002, soit deux ans après la fin de l’activité criminelle objet de la présente
dénonciation. Il convient donc de se référer à l’ancien droit de la prescription, à moins que le
nouveau droit ne s’applique en tant que lex mitior (art. 2 al. 2 CP).

Dans l’ancien système de prescription, il existait deux types de délais de prescription : un
délai relatif, prévu par l’art. 70 aCP, et un délai absolu, correspondant au délai de prescription
relatif, augmenté de moitié (art. 72 al. 2 aCP).

Selon article 70 aCP, l’action pénale se prescrit par vingt ans, si l’infraction est passible de la
réclusion à vie ; par dix ans, si l’infraction est passible de l’emprisonnement pour plus de trois
ans ou de la réclusion ; et par cinq ans, si elle est passible d’une autre peine.

L’art. 72 aCP prévoit divers cas de suspension et d’interruption de la prescription : la
prescription est notamment interrompue par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de
la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l’auteur (art. 72 al. 2 aCP). Un
nouveau délai de prescription commence à courir à chaque interruption, mais l’action pénale
est prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié (art. 72 al. 2 ch. 2 aCP). Ainsi, la
prescription maximale d’un crime passible d’une peine d’emprisonnement de plus de 3 ans est
de 10 ans plus cinq ans, soit quinze ans.

L’art. 71 aCP, qui détermine le point de départ de la prescription, prévoit que si l’activité
coupable s’est exercée à plusieurs reprises, la prescription court du jour du dernier acte.
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Quant au nouveau droit de la prescription, celui-ci prévoit que l’action pénale se prescrit par
quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1
let. b CP).

Par conséquent, les deux systèmes prévoient un délai de prescription maximale de quinze ans
pour les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (selon
l’ancien système : dix ans plus cinq ans). Le nouveau droit n’a dès lors pas à s’appliquer en
tant que lex mitior, et l’ancien droit de la prescription s’applique au complexe de faits qui
nous occupe.

Selon le Professeur Killias, l’interruption de la prescription n’a pas seulement d’effet sur la
personne inculpée, mais également vis-à-vis de tout potentiel co-auteur ou complice (Killias,
Précis de droit pénal général, Berne, 2001).

En l’espèce, l’activité délictuelle en Suisse de MM. Fa l c o n e , Ga y d a ma k  et Ma l k in , des
employés d’UBS et des dignitaires angolais s’est déroulée entre octobre 1997 et juillet 2000.
Les derniers versements opérés sur des comptes suisses depuis le compte d’ABALONE sont
intervenus le 6 juillet 2000 (pièce 12).

L’activité délictuelle s’étant exercée à plusieurs reprises (art. 71 al. 2 aCP), la prescription n’a
commencé à courir que le jour du dernier acte, soit le 7 juillet 2000.

Selon l’ancien droit, la prescription serait intervenue déjà en juillet 2010 si aucun acte
interruptif de prescription n’avait eu lieu.

Toutefois, dans le cadre de la procédure P/171/02 traitant plus spécifiquement de l’activité de
MM. Fa l c o n e , Ga y d a ma k  et Ma l k in , des actes d’instruction ont été effectués jusqu’en
avril 2004 (audition de M. Co s io -Pa s c a l  le 26 avril 2004). Par ailleurs, le Ministère public a
rendu une décision de classement le 21 décembre 2004. Cette décision ne visait que M.
Fa l c o n e , qui avait été inculpé, et M. Ma l k in , qui avait été entendu comme témoin (la
décision a été notifiée à leurs conseils respectifs).

