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07.01.2011 | Code de conduite de Disney : Sherpa et Peuples 

solidaires saisissent l'ARPP pour « publicité trompeuse »  

 

L'ONG Peuples Solidaires et l'association de juristes française Sherpa déposent un recours auprès de 

l'ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité), afin de « faire reconnaître que le 'Code de 

conduite pour les fabricants' de la multinationale américaine Disney constitue une publicité de nature à 

induire les consommateurs en erreur », annoncent-elles jeudi 6 janvier 2011. Les associations se basent 

sur plusieurs enquêtes menées en Chine depuis 2005 par des ONG comme Sacom et China Labor Watch, 

qui montrent « une réalité bien éloignée de celle présentée par Disney dans son code de conduite » 

(L'AEDD n°8423). 

 

« Heures supplémentaires excessives et forcées, salaires de misère, conditions de sécurité déplorables, 

absence de sécurité sociale… les conditions de travail des ouvriers qui fabriquent les jouets Disney en 

Chine sont en totale contradiction avec le code de conduite de la multinationale », avance Peuples 

solidaires. Ainsi, les deux associations françaises ont décidé d'alerter l'ARPP (1) sur le « manquement aux 

règles professionnelles relatives aux messages publicitaires ». Elles font valoir le « caractère mensonger 

des informations diffusées dans ce texte », dans lequel Disney garantit « une conduite éthique et 

responsable en ce qui concerne toutes [ses] opérations, dans chaque partie du monde », et « le respect 

des droits de l'individu dans tous les cas ». Pour Céline Être, juriste de Sherpa, Disney devrait « afficher 

l'état réel de l'application de ce texte sur son site ». 

 

CAS DE « PUBLICITÉ DISSIMULÉE » 

Les associations avaient déjà déposé une plainte le 8 novembre 2010, mais l'ARPP avait rejeté la requête 

dans un courrier du 3 décembre dernier. « Le JDP (Jury de déontologie publicitaire), instance 

indépendante de l'ARPP, a considéré que la demande de Sherpa et Peuples solidaires était hors 

compétences », indique à AEDD l'autorité. 

 

« L'ARPP considère que le code de conduite élaboré par Disney afin d'expliciter ses exigences vis-à-vis de 

ses fabricants ne constitue pas une publicité », indiquent les deux associations. Or, pour Céline Être, il 

s'agit d'un cas de « publicité dissimulée » : « Si ce code de conduite était seulement à destination des 

sous-traitants, alors pourquoi est-il disponible sur le site internet de Disney, traduit en 50 langues et 

facilement trouvable par le biais d'un moteur de recherche ? » « Il s'agit d'une communication marketing 

destinée au consommateur, mais qui n'est pas intitulée 'publicité' », estime Céline Être. 

 

Pour Sherpa, « il est évident que de plus de plus de consommateurs accordent une importance accrue aux 

conditions sociales de fabrication des produits qu'ils achètent ou encore au bilan carbone ; et que les 

communications éthiques des entreprises visent précisément à orienter le choix des consommateurs en 

répondant à ces nouvelles attentes ».  

http://corporate.disney.go.com/media/corporate/compliance/languages/French_5771_COC_w_En_template.pdf
http://corporate.disney.go.com/media/corporate/compliance/languages/French_5771_COC_w_En_template.pdf
http://corporate.disney.go.com/media/corporate/compliance/languages/French_5771_COC_w_En_template.pdf
http://www.peuples-solidaires.org/enquetes-chez-les-sous-traitants-de-disney-en-chine/
http://www.aedd.fr/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?id=8423
http://www.jdp-pub.org/


Céline Être ajoute que « les arguments développement durable sont entendus par les  consommateurs, 

qui sont demandeurs » et que « les instances associées à l'ARPP que sont le Conseil paritaire de la 

publicité et le Conseil de l'éthique publicitaire l'ont reconnu ».  

 

L'ARPP a validé en 2009 une nouvelle recommandation sur le développement durable qui a pour but de 

mettre fin à « l'usage abusif » de l'argument écologique dans la publicité (L'AEDD n°2941). 

 

« FAIRE ÉVOLUER LA POSITION DE L'ARPP » 

Aussi « un code de conduite, qui s'intègre dans la stratégie de développement durable d'une entreprise, 

devrait-il également être soumis au contrôle » de l'ARPP, estime Céline Être. « C'est une autorité qui crée 

la déontologie en publicité et qui a la mission d'établir des règles professionnelles pour une publicité loyale, 

non trompeuse », ajoute-t-elle. 

 

L'association de juristes explique qu'il s'agit d'un « recours tout à fait inédit », puisqu'à ce jour l'ARPP n'a 

« jamais expressément été saisie sur la question de savoir si les codes de conduite sont soumis aux règles 

déontologiques de la publicité ». Les associations espèrent « faire évoluer la position de l'ARPP sur cette 

question ». Toutefois, si la réponse de l'ARPP est négative, Sherpa indique qu'elle s'adressera au tribunal 

de grande instance, en s'appuyant sur le code de la consommation. 

 

DEUX CAS AUX ÉTATS-UNIS ET EN Allemagne 

Céline Être rapporte le cas du groupe pharmaceutique Novartis, qui a été condamné en 2004 par le 

tribunal de Nanterre, parce que son code de conduite n'était « pas conforme au droit du travail ». D'après 

elle, il existe aussi deux actions à l'étranger visant les textes « éthiques » d'entreprises, indique-t-elle. En 

2003, la plainte de Marc Kasky, consommateur californien, contre Nike pour publicité mensongère pour la 

campagne menée sur les conditions de travail chez ses sous-traitants, a été jusqu'à la Cour suprême, qui 

avait reconnu la légitimité de l'action du citoyen. 

 

Plus récemment, en 2010, l'Agence de défense des consommateurs de Hambourg a déposé une plainte 

contre le distributeur Lidl en Allemagne pour publicité mensongère, qui a abouti positivement. En 

conséquence, l'enseigne a accepté de « cesser de proclamer dans le monde entier qu'il propose des 

conditions de travail équitables aux producteurs », indique l'ONG Clean Clothes Campaign. 

 

Sabrina Dourlens 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aedd.fr/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?id=2941
http://www.juripole.fr/J20041006.php
http://www.reclaimdemocracy.org/nike/kasky_nike_justfacts.html
http://www.cleanclothes.org/media-inquiries/press-releases/german-retailer-lidl-retracts-false-claims-of-fair-working-conditions


17.01.2011 | Ben Ali, J+4. Les Tunisiens attendent à 

présent leurs élections libres. Suivez en direct les 

événements de ce lundi. 

13h45. Deux organisations non gouvernementales, Transparency International et Sherpa, vont déposer à 

Paris une plainte contre X pour "corruption, blanchiment et recel d'abus de biens sociaux", visant 

implicitement le président tunisien déchu Zine El Abidine Ben Ali, a annoncé lundi leur avocat Maître 

William Bourdon.    

Le porte-parole du gouvernement François Baroin a affirmé lundi que la France se tenait "à la disposition 

des autorités constitutionnelles tunisiennes" pour examiner le sort des biens immobiliers en France du 

président tunisien déchu, réfugié en Arabie Saoudite, et de son entourage.   

La France a également saisi la cellule antiblanchiment de Bercy, Tracfin, pour empêcher la fuite des avoirs 

financiers détenus en France par l'ex-président tunisien et ses proches.   

 

17.01.2011 | Deux plaintes contre Ben Ali pour corruption 

  

Deux organisations non gouvernementales (ONG), Transparency International et Sherpa, vont déposer 

une plainte contre X à Paris pour "corruption", visant implicitement le président tunisien déchu Zine El 

Abidine Ben Ali, a indique lundi à l'AFP leur avocat Me William Bourdon.  

 

 

17.01.2011 | Ben Ali : deux ONG anticorruption vont porter plainte à 

Paris 

Deux organisations non gouvernementales, Transparency International et Sherpa, vont déposer à 

Paris une plainte contre X pour "corruption", visant implicitement le président tunisien déchu Zine 

El Abidine Ben Ali, a annoncé lundi à l'AFP leur avocat Me William Bourdon. 

"Nous allons déposer plainte à Paris sous deux jours pour corruption, blanchiment et recel d'abus de biens 

sociaux", a précisé Me Bourdon. Une autre association, la Commission arabe des droits humains, doit 

également se joindre à cette plainte. 

Le porte-parole du gouvernement François Baroin a affirmé lundi que la France se tenait "à la disposition 

des autorités constitutionnelles tunisiennes" pour examiner le sort des biens immobiliers en France du 

président tunisien déchu, réfugié en Arabie Saoudite, et de son entourage. La France a également saisi la 

cellule antiblanchiment de Bercy, Tracfin, pour empêcher la fuite des avoirs financiers détenus en France 

par l'ex-président tunisien et ses proches. 

http://www.transparence-france.org/
http://www.asso-sherpa.org/


"Ces menaces sont insuffisantes car elles ne peuvent empêcher l'évaporation des avoirs financiers du clan 

Ben Ali", a estimé Me Bourdon. L'avocat a par ailleurs fait valoir que "la question de la restitution des 

avoirs de l'ancien dirigeant était centrale" dans le mouvement qui a abouti au départ du dictateur tunisien. 

"Seule une information judiciaire, conduite par un juge d'instruction, permettrait de savoir s'il y a des 

comptes bancaires et les sommes qui s'y trouvent", a-t-on indiqué à Sherpa. "Concernant les biens 

immobiliers, nous savons que M. Ben Ali possède au moins une propriété dans Paris évaluée à elle seule à 

37 millions d'euros", a-t-on ajouté de même source. 

La seconde épouse de M. Ben Ali, Leïla Trabelsi, et la famille de cette dernière, se sont accaparé les 

richesses du pays en utilisant l'appareil d'Etat, usant d'alliances, de corruption, de menaces. Depuis trois 

jours, les membres du clan sont pourchassés en Tunisie, arrêtés ou tués, et leurs somptueuses villas 

saccagées. 

Le quotidien Le Monde, qui cite des sources à la présidence française, affirme lundi que le clan Ben Ali a 

fui la Tunisie avec 1,5 tonne d'or. Cette information a été démentie par la Banque centrale de Tunisie. 

Les deux ONG sont déjà à l'origine d'une enquête sur les "biens mal acquis" de plusieurs dirigeants 

d'Afrique noire. 

 

17.01.2011 | Sur la piste des fonds de Ben Ali 

Paris gèle les avoirs du président déchu. 

 

Finalement, ce fut Djedda, au bord de la mer Rouge. Dans sa fuite précipitée, vendredi soir, il semble bien 

que Ben Ali ne savait pas, au moment de décoller de Tunis, où il allait atterrir. Après une escale technique 

en Sardaigne, le jet du chef de l‘Etat déchu a pris la direction de l‘Arabie Saoudite. Le cabinet du roi 

Abdallah s‘est contenté d‘annoncer l‘accueil de cet hôte encombrant «en considération pour les 

circonstances exceptionnelles que traverse le peuple tunisien». Ben Ali devrait être tenu à une obligation 

de réserve et il semble qu‘il n‘ait pas l‘intention de s‘éterniser dans le royaume, dont le mode de vie austère 

ne convient pas forcément à sa turbulente famille. Il y a de fortes chances que, dans les semaines à venir, 

Ben Ali déménage pour la Libye.  

