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Une ASBL du Prince Laurent sai
sit des
comptes li
byens
02 décembre 2015 07:27
Nicolas Keszei
Une af
faire ju
di
ciaire op
po
s ant une asbl du Prince Laurent (Glo
bal Sus
tai
nable De
ve
lop

ment Trust – GSDT) à l’Etat li
byen vient de re
bon
dir en Ita
lie.
Un avo
cat ro
main, agis
sant au nom de Pierre Le
gros, l’avo
cat belge du Prince Laurent, a ef
fec
tué dans la
pé
nin
sule dif
fé
rentes sai
sies de comptes ou de biens im
mo
bi
liers. L’ASBL du Prince Laurent et deux
autres créan
ciers ita
liens ré
clament en
vi
ron 60 mil
lions d’eu
ros à la Libye.
Sai
sie de comptes

Pour mé
moire, la Libye a été condam
née (de façon dé
fi
ni
tive) à rem
bour
ser 38 mil
lions d’eu
ros à l’ASBL
GSDT du Prince Laurent pour rup
ture uni
la
té
rale de contrat. En 2008, le gou
ver
ne
ment li
byen avait
signé un contrat avec l’ASBL pour re
boi
ser des zones du dé
sert. L’idée était de construire une cein
ture
verte au
tour des villes de Tri
poli, Ben
ghazi et Al Baida pour conte
nir l’avan
cée des sables. Mais en 2010,
la Libye a rompu le contrat et l’ASBL du Prince Laurent avait es
timé avoir perdu plu
sieurs di
z aines de
mil
lions d’eu
ros dans l’aven
ture. La Jus
tice belge avait re
connu le pré
ju
dice et avait condamné la Libye à
ver
ser 38 mil
lions d’eu
ros à GSDT.
Mal
gré cette condam
na
tion, l’Etat li
byen n’a, sembletil, ja
mais ma
ni
festé l’in
ten
tion de rem
bour
ser
l’ASBL. C’est pour cette rai
son que l’avo
cat ita
lien Paolo Iorio a été man
daté pour ef
fec
tuer des sai
sies en
Ita
lie de biens ap
par
te
nant à la Libye.
Dans un pre
mier temps, l’avo
cat s’est em
ployé à faire re
con
naître la va
li
dité du ju
ge
ment belge en Ita
lie,
nous atil ex
pli
qué hier. L’Etat li
byen a tenté d’y faire op
po
si
tion, mais la cour d’ap
pel de Rome a re
jeté
la Libye et va
lidé le ju
ge
ment belge. Agis
sant au nom de trois créan
ciers (deux so
cié
tés de construc
tion
ita
liennes qui ré
clament 10 et 5 mil
lions d’eu
ros et au nom de l’ASBL du Prince Laurent qui ré
clame 45
mil
lions d’eu
ros), Paolo Iorio a no
tam
ment fait sai
sir les di
vi
dendes des ac
tions que la Libye pos
sède
dans des so
cié
tés comme le groupe éner
gé
tique Eni et le groupe in
dus
triel Fin
mec
ca
nica. Des comptes
ont éga
le
ment été sai
sis au
près de dif
fé
rentes banques, nous a en
core ex
pli
qué l’avo
cat ita
lien agis
sant
pour compte des trois créan
ciers. "Ces gens cachent des biens et se cachent der
rière des fonds sou
ve

rains. Ils ont été condam
nés, mais ils ne veulent pas payer. Je suis quand même étonné qu’un Etat
sou
ve
rain condamné par un autre Etat sou
ve
rain ne res
pecte pas les dé
ci
sions des cours et tri
bu
naux",
nous a dé
claré Paolo Iorio.
Pour
sui
vant sa quête, l’avo
cat a éga
le
ment réussi à faire sai
sir une par
tie des lo
caux de l’am
bas
sade de
Libye au
près du Va
ti
can. Sommé de jus
ti
fier l’usage di
plo
ma
tique de ses lo
caux, l’Etat li
byen a été in
ca

pable de le faire pour une par
tie des lo
caux qui ont éga
le
ment été sai
sis.
Enfin, il a éga
le
ment été ques
tion de sai
sir un avion ap
par
te
nant au co
lo
nel Kadhafi im
mo
bi
lisé sur le
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tar
mac de Per
pi
gnan. Avant de le faire, l’avo
cat ita
lien qui dé
fend les in
té
rêts de l’ASBL du Prince
Laurent at
ten
dait une dé
ci
sion du juge de pre
mière ins
tance. In fine, ce
luici s’est op
posé à la sai
sie. L’af

faire est pas
sée en appel à Mont
pel
lier. "Si la Jus
tice fran
çaise nous au
to
rise à sai
sir l’avion li
byen,
nous le fe
rons", a en
core pré
cisé Paolo Iorio.
La cour d’ap
pel de Rome est ac
tuel
le
ment en train d’ef
fec
tuer des cal
culs afin de va
lo
ri
ser les biens sai

sis. En at
ten
dant, un juge ro
main conti
nue ses in
ves
ti
ga
tions sur les comptes et les biens sai
sis. Une au

dience à ce pro
pos de
vrait se tenir le 16 jan
vier pro
chain, à Rome.
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