La prescription a donc été interrompue, s’agissant de MM. Fa l c o n e  et Ma l k in , le 21
décembre 2004, permettant la poursuite de ces deux personnes jusqu’au 21 décembre 2014. Si
des nouveaux actes interruptifs de prescription sont effectués d’ici-là, le délai de prescription
sera prolongé jusqu’au 6 juillet 2015 (délai de prescription absolu). Quant à M. Ga y d a ma k ,
aux employés d’UBS et aux dignitaires angolais, ils n’étaient pas visés par la décision de
classement du 21 décembre 2004. Toutefois, au vu de l’opinion du Professeur Killias, selon
lequel l’interruption de la prescription a des effets vis-à-vis de tout potentiel co-auteur ou
complice, l’on peut considérer que l’audition de M. Co s io -Pa s c a l  le 26 avril 2004 et la
décision de classement du 21 décembre 2004 ont également interrompu la prescription en ce
qui les concerne. Ils pourront ainsi être poursuivis jusqu’au 21 décembre 2014, voire jusqu’au
6 juillet 2015 (délai de prescription absolu), si d’autres actes interruptifs de prescription ont
lieu d’ici-là.
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Quant à la procédure P /l 6972/2000, qui correspondait à la procédure principale ouverte suite
à la demande d’entraide émanant des autorités judiciaires françaises dans le cadre de l’affaire
de l’Angolagate et qui a mené au séquestre de comptes bancaires suisses de dignitaires
angolais -  procédure dont celle portant le numéro P/l 71/02 a par la suite été disjointe - ,  elle a
fait l’objet d ’un classement intervenu le 29 novembre 2010. Cette ordonnance de classement a
donc également interrompu la prescription vis-à-vis de tous les potentiels co-auteurs et
complices des infractions dénoncées ce jour, qui pourront donc être poursuivis jusqu’au 6
juillet 2015 (délai de prescription absolu).

C. Me s u r e s  pr o b a t o i r e s

Il sied de préciser ici que la présente procédure ne posera aucun problème d ’instruction, étant
donné que tous les versements incriminés ont été effectués depuis un compte en Suisse (le
compte d ’ABALONE In v e s t m e n t s  Ltd ouvert auprès de l ’UBS) sur des comptes en Suisse et
que par ailleurs, le compte d’ABALONE a été clôturé en 2006. Les banques étant contraintes de
conserver leurs archives pendant 10 ans, UBS doit encore être en possession de toute la
documentation relative à ce compte.

D. An a l y s e  d e s  i n f r a c t i o n s  c o m m i s e s

Comme cela ressort de la partie en fait ci-dessus, le compte d’ABALONE CO-101'436 ouvert
dans les livres de l ’UBS n ’avait pas comme but réel de permettre le remboursement de la
dette restructurée de l’Angola envers la Russie. Ce but n ’était qu’apparent.

Depuis que MM. Fa l c o n e , Ga y d a m a k , puis plus tard Ma l k in , se sont immiscés dans cette
problématique en créant leur société Ab a l o n e , il a principalement été question de permettre
de verser des rémunérations illicites à de hauts dirigeants angolais, parmi lesquels le président
José Eduardo Dos Sa n t o s , le directeur de l’administration présidentielle José Le it a o  DA
Co s t a  e  Si l v a , l’ambassadeur Elisio De  F ig u e r e id o  et le ministre Joaquim Duarte d a  Co s t a
Da v id , au moyen du produit des ventes de pétrole angolais par la société nationale
So n a n g o l , ventes préfinancées par Gl e n c o r e .

Il est évident, en raison des versements inexpliqués en faveur de MM. Fa l c o n e , Ga y d a m a k ,
Ma l k in  et d’une multitude de sociétés off-shore possédant des comptes dans des paradis
fiscaux, que l ’introduction d ’ABALONE dans ce processus, et le compte ouvert auprès de
l’UBS, avaient comme but de soustraire une somme de plusieurs centaines de millions de
dollars au remboursement de la dette restructurée de l’Angola envers la Russie, afin de la
distribuer illicitement à divers bénéficiaires.

Premièrement, ABALONE était une société enregistrée à l’Ile-de-Man, créée pour les besoins
de la cause, sans aucune surface financière, n ’offrant pas de garantie, ni de compétence en
ingénierie financière. Elle n ’avait pas la possibilité de garantir à la Fédération de Russie que
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celle-ci recevrait USD 750 millions quoi qu’il arrive avec les versements de SONANGOL, et
n’offrait aucune autre prestation.

