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Un autre récit
La loi votée au Parlement belge le 14 avril 2011, amendant le Code de procédure criminel et permettant aux
individus et sociétés faisant l’objet de poursuites judiciaires de mettre fin à celles-ci, moyennant le recours à
une transaction (de type monétaire NDLR) avec le Ministère public, encore appelée loi de transaction élargie,
a bien sa source et son origine dans les milieux diamantaires anversois. Pourtant, c’est bien Chodeiev via
De Decker qui a fait sauter le bouchon et pu sabler le champagne, fournissant raison et exemple à certains.
Sans lui, il n’y aurait peut-être jamais eu de version élargie.

A la recherche des racines de ces dysfonctionnements politiques et judiciaires, une commission
d’enquête parlementaire a été créée fin 20161 sur les circonstances ayant mené à l’adoption
accélérée de cette loi dite de « transaction élargie »2, plus communément appelée par la presse
« Commission Kazakhstan ». Nous vous proposons ici quelques éléments d’un autre récit :
celui d’un milieu diamantaire anversois en relative perte de vitesse au niveau international face
entre autres, à la concurrence des bas salaires pratiqués en Inde (Bombay) dans l’industrie
du polissage de pierres, et aux structures offshore pratiquées à Dubaï, Genève, Hong Kong et
récemment à Panama.3 Ceci expliquerait que ces dernières années, par des pressions sur le monde
politique, législatif et médiatique belge, ce milieu d’affaires cherche à échapper par tous les moyens
à ses responsabilités, et le monde politique belge y a consenti …
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Commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances ayant conduit à l’adoption et l’application de
la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne la transaction pénale.
2
la transaction pénale étendue inscrite à l’article 216bis § 2 du code d’instruction criminelle.
3
Dans les années 60, l’industrie du polissage à Anvers comptait plus de 20.000 personnes, aujourd’hui quelques centaines.
A côté du commerce de diamants, la découpe et le polissage des diamants reste un secteur d’avenir car lié à un travail
difficile portant sur des pierres très coûteuses. Des estimations portant sur le poids du secteur diamantaire l’évaluaient en
2000 entre 7 à 10% du PIB belge et pour moitié moins environ, à l’heure actuelle. Selon les diamantaires eux-mêmes,
le centre emploie directement 8.000 personnes et crée 26.000 emplois indirects. Son chiffre d’affaires s’élevait à56
milliards $ en 2011 et 85% des diamants non taillés au niveau mondial y sont toujours mis en vente. 70 nations y sont
représentées.
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Eléments de chronologie
Dès 2005, un service courrier anversois le « Monstrey Worldwide Services », qui détenait un quasimonopole du transport de diamants, s’est vu accusé de profiter de zones hors taxes comme Genève
pour frauder des diamants. En 2006, suite aux révélations d’un lanceur d’alerte et ancien employé
en Afrique (RDC), la firme anversoise « Omega Diamonds » a été soumise à enquête pour commerce
frauduleux de diamants venant d’Afrique et empruntant des routes menant à Dubaï, Genève et
Tel-Aviv afin d’échapper à l’impôt en Belgique. La gangrène étendue de la fraude allait bientôt
se préciser …

1° phase : HSBC et l’implication des diamantaires anversois -
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-

Décembre 2008 : Hervé Falciani, citoyen français travaillant en Suisse dans une filiale de la
banque britannique HSBC, est arrêté par les autorités suisses. Ce lanceur d’alerte a dérobé
plus de 30.000 comptes de particuliers non-suisses portant sur les années 2005-2007.
Il s’apprête à vendre aux autorités de différents pays, cet énorme fichier de personnes et
sociétés qui se sont soustraites à leurs obligations fiscales. Dès janvier 2009, l’administration
fiscale française entame une inspection des données désormais en sa possession, suite à une
fructueuse descente de police et la saisie d’un ordinateur bourré de données,
miraculeusement et intentionnellement abandonné par Hervé Falciani.