 

Kadhafi, qu‘il connaît depuis 1974, a déclaré samedi toujours le considérer comme le président légitime de 

la Tunisie. Les deux hommes sont liés par de multiples intérêts financiers. 

 

Ailleurs, la traque des capitaux de Ben Ali s‘organise. Dans un communiqué diffusé samedi, l‘Elysée a 

indiqué que la France avait «pris les dispositions pour que les mouvements financiers suspects concernant 

des avoirs tunisiens en France soient bloqués administrativement». Une mise sous surveillance confirmée 

par le ministre du Budget, François Baroin.  



Tracfin, le service antiblanchiment de Bercy, a reçu pour mission «d‟informer les établissements financiers 

[pour qu‘ils exercent] une vigilance sur tous les mouvements financiers qui concernent les avoirs de la 

famille et de l‟entourage de l‟ancien président Ben Ali, a précisé le ministre. Tracfin pourra ainsi bloquer les 

opérations et, le cas échéant, saisir l‟autorité judiciaire». 

 

Dimanche, Tracfin a invité les banques à des «mesures de vigilance» visant les opérations des clients 

ayant «exercé des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives en lien avec la Tunisie», de leurs 

associés ou membres de leur famille. Les établissements sont tenus de signaler «les retraits substantiels 

en espèces, achats de métaux précieux, envois de fonds vers l‟étranger» afin de permettre à Tracfin 

d‘opérer le blocage. 

 

«C‟est une façon de reconnaître que la restitution de l‟argent détourné est centrale pour les Tunisiens, 

commente William Bourdon, avocat de Transparence international France, à l‘origine des plaintes sur les 

«biens mal acquis» des chefs d‘Etat africains. «Si les avoirs sont bloqués, il est essentiel que leur 

restitution soit validée par une commission ad hoc, et que les fonds ne soient pas remis à un 

gouvernement n‟offrant pas des garanties suffisantes d‟intégrité», souligne l‘avocat. L‘Elysée s‘est déclaré 

prêt à répondre «à toute demande» émanant des «autorités constitutionnelles [de Tunis] sur des avoirs 

tunisiens en France». 

 

Christophe Ayad et Karl Laske 

 

 



17.01.2011 | Une plainte contre la famille Ben Ali est en 

préparation en France 

Les associations Transparency International et Sherpa s'apprêtent à déposer plainte pour "recel de 

détournement de fonds publics" contre Ben Ali et son entourage familial, sur le modèle des plaintes 

déposées contre trois chefs d'Etats africains.  

Après les familles Bongo (Gabon), Sassou (Congo-Brazzaville) et Obiang, c'est au tour de la famille Ben Ali 

d'être visée par une plainte.  

Selon nos informations, l'association Transparency International France, présidée par l'ancien directeur du 

Trésor Daniel Lebègue, et l'association Sherpa, présidée par l'avocat William Bourdon, s'apprêtent à 

déposer - ce lundi ou mardi - une plainte simple pour "recel de détournement de fonds publics" contre le 

président déchu Ben Ali et son entourage familial.  

Les deux associations, à l'origine de la plainte contre trois chefs d'Etats africains, doutent sérieusement de 

la détermination des autorités françaises à saisir les biens immobiliers et mobiliers amassés par la famille 

de Ben Ali en France.  

En vingt ans trois ans de règne, la famille de Leïla Trabelsi, épouse du chef de l'Etat, a mis la main sur des 

pans entiers de l'économie tunisienne et accumulé une fortune colossale. Ils possèdent notamment de 

nombreux biens immobiliers en France. Selon les services secrets français, Leïla Trabelsi aurait quitté la 

Tunisie pour Dubaï avec une tonne et demi d'or à bord de son avion. Un télégramme diplomatique de 

l'ambassade des Etats-Unis à Tunis de 2009 révélé par Wikileaks qualifiait en outre le régime de Ben Ali 

que "quasi mafia". Les auteurs de la plainte doutent de la volonté de Paris de restituer à la Tunisie les 

avoirs détournés par la famille Ben Ali au cours de ses vingt-trois ans de pouvoir. L'annonce ce week-end 

d'un gel des avoirs de la famille Ben Ali en France était surtout un exercice de communication de l'Elysée. 

La ministre de l'Economie, Christine Lagarde, a en effet précisé ce lundi que les avoirs tunisiens dans les 

banques françaises étaient sous "vigilance particulière", mais qu'il n'y avait pas de "gel des avoirs" car cela 

nécessitait une décision judiciaire ou internationale. La France fut pourtant le premier pays à ratifier la 

convention des Nations-Unies sur la restitution des avoirs détournés. Cette convention, dite Merida, pose le 

principe d'une coopération internationale en matière de blocage et de restitution d'avoirs volés dans le 

cadre d'acte de corruption par des dirigeants politiques ou d'entreprises. Mais pour agir, la France doit être 

saisie par la Tunisie.  

Pourquoi ne pas attendre que la Tunisie ne saisisse la France ? "Deux précautions valent mieux qu'une", 

explique Daniel Lebègue qui constate avec regret que "le ministère de l'Economie n'a toujours pas donné 

d'instruction au secteur bancaire pour geler les comptes de la famille Ben Ali". "A l'heure actuel nous 

n'avons pas autant d'informations que sur les familles Bongo, Sassou ou Obiang mais nous n'aurons 

aucune difficulté à réunir des preuves", poursuit Daniel Lebègue. La famille Trabelsi est honnie en Tunisie 

où elle incarne l'impunité et le pillage du pays. Plusieurs villas des Trabelsi ont été mises à sac et 

incendiées ce week-end. 

 



 

17.01.2011 | Ben Ali: deux ONG anticorruption vont 

porter plainte à Paris 

Deux organisations non gouvernementales, Transparency International et Sherpa, vont déposer à 

Paris une plainte contre X pour "corruption", visant implicitement le président tunisien déchu Zine 

El Abidine Ben Ali, a annoncé lundi à l'AFP leur avocat Me William Bourdon. 

"Nous allons déposer plainte à Paris sous deux jours pour corruption, blanchiment et recel d'abus de biens 

sociaux", a précisé Me Bourdon.  

Une autre association, la Commission arabe des droits humains, doit également se joindre à cette plainte. 

Le porte-parole du gouvernement François Baroin a affirmé lundi que la France se tenait "à la disposition 

des autorités constitutionnelles tunisiennes" pour examiner le sort des biens immobiliers en France du 

président tunisien déchu, réfugié en Arabie Saoudite, et de son entourage. 

La France a également saisi la cellule antiblanchiment de Bercy, Tracfin, pour empêcher la fuite des avoirs 

financiers détenus en France par l'ex-président tunisien et ses proches. 

"Ces menaces sont insuffisantes car elles ne peuvent empêcher l'évaporation des avoirs financiers du clan 

Ben Ali", a estimé Me Bourdon. L'avocat a par ailleurs fait valoir que "la question de la restitution des 

avoirs de l'ancien dirigeant était centrale" dans le mouvement qui a abouti au départ du dictateur tunisien. 

"Seule une information judiciaire, conduite par un juge d'instruction, permettrait de savoir s'il y a des 

comptes bancaires et les sommes qui s'y trouvent", a-t-on indiqué à Sherpa. "Concernant les biens 

immobiliers, nous savons que M. Ben Ali possède au moins une propriété dans Paris évaluée à elle seule à 

37 millions d'euros", a-t-on ajouté de même source. 

La seconde épouse de M. Ben Ali, Leïla Trabelsi, et la famille de cette dernière, se sont accaparé les 

richesses du pays en utilisant l'appareil d'Etat, usant d'alliances, de corruption, de menaces. Depuis trois 

jours, les membres du clan sont pourchassés en Tunisie, arrêtés ou tués, et leurs somptueuses villas 

saccagées. 

Le quotidien Le Monde, qui cite des sources à la présidence française, affirme lundi que le clan Ben Ali a 

fui la Tunisie avec 1,5 tonne d'or. Cette information a été démentie par la Banque centrale de Tunisie. 

Les deux ONG sont déjà à l'origine d'une enquête sur les "biens mal acquis" de plusieurs dirigeants 

d'Afrique noire. 

 

http://actualites.leparisien.fr/zine+el+abidine+ben+ali.html
http://actualites.leparisien.fr/zine+el+abidine+ben+ali.html
http://actualites.leparisien.fr/zine+el+abidine+ben+ali.html


17.01.2011 | La traque des avoirs de Ben Ali commence  

Plusieurs compagnies aériennes, comme Karthago Airlines (ici à l'aéroport de 

Stuttgart), ont été rachetées ou offertes dans des conditions douteuses.  

Après la fuite du président tunisien Ben Ali en Arabie saoudite, ses comptes et son patrimoine commencent 

à être examinés. Actifs bancaires, propriétés immobilières, la fortune du chef d‘Etat déchu est immense. 

Une vaste opération de contrôle de ces avoirs a commencé. Deux ONG anticorruption s‘apprêtent à porter 

plainte à Paris. 

Banques, transport, immobilier… la liste des biens de la famille Ben Ali est immense. En vingt-trois ans de 

règne, l‘ex-président aurait amassé une fortune personnelle estimée à 5 milliards de dollars, selon le 

magazine américain Forbes.  

Des banques privées, plusieurs compagnies aériennes, comme Karthago Airlines ou Nouvel Air, une 

société de production audiovisuelle Cactus, des hôtels 5 étoiles en Tunisie, des biens immobiliers en 

Argentine ou au Brésil, la liste des biens du clan Ben Ali et de sa belle-famille Trabelsi est difficile à 

dresser. 

Les Ben Ali-Trabelsi disposeraient de plusieurs centaines de millions d‘euros sur des comptes bancaires 

en Suisse, à Dubaï et à Malte, ainsi que des avoirs dans plusieurs banques françaises. Le clan détiendrait 

également des appartements à Paris, des propriétés en Ile-de-France, un chalet à Courchevel et des villas 

sur la Côte d‘Azur. Le site internet du journal Le Monde, s‘appuyant sur des sources à l‘Elysée, croit savoir 

que la famille du président se serait enfuie de Tunisie avec 1,5 tonne de lingots d‘or, soit l‘équivalent de 45 

millions d‘euros. Une information démentie par la Banque centrale de Tunisie. 

Blocage des avoirs 

A la demande de l‘Elysée, une vaste opération de contrôle de ces avoirs a commencé. Une instruction a 

ainsi été donnée à Tracfin, l‘organisme chargé de lutter contre le trafic des capitaux rattaché à Bercy, 

d‘informer les banques françaises pour qu‘elles exercent « une vigilance renforcée sur tous les 

mouvements financiers » pouvant concerner « les avoirs de la famille et l‟entourage de l‟ancien président 

Ben Ali ». Concrètement, il s‘agit d‘empêcher la famille Ben Ali d‘avoir accès à des avoirs se trouvant dans 

des banques en France.  