Deuxièmement, même après que les fonctions de tiers séquestre (« escrow agent ») de l’UBS
ont pris fin en 1999, MM. Fa l c o n e , Ga y d a ma k  et Ma l k in  ont continué à recevoir des
paiements de So n a n g o l  sur le compte Ab a l o n e  CO-101'436 (USD 430 millions environ) et
à opérer leurs versements inexpliqués, y compris à M. José Le it a o  d a  Co s t a  e  Sil v a
(directeur de l’administration présidentielle d’Angola), à M. Joaquim Duarte d a  Co s t a
Da v id  (ministre), à M. Elisio De  Fig u e r e id o  (ambassadeur) et vraisemblablement à M. José
Carlos De  Ca s t r o  Pa iv a  (ancien membre du Ministère du pétrole et de l’énergie, puis
Directeur général de So n a n g o l  UK Ltd), comme indiqué dans la partie en fait ci-dessus (ch.
28 ss.). En revanche, il ne ressort pas du compte d’ABALONE (pièce 12) que le Ministère
russe des finances ait alors reçu un paiement.

Il sied de préciser que la prétendue « expertise » sur laquelle s’est basée le Procureur Général
pour classer la procédure P/171/02 à Genève ne peut avoir aucune valeur probante,
puisqu’elle a été effectuée par M. Enrique Co s io -Pa s c a l , un « expert privé », mandaté et
rémunéré par M. Vitaly Ma l k in  lui-même, l’un des ayants droits du compte d’Ab a l o n e
auprès de l’UBS, et qui a bénéficié de paiements à partir de ce compte. Cette expertise
manque donc totalement d’objectivité et de sérieux, ayant été faite dans l’intérêt de celui qui
l’a payée. L’expertise aurait dû être confiée à un expert neutre et impartial, assermenté,
pouvant être récusé, et payé par l’Etat (d’après les art. 65 et suivants de l’ancien code de
procédure pénale genevoise).

S’agissant de la levée du séquestre pénal sur les 15 obligations d’Etat (« promissory notes »)
saisies auprès de l’UBS, il a été octroyé par la Chambre d’accusation -  malgré l’opposition du
juge d’instruction et du procureur général qui avaient conclu au rejet du recours de la
Fédération de Russie -  sur la base de la prise de position de la Fédération de Russie, qui a
prétendu ne pas avoir subi de préjudice, car la procédure mise en place par Ab a l o n e  aurait
été dans l’intérêt de la Fédération de Russie. Or, M. Vitaly Ma l k in  a été député au Parlement
russe de janvier 2004 à mars 2013, est proche de l’ancien Président El t s in e  et du pouvoir
actuel, qui ajustement soutenu que la Fédération de Russie n’aurait subi aucun préjudice.

Ces assertions, sur la base desquelles les procédures initiées à Genève (P/16972/00 et
P/171/02) ont été classées ont été considérablement remises en question. Comme indiqué dans
la partie en fait ci-dessus, M. Co s io -Pa s c a l  a nuancé de manière notable ses déclarations,
puisqu’il indique aujourd’hui qu’il avait été approché par les conseils de MM. Fa l c o n e  et
Ma l k in , et que c’est ce dernier, et non le Juge d’instruction, qui lui avait fourni les
documents sur le processus de remboursement de la dette angolaise. M. Co s io -Pa s c a l  a donc
lui-même considérablement remis en cause son propre « rapport d’expertise », qui a été
central dans la décision du Ministère public de classer l’affaire en décembre 2004 (pièce 23).