-

7 juillet 2010 : l’administration fiscale belge (en fait, l’Inspection spéciale de impôts (ISI)),
reçoit des autorités françaises, la partie des données la concernant : 3.002 comptes secrets
de citoyens et sociétés belges et parmi ceux-ci … 916 diamantaires anversois

-

9 septembre 2010 : Peter Van Calster4 réclame et reçoit de l’ISI les données concernant les
diamantaires anversois, qui sont sous sa juridiction. Dès le 17 septembre, il rencontre en
compagnie du Procureur du Roi Yves Liégeois, Axel Haelterman et Raf Verstraeten5, tous
deux enseignants de la KUL, mais aussi avocats pour le compte de l’association des
diamantaires anversois AWDC6. Ces deux juristes ont travaillé en 2009 à un projet de loi,
jusque là bloqué notamment par le Parti Socialiste (PS). Il devait permettre des transactions
financières en échange de l’abandon de poursuites judiciaires pouvant mener à la prison.

Depuis 2003, substitut fiscal et dirigeant adjoint de la section criminalité financière et fiscale à Anvers, P.Van
Calster particulièrement pugnace en matière d’enquêtes, agira souvent en cavalier seul à l’égard de son chef de
section Christiaan Nijs et du procureur du Roi Yves Liégeois, ce qui entraînera conflits, plaintes et rapports
auprès du Conseil supérieur de la Justice (27 mars 2012).
5
Travaillant pour son activité privée au sein de la société Eubelius, en compagnie de Koen Geens (Ministre de la
Justice actuel (CD&V).
6
Antwerp World Diamond Centre - société mixte (privé-public regroupant les intérêts de l’industrie
diamantaire anversoise), disposant d’un immeuble où l’on retrouve côte à côte : bureau des douanes,
facilitateurs d’ouverture de sociétés, services de marketing et de lobbying, offices de certification, Tenders
(chambres d’attribution par vente aux plus offrants), …
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2° phase : la riposte politique et législative des diamantaires anversois –
-

-

2 décembre 2010 : Un certain nombre de parlementaires flamands des principaux partis
créent un « club des diamantaires » (Diamantclub) destiné à soutenir les diamantaires
d’Anvers auprès du monde politique. Le président en est Jan Jambon (NVA), aujourd’hui
ministre de l’Intérieur, les vice-présidents WF Schiltz (OpenVLD) et Servais Verherstraeten
(CD&V).
Février 2011 : Ce n’est que sept mois après la réception des données délictueuses par l’ISI,
comme l’a fait remarquer le député Dirk Van der Maelen (SPA)7, que finalement
les premiers des 916 diamantaires anversois détenant des comptes HSBC reçoivent
des demandes écrites de renseignements des autorités fiscales belges. Il leur est signifié
qu’ils sont suspects et qu’une enquête pour fraude fiscale est ouverte à leur encontre.

Face à ces ouvertures d’enquêtes et demandes de renseignements, les choses vont
alors aller très vite …
Le 3 mars, une série d’amendements est déposée au Parlement. Parmi ceux-ci,
l’amendement 18. Il étend les possibilités de transaction criminelle. Cet amendement est
introduit par Servais Verherstraetent (CD&V), vice-président du Diamantclub …
Le professeur R.Vertraeten, avocat par ailleurs du AWDC (voir encadré plus loin), et en fait
ayant travaillé comme expert à la rédaction de cette proposition d’élargissement
dans les années 2009, est entendu au Sénat le 24 mars 2011 en compagnie
de Axel Haelterman, lui aussi avocat de l’AWDC. Par ailleurs, le Ministre des Finances Didier
Reynders (MR) « se montre très actif sur cette question, prenant l’élargissement
des possibilités de transaction très à cœur » (dixit Yves Leterme, premier ministre à
l’époque). Déjà en 2009, Didier Reynders avait demandé un traitement plus favorable
pour les diamantaires …
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-

14 avril 2011 : la loi est adoptée. Elle est publiée au Moniteur belge le 6 mai 2011. Le même
jour, un voyage avec réception à l’AWDC est organisé pour 20 parlementaires ...
En moins de 3 mois, tout a été bouclé.

-

Quelques mois après, le 16 janvier 2012, l’AWDC se réjouissait de l’adoption de cette loi et
se félicitait elle-même (…), « pour sa contribution à cette nouvelle législation » qui permet
l’extension de règlements à l’amiable. Le secteur diamantaire reconnaissait ainsi son rôle
fondamental dans l’établissement de cette loi en Belgique.