 

La ministre de l‘Economie, Christine Lagarde a précisé, lundi 17 janvier 2011, que les banques doivent « 

en cas de mouvement anormal, curieux, par leur montant, leur destination, alerter Tracfin » mais qu‘il n‘y a 

pas de « gel des avoirs car cela nécessite une décision judiciaire ». Même procédure pour les biens 

immobiliers, « les notaires français sont sous la même contrainte que les banquiers. Ils doivent soumettre à 

Tracfin tout mouvement possible sur l‟immobilier », a précisé Christine Lagarde. 



Plainte de deux ONG anticorruption 

Pour William Bourdon, président de l'association Sherpa et avocat de Transparence Internationale 

France, « c‟est une façon de reconnaître que la restitution de l‟argent détourné est centrale pour les 

Tunisiens ». Rappelons que la France fut l‘un des premiers pays à ratifier la convention des Nations unies 

sur la restitution des biens mal acquis. Cette convention dite de Merida pose le principe d‘une coopération 

internationale en matière de blocage et de restitution d‘avoirs volés dans le cadre d‘actes de corruption par 

les dirigeants politiques ou d‘entreprises. Mais pour agir, la France doit être saisie par la Tunisie. 

 

L‘association Sherpa et Transparence International France s‘apprêtent à déposer ces prochains jours, à 

Paris, une plainte contre X pour « corruption, blanchiment et recel d‟abus de biens sociaux », contre Ben 

Ali et son entourage familial, sur le modèle des plaintes déposées contre trois chefs d‘Etats africains.  

Myriam Berber 

 

17.01.2011 | Le gel difficile de la fortune des Ben Ali 

L'organisme anti-blanchiment Tracfin a demandé aux banques françaises de lui signaler le moindre 

mouvement de fonds suspect lié à l'entourage du président tunisien déchu. Mais le gel des avoirs n'est pas 

automatique. 

Les proches du président tunisien déchu sont dans le viseur de la cellule française de lutte anti-

blanchiment, Tracfin. Nicolas Sarkozy a déclaré samedi que Paris avait «pris les dispositions nécessaires 

pour que les mouvements financiers suspects concernant des avoirs tunisiens en France soient bloqués 

administrativement». En clair, le gouvernement français a demandé aux enquêteurs de Tracfin «d'exercer 

une vigilance particulière» et de lancer des «blocages administratifs» si besoin. L'objectif: que l'argent 

provenant de présumés pots-de-vin et de spoliations placés en France ne puisse pas être évacué vers des 

cieux plus cléments par les familles du président en fuite Zine el-Abidine Ben Ali et de sa femme Leïla Ben 

Ali Trabelsi. La fortune de Ben ali est estimée à 5 milliards d'euros par le magazine américain Forbes. 

«Mesures de vigilance» 

Dimanche 16 janvier, Tracfin a publié sur son site Internet une note destinée aux professionnels. La cellule 

invite ces derniers «à appliquer avec une particulière attention les mesures de vigilance». En cas de 

mouvements suspects, Tracfin peut, dans un premier temps, «bloquer [les fonds] pendant 48 heures et 

ensuite saisir une instance judiciaire», a précisé la ministre de l'Économie Christine Lagarde. «C'est très 

souvent ce qu'il se passe dans des situations troubles de ce type, en cas de changement et de transition 

de régime.»  

Au-delà de ces 48 heures, seule une décision de justice ou des sanctions internationales peuvent entraîner 

le gel des avoirs suspects. Bercy liste trois types de sanction : celles imposées par les Nations unies ; 

celles mises en place par l'Union européenne et celles émanant de la justice française. Problème, note 

http://www.rfi.fr/auteur/myriam-berber
http://www.tracfin.bercy.gouv.fr/
http://www.tracfin.bercy.gouv.fr/
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/dgtpe/sanctions/sanctions.php


Danièle Lebègue, président de Transparency International France, «si des avoirs sont bloqués 48 heures 

et si cela n'est pas suivie d'une décision de justice, les Tunisien incriminés retrouveront-ils leurs fonds mal 

acquis?», s'interroge le responsable de l'ONG.  

 «Éviter une évaporation des sommes» 

Transparency International et l'ONG Sherpa portera donc plainte mardi matin pour obtenir une intervention 

de la justice comme une décision conservatoire du type gel des avoirs. Avant une restitution des fonds à la 

Tunisie. «Il faut absolument éviter une évaporation des sommes vers le Moyen-Orient et les paradis 

fiscaux», insiste Danièle Lebègue. Les deux associations sont déjà à l'origine de la plainte en France 

contre trois chefs d'Etat africains, Ali Bongo (Gabon), Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzavile) et 

Teodoro Obiang (Guinée équatoriale) dans l'affaire dite des «biens mal acquis».  

Le clan des Ben Ali et des Trabelsi, qui possède des résidences en France, n'a probablement pas placé 

tous ses œufs dans le même panier.  

«Les Trabelsi ont beaucoup investi à Dubaï, notamment dans l'immobilier», indique Catherine Graciet, 

journaliste et auteur de «la régente de Carthage», une enquête sur la femme de l'ex-président. «Ben Ali 

s'est récemment rendu en Argentine et soignait son cancer à Malte, ce qui laisse supposer qu'il y a placé 

une partie de sa fortune.» Les cercles d'exilés tunisiens de Paris bruissent également de rumeurs de 

placements en Suisse et à Monaco. Autant d'endroits où le gel des avoirs n'est pas une pratique toujours 

très répandue. 

Guillaume Richard 

 

17.01.2011 | Tunisie : Sherpa, Transparency international 

et la Commission arabe des droits humains déposent 

une plainte contre Ben Ali et Trabelsi  

La Commission arabe des droits humains, SHERPA et Transparence International France ont déposé le 18 

janvier une plainte auprès du Procureur de la République de Paris à l‘encontre de différents membres des 

familles Ben Ali et Trabelsi dans le but d‘obtenir l‘ouverture d‘une information judiciaire relativement aux 

avoirs qu‘ils possèdent en France, dont il est vraisemblable qu‘ils sont le produit de détournements de 

fonds publics. 

Les dispositions prises par le gouvernement français auprès de la cellule anti-blanchiment (TRACFIN) sont 

en effet insuffisantes pour empêcher la délocalisation de ces avoirs. Seul un gel judiciaire peut garantir que 

ces avoirs soient rapidement restitués au peuple tunisien. Il est donc urgent d‘agir. 

« Plus que jamais, le peuple tunisien a besoin d‟une véritable politique de développement durable. Pour 

cela l‟argent qu‟aurait volé la bande Ben Ali – Trabulsi doit être restitué au peuple pour qu‟il puisse 

construire son avenir en harmonie avec les droits civiques et économiques », déclare Haytham Manna, 

Porte parole de la Commission arabe des droits humains. Selon différentes sources, l‘ancien président Ben 

http://www.editionsladecouverte.fr/art_home/article.php?id=2848


Ali posséderait un immeuble à Paris estimé à 37 millions d‘euros ainsi que des avoirs dans plusieurs 

banques françaises. La famille Trabelsi détiendrait, quant à elle, plusieurs millions d‘euros sur des comptes 

bancaires français, des appartements et des propriétés à Paris et en région parisienne, un chalet à 

Courchevel et des propriétés sur la Côte d‘Azur. La corruption au sein du régime Ben Ali a également été 

récemment mise en lumière suite à la révélation par Wikileaks d‘un télégramme diplomatique de 

l‘ambassade américaine à Tunis. 

La restitution aux populations victimes des avoirs détournés par les dirigeants corrompus est une priorité 

pour laquelle Sherpa et TI France se sont déjà activement engagés à travers le dossier dits des « Biens 

mal acquis » relatif au patrimoine de trois chefs d‘Etats africains. 

 

 

17.01.2011 |  Les ONG demandent le gel des avoirs de la 

famille Ben Ali en France.  

Transparency International, Sherpa et la Commission arabe des droits humains ont annoncé lundi avoir 

engagé une procédure judiciaire contre le président tunisien Ben Ali. Ces ONG souhaitent obtenir une 

enquête sur les biens détenus en France par le dirigeant, qui a fui la Tunisie après 23 ans au pouvoir sans 

partage.  

Une plainte a d‘ores et déjà été déposée auprès du parquet de Paris, citant des faits de recel d'abus de 

biens sociaux, blanchiment et recel de détournement de fonds publics, selon la juriste chargée du dossier 

chez Sherpa, Maud Perdriel-Vaissière. Il s‘agit, pour les organisations, "d'obtenir rapidement un gel des 

avoirs de la famille Ben Ali en France pour éviter qu'ils ne soient transférés vers des destinations 

lointaines". "Notre plainte doit permettre de faire un état précis de ces avoirs, de décider de leur gel et 

ultérieurement de leur restitution à la Tunisie, car il s'agit certainement du fruit de détournement de fonds 

publics", a expliqué de son côté le président de Transparency France, Daniel Lebègue.  

Des biens de luxe recensés en France 

Selon Transparency France, spécialiste de la lutte contre la corruption, l'ex-président détiendrait un hôtel 

particulier à Paris d'une valeur estimée à 37 millions d'euros, ainsi que des avoirs dans plusieurs banques.  

La famille de sa femme détiendrait par ailleurs plusieurs millions d'euros sur des comptes bancaires 

français, des appartements et des propriétés situés à Paris et en région parisienne, ainsi qu'un chalet à 

Courchevel et des propriétés sur la Côte d'Azur.  

Pas de gel immédiat, dit Bercy 

La ministre française de l'Economie, Christine Lagarde, a indiqué lundi que les avoirs bancaires et les 

biens immobiliers de la famille et de l'entourage de l'ancien président tunisien étaient d'ores et déjà sous 

surveillance en France.  

http://www.europe1.fr/International/Ben-Ali-la-fuite-apres-23-ans-au-pouvoir-372815/
http://www.europe1.fr/International/Ben-Ali-la-fuite-apres-23-ans-au-pouvoir-372815/
http://www.europe1.fr/International/Ben-Ali-la-fuite-apres-23-ans-au-pouvoir-372815/


Me William Bourdon, fondateur et avocat de l'ONG française Sherpa, une organisation dont l'objectif est 

"d'accompagner les populations victimes de crimes économiques dans leur quête de justice", estime 

toutefois qu'il s'agit d'un effet d'annonce. Les autorités françaises sont "au fait que la France est un 

territoire d'accueil de ces détournements d'investissements financiers, bancaires, opérés pour le compte et 

au bénéfice du clan Ben Ali élargi", a-t-il ainsi défendu sur RTL. L'enquête sera complexe, car, selon lui, 

ces avoirs ont été dissimulés.  

"Nicolas Sarkozy, dans un communiqué, a parlé de 'gel' : il n'est pas du tout question de gel, les 

dispositions légales sur lesquelles s'appuie ce mécanisme de surveillance ne permettent absolument pas le 

gel des avoirs", a-t-il avancé. "C'est un effet d'annonce pour essayer d'effacer la pression désastreuse 

provoquée par le cynisme coupable et complaisant de la France vis-à-vis de la Tunisie depuis plusieurs 

semaines et depuis plusieurs années", a ajouté le fondateur de Sherpa. 

 

 

18.01.2011 | «Les Tunisiens font une question centrale de la 

restitution des biens détournés par Ben Ali » 

Me William Bourdon est l'avocat des trois ONG qui viennent de déposer une plainte à Paris, pour 

corruption, afin de geler la fortune du clan de l'ex-dictature tunisien en fuite. 