Il paraît donc que MM. Fa l c o n e , Ga y d a ma k  et Ma l k in , agissant de concert avec plusieurs
responsables angolais, dont le Chef de l’Etat, M. José Eduardo Dos Sa n t o s , l’ambassadeur
Elisio De  Fig u e r e id o , le sous-secrétaire du Président José Le it a o  d a  Co s t a  e  Sil v a , et le
Ministre, Joaquim Duarte DA Co s t a  Da v id , dans le cadre d’une organisation secrète œuvrant
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entre Genève, Moscou et Luanda et poursuivant le but de se procurer des revenus illicites par
des moyens criminels, ont :

collaboré à la mise en place d’une structure utilisant des sociétés écran, notamment la
société Ab a l o n e  In v e s t me n t s  Limit e d , destinée à soutirer au préjudice de la
République d’Angola, des ressources financières lui revenant ;

participé à la mise en place de circuits financiers destinés à dissimuler et recycler les
produits illicites dans le marché licite en entravant l’identification de leur origine,
leur découverte et leur confiscation avant de les percevoir ;

octroyé des avantages indus à des personnes agissant pour un Etat étranger pour
l’exécution d’actes dépendant de leur pouvoir d’appréciation.

Comme indiqué ci-après, les employés d’UBS gérant le compte d’Ab a l o n e  encourent aussi
une responsabilité pénale dans cette affaire, puisqu’ils ont intentionnellement approuvé les
différents versements opérés depuis le compte d’Ab a l o n e  sur divers comptes étrangers à
l’accord de remboursement (debt decd\

Les infractions suivantes ont notamment été commises, qui seront détaillées ci-après :

- corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) ;
- abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP) ;
- participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
- blanchiment d’argent aggravé (art. 305bls ch. 2 CP) ;

a. Corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP)

L’art. 322sepües al. 1 CP réprime la corruption active d’agents publics étrangers et vise celui
qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat
étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou
autre, en tant que fonctionnaire [...], pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec
son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir
d’appréciation.

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er mai 2000.

L’alinéa 2 de cette même disposition a trait à la corruption passive, et vise celui qui, agissant
pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité
judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire [...], aura sollicité, se sera fait promettre ou aura
accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission
d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende
de son pouvoir d’appréciation. Cet alinéa n’étant entré en vigueur qu’en juillet 2006,
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l’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers ne peut malheureusement pas
être retenue dans le cadre de la présente dénonciation.

Les éléments constitutifs de corruption active d’agents publics sont réalisés en tout cas pour
deux versements opérés le 6 juillet 2000 depuis le compte UBS d’ABALONE CO 101'436 (le
premier en faveur de M. José Leitao DA Co s t a  e  Sil v a , et le second en faveur de M. Joaquim
Duarte d a  Co s t a  Da v id ).

M. Da  Co s t a  était alors Directeur de l’administration présidentielle d’Angola, c’est-à-dire
ayant un rang au sein de l’Etat qui faisait quasiment de lui un Premier ministre. Il a reçu la
somme de USD 3 millions sur son compte auprès de HSBC Gu y e r z e l l e r  Bank à Genève,
compte n° 4500.

M. Da v id  était quant à lui alors ministre de l’industrie. Il a également reçu la somme de USD
3 millions, sur le compte n° 709'006 de la société Pe n w o r t h  Lt d  auprès de la banque Leumi-
Le Israël, société dont il était l’ayant droit économique. C’est lui qui avait signé l’escrow
agreement du 30 mai 1997 (pièce 8) au nom de So n a n g o l , de même que l’accord du même
jour entre So n a n g o l  et ABALONE (pièce 5).

Ces versements ont vraisemblablement été effectués sur les comptes de ces dignitaires
angolais dans le but d’obtenir l’omission de l’Etat angolais de se plaindre d’avoir été spolié
dans le cadre de ces opérations.

Par ailleurs, l’enquête devra déterminer quand des versements ont été opérés sur le compte n°
92956, ouvert auprès de la banque Lombard, Odier, Darier & Hentsch à Genève, dont M. José
Carlos De  Ca s t r o  Pa iv a  était bénéficiaire économique.