-

Pour Axel Haelterman, qui a travaillé au projet en 2009, « il n’y a rien de mauvais
à une telle manière de travailler. C’est un bon exemple de « consultation » entre le monde
légal et celui des affaires » …

Question parlementaire du 2 mars 2011 p.12 – DO 2010201102560 ; 2° session 53° législature Chambre
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3° phase : Cinq ans plus tard, la loi est déclarée inconstitutionnelle.
-

Le 2 juin 2016, la transaction pénale étendue, inscrite à l’article 216bis parag. 2 du code
d’instruction criminelle, … est déclarée inconstitutionnelle par la Cour d’Appel de Gand8.
Selon celle-ci, cette disposition « habilite le ministère public à mettre fin à l’action publique
par la voie d’une transaction pénale, après l’engagement de l’action publique, sans qu’existe
un contrôle juridictionnel effectif ». La transaction étendue doit en effet être soumise à
une procédure d’homologation, par laquelle la juridiction compétente constate l’extinction
de l’action publique suite à la conclusion de l’accord. Or ce contrôle est formel, il ne lui est
pas permis de juger de la proportionnalité, ni de l’opportunité de la transaction.
Dans ce sens, la Cour estime que la transaction étendue ne peut être estimée compatible
avec le principe d’égalité et de non-discrimination combiné avec le droit à un procès
équitable et avec l’indépendance du juge inhérente à ce droit. Le juge doit pouvoir être à
même de se prononcer par décision motivée sur la proportionnalité et la légalité
de la transaction pénale envisagée, en tenant compte notamment des directives en matière
de politique criminelle. De plus, la Cour souligne qu’un inculpé « ne dispose pas du pouvoir
d’exiger une transaction pénale ».

4° phase : La commission d’enquête parlementaire sur la transaction élargie
-

Décembre 2016 : Le Parlement est alors amené à constituer une Commission d’enquête
sur les circonstances ayant mené à ce vote précipité de 2011. Le récit entourant un Chodiev,
milliardaire oligarque Ouzbekh, naturalisé belge et résidant à Londres, poursuivi
pour blanchiment d’argent et évasion fiscale et risquant dès lors la prison, ayant trouvé
entre autres en Armand De Decker un appui de poids au niveau parlementaire et
une échappatoire dans cette extension précipitée de la loi de transaction pénale, comporte
de fait des éléments troublants qui demandent à être mis en balance également
par rapport au poids des intérêts du monde de l’industrie des diamantaires anversois,
comme vont le démontrer diverses auditions de la Commission passées et à venir.

Des témoignages accablants sur l’origine et la rédaction de la loi
« L’ex-procureur général d’Anvers, Yves Liégeois a confirmé, mercredi 15 mars 2017
devant la Commission d’enquête parlementaire, qu’un cadre judiciaire avait été négocié
avec le secteur diamantaire pendant plusieurs années avant le vote au parlement de la proposition
de loi relative à la transaction pénale élargie »
(RTBF info 15 mars 2017 – 18h 00)
-
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Yves Liégeois a indiqué avoir agi à la demande du Ministre Jo Vandeurzen (CD&V)
qui se trouvait « pieds et poings liés » dans une impasse politique. Un cadre de saisie
pour entrepreneurs soucieux de poursuivre leurs activités, avait été proposé par le lobby

La transaction pénale étendue jugée inconstitutionnelle ; M. Fernandez-Bertier, 3 juin 2016, Linkedin/lexgo.be
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diamantaire et poussé au parlement sous forme de proposition de loi. Il était considéré
comme une atteinte à la séparation des pouvoirs. Des réunions se sont alors tenues
régulièrement avec l’avocat d’AWDC Raf Verstraeten, considéré par ailleurs
comme un expert académique. Il a proposé une formule de transaction élargie, qui testée
auprès du secteur par le Ministère public, a été transmise pour avis au ministre de la justice.
Selon Yves Liégeois, l’implication du Parquet général s’arrête en 2009. « Nous pensions
que le projet avait été abandonné ».