C‘est une «course contre la montre» qu‘elles ont engagée pour geler les fonds de Zine El Abidine Ben Ali. 

Trois ONG — Transparency International France, Sherpa, déjà à l‘origine des plaintes sur les «biens mal 

acquis» des chefs d‘Etat africains, et la commission arabe des droits humains — viennent de déposer une 

plainte, ce mardi après-midi auprès du parquet de Paris, pour corruption, recel, blanchiment, abus de biens 

sociaux, visant le clan de l‘ex-dictateur tunisien en fuite. Me William Bourdon, l‘avocat de ces ONG, 

explique leur démarche. 

Pourquoi avez-vous décidé, dès maintenant, de déposer cette plainte?  

Il y a trois raisons. D‘abord, l‘obligation internationale de la France qui a signé la convention de l‘Onu de 

2003 dont l‘article 51 porte sur la restitution des biens mal acquis. Ensuite, et ce phénomène est sans 

précédent, le peuple tunisien fait de la restitution des biens détournés une question centrale. Il l‘exprime 

véritablement car la corruption a été, dans ce pays, un cancer absolu, pour l‘Etat de droit et le 

développement démocratique. Auparavant, cette question n‘apparaissait, dans des périodes de transition 

similaires, que de façon secondaire. 

Enfin, les mesures prises par la France [la ministre de l‘Economie, Christine Lagarde, a dit lundi avoir 

demandé à Tracfin, l‘organisme anti-blanchiment, une «vigilance particulière» sur les avoirs tunisiens, ndlr] 

ne sont qu‘un affichage pour faire oublier son silence complaisant, coupable, et insupportable pour les 

Tunisiens. D‘autant que ce dispositif ne permet pas le gel des avoirs! 

http://www.liberation.fr/politiques/01012314169-tunisie-le-gouvernement-francais-se-defend-la-gauche-demande-des-comptes
http://www.liberation.fr/politiques/01012314169-tunisie-le-gouvernement-francais-se-defend-la-gauche-demande-des-comptes
http://www.liberation.fr/politiques/01012314169-tunisie-le-gouvernement-francais-se-defend-la-gauche-demande-des-comptes


Christine Lagarde affirmait, lundi, qu’il n’y avait pas de «gel des avoirs» car cela nécessitait une 

décision judiciaire ou internationale. Qu’en pensez-vous?  

On ne comprend pas pourquoi le gouvernement n‘a pas demandé d‘office, dès lundi matin, au parquet de 

Paris d‘ouvrir une information judiciaire. Comment dire qu‘on va restituer si on ne gèle pas? On ne peut 

tout de même pas expliquer aux Tunisiens que l‘on surveille les mouvements de fonds mais que tout est 

parti en quinze jours! 

C‘est une course contre la montre, chaque seconde compte. Nous avons déjà reçu des informations qui 

démontrent que Ben Ali a vidé ses comptes en Suisse hier (lundi), ce qui pose d‘ailleurs des questions sur 

l‘attitude de ces banques.  

D‘autres informations venant de Tunisie nous permettent de confirmer que Ben Ali a fui avec 1,5 tonne d‘or 

(comme le révélait Le Monde dans son édition de mardi, ndlr). Le clan avait même pris ses dispositions dès 

le mois de décembre pour organiser cette évaporation. 

Sur quoi porte votre plainte? Et que sait-on des biens du clan Ben Ali?  

Les pouvoirs publics français ont forcément une connaissance des avoirs mobiliers et immobiliers des Ben 

Ali-Trabelsi, malgré la volonté d‘opacification de ce clan. Pour les biens immobiliers, il y a au moins un 

appartement de luxe à Paris, un chalet à Courchevel, une villa à Cannes. Et nous recevons des appels 

téléphoniques de personnes qui, sous l‘anonymat ou non, nous donnent des informations 

complémentaires, la parole se libère. Et concernant les biens mobiliers, il y a Tracfin, les prête-noms sont 

connus, tout cela est tracé. Ce serait une sinistre blague que le gouvernement français tombe désormais 

de sa chaise en nous disant qu‘il ne savait pas. D‘ailleurs la mesure qu‘il a prise ce week-end est un aveu. 

D’autres recours sont-ils possibles sur le plan international?  

Un juge d‘instruction, lorsqu‘il sera saisi, pourra être amené à solliciter des investigations à l‘étranger. Et 

oui, nous envisageons d‘élargir le spectre de notre action judiciaire mais l‘efficacité commande évidemment 

la discrétion. 

 

18.01.2011 | Une plainte bientôt déposée contre le clan 

Ben Ali pour détournement de fonds publics 

Trois associations vont déposer plainte contre l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali et son 

entourage afin de déterminer si les avoirs qu'ils détiennent en France n'ont pas été acquis avec de fonds 

publics, a-t-on appris lundi auprès de l'une d'elles, l'association Sherpa.  

Cette plainte contre X, similaire à celle dite des "Biens mal acquis" qui concerne trois chefs d'Etats 

africains, vise notamment les délits de "détournements de fonds public, blanchiment et corruption", 

expliquait-on à Sherpa. Elle sera déposée au parquet de Paris. Les deux autres associations plaignantes 

sont Transparency International France et la Commission arabe des droits humains, a ajouté Sherpa. 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/16/la-famille-ben-ali-se-serait-enfuie-de-tunisie-avec-1-5-tonne-d-or_1466365_3212.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20110117.FAP3808/une-plainte-bientot-deposee-contre-le-clan-ben-ali-pour-detournement-de-fonds-publics.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20110117.FAP3808/une-plainte-bientot-deposee-contre-le-clan-ben-ali-pour-detournement-de-fonds-publics.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20110117.FAP3808/une-plainte-bientot-deposee-contre-le-clan-ben-ali-pour-detournement-de-fonds-publics.html


"On soupçonne que les avoirs localisés sur le sol français appartenant à M. Ben Ali ou à son clan puissent 

être le produit de détournements de fonds publics", confiait-on à Sherpa. L'association évoque un bien 

immobilier à Paris appartenant à l'ex-président Ben Ali et estimé à 37 millions d'euros. 

Samedi, l'Elysée a fait savoir que la France avait pris "les dispositions nécessaires pour que les 

mouvements financiers suspects concernant des avoirs financiers en France soient bloqués 

administrativement". 

Dans l'affaire dite des "Biens mal acquis" visant le patrimoine de chefs d'Etat africains, la Cour de 

cassation a jugé recevable la plainte de Transparency International estimant que les faits visés étaient de 

nature à lui causer un préjudice dans la mesure où sa mission est la lutte contre la corruption. AP 

 

19.01.2011 | Plainte pour corruption déposée à Paris contre Ben 

Ali 

Trois associations ont déposé plainte mercredi à Paris contre l'ancien président tunisien Ben Ali et son 

entourage notamment pour corruption, a-t-on appris auprès de l'une d'elles, l'association Sherpa. 

Les deux autres associations plaignantes sont Transparency International France et la Commission arabe 

des droits humains, a ajouté Sherpa. La plainte vise également l'épouse du président Ben Ali, a précisé 

Sherpa. 

Samedi, l'Elysée a fait savoir que la France avait pris "les dispositions nécessaires pour que les 

mouvements financiers suspects concernant des avoirs financiers en France soient bloqués 

administrativement". 

Les trois associations demandent au parquet de Paris d'ouvrir une enquête afin de procéder au plus vite au 

recensement du patrimoine exhaustif des membres de la famille Ben Ali et Trabelsi, la belle-famille du 

président déchu. Enquête qui doit aussi se concentrer sur les prête-noms, poursuivent les associations. 

Les associations sollicitent du parquet le gel des avoirs afin d'éviter qu'ils ne soient délocalisés vers 

d'autres pays. Car, précisent-elles dans leur plainte, ces avoirs doivent au final être restitué à l'Etat 

tunisien. 

La plainte vise une série de délits comme le recel de détournement de fonds publics ou le blanchiment 

aggravé commis en bande organisé. 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20110119.FAP3917/plainte-pour-corruption-deposee-a-paris-contre-ben-ali.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20110119.FAP3917/plainte-pour-corruption-deposee-a-paris-contre-ben-ali.html
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19.01.2011 | Deux ONG portent plainte en France contre 

Ben Ali 

Les ONG Sherpa et Transparency International vont porter plainte contre le président tunisien 

déchu Zine el Abidine Ben Ali, a annoncé lundi une responsable de l'association. 

Cette plainte vise des délits de corruption, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, 

blanchiment et détournement d'argent public, a précisé Maud Perdriel-Vaissière, juriste chargée du 

dossier chez Sherpa. L'objectif est "d'obtenir rapidement un gel des avoirs de la famille Ben Ali en France 

pour éviter qu'ils ne soient transférés vers des destinations lointaines", a-t-elle dit. Les deux associations 

sont à l'origine de la plainte en France contre trois chefs d'Etat africains, Ali Bongo (Gabon), Denis Sassou 

Nguesso (Congo-Brazzavile) et Teodoro Obiang (Guinée équatoriale) dans l'affaire des "biens mal acquis." 

La ministre française de l'Economie, Christine Lagarde, a indiqué lundi que les avoirs bancaires et les 

biens immobiliers de la famille et de l'entourage de l'ancien président tunisien, qui a quitté son pays et le 

pouvoir vendredi dernier sons la pression de la rue, étaient sous surveillance en France. 

Mais William Bourdon, fondateur et avocat de Sherpa, estime qu'il s'agit d'un effet d'annonce. Les 

autorités françaises sont "au fait que la France est un territoire d'accueil de ces détournements 

d'investissements financiers, bancaires, opérés pour le compte et au bénéfice du clan Ben Ali élargi", a-t-il 

dit sur RTL. "Il y a des investissements qui sont effectués dans l'immobilier, à travers un certain nombre de 

sociétés commerciales, à travers un certain nombre d'établissements bancaires, dans l'opacité", a-t-il 

ajouté. 

EFFET D'ANNONCE DE L'ÉLYSÉE ? 

Pour l'avocat, l'enquête sera complexe, car les "grands délinquants financiers" sont entourés d'un 

aréopage de conseillers "pour organiser en permanence l'invisibilité de ces détournements". Il s'est 

interrogé sur la volonté des autorités françaises de bloquer ces avoirs. "Nicolas Sarkozy, dans un 

communiqué a parlé de 'gel': il n'est pas du tout question de gel, les dispositions légales sur lesquelles 

s'appuie ce mécanisme de surveillance ne permettent absolument pas le gel des avoirs", a-t-il avancé. 

"C'est un effet d'annonce pour essayer d'effacer la pression désastreuse provoquée par le cynisme 

coupable et complaisant de la France vis-à-vis de la Tunisie depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs 

années", a ajouté William Bourdon. Christine Lagarde a reconnu sur Europe 1 que la mise sous 

surveillance annoncée par le gouvernement n'était "pas exactement un gel des avoirs". 