Les ayants droit du compte Ab a l o n e  qui ont ordonné ces versements devront être prévenus
de corruption active d’agents publics étrangers. En effet, c’est à l’évidence afin de permettre
la spoliation du produit des ressources naturelles angolaises, qui appartiennent au peuple
angolais, que ce paiement a été opéré. Il est rappelé que MM. FALCONE, Ga y d a ma k  et
Ma l k in  se sont enrichis de plusieurs dizaines de millions de dollars à partir du compte
d’ABALONE, ce qui n’a pu se faire que par la corruption des dirigeants angolais, au nom
desquels M. José Le it a o  d a  Co s t a  E Sil v a  et M. Duarte DA Co s t a  Da v id , qui ont tous deux
reçu USD 3 millions après l’entrée en vigueur de l’art. 322septies CP, de même que très
vraisemblablement M. José Carlos De  Ca s t r o  Pa iv a , dont le compte en banque suisse, qui
avait une valeur de USD 4,465 millions le 30 septembre 2004, avait été séquestré dans le
cadre de la procédure P/l 6972/2000.

Certains employés d’UBS, dont notamment M. Yves Le h ü r , M. Fl e u r y  et M. Alain
Zb in d e n , devront quant à eux être prévenus de participation à la corruption active d’agents
publics étrangers.
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M. Le h u r , alors directeur du service Structured Trade and Commodity Finance (STCF) à
Genève, était responsable du compte Ab a l o n e  auprès de l’UBS. M. Fl e u r y , quant à lui, a
approuvé tous les versements opérés depuis ce compte (pièces 13 à 20). Enfin, M. Zb in d e n ,
du service juridique & compliance, a rédigé plusieurs mémorandums à l’attention de la
direction, dont un en particulier (celui du 22 juin 1999 -  pièce 9), dans lequel il justifie
l’acceptation, par UBS SA, de son rôle de tiers séquestre. Ces protagonistes ont
respectivement approuvé aveuglément tous les transferts ordonnés par MM. Fa l c o n e ,
Ga y d a ma k  et Ma l k in , et légitimé vis-à-vis de la direction le mécanisme illicite mis en place
par ces derniers. En cautionnant ce mécanisme -  qui a notamment conduit à l’exécution de
deux transferts, en date du 6 juillet 2000, à des hauts dignitaires du régime (soit M. José
Le it a o  d a  Co s t a  e  Sil v a  et M. Joaquim Duarte d a  Co s t a  Da v id ) -  et en autorisant ces
transferts, MM. Le h u r , Fl e u r y  et Zb in d e n  ont intentionnellement (ou tout du moins par dol
éventuel) prêté assistance à la commission du crime de corruption active d’agents publics
étrangers.

Les ayants droit du compte Ab a l o n e  ayant donné l’ordre d’effectuer les versements à M.
José Le it a o  d a  Co s t a  e  Sil v a  et et M. Joaquim Duarte d a  Co s t a  Da v id  devront donc être
prévenus de corruption active d’agents publics étrangers alors que MM. Le h u r , Fl e u r y , et
leurs collègues devront être prévenus de participation à la même infraction.

L’enquête devra par ailleurs déterminer si les paiements effectués le 6 juillet 2000 sur des
comptes à Genève en faveur de M. Fa l c o n e  (USD 9 millions sur son compte n° CO-325'794
auprès de l’UBS ; USD 791’000.- sur son compte n° 1.038.915 auprès de la banque Ferrier
Lullin & Cie ; et USD 15 millions sur le compte de la société Brenco Group, dont il est
bénéficiaire économique, auprès de la banque Discount Bank & Trust -  pièce 12) n’ont pas
par la suite été redistribués à des dignitaires angolais ou russes. Enfin, il conviendra si
possible de déterminer qui a donné l’ordre de verser les USD 10 millions du compte_de la
compagnie Re a l  Tr a d e  L t d  auprès de la banque Discount Trust & Co à Genève sur le
compte, auprès de la même banque, de la société So l  In v e s t me n t  Gr o u p, dont M. De
Fig u e r e id o  était l’ayant droit économique.

b. Abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP)

L’abus de confiance étant une infraction à double résultat (soit l’enrichissement de l’auteur et
l’appauvrissement de la victime), il est réputé commis tant au lieu d’enrichissement de
l’auteur qu’au lieu d’appauvrissement de la victime. Les auteurs s’étant en l’espèce enrichis
en Suisse par des versements sur des comptes suisses, les autorités suisses sont compétentes.