-

L’avocate générale au Parquet d’Anvers, Hildegarde Penne a indiqué au cours
de la même audition avoir rédigé, en tant que conseillère dans les cabinets de J. Vandeurzen
(CD&V) et de son successeur Stefaan Declercq (CD&V), le projet de loi relatif à la transaction
pénale élargie, en s’inspirant de textes émanant notamment du Parquet général d’Anvers
et de l’avocat des diamantaires Raf Verstraeten. Ayant participé à de nombreuses réunions
inter cabinets sur la question jusqu’en avril 2010 (date où le gouvernement est entré
en affaires courantes), elle a pu constater l’opposition du PS, qui a exigé, notamment
lors du conclave budgétaire d’octobre 2009, la levée (complète) du secret bancaire
comme monnaie d’échange. Ceci a été refusé, surtout sous l’impulsion du MR et
de son ministre des Finances Didier Reynders, qui s’y opposait. Ce n’est subitement
qu’en 2011, que le Conseil des Ministres a transmis le dossier de la transaction pénale
élargie au Parlement, le texte étant désormais piloté par le secrétaire d’Etat à la fraude
Carl De Vlies (CD&V). Quelques semaines plus tard, le texte était voté. « A mon plus grand
étonnement, ma proposition était devenue amendement et avait été adoptée »
(Hildegarde Penne).

Raf Vertraeten et ses conflits d’intérêt …
Mais qui Mr Raf Verstraeten représente t-il, lorsqu’il travaille ou témoigne … ?
Pour qui travaille-t-il ? Par qui est-il payé ?
Toute question que le citoyen ne peut que se poser dans un souci de transparence,
à l’examen de ce qui a été dit lors des auditions de la Commission d’enquête parlementaire.
Est-ce pour Eubélius, le cabinet d’avocat où il travaille avec Mr Koen Geens (CD&V), ancien
Ministre des Finances et actuel de la Justice ; pour la KUL et la Faculté de Droit de l’université
où il est payé par l’Etat pour défendre l’intérêt général ou encore pour l’AWDC et la société
anversoise qui regroupe les intérêts des diamantaires, quand ce n’est pas eh oui …,
pour Mr Chodiev, le milliardaire Kazakh-belge exilé à Londres, dont il a été l’avocat
à certains moments cruciaux ? On connaissait les hydres aux têtes multiples …, mais ici
il s’agit de problèmes de société pour lesquels nous sommes tous concernés. La légèreté
avec laquelle son rôle a pu se développer en toute impunité ici et là, à chaque fois inspirateur
et expert, défenseur de la cause d’une sorte d’échappatoire fiscal et pénal
auprès du Parquet, du Parlement, des Ministres, tout cela interpelle ce que nous appelions
(jadis) la démocratie …
-
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-

-

Plusieurs membres parlementaires de la Commission d’enquête ont fait observer
lors de l’audition, que le texte du brouillon proposé par l’avocat des diamantaires de l’AWDC
R.Verstraeten, correspondait dans les grandes lignes à celui finalement adopté au parlement.
Ils se sont « inquiétés » de la tenue de réunions entre le Parquet et des experts appartenant
à une partie mise en cause. Pour Eric Massin (PS), s’adressant à Yves Liégeois, « il ne vous
revenait pas de négocier une sortie d’impasse politique ». Pour Francis Delpérée (CDH),
il s’est déclaré « consterné » que deux des experts choisis ultérieurement lors de l’audition
par le Sénat en 2011, Raf Verstraeten et Axel Haelterman, étaient en fait des lobbyistes
du monde diamantaire. Le troisième expert auditionné par le Sénat, Adrien Masset est
aujourd’hui l’avocat de l’ancien président du Sénat Armand De Decker, figure centrale
au départ du dossier Kazakhgate ...
Les « casquettes » et conflits d’intérêts assumés par Raf Verstraeten avocat de l’AWDC
ont été complétés lors de l’audition au Parlement. Il a été également l’avocat du trio Chodiev
et de ses comparses. Son nom apparaît lors de l’ordonnance rendue à leur propos
où ils se sont vus refuser d’obtenir une suspension du prononcé. Quelques semaines
plus tard, le trio s’en sortait grâce au dispositif d’élargissement voté au Parlement …

Qui a profité de cette loi … ?
« OMEGA DIAMONDS » blanchie et lavée de tout soupçon …
Et pourtant … en octobre 2008, les locaux de la firme « Omega Diamonds », domiciliée à
Anvers avaient été perquisitionnés par la police. Il en résultait une saisie record de diamants
pour une valeur de 150 millions $. Cette descente s’opérait dans le cadre d’une action
judiciaire entamée à l’encontre d’Omega Diamonds et d’une douzaine de personnes
considérées comme responsables. Omega Diamonds et notamment S.Goldberg et
Ehud Laniado, étaient accusés d’organisation criminelle en bande organisée spécialisée dans
le trafic de diamants et commerce frauduleux, faux et usage de faux certificats Kimberley,
blanchiment d’argent et violation du droit comptable. La fraude fiscale était évaluée à un
total de 2 à 3 milliards € sur 4 ans d’exercice.