La plainte des associations contre la famille Ben Ali pourrait prospérer sur le fondement d'un arrêt de la 

cour de cassation de novembre dernier dans l'affaire des "biens mal acquis" visant des chefs d'Etat 

africains. La plus haute juridiction française a en effet annulé un arrêt de la cour d'appel de Paris de 2009 

déclarant irrecevable la plainte de Transparency International et ordonné le renvoi du dossier à un juge 

d'instruction. Une enquête de police de 2007 a recensé 39 propriétés et 70 comptes bancaires détenus par 

la famille Bongo et ses proches, 24 propriétés et 112 comptes bancaires pour la famille Sassou Nguesso et 

des limousines de luxe de la famille Obiang. 



19.01.2011 | Tunisie: le business Ben Ali - Trabelsi 

dénoncé 

Le clan de la famille de Leïla Trabelsi, 2e épouse de Ben Ali, est 

particulièrement conspuée par les Tunisiens 

Elle serait partie avec 1,5 tonne d'or de Tunisie, issue des coffres de la banque centrale tunisienne, selon 

"une supposition des services secrets français", d'après le site internet du Monde. 

Paris s'est d'autre part mis "à la disposition des autorités (...) tunisiennes" pour examiner les biens 

immobiliers en France de Ben Ali et de son entourage. D'une manière générale, la Tunisie "fut longtemps 

la petite et très juteuse entreprise du clan" Trabelsi, observe Le Figaro. Paris a annoncé samedi avoir pris 

les dispositions pour bloquer les transferts de fonds suspects de l'ex-président et de son entourage. 

Bloquer les biens de Ben Ali en France 

Selon l'AFP, le texte stipule que "l'ensemble des  professionnels (...) sont invités à appliquer avec une 

particulière attention  les mesures de vigilance complémentaires" et de lui signaler "sans délai" les 

opérations telles que "retraits substantiels en espèces, achat de métaux précieux, envois de fonds vers 

l'étranger, etc." 

Selon le porte-parole du gouvernement et ministre du Budget François Baroin, la France "dispose d'un 

cadre réglementaire et juridique suffisamment important pour les 48 heures qui viennent afin de permettre 

à Tracfin (la cellule française de lutte anti-blanchiment) de bloquer administrativement les mouvements de 

flux (et d'empêcher),  en gros, une évasion" des avoirs de Ben Ali. 

Quant au volet immobilier, a pouruivi François Baroin, il ferait ensuite l'objet  d'une "procédure judiciaire" 

qui complètera cette première phase administrative. C'est "aussi la raison pour laquelle nous disons que 

nous sommes à la disposition des autorités constitutionnelles tunisiennes pour  savoir ce qu'elles 

souhaitent", a-t-il expliqué. 

Selon lui, le montant des avoirs de Ben Ali et de son entourage en France est encore inconnu même si les 

informations "commencent à remonter". "L'évaluation sera faite par Tracfin et la Direction générale du 

Trésor sur  la base des mouvements financiers que l'on peut qualifier de suspects ou de  douteux", a-t-il 

précisé. 

Plaintes d'ONG en France 

Les ONG Sherpa, Transparency International et Commission arabe des droits humains ont annoncé 

lundi avoir déposé plainte pour obtenir une enquête sur les biens détenus en France par le président 

tunisien déchu Zine Ben Ali. 

Cette plainte déposée auprès du parquet de Paris devait notamment viser les faits de recel d'abus de biens 

sociaux, blanchiment et recel de détournement de fonds publics, a précisé Maud Perdriel-Vaissière, 

juriste chargée du dossier chez Sherpa. L'objectif est "d'obtenir rapidement un gel des avoirs de la famille 

Ben Ali en France pour éviter qu'ils ne soient transférés vers des destinations lointaines", a-t-elle dit. 

http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/international/2011/01/16/01003-20110116ARTFIG00267-la-petite-entreprise-tres-profitable-du-clan-trabelsi.php


Selon Transparency France, l'ex-président, qui a quitté le pays vendredi après 23 ans au pouvoir, 

détiendrait un hôtel particulier à Paris d'une valeur estimée à 37 millions d'euros, ainsi que des avoirs dans 

plusieurs banques. La famille de sa femme détiendrait plusieurs millions d'euros sur des comptes 

bancaires français, des appartements et des propriétés à Paris et en région parisienne, un chalet à 

Courchevel et des propriétés sur la Côte d'Azur, ajoute Transparency, citant des enquêtes journalistiques. 

"Gel" de façade 

William Bourdon, fondateur et avocat de Sherpa, estime que la déclaration de la ministre de l'Economie 

Chrisitine Lagarde faisant état d'une mise sous surveillance des avoirs et biens immobiliers de la famille 

Ben Ali était un effet d'annonce. 

Les autorités françaises sont "au fait que la France est un territoire d'accueil de ces détournements 

d'investissements financiers, bancaires, opérés pour le compte et au bénéfice du clan Ben Ali élargi", a-t-il 

dit sur RTL. L'enquête sera complexe, car, estime-t-il, ces avoirs ont été dissimulés. Il s'est interrogé sur la 

volonté des autorités françaises de bloquer ces avoirs. 

"Nicolas Sarkozy, dans un communiqué a parlé de 'gel': il n'est pas du tout question de gel, les dispositions 

légales sur lesquelles s'appuie ce mécanisme de surveillance ne permettent absolument pas le gel des 

avoirs", a-t-il avancé. "C'est un effet d'annonce pour essayer d'effacer la pression désastreuse provoquée 

par le cynisme coupable et complaisant de la France vis-à-vis de la Tunisie depuis plusieurs semaines et 

depuis plusieurs années", a ajouté William Bourdon. 

De son côté, Christine Lagarde a reconnu sur Europe 1 que la mise sous surveillance annoncée par le 

gouvernement n'était "pas exactement un gel des avoirs." 

Des voix s'élèvent en Suisse 

Plusieurs voix se sont élevées lundi  en Suisse pour réclamer aux autorités le gel les éventuels avoirs 

détenus par  le président tunisien déchu. Un avocat suisse d'origine tunisienne, Ridha Ajmi, qui représente 

une  trentaine de personnes, a indiqué à l'AFP avoir déposé plainte auprès du  Ministère public suisse 

(procureur fédéral) afin de pouvoir bloquer les  éventuels avoirs de Ben Ali. 

"Nous demandons l'ouverture d'une enquête pénale pour déterminer s'il y a  ou pas des fonds qui 

appartiennent au peuple tunisien et qui ont été détournés  d'une manière ou d'une autre sur des comptes 

privés ou de sociétés", a expliqué  Me Ajmi.  

L'avocat a également déposé une requête réclamant l'émission de mandats d'arrêts internationaux contre 

l'ex-président tunisien, sa femme Leïla Trabelsi et ministre de l'Intérieur Rafik Bel Hadji Kacem reconduit 

lundi dans ses fonctions. 

L'Association des Tunisiennes et Tunisiens en Suisse a demandé au Conseil  fédéral de bloquer 

"immédiatement" les biens détenus par l'ancien président  tunisien. 



Une grande Famille 

Entre eux, les Tunisiens parlent de la Famille : celle de Leïla Trabelsi, d'abord. Et dans une moindre 

mesure, le "clan historique" parfois écarté par les Trabelsi, celui de l'ex-président, ses sept frères et soeurs, 

et surtout ses gendres Slim Chiboub, Marouane Mabrouk ou Saker Matri. Leïla Trabelsi est la seconde 

épouse de l'ex-dictateur. Ancienne coiffeuse, elle s'est mariée en 1992 avec Zine El Abidine Ben Ali. La 

nouvelle "First Lady" amène dans son sillage une famille nombreuse: elle a 10 frères et soeurs, sans 

compter les dizaines de neveux. Le frère aîné, Belhassen, est le chef du clan. Mais il faut également 

compter sur Hajja Nana, la mère. 

Une famille vorace "qui va aussitôt engager une véritable guerre avec Habib Ben Ali, dit Moncef, jusque-là 

frère tout-puissant du président", rapporte Le Figaro. "Moncef finira par tomber en disgrâce tout comme les 

autres clans concurrents qui tenaient jusqu'ici le haut du pavé à Tunis : celui de Kamel Eltayef, ancien 

conseiller occulte de Ben Ali, ou celui de Slim Chiboub, mari de Ghazoua, l'une des filles de l'ancien 

président et de sa première femme, Naïma Kefi", poursuit-il. Ou encore celui d'un autre gendre, Marouane 

Mabrouk. 

"Quasi-mafia", rapporte Wikileaks 

La montée en puissance des Trabelsi a commencé au milieu des années 90 quand Leïla cherche à placer 

à des postes clef sa famille issue de "milieu modeste et limitée intellectuellement", selon le journaliste 

Nicolas Beau, co-auteur (avec Catherine Graciet) de "La régente de Carthage" (La Découverte). Le clan va 

peu-à-peu faire main basse sur les banques, l'hôtellerie, l'immobilier, les transports, les grandes surfaces, 

l'import-export, les droits de douane, la téléphonie, l'internet, les médias... A tel point que des diplomates 

américains évoquaient, selon des termes rapportés par Wikileaks, une "quasi-mafia". 

Différents types de prédation ont été mis en pratique, selon Béatrice Hibou (CNRS). Notamment au début 

des années 2000 quand "sous la pression du FMI, la Tunisie engage un programme de privatisation qui va 

se transformer en gigantesque hold-up, grâce aux crédits octroyés à la famille régnante", rapporte Le 

Figaro. "Au moment des privatisations, ils achetaient à un prix symbolique et revendaient ensuite à des 

industriels et hommes d'affaires", explique Béatrice Hibou.  

Selon le câble diplomatique américain cité par Wikileaks, Marouane Mabrouk, gendre de Ben Ali, a ainsi 

"acheté une participation de 17% de l'ancienne Banque du Sud immédiatement avant la privatisation (...)".  

Une "part décisive pour le contrôle majoritaire de la banque", racontent les diplomates US (cités par 

Wikileaks), qui rapportent les propos d'un représentant du Crédit Agricole. 

"Si une entreprise fonctionnait bien, [les membres de la Famille NDLR] s'imposaient dans le capital. Sur les 

investissements étrangers, ils demandaient des commissions ou des parts, ils servaient d'intermédiaires 

pour les attributions de marchés publics. Le réseau Trabelsi contrôlait les douanes et la contrebande", 

énumère-t-elle. "Le moindre litige avec le fisc" pouvait "se résoudre instantanément grâce à l'arbitrage des 

Trabelsi", rapporte Le Figaro. 



Mariages, corruption, intimidations 

Pour mieux contrôler l'économie, les membres du clan ont multiplié les mariages d'affaires avec des filles 

du chef du patronat, Hedi Jilani. Leïla Trabelsi va aussi "s'adresser à certains éléments de l'appareil policier 

pour menacer, harceler ou décourager ceux qui apparaissent comme des concurrents à sa famille", 

rapporte Nicolas Beau. 

Il y a les liens matrimoniaux. Il y a aussi la corruption: le câble diplomatique cité par Wikileaks relate que le 

frère aîné de la First Lady, Belhassen Trabelsi, "est réputé pour avoir été impliqué dans la corruption à 

grande ampleur, du remaniement de la Banque de Tunisie à l'expropriation de biens et l'extorsion de pots 

de vins". La même source fait la liste des possessions du membre le plus célèbre du clan: compagnie 

aérienne, hôtels, station de radio, usine d'assemblage automobile, société de développement immobilier...  