MM. Elisio De  Fig u e r e id o , Joaquim Duarte d a  Co s t a  Da v id , José Le it a o  d a  Co s t a  e
Sil v a  et vraisemblablement José Carlos De  Ca s t r o  Pa iv a  sont tous co-auteurs d’abus de
confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP), pour s’être, afin de se procurer un enrichissement
illégitime, approprié le produit de la vente du pétrole angolais à travers la société So n a n g o l
et ses versements sur le compte Ab a l o n e  en Suisse, puis sur leurs propres comptes en
Suisse.
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MM. Fa l c o n e  et Ga y d a ma k  ont été mandatés le 24 avril 1996 pour négocier le
remboursement de la dette angolaise. En violation de la procuration et de leur devoir d’agir
dans l’intérêt du gouvernement angolais, ils ont organisé un détournement qui leur a rapporté
des dizaines de millions de dollars. Ils se sont donc rendus coupables d’abus de confiance
qualifié.

M. Ma l k in , qui est intervenu plus tard dans l’opération, devra en tout cas être considéré
comme complice d’abus de confiance, pour avoir aidé à organiser le détournement.

Quant aux intermédiaires financiers suisses, soit MM. Zb in d e n , Le h u r  et Fl e u r y , ils se sont
également rendus complices de cette infraction.

Les dénonciateurs rappellent que sur des produits de vente de pétrole ascendant à plus de
USD 774 millions, seul le tiers environ semblerait avoir été reversée au Ministère des
finances de la Russie (pièce 6, pp. 30-31). Tous les autres versements, s’élevant au total à
plusieurs centaines de millions de dollars, constituent des détournements tombant sous le
coup de l’art. 138 ch. 2 CP.

c. Participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP)

Enfin, MM. Fa l c o n e , Ga y d a ma k  et Ma l k in  (les ayants droit du compte d’Ab a l o n e  auprès
de l’UBS), de même que les employés d’UBS et les officiels angolais, ont à l’évidence
participé à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Cette organisation
criminelle a œuvré dans le but de détourner des fonds appartenant aux Etats russe et angolais,
en utilisant notamment la société Ab a l o n e  et son compte bancaire auprès d’UBS à cette fin.
Ils devront donc être inculpés de mise en place et participation dans le cadre d’une
organisation criminelle secrète, œuvrant à Genève, Moscou et Luanda et poursuivant le but de
se procurer et de procurer à des tiers des revenus illicites par des moyens criminels.

Ils ont en effet organisé la mise en place d’une structure utilisant des sociétés écran,
notamment la société Ab a l o n e , destinées à soutirer, au préjudice de la République d’Angola,
des ressources financières revenant à cette dernière. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la structure mise en place par les dirigeants d’un Etat et leurs complices pour
détourner à des fins privées des fonds publics, ainsi que le profit d’opérations de corruption,
est une organisation criminelle (ATF 131 I I 169).

Quant aux employés et dirigeants d’UBS, ils ne pouvaient pas ignorer, au moins à compter du
18 octobre 1999, soit lorsque le Ministère russe des finances a mis fin au contrat de tiers
séquestre, qu’ils prenaient part à une organisation criminelle.

