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Fonds argentins : 1a Confédération 
n'interviendra pas auprès de 1a  BR'  

Mots-clés: Valeurs patrimoniales j Recours 

Communiqués, Le Conseil fédéral, 17.10.2012 

Berne. Les avoirs de la Répub iquе  d'Argentine déposés auprès de la Banque des 

règlements internationaux (BR1) ne peuvent pas être séquestrés. Le Conseil 

fédéral a rejeté ce mercredi le recours de deux sociétés de gestion de fonds 

américaines qui ont sur l'Argentine des créances d'environ un milliard de dollars. 

Le Conseil  fédéral rappelle, dans sa décision sur recours, que  le  dépбt  des  valeurs  

des  banques centrales auprès  de la  BR1  correspond  aux  buts  statutaires  de  cette 

dernière. Il n'appartient  pas  aux autorités suisses d'examiner  la  gestion  des  biens  

de la  BR1  et en  particulier les critères relatifs aux  placements de  banques centrales 

auprès d'elle. Rien ne permet d'affirmer qu'un abus  de  ј 'immunité  au  sens  de  

l'accord  de  siège conclu  par la  BR1 aurait été  commis. En  l'absence  de  décision 

judiciaire contraignante ou  de  résolution  prise par  une  organisation  

internationale  et  reconnue  par la Suisse, le Conseil  fédéral n'a  pas  à  se  prononcer 

sur  la  politique  de placement de la  banque centrale d'un autre  Etat.  

Le Conseil fédéral juge en outre inutile de mettre en place une procédure de 

règlement des différends conformément à l'accord de siége, étant donné qu'il 

n'existe aucun désaccord entre lui et la BR1 ni aucun litige de droit privé entre les 

sociétés de gestion de fonds et la BR1; le différend se situe entre la République 

d'Argentine et les sociétés de gestion de fonds. 

Historique de la procédure 

Les deux sociétés américaines, auxquelles un tribunal new-yorkais avait reconnu 

des créances d'environ un milliard de dollars sur la République d'Argentine, ont 

demandé en 2009 à l'office des poursuites de Bâle le séquestre des avoirs 

argentins détenus par la BR1. Le 12 juillet 2010, le Tribunal fédéral a constaté que 

les valeurs confiées à la banque internationale ne pouvaient pas être séquestrées 

sans le consentement de cette dernière, en raison de l'immunité dont elle 

bénéficie en vertu de l'accord de siège. Les sociétés de gestion de fonds se sont 

alors adressées au DFAE, à qui elles ont demandé de prendre des mesures afin que 
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la BRI donne son accord au séquestre. Le DFAE leur a signifié son refus le 24 

décembre 2010. Les deux socíétés américaines ont attaqué cette décisìon devant le 

Tribunal administratif fédéral, mais celui-ci n'est pas entré en matière et a transmis 

l'affaire au Conseil fédéral.  

Infos  complémentaires  

Dossier 

16.06.2016 - OFJ 

Entraide judiciaire internationale en matière pénale et civile 

01.10.2010-0F 

Fonds en déshérence 

06.05.2009 - OFJ 

Convention de la Haye sur les titres 

27.1 2.2004 - OFJ 

Loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées  (((sharing»)  

09.06.2004  - OFJ 

Projet  non  réalisé  "Bureau  fédéral  de  médiation  (Ombudsmann)"  

Communiqués 

29.06.2016 - DFJP 

Extension de la possibilité de séquestre pour les créanciers domiciliés en Suisse 

25.05.2016 - DFJP 

La Suisse renforce son dispositif contre les avoirs de potentats 

24.11.2015- DFJP 

La Suisse et les Etats-Unis se partagent des fonds d'origine criminelle 

Contact 

Contact / renseignements 

Marino  Leber  

Office fédéral de la justice  

Т  

(nu méro 
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de  

téléphone) 

+41 58 462 41 30 

O Contact  

Département responsable 

Départementfédéral de justice et police  

T  

(nu méro 

de  

téléphone) 

+41 58 462 21 11  

ll Contact  

Carte  

Département fédéral de justice et police 

Palais fédéral ouest 

cН-3003 Berne 
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