Liens familiaux, corruption... Mais aussi menaces. Imed, neveu préféré de Ben Ali, "avait un comportement 

de voyou, n'hésitant pas à menacer les gens en appelant la police", affirme Nicolas Beau.  

Précisons au passage que le même Imed Trabelsi est mort vendredi à l'hôpital militaire de Tunis. Selon des 

informations circulant dans la capitale, il aurait été poignardé par un ancien collaborateur au cours d'un 

règlement de comptes. En 2006, il avait volé trois bateaux, dont celui de Bruno Roger, dirigeant de la 

banque Lazard et ami de Jacques Chirac. Yacht détourné dans le port de Bonifacio. Imed avait obtenu 

d'être jugé dans son pays où il avait été blanchi. 

"C'était la boulimie, l'incompétence et la menace, ce qui a exaspéré la population tunisienne, bourgeoisie, 

industriels et classe moyenne", explique l'auteur de "La régente de Carthage". D'autant que le népotisme 

jouait aussi un rôle dans l'octroi de bourses et d'emplois dans ce pays où le taux de chômage des jeunes 

atteindrait environ 30 %. 

 



19.01.2011 | "Le parquet déterminera la localisation des biens de 

Ben Ali" 

Maud Perdriel-Vaissière est déléguée générale de l‘association Sherpa, une ONG qui vient de déposer 

une plainte auprès du Procureur de la République de Paris, en vue d‘obtenir une information judiciaire sur 

les biens détenus par les familles Ben Ali et Trabelsi. Pour LaVieImmo.com, la juriste revient notamment 

sur l‘état du patrimoine du président tunisien déchu, en fuite en Arabie Saoudite, estimé par Forbes à 5 

milliards de dollars. 

Sur quels chefs d’accusation déposez-vous une plainte contre l’ex-président tunisien, et 

qu’attendez-vous de la justice française ? 

Pour recel et blanchiment d‘argent, détournement de fonds publics, abus de confiance et abus de biens 

sociaux. Cette plainte est par ailleurs déposée conjointement avec une autre organisation non-

gouvernementale : Transparence International. Nous demandons le gel des avoirs de la famille du 

président, et souhaitons une réponse rapide de la part du parquet, pour des considérations de procédure. 

Car après un délai de trois mois sans réponse, nous devrons nous constituer partie civile pour que les 

poursuites perdurent.  

A-t-on une idée pour l’heure du patrimoine immobilier détenu par le clan Ben Ali ? 

Des informations circulent actuellement, mais il convient d‘être prudent. On lui prête des biens sur la Côte 

d‘Azur, à Courchevel et même un appartement de 37 millions d‘euros dans la capitale, mais ce ne sont que 

des allégations dévoilées par Europe 1. Ce que l‘on peut dire, c‘est que le gouvernement français n‘ignore 

pas que Ben Ali a des biens sur le territoire. Mais ce sera tout le travail et le rôle du parquet que de 

procéder à l‘identification de ce patrimoine. Nous recevons tous les jours des informations sur ces biens, et 

toute la difficulté réside dans la foi que l‘on peut y accorder. Un jour, il nous est rapporté que tel gendre a 

telle propriété, un autre il est question de haras lui appartenant… La mission de la justice sera de recenser 

le patrimoine relié aux Ben Ali, mais aussi d‘enquêter sur ses sociétés affiliées et ses prête-noms.  

Ne craignez-vous pas que ces informations soient cachées, ne serait-ce que pour maintenir l’ordre 

quant à l’éventualité de représailles à sur ces biens ? 

Ce n‘est pas exclu. L‘objectif de notre association n‘est pas de stigmatiser des individus, ou des quartiers. 

Ce que nous voulons, c‘est garantir le droit à restitution des biens « mal acquis » à l‘Etat de Tunisie. Et 

pour ce faire, le droit doit garantir le secret de l‘instruction. Au terme de la procédure, l‘instruction devra 

déterminer ce qui revient des fonds propres du président, et ce qui relève de détournements de fonds 

publics. Or, le gel des avoirs permettra seul de rétablir la vérité, les seuls biens visés par la plainte seront, 

in fine, restitués à l‘Etat. Nous nous fondons pour cela sur l‘article 51 de la Convention des Nations Unies 

contre la corruption, ratifiée en 2005.  

Après avoir été à l’origine d’une enquête sur le patrimoine de trois chefs d’Etat africains, puis 

maintenant le président en fuite, avez-vous d’autres cibles dans les prochaines semaines ? 

En parallèle, nous portons notre attention sur le patrimoine d‘autres familles, en ce moment. Pas 

nécessairement localisées en Afrique, par ailleurs. Mais je ne puis en dire plus. 

http://www.lavieimmo.com/lexique-immobilier/definition-patrimoine-immobilier-188.html
http://www.lavieimmo.com/lexique-immobilier/definition-fonds-propres-52.html


 20.01.2011 | Plainte contre les Ben Ali-Trabelsi 

Les plaignants visent les biens mal acquis en France par l’ex-

numéro un tunisien et ses proches. 

 

Identifier, geler, confisquer, restituer. Le clan Ben Ali-Trabelsi fait, depuis hier, l‘objet d‘une plainte déposée 

à Paris pour « corruption » et « détournements de fonds publics ». Rédigée par Me William Bourdon pour 

le compte des ONG Transparency International (TI) France, Sherpa et la Commission arabe des droits 

humains (CADH), elle vise une douzaine de personnes parmi lesquelles l‘ex-chef d‘Etat tunisien en fuite, 

Zine el-Abidine Ben Ali, son épouse, Leïla Trabelsi, leurs enfants, neveux, petits-enfants « et autres 

personnes liées ou affiliées au régime » déchu. « Plusieurs associations tunisiennes vont se joindre à nous 

dans les prochains jours », confirme à France-Soir Daniel Lebègue, le président de TI France. 

 

 Le dépôt de la plainte, d‘abord envisagé en début de semaine, a tardé du fait d‘une rédaction minutieuse. 

« Par ses termes, nous la souhaitions la plus précise et, en même temps, la plus large possible afin que 

personne n‟échappe au filet », résume, docte, M. Lebègue. 

 

Insistantes rumeurs 

Outre les bénéficiaires directs des comptes, avoirs et biens immobiliers aujourd‘hui recherchés, la plainte 

englobe donc toute personne et/ou structure susceptible de les avoir gérés. Les ONG sont toutefois 

conscientes de la difficulté pour les enquêteurs à réunir la totalité des actes et autres titres de propriétés 

détenus, en France, par les Ben Ali-Trabelsi. Et ce malgré d‘insistantes rumeurs attribuant des 

appartements – localisés avec certitude dans la capitale et en région parisienne, mais aussi en province – 

à l‘ancien dirigeant tunisien et à sa femme, désormais réfugiés en Arabie saoudite. 

 

 « C‟est maintenant au parquet d‟agir en vue d‟avoir une décision de justice », insiste Daniel Lebègue. 

L‘objectif de cette procédure incertaine ? La saisine rapide d‘un juge d‘instruction, seul capable de parvenir 

au gel, à la confiscation, voire à la restitution de l‘argent et de titres indus aux autorités de Tunis. 

L‘inventaire sûr et définitif auquel doivent s‘atteler les enquêteurs risque de durer. 

 

 Les ONG continuent de juger encore « trop insuffisant » le blocage de tout transfert de fonds suspect vers 

d‘éventuels paradis fiscaux, annoncé en début de semaine par Bercy et pour 48 heures seulement. 

 

Des présomptions suffisent 

Les trois ONG ayant déposé plainte contre les Ben Ali-Trabelsi et leurs affidés ne craignent pas de voir leur 

requête s‘enliser. Motif ? « Désormais, des présomptions de corruption suffisent pour aller en justice », 

énonce Jacques Terray, le vice-président de Transparency International (TI) France. Outre la jurisprudence 

favorable de la Cour de cassation, il cite la fuite de l‘ex-potentat de Tunis et de sa femme, « preuve qu‟ils 

ont bien des choses à se reprocher… » 

 

 



20.01.2011 | Tunisie : la justice entre en scène 
 

Ce n’est encore qu’un mouvement embryonnaire, mais qui a trouvé ces derniers jours un 

prolongement judiciaire. Ben Ali tombé, des appels épars ont commencé à circuler sur Internet 

demandant à ce qu’il soit traduit en justice et réclamant une enquête sur les crimes allégués du 

régime déchu. 

 

Certains émanent de groupes informels, déjà existants ou constitués pour l‘occasion, d‘autres, 

d‘organisations plus structurées. Des pétitions parfois relayées par les médias français et qui pour la 

plupart sollicitent l‘intervention de la Cour pénale internationale (CPI). 

 

Pêle-mêle trouve-t-on ainsi des groupes Facebook aux intitulés peu équivoques mais dont l‘identité reste 

difficile à établir, des blogs tunisiens comme celui de Nawaat.org (lire l‘article de Libération) ou encore le 

Groupe de Travail sur la Tunisie (GTT), association animée par l‘évêque Jacques Gaillot, l‘éditeur François 

Gèze, l‘universitaire Albert Jacquard et l‘écrivain Gilles Perrault. 

 

Plus proche de la sphère judiciaire : l‘appel ―10 000 avocats pour la Tunisie‖, diffusé sur le site Mediapart. 

Réunis autour de William Bourdon et Jean-Pierre Mignard, des avocats s‘engagent à ―défendre les 

victimes de la répression en Tunisie‖ devant les juridictions nationales et internationales, dont la Cour 

pénale internationale. Soutenus par l‘association suisse de lutte contre l‘impunité Trial, ces avocats 

solidaires appellent les juristes de tous les pays à les rejoindre. 

 

A cette mobilisation de la société civile sont venues s‘ajouter les procédures officielles récemment 

entamées en Tunisie, en France et en Suisse. Les organisations non gouvernementales Transparence 

International France et Sherpa (dont William Bourdon est aussi le président), ainsi que la Commission 

arabe des droits humains, ont ainsi annoncé avoir déposé plainte contre X devant le procureur de la 

République de Paris pour ―corruption, recel d‘abus de biens sociaux, blanchiment aggravé et recel de 

détournement de fonds publics‖. 

 

Cette démarche vise à obtenir l‘ouverture d‘une information judiciaire aboutissant au gel des avoirs 

éventuellement détournés par la famille Ben Ali et situés en France, ainsi que leur restitution. Suite à la 

multiplication de requêtes similaires, la Suisse vient de bloquer les avoirs détenus sur son territoire par la 

famille de l‘ancien président. 

 

Enfin, une enquête judiciaire pour ―acquisition illégale de biens‖, ―placements financiers illicites à l‘étranger‖ 

et ―exportation illégale de devises‖ a été ouverte mercredi par la justice tunisienne contre le président 

déchu et sa famille, après l‘arrestation de trente-trois de ses membres. 