En effet, durant l’année 2000, So n a n g o l  a effectué trois versements d’une valeur totale de
USD 435 millions de dollars à Ab a l o n e , et plus aucun paiement n’a été effectué au Ministère
des finances de la Fédération de Russie. Les employés et dirigeants d’UBS ne se sont
toutefois pas inquiétés de ce que plus aucune somme n’était reversée au gouvernement russe,
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et ils ont validé tous les paiements opérés en 2000 depuis le compte d’ABALONE sur les
comptes de divers bénéficiaires, dont MM. Fa l c o n e , Ga y d a ma k  et Ma l k in , des dignitaires
angolais et de diverses sociétés. Presque l’intégralité de cette somme de USD 435 millions a
été reversée à ces derniers. Ils devaient savoir, ou auraient du moins dû se rendre compte que
les bénéficiaires économiques du compte qu’ils géraient détournaient le prix de vente du
pétrole angolais en leur propre faveur et en faveur de divers dignitaires angolais.

Par conséquent, MM. Zb in d e n , Le h u r  et Fl e u r y  en tout cas devront être poursuivis pour
participation à une organisation criminelle.

d. Blanchiment d’argent aggravé (art 305bis ch. 2 CP)

L’art. 305bis CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte propre à entraver
l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il
savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Le blanchiment d’argent aggravé,
prévu par l’art. 305bis al. 2 CP, s’applique notamment lorsque le délinquant agit comme
membre d’une organisation criminelle (let. a), ou réalise un chiffre d’affaires ou un gain
importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c).

Le Tribunal fédéral a récemment établi que depuis l ’entrée en vigueur de la LBA (soit le 1er

avril 1998), l’intermédiaire financier se trouve dans une position de garant, qui l’oblige à
clarifier l’arrière-plan économique d’une affaire lorsque des indices laissent supposer que des
valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, et à informer immédiatement le Bureau de
communication en matière de blanchiment d'argent s'ils savent ou présument, sur la base de
soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un
rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime, ce en application des art. 6 et
9 LBA et des directives de la CFB (ATF 136 IV 188, consid. 6).

En l’espèce, les produits des crimes ci-dessus analysés (corruption d’agents publics étrangers,
abus de confiance et participation à une organisation criminelle) sont illicites.

Les ayants droit économiques du compte d’ABALONE auprès de l’UBS ont mis en place des
circuits financiers complexes destinés à dissimuler les produits illicites de ces crimes en
entravant l’identification de leur origine, leur découverte et leur confiscation, avant de les
percevoir. Ils ont ainsi blanchi le produit des crimes qu’ils ont commis, ainsi que perçu eux-
mêmes des commissions illicites car versées en rémunération de ces crimes. MM. Fa l c o n e ,
Ga y d a ma k  et Ma l k in , en tant qu’ayants droit économiques du compte d’ABALONE devront
ainsi être poursuivis pour blanchiment d’argent aggravé, au vu de l’organisation criminelle
qu’ils ont mise en place et des gains importants (plusieurs dizaines de millions de dollars
chacun) qu’ils ont perçus.

Quant aux responsables de la tenue du dossier à l’UBS, notamment MM. Le h u r  et Zb in d e n ,
et les collaborateurs des banques (dont M. Fl e u r y , qui a autorisé tous les paiements), ils
devront également être prévenus de blanchiment d’argent. En effet, c’est en toute
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connaissance de cause qu’ils ont accepté la mise en place, depuis le compte d’ABALONE
auprès de l’UBS (compte n° €0-101'436), d’un système de circuits financiers à l’aide de
sociétés écran, destinés à dissimuler et recycler les produits illicites des crimes commis par les
dirigeants angolais et MM. Fa l c o n e , Ga y d a ma k  et Ma l k in , et qu’ils ont validé les
paiements opérés depuis ce compte, sur simple requête écrite de leurs bénéficiaires.

Les dénonciateurs élisent domicile aux fins des présentes en l’Etude de Maître François
Me mb r e z , avocat, 12, rue Verdaine, CP 3647,1211 Genève 3.

En vous remerciant de donner à la présente dénonciation les suites qu’elle comporte, nous
vous prions d’agréer, Monsieur le Procureur général de la Confédération, l’expression de
notre parfaite considération.