La mécanique de la sous/surfacturation et de l’évasion fiscale
L’examen des documents révélait qu’Omega Diamonds à Anvers importait des diamants
d’Angola et de la RDC via des sociétés enregistrées à Dubaï, et notamment la société
« Tulip Diamonds »9. Durant le transfert, les documents étaient falsifiés.
Dans un premier temps, ceux-ci mentionnaient des certificats conformes aux accords
de Kimberley et conditionnés en petits paquets. A leur arrivée à Dubaï, ces petits paquets
étaient mélangés et reconditionnés sous forme de grands paquets avec un nouveau certificat
Kimberley, une origine déclarée des Emirats Arabes Unis et la mention « diamants d’origine

9

« Tulip Diamonds » est une société enregistrée aux Emirats Arabes Unis (EAU), opérant sur la zone franche de
l’aéroport international de Dubaï et donc exempte d’impôt pour 50 ans. – voir le schéma qui suit et la « Brève »
de Kairos Europe WB de septembre 2013 – www.kairoswb.com, rubrique « Brèves » ; voir aussi l’analyse des
transferts faite par les Cours de Justice Sud-Africaine en note p.11.
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diverses ». Ce nouvel envoi et reconditionnement était adressé à Omega Diamonds à
Anvers avec une facture où la valeur des diamants était augmenté de près de 40 %.
La valeur des diamants était artificiellement gonflée, créant ainsi un bénéfice pour la société
Tulip à Dubaï, transféré ensuite à ses propriétaires via des sociétés-écrans, bénéfice nondéclaré aux yeux de l’administration fiscale belge.10
VANGUARD
(Suisse)
Polissage – bureaux
satellites - marketing

OMEGA DIAMONDS
(ANVERS)

Ehud Laniado –

DIMCO

Sylvain Golberg

ZETA
(ISRAËL)

Prix de revente par Dubaï : 160.000 $

 SUR-FACTURATION

TULIP DIAMOND
(DUBAÏ) Vivien Hawkin
IlesVierges
Viergesbritanniques
Britanniques
Iles

(belle-sœur de Ehud Laniado)

Offshore
(offshoreFinance
finance)

ORCHID DIAMOND
(DUBAÏ)Maurice Cimber
(beau-frère de S.Golberg)

Prix à l’exportation d’Afrique : 119.000$

MARGAUX sprl
/Concorde(RDC)

ASCorp sprl
(ANGOLA)

Prix d’achat des diamants en Angola fixé au départ par Omega Diamonds-Anvers à
100.000$ 
10

sous-facturation

Ce fait a été reconnu par un Jugement de la Cour suprême d’appel Sud-Africaine du 7 septembre 2012 – p.7 ;
N° 810/2011 ; voir le paragraphe qui suit et les références en notes.
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OMEGA DIAMONDS et l’Afrique du Sud
Durant la même descente à Anvers, les autorités belges découvraient par différentes factures
que la firme Brinks11, enregistrée en Afrique du Sud, était commanditée pour ces transferts
d’Angola et de RDC vers Dubaï. Tout naturellement, les autorités belges dans le cadre
de leur enquête criminelle se sont tournées vers l’Afrique du Sud pour réclamer
son assistance. Cette demande d’aide était adressée dans le cadre de la coopération
internationale en matière criminelle et en vue « de développer de bonnes relations
entre la Belgique et l’Afrique du Sud et dans l’intérêt mutuel des deux Etats pour combattre
le crime au niveau international ». Des policiers belges se sont déplacés en Afrique du Sud
pour fournir les documents venant à l’appui de cette demande.
Le ministre de la Justice Sud-africain accepta la demande. Un magistrat sud-africain établit
qu’il y avait des bases raisonnables de croire qu’une atteinte était ainsi portée à la loi belge
et émit une citation à comparaître à l’égard de Brinks. Mais la société Tulip Diamonds
de Dubaï s’opposa à cette comparution, avançant que ces documents étaient confidentiels
qu’ils contenaient des informations d’affaires, impliquant donc des intérêts privés.
La Haute Cour et la Cour d’Appel Sud-africaine rejetèrent cet argument de la confidentialité
des documents demandés. Tulip Diamonds s’adressa alors à la Cour constitutionnelle
d’Afrique du Sud qui rejeta également ce recours. 18 documents devraient être fournis
au gouvernement belge.

Mais ces efforts Sud-africains devaient se révéler vains, la victoire légale en Afrique du Sud
était désormais vide de signification parce que trop tardive. Les autorités sud-africaines
avaient tranché le 13 juin 2013. A cette date et depuis le 3 mai 2013, une transaction pénale
élargie était intervenue entre Omega Diamonds, le Parquet général d’Anvers et l’Inspection
Spéciale des Impôts. Toute action judiciaire était éteinte et Omega Diamonds

s’en sortait avec le paiement de 160 millions €. La Belgique n’était plus intéressée à
combattre le crime au niveau international …

La loi écrite sous la dictée de l’AWDC, de ses avocats et d’un groupe
de parlementaires belges au service de l’industrie diamantaire portait
ainsi ses premiers effets.

11

Brink’s Southern Africa Pty Ltd ; http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2013/19.html http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2012/111.html; http://www.justice.gov.za/sca/judgments/sca_2012/sca2012111ms.pdf ;http://conflictoflaws.net/2013/south-african-constitutional-court-rules-on-taking-of-evidence/
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La complicité des dirigeants angolais :
Isabelle Dos Santos, la femme la plus riche d’Afrique …12
Très tôt, … les diamants13
Pour rappel, les diamants auront occupé une place centrale durant la guerre civile en Angola
dans les années 90. D’un côté l’Unita de Jonas Savimbi contrôlait entre autres la région de Lunda,
riche en diamants, ce qui constituait sa principale source de financement, de l’autre le gouvernement
dirigé par le MPLA de Dos Santos. Le MPLA s’est tourné vers des armements russo-israéliens et
également vers des fournisseurs en diamants pour acheter ceux-ci. Ils avaient pour noms,
suivant différents moments et circonstances : Arkadi Gaydamak, Lev Leviev, Pierre Falcone, Sylvain
Goldberg et Ehud Laniado. C’est la vente de ces armes, fournies via une société d’Europe de l’Est,
en infraction à l’embargo de l’ONU sur les ventes d’armes à l’Angola, qui a permis une percée
militaire définitive du MPLA.
Une enquête judiciaire en France (Angolagate)14 a prouvé que Gaydamak et Falcone
ainsi qu’une frange du gouvernement angolais recevait des commissions et pots-de-vin
sur ces ventes. Le président Dos Santos était ainsi payé sur un compte ouvert au Panama, établi
au nom de sa fille Isabel Dos Santos .

12

“Source of the Wealth of Isabel Dos Santos – A political Exposed Person (PEP)”; Ana Gomes, Member of the
European Parliament (S&D), avril 2016.
13
https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2014/01/22/diamonds-for-daddys-girl-how-angolas-isabel-dossantos-snared-a-swiss-jeweler/#5d8524ed6782
14
Les ventes d’armes s’élevaient à 790 millions $ pour les années 1993-2000, pour lesquelles de nombreuses
personnes françaises et angolaises ont reçu pour 56 millions $ en dessous de table. Les poursuites judiciaires
portaient sur des ventes d’armes illégales, évasion fiscale et fraude, blanchiment d’argent.
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Pour financer cette guerre, à partir de 1999, sur les conseils d’Arkadi Gaydamak et Lev Leviev,
le président Dos Santos organisa une exportation des diamants bruts angolais via une société à
majorité d’Etat (51%), mais avec participations privées, l’ASCorp15.
Omega Diamonds devenait par là, la principale structure d’exportation de diamants de l’Angola
vers la Belgique et Israël.

Angola Selling Corporation – ASCorp ( 2000 – 2003/4 )
Où comment se répartir le gâteau de l’exportation des diamants …
« Le diamant, un rêve pour les organisations criminelles et la corruption. Produit mixable,
monopole, circuits de distribution opaques, absence de contrôle dans la plupart des pays
producteurs, importateurs ou de transit, réexportations multiples … toutes les condition sont
réunies pour faire du diamant brut un produit facile à trafiquer16 ».

En l’an 2000, quand davantage d’attention fut portée aux « diamants du sang », Isabel et
sa mère Tatiana Regan, déplacèrent leur société TAIS créée à Gibraltar, pour l’établir
en Suisse avec comptes à la banque HSBC où leurs actifs s’élevaient à 4,5 millions $
dans les années 2006-2007.
15

Angolan Diamond Selling Corporation, créée en 2000, à 49% privée dans les mains pour moitié (24,5%)
réparti entre Gaydamak/Leviev (Welox) et Laniado/Goldberg (Omega Diamonds) et pour une autre moitié
(24,5%) à 75% pour Isabel Dos Santos et 25% pour sa mère Tatiana Regan (TAIS). Cette société officielle
permettait d’assurer la traçabilité désormais requise par le processus de Kimberley (voir page suivante).
16
Le processus de Kimberley et les diamants de la guerre – Ph. Renaudière : rapport CERIS 2004 (85pp) ; le
graphique ci-dessus est extrait de Africa Confidential vol 53 n° 16 – p.10 et 11
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Il n’existe aucun document justificatif des concessions minières accordées par la société ASCorp
aux intervenants privés comme Isabel et sa mère. Même si ces accords sont restés secrets,
ils ne correspondent pas aux normes internationales et représentent pour le président de l’Angola,
un cas particulièrement évident de conflit d’intérêts.

En 2007, la Banque Mondiale a publié une étude sur l’Angola17.
Concernant le secteur diamantaire, elle y déclarait : « Le secteur diamantaire est resté
particulièrement opaque, affectant les pleines potentialités de ce secteur ». « Il y a peu
de concurrence et une large place est laissée à la discrétion dans l’octroi des concessions minières …
la structure légale n’est pas très claire, en ce qui concerne le rôle des opérateurs et des agences
de réglementation ». Concernant Endiama18, et de la même manière que pour les sociétés
pétrolières, « il y a de clairs conflits d’intérêts dans l’exercice par Endiama
des différentes opérations qu’elle exerce tantôt comme négociateur des accords de concessions,
de participant aux différents projets, de producteur et d’acheteur de toute la production nationale ».

Blanchiment d’argent et fortune d’Isabel Dos Santos
Le blanchiment des sommes accumulées par Isabel Dos Santos à partir de Dubaï et
de la Suisse s’est effectué dans plusieurs domaines bien distincts : le diamant et diamant
de luxe, les télécommunications, le secteur bancaire, le pétrole et le ciment.
-En 1999, la compagnie de téléphonie mobile Unitel créée par décret du président Dos Santos en joint-venture
avec l’Etat angolais. Isabel participerait au capital pour 25%.
-En 2005, en participation avec des milliardaires portugais, elle ouvre une banque « Banco Internacional
de Credito » (BIC), qui se révèle être un succès en partie parce qu’elle prête de l’argent au gouvernement
angolais. En 2007, elle ouvre une banque au Portugal BIC Portugal, dont Isabel détient 42,5%. Elle détient
encore près de 20% de la BPI (Banco Português de Investimento) et dans une autre banque portugaise BCP
(Banco Commercial Português), contrôlée par des capitaux angolais provenant d’une société d’Etat.
-En 2014, Forbes Magazine signalait qu’Isabel Dos Santos avait acquis 75% du joaillier suisse de Genève
De Grisogono, grâce à un partenariat avec la société d’Etat angolaise SODIAM. La société Victoria Limited,
créée à Malte avait acquis ces 75% pour plus de 100 millions $. Le même jour, une société appelée Victoria
Holding Ltd acquérait 17,2 de Grisogono Holding SA, en échange de 20,87 % de la participation accordée à
Fawaz Grozi, président et principal actionnaire de Grisogono. dans sa filiale Victoria Ltd. Une kyrielle
de sociétés-écrans gèrent ainsi à Malte un empire du diamant de luxe et de ses boutiques pour Isabel et
la firme De Grisogono, qui a de nombreuses enseignes aux Etats-Unis et plus particulièrement à New York.
Un partenariat avec Cora International LLC assure un commerce de détail pour le diamant de couleur
de grand format19.
-Derrière le rachat de De Grisogono, on retrouve le mari d’Isabel Sindika Dokolo qui a créé à Dubaï une société
commerciale Nemesis International avec filiale à Londres avec pour ambition de créer une chaîne de valeur
du diamant, s’étendant des mines d’Angola jusqu’aux grands joailliers d’Europe, d’Asie et d’Amérique.
17

Rapport Banque Mondiale du 14 août 2007
Endiama – société d’Etat, créée en 1981, faisant suite à la société coloniale portugaise Diamang, elle détient
les droits exclusifs du commerce et de l’exploitation du diamant en Angola. Les droits d’exportation ont été
confiés ensuite à ASCorp, suivant le schéma et les participations décrites plus haut p.10.
19
Selon le journal suisse Le Temps, Cora International LLC est contrôlé par Ehud Laniado (partenaire antérieur
en affaires d’Isabel) et par Robert Lilling, actionnaire d’Omega Diamonds qui lui, contrôle la société suisse de
Genève Jaydiam, spécialisée dans le commerce du diamant brut (8 novembre 2013)
18
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-Les recettes de ce négoce leur permettent de renforcer leur pouvoir auprès des banques portugaises,
ainsi que sur d’autres grands secteurs de l’économie et du spectre politique.
-Ainsi en octobre 2015, Madame Dos Santos a racheté 65% d’une société portugaise d’énergie (Efacec Power
Solutions), en partenariat avec la société d’Etat angolaise ENDE. L’achat s’est fait grâce à une société
enregistrée à Malte Winterfell Industries dont les actionnaires sont ENDE et une autre société enregistrée
dans la zone hors taxe de Madère Niara Holdings. Niara Holdings appartient à Isabel Dos Santos.
Suivant des enquêtes de Raphaël Marques journaliste portugais, une forte proportion de la fortune d’Isabel
provient de la société pétrolière et de gaz GALP, acquise par la société d’Etat Sonangol.
-Le 2 juin 2016, le président Dos Santos a nommé sa fille comme directeur exécutif de la Sonangol.
Son fils, Filomeno José Dos Santos a lui été désigné comme responsable principal du Fonds souverain
de l’Angola, alimenté par les ressources pétrolières et qui gère environ 5 milliards $. Suite à sa nomination à
la tête de l’exécutif de Sonangol, Isabel Do Santos a déclaré se retirer de ses fonctions auprès des compagnies
portugaises NOS, BIC Portugal et EFACEC, même si elle continuera à y garder une influence via des hommes
de paille.

En conclusion les dividendes du business de départ dans les diamants, ont permis à Isabel
Dos Santos de se constituer une fortune suffisante hors de l’Angola, principalement
au Portugal, où elle aurait investi selon la presse portugaise pour plus de 3 milliards €.
Aux USA, différentes réactions se sont faites jour, notamment un rapport du Sénat en 2010 et
en 2015, un rapport sur les droits de l’homme émanant du département d’Etat avec une section
consacrée à la corruption et au manque de transparence du gouvernement angolais. Il constate
« un environnement des affaires qui continue à favoriser les proches du gouvernement, y compris
les membres de la famille du président » … « Les problèmes de transparence demeurent
dans l’industrie du diamant, particulièrement en ce qui concerne les attributions
de zone d’exploration, de production et les droits d’achat ».
Le rapport d’Ana Gomes, parlementaire européenne, se termine sur ces considérations : « L’origine
de la fortune d’Isabel Dos Santos, comme on peut le montrer, est le résultat d’abus de pouvoir,
de népotisme, de corruption et de pillage des ressources angolaises au profit d’une petite élite,
dans un régime où son père Mr José Eduardo dos Santos, est président depuis 1975 et jouit d’un
manque de contrôle tant au niveau ministériel, que parlementaire, judiciaire et de médias
indépendants sur ses activités de président. »

A SUIVRE : à la « Commission Kazakhstan » … ? et dans le prochain
courrier …