 

http://justice-inter.blog.lemonde.fr/2011/01/20/tunisie-la-justice-entre-en-scene/
http://justice-inter.blog.lemonde.fr/2011/01/20/tunisie-la-justice-entre-en-scene/
http://www.facebook.com/pages/Pour-traduire-Ben-Ali-devant-la-Cour-Penale-Internationale/181885771833217
http://nawaat.org/portail/2011/01/12/ne-laissez-pas-ben-ali-fuir/
http://www.liberation.fr/monde/01012313276-tunisie-le-site-de-la-contestation-sociale
http://revolutiontunisienne.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/01/13/tunisie-lettre-au-procureur-moreno-ocampo.html
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-invites-de-mediapart/article/130111/10000-avocats-pour-la-tunisie
http://www.trial-ch.org/
http://www.transparence-france.org/
http://www.transparence-france.org/
http://www.asso-sherpa.org/
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/19/les-ben-ali-vises-par-une-plainte-en-france_1467668_3212.html
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/19/les-ben-ali-vises-par-une-plainte-en-france_1467668_3212.html
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/19/les-ben-ali-vises-par-une-plainte-en-france_1467668_3212.html
http://www.rsr.ch/#/info/les-titres/suisse/2901140-fonds-ben-ali-appel-au-ministere-public.html
http://www.tsr.ch/info/suisse/2906256-la-suisse-gele-les-avoirs-de-ben-ali-et-gbagbo.html
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/20/trente-trois-membres-de-la-famille-ben-ali-arretes-en-tunisie_1467980_3212.html


21.01.2011 | La chasse au clan Ben Ali et à ses biens mal acquis 

Une semaine après le départ de Ben Ali de Tunisie, l'heure est aux comptes: la 

Tunisie fait ce qu'elle peut pour récupérer les biens (difficilement estimables) de 

l'ex-président et son clan tentaculaire. La coopération internationale se met en place.  

«Bien mal acquis ne profite jamais», dit le proverbe. Et pourtant… Selon les estimations internationales, 

faites à l‘occasion du forum sur le recouvrement des biens mal acquis l‘an dernier, 20 à 40 milliards de 

dollars s‘évaporent chaque année des pays en développement –principalement africains- à cause de la 

corruption. En vertu d‘accords internationaux, et plus particulièrement de la Convention Merida depuis 

2003 (*) chaque chute de dictateur déclenche un branle-bas de combat international pour rendre au pays 

ses avoirs volés.  

C‘est actuellement le cas de Ben Ali, dont le clan a gangréné tout le système ces vingt-trois dernières 

années. Jusqu‘à vendredi dernier et la fuite du président chassé par près d‘un mois de manifestations sans 

précédent en Tunisie, le pays ne fonctionnait que sur des passe-droits et était corrompu jusqu‘à la moelle. 

Sa belle-famille, les Trabelsi, avaient la main sur quasiment tous les secteurs de l‘industrie à l‘immobilier en 

passant par les médias. Grâce à ses banques privées, ses hôtels de luxe, ses compagnies aériennes (cf 

encadré), elle détiendrait plusieurs centaines de millions d‘euros sur des comptes bancaires en Suisse, à 

Dubaï et à Malte, ainsi que des avoirs dans plusieurs banques françaises. 

En France, la «quasi-mafia» (pour reprendre le terme de WikiLeaks) possèderait également des 

appartements à Paris, des propriétés en Ile-de-France, un chalet à Courchevel et des villas sur à Cannes 

et à Monaco. Zine Abidine Ben Ali serait également propriétaire d‘une écurie de 9 chevaux dans 

l‘Hexagone -chacun coûtant entre 80 000 et 150 000 euro. A lui seul, l‘ancien président dormirait sur une 

fortune d‘au moins 5 milliards de dollars (en 2008) selon le magazine «Forbes». William Bourdon, 

président de l'association Sherpa et avocat de Transparence Internationale France, l‘évalue entre 5 et 10 

milliards, «répartis entre l'Amérique latine, le Canada, le Golfe et l'Asie du Sud-Est», a-t-il confié au 

«Monde».  

Au-delà de ça, «Le Monde» a appris que Leïla Trabelsi-Ben Ali était partie avec 1,5 tonne de lingots d‘or 

dans son sac, soit l‘équivalent de 45 à 50 millions d‘euros. Une information démentie par la Banque 

centrale de Tunisie (BCT), qui précise que le stock disponible est de 5,3 tonnes. Pourtant, comme le 

remarque le quotidien tunisien «Le Temps» -qui commence à peine à recouvrer sa liberté d‘expression 

après trois décennies de censure- les réserves en or de la Tunisie arrêtées par le Conseil Mondial de l‘Or 

classent la Tunisie au 74ème rang pour… 6,8 tonnes d‘or en sa possession. «Par simple opération de 

soustraction: 6,8- 1,5 = 5,3 tonnes. Où sont passées les 1,5 tonnes d‘or ?», s‘interroge le journal. 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/20/la-promesse-faite-aux-tunisiens-de-leur-rendre-l-argent-des-ben-ali-risque-de-partir-en-fumee_1468377_3212.html
http://www.letemps.com.tn/article.php?ID_art=52216&titre=6,8-tonnes-d%E2%80%99or-ou-5,3?


Plus l'heure tourne, plus les avoirs s'éloignent... 

Pour l‘heure, outre l‘ouverture d‘enquêtes pour «acquisition illégale de biens», «placements financiers 

illicites à l'étranger» et «exportation illégale de devises, contre Zine el-Abidine Ben Ali et ses proches, et 

l‘arrestation de 33 membres d‘entre eux, soupçonnés de «crimes contre la Tunisie», l‘Union européenne se 

tient prête à geler les avoirs du «clan» une fois qu‘elle aura la liste des personnes poursuivies. 

 

Or, le temps presse. «Les villas et les appartements ne vont pas bouger, mais un compte bancaire, ça se 

vide en deux temps trois mouvements, souligne Daniel Lebègue, président de Transparency International 

France, une des trois associations françaises qui ont porté plainte contre X, mercredi, pour «corruption et 

recel d‘abus de biens sociaux», «détournement de fonds publics», «abus de confiance» et «blanchiment 

aggravé commis en bande organisée». 

 

«Dans une situation comme celle-ci, les premiers moments sont cruciaux», insiste-t-il dans les colonnes du 

«Temps». De son côté, Paris a commandé des enquêtes à Tracfin, l‘organisme chargé de lutter contre le 

trafic des capitaux, et indiqué mercredi avoir pris «les dispositions nécessaires» pour bloquer des 

«mouvements financiers suspects». Mais même s'ils sont identifiés, ces «mouvements» ne pourront être 

bloqués que pendant deux jours, après quoi la France a légalement besoin d‘une décision judiciaire. Pour 

Daniel Lebègue, un juge d‘instruction aurait dû être saisi dès lundi pour accélérer le processus. «On sait 

déjà que deux avions du clan Ben Ali ont quitté la France dimanche, regrette-t-il. Qu'y avait-il à bord? Il y a 

un risque évident qu'ils aient déjà organisé la fuite des fonds.»  

 

La Suisse, dont le secret bancaire en a fait un des paradis fiscaux privilégiés y compris des dictateurs, 

tente aujourd‘hui de se racheter une conduite et est souvent en première ligne en matière de restitution de 

bien mal acquis. La présidente de la Confédération helvétique Micheline Calmy-Rey a ainsi été la première 

à annoncer que «la Suisse a[vait] décidé de bloquer avec effet immédiat d'éventuels fonds en Suisse de 

l'ex-président tunisien Ben Ali et son entourage». 

 

Enfin la rue s‘est occupée du reste: les luxueuses résidences du «gang» Ben Ali –pour reprendre le terme 

de Daniel Lebègue- ont été allègrement pillées après la chute du président. Pour l‘anecdote, un Tunisien 

s‘est lui accaparé, à l‘aide d‘un gros tractopelle de la Ferrari 599 GTB Fiorano jaune de Ben Ali comme on 

peut le voir sur cette vidéo qui fait le tour de la Toile….  

 

http://www.letemps.com.tn/article.php?ID_art=52220&titre=De-Ha%C3%AFti-%C3%A0-la-Tunisie,-la-difficile-traque-des-%E2%80%9Cbiens-mal-acquis%E2%80%9D


27.01.2011 | Du nouveau sur le patrimoine du président 

de Guinée équatoriale 

L'association de juristes Sherpa vient de livrer à la justice de nouveaux éléments sur le patrimoine des trois 

chefs d'Etat africains visés par l'enquête sur les "BMA". Particulièrement visée: la famille de Teodoro 

Obiang, le président de Guinée équatoriale. 

 

Le dossier dit des "biens mal acquis" s'épaissit. Confiée au juge d'instruction Roger Le Loire, cette enquête 

sur le patrimoine accumulé en France par plusieurs dirigeants africains soupçonnés de détournement de 

fonds publics vient de s'enrichir d'une note rédigée par les juristes de l'association Sherpa, fruit de douze 

mois de recherches minutieuses.  

 

Selon eux, les investigations conduites en 2007 par l'Office central pour la répression de la délinquance 

financière n'auraient permis d'identifier qu'une partie des biens immobiliers et mobiliers détenus par 

Teodoro Obiang Mbasogo, le président de Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso, le dirigeant du 

Congo, et feu Omar Bongo, alors président du Gabon, ainsi que leurs familles. "Un certain nombre 

d'éléments en notre possession tendent à suggérer que ces résultats ne correspondent que très 

partiellement à la réalité du patrimoine détourné par ces familles dirigeantes", soulignent les juristes de 

Sherpa.  

 

Ainsi, l'enquête policière aurait notamment sous-estimé le patrimoine immobilier des Obiang en France. De 

(modestes) avoirs qui faisaient en effet pâle figure à côté des nombreuses propriétés de ses homologues: 

une seule pour le Guinéen, contre 18 pour la famille Sassou Nguesso et 39 pour les Bongo.  

 

D'après les recherches menées par Sherpa auprès du conservatoire des hypothèques, le président 

guinéen serait également propriétaire d'une villa de 893m2 au 71, rue de Sèvres, à Ville d'Avray (Hauts-de-

Seine), acquise le 12 janvier 1987 pour un montant de 5 569 550 francs - l'équivalent de 849 000 euros. 

"Un pavillon qui servait, à l'époque, de résidence à l'ambassadeur", explique Me Olivier Pardo, l'avocat du 

président guinéen.  

 

Autre révélation troublante: son fils, Teodoro Nguema Obiang, 41 ans, pourrait bien posséder tout ou partie 

des six étages d'un immeuble sis au numéro 42 de la très chic avenue Foch, à Paris, via cinq sociétés 

domiciliées à la même adresse en Suisse et dirigée par le même administrateur. Quatre d'entre elles sont, 

en outre, propriétaires de plusieurs appartements au numéro 40 de la même rue.  

 

Sur place, un agent de sécurité a confirmé aux limiers de Sherpa que le fils du président guinéen vivait 

bien au n°42. Une information corroborée par l'ancien administrateur de deux des sociétés suisses. Une 

pièce - de taille - manque toutefois au puzzle: l'identité des actionnaires de ces sociétés, que protège la loi 

helvétique...  

 



Février 2011 | Responsabilité sociale des entreprises: code de 

conduite ou publicité mensongère ? 

 

Les codes de conduite éthiques adoptés volontairement par les grandes entreprises sont souvent utilisés 

dans leur communication vis-à-vis du grand public pour améliorer leur image de marque. Dès lors, 

pourquoi ne pas attaquer celles qui ne respectent pas ces codes pour… publicité abusive? 

 

C'est ce que cherchent à faire Peuples solidaires et Sherpa, encouragées en cela par des précédents 

américains. La première cible de ces deux ONG: la multinationale américaine Walt Disney Company, dont 

le "code de conduite pour les fabricants" promet des conditions de travail dignes à tous les stades de la 

production des produits de la marque. Or ce n'est pas du tout le cas, selon les enquêtes des associations 

Sacom et China Labour Watch chez ses sous-traitants chinois. 

 

Mais pour l'instant, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) refuse l'assimilation de 

tels codes à de la publicité. Les associations ont déposé un recours, pour faire enfin évoluer la 

jurisprudence. 

 

 

15.02.2011 | La traque de la fortune de Moubarak et de ses proches 

est lancée 

 

La France, après la Suisse et avant l'Union européenne peut-être, a placé mardi sous étroite 

surveillance les avoirs du président égyptien déchu Hosni Moubarak et de son entourage mais les 

ONG anti-corruption s'inquiètent de l'attitude du gouvernement provisoire égyptien. 

 

La France, après la Suisse et avant l'Union européenne peut-être, a placé mardi sous étroite surveillance 

les avoirs du président égyptien déchu Hosni Moubarak et de son entourage mais les ONG anti-corruption 

s'inquiètent de l'attitude du gouvernement provisoire égyptien. 

 

Tout comme après la fuite de l'ex-président tunisien Ben Ali, Paris a activé Tracfin, la cellule anti-

blanchiment du ministère des Finances qui a appelé les opérateurs financiers et non-financiers (notaires, 

commissaires priseurs...) à signaler tout mouvement suspect autour de ces avoirs. 

 

Cette mesure, similaire à celle prise à l'égard des dirigeants tunisiens un mois plus tôt, vise "les hauts 

fonctionnaires et responsables politiques égyptiens, y compris Hosni Moubarak", précise-t-on à Paris. 

La précision est importante car les autorités égyptiennes ont certes demandé aux Etats-Unis et à plusieurs 

pays européens, dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, de geler les avoirs suspects d'un 

certain nombre de responsables mais curieusement exclu le président déchu du champ de leur demande. 



Concrètement, "l'ensemble des professionnels (...) sont invités à appliquer avec une particulière attention" 

des "mesures de vigilance complémentaires", autrement dit à signaler "sans délai" à Tracfin toute 

transaction suspecte. 

 

La cellule de Bercy évoque les "retraits substantiels en espèces, achats de métaux précieux, envois de 

fonds vers l'étranger" mais cette liste est loin d'être exhaustive. Elle s'étend en particulier aux biens 

immobiliers. 

 

S'appuyant sur des "experts du Moyen-Orient", le quotidien britannique The Guardian a estimé la fortune 

du raïs et de sa famille à 70 milliards de dollars investis en grande partie dans les banques britanniques et 

suisses ou dans l'immobilier, à Londres, New York, Los Angeles et le long des côtes de la mer Rouge. 

 

Parangon de vertu, la Suisse avait décidé dès vendredi de geler "avec effet immédiat" les avoirs égyptiens 

suspects, quelques minutes à peine après l'annonce de la démission de Moubarak, comme elle l'avait fait 

en janvier pour le Tunisien Ben Ali et le chef d'Etat sortant ivoirien Laurent Gbagbo. 

 

Les chefs de la diplomatie de l'UE pourraient en faire de même en fin de semaine. Ils se retrouvent 

dimanche à Bruxelles pour un dîner de travail, puis lundi pour une session présidée par la Haute 

représentante aux Affaires étrangères, Catherine Ashton. 

 

Autant d'initiatives qui ne rassurent pas complètement les ONG anti-corruption. 

 

S'il s'en félicite, Daniel Lebègue, président de Transparency International France, se dit "très surpris" et 

"préoccupé" par l'omission du président déchu dans la demande d'assistance internationale des autorités 

égyptiennes. "Ménager l'ancien président crée un risque majeur d'évaporation et de délocalisation de ses 

comptes et avoirs dans des lieux accueillants et opaques du Proche-Orient ou d'ailleurs", explique-t-il. 

 

Daniel Lebègue y voit "sans doute le souci, parmi les militaires qui dirigent le pays, de ménager l'ancien 

président et au-delà, d'éviter que des responsables qui sont toujours là soient inquiétés". Pour autant, il se 

dit "convaincu aussi que les autorités égyptiennes étendront prochainement leur demande aux avoirs 

d'Hosni Moubarak sous la pression de leur opinion publique et de la communauté internationale". 

 

En écho, Maud Perdriel-Vaissière, déléguée générale de Sherpa, juge elle aussi "regrettable" qu'Hosni 

Moubarak et ses fils, "à la tête d'une fortune colossale", échappent à la demande égyptienne. "On peut 

supposer que certains membres du gouvernement provisoire aient encore des liens avec M. Moubarak ou 

ses proches", avance-t-elle. 

 

 

 



15.02.2011 | Sur la piste de la fortune de Moubarak  
 

 

Une impressionnante fortune. Les avoirs d’Hosni Moubarak et de sa famille sont estimés entre 30 et 

50 milliards d’euros, selon le quotidien The Guardian. Ce pécule serait réparti sur des comptes 

bancaires en Suisse, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. L’ancien chef d’Etat pèserait ainsi 11 

milliards d’euros et ses deux fils 18 milliards d’euros.  

 

Des biens légaux ? C‘est toute la question : Hosni Moubarak et sa famille ont-ils acquis cette fortune sur 

le compte des Egyptiens ? Maud Perdriel Vaissière, la déléguée de l’association Sherpa, affirme sur 

Europe 1 que "c‘est extrêmement difficile" de répondre à cette interrogation, parce qu‘"on n‘a pas accès 

aux comptes bancaires". C‘est donc seulement à l‘issue d‘une information judiciaire que l‘on pourra 

déterminer si tel ou tel avoir a été acquis dans des conditions licites ou non", explique-t-elle.  

 

Des avoirs bloqués. La Suisse a décidé vendredi de geler "avec effet immédiat" les avoirs que pourraient 

détenir Hosni Moubarak et son entourage dans le pays. Lundi, les autorités égyptiennes ont demandé à la 

France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne de geler les avoirs d'anciens hauts responsables égyptiens. 

Mais le nom d‘Hosni Moubarak ne figurerait pas dans la liste.  

 

L’évasion fiscale pratique courante en Egypte. Une organisation de recherche américaine a révélé que 

chaque année le pays des pharaons perd environ six milliards de dollars dans des combines fiscales. Les 

ONG demandent que cet argent soit rendu aux Egyptiens.  

 

 

15.02.2011 | Égypte : le retour improbable des fonds 

détournés 

Les contours de la fortune de l'ex-raïs égyptien restent nébuleux. Les pays européens ont lancé des 

enquêtes, mais les procédures choisies pourraient traîner en longueur. 

Trente minutes. C'est le temps qu'il a fallu à la Suisse pour demander le gel des avoirs de Moubarak et de 

11 personnalités égyptiennes aussitôt après la chute du régime, vendredi 11 février.  

Avec «effet immédiat», a tenu à préciser le ministère des Affaires étrangères. À ce jeu-là, la Confédération 

helvétique a été la plus rapide. Une façon pour elle de redorer son blason, alors qu'elle traîne une 

réputation de paradis fiscal. 

Mais une demi-heure, c'était déjà trop long. Hosni Moubarak aurait préparé la disparition de ses fonds 

depuis près de trois semaines, d'après des sources issues des services secrets anglo-saxons citées par le 

journal britannique The Telegraph. Une demi-heure, c'est aussi un délai qui semblera ridicule au final si des 

poursuites judiciaires sont lancées: elles risquent de durer des années. Le cas échéant, «ce sera en effet à 

l'État égyptien de prouver l'origine frauduleuse des fonds, et non pas aux ex-dirigeants égyptiens de 

démontrer leur bonne foi», explique Thomas Chappot, de l'ONG Déclaration de Berne.  

http://www.europe1.fr/International/Vers-un-gel-des-avoirs-de-Moubarak-412863/
http://www.europe1.fr/International/Moubarak-du-heros-de-guerre-au-vieux-rais-400029/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/02/12/04016-20110212ARTFIG00364-la-suisse-gele-les-avoirs-de-la-famille-moubarak.php
http://www.lefigaro.fr/international/2011/02/11/01003-20110211ARTFIG00629-hosni-moubarakle-depart-de-pharaon.php
http://www.admin.ch/br/aktuell/00091/index.html?lang=fr&msg-id=37632
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8320912/Egypt-Hosni-Mubarak-used-last-18-days-in-power-to-secure-his-fortune.html


La Suisse a pourtant voté en urgence l'année dernière une nouvelle loi sensée faciliter la restitution des 

avoirs illicites aux États spoliés. Berne veut éviter que ne se reproduise le scandale Moboutou: la justice 

helvétique avait restitué la fortune du sanglant dictateur zaïrois à ses héritiers. Hélas, le nouveau texte, 

appliqué depuis le 2 février, ne devrait ni s'appliquer à l'Égypte, ni à la Tunisie. Il ne cible que les seuls 

États jugés défaillants. 

Les limiers britanniques sur la piste 

Les pays européens ont voulu pour leur part attendre la demande des nouvelles autorités égyptiennes pour 

agir. Ces dernières ne leur ont fait parvenir que lundi une liste ciblant d'ex-dignitaires du régime déchu. 

L'ex-Rais et sa famille n'y figurent pas. Les journaux britanniques du dimanche rapportaient cependant que 

les limiers financiers avaient déjà commencé à enquêter sur les fonds secrets de Moubarak.  

Dans le cas de la France, ce n'est que mardi en fin de matinée que les avoirs égyptiens ont été placés 

officiellement sous surveillance. Une décision qui n'engage à rien. Concrètement, l'organe de 

renseignement financier Tracfin a demandé aux établissements financiers de porter une attention 

particulière aux avoirs des «hauts fonctionnaires et responsables politiques égyptiens, y compris Hosni 

Moubarak».  

En théorie, les banques sont toujours sur le qui-vive. Si bien que, de source proche du dossier, on affirmait 

dès lundi après-midi, donc bien avant l'annonce officielle, que les fonds égyptiens étaient sous 

surveillance, au même titre que ceux des «personnalités politiques exposées» en général. En clair, les ex-

dirigeants égyptiens ne font pas l'objet d'un traitement particulier.  

Le cas Gbagbo 

Dans le cadre des procédures européennes, à charge des banques d'avertir les enquêteurs financiers en 

cas de mouvement suspect. Les ONG comme Sherpa ou encore Convention de Berne auraient préféré 

que les États s'entendent pour bloquer unilatéralement les avoirs de Moubarak et ceux de Ben Ali. «Le 

Conseil de sécurité de l'ONU ou même l'Union européenne auraient pu prendre une telle décision», 

rappelle Maud Perdriel-Vaissière, de l'association Sherpa. «Ils l'ont bien fait dans le cas de l'ex-

président ivoirien Laurent Gbagbo.»  

Il ne faