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Micheline Calmy-Rey, présidente de la Confédération suisse, a informé lʼAutorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA) de la présence éventuelle de capitaux en 
Suisse appartenant à Abdul Taib Mahmud («Taib»), chef du gouvernement de lʼÉtat malais 
du Sarawak. Cʼest ce que la présidente de la Confédération a communiqué au Bruno Manser 
Fonds. 
«Nous avons lu avec grand intérêt votre description détaillée de la situation de M. Abdul Taib 
Mahmud et de son entourage, ainsi que des relations avec la Suisse», nous a écrit la 
présidente de la Confédération, et de continuer: «La lutte contre la corruption et la restitution 
aux pays concernés des fonds détournés par des dirigeants est également une 
préoccupation importante du gouvernement suisse. Nous luttons depuis des années pour 
garantir une place financière propre, p.ex. au moyen dʼune législation anti-blanchiment 
dʼargent étendue, qui prévoit un devoir de diligence et une obligation dʼannoncer pour les 
instituts financiers, en particulier lorsquʼil sʼagit de personnes politiquement exposées! 
(PPE).» 
Micheline Calmy-Rey a fait suivre une missive du Bruno Manser Fonds à la FINMA, cette 
dernière étant compétente en matière tant de surveillance de la place financière suisse que 
de blanchiment dʼargent. Pour ce qui est du blocage dʼéventuels capitaux de Taib en Suisse 
demandé par le Bruno Manser Fonds, la présidente de la Confédération estime quʼil ne 
pourrait pas, à lʼheure actuelle, mener au but recherché. En effet, selon elle «tant que les 
personnes concernées sont au pouvoir, il est peu probable quʼune demande dʼentraide 
judiciaire voie le jour». Une telle demande est nécessaire pour permettre la restitution des 
fonds au pays dʼorigine. 
Dans le cadre de sa campagne contre la corruption comme origine de la destruction des 
forêts pluviales dans lʼÉtat malais du Sarawak, le Bruno Manser Fonds a demandé le soutien 
du gouvernement suisse. La famille Taib, au pouvoir depuis 1981, entretiendrait depuis 
longtemps des relations avec les banques suisses. En 2004, lʼUBS a organisé un prêt de 
350 millions de $US pour Sarawak Corporate Sukuk – propriété de lʼÉtat du Sarawak – sur la 



place financière malaise offshore Labuan. 
Abdul Taib Mahmud cumule les postes de chef du gouvernement (Premier ministre), ministre 
des finances et ministre des ressources naturelles de cet État de Bornéo riche en bois 
tropicaux. Sa fortune, construite sur la déforestation, la corruption et le vol de terres, est 
estimée à plusieurs milliards de francs. Une nièce de Taib, Elia Geneid Abas, est mariée 
avec le gestionnaire dʼhôtels suisse Matthias Sutter. 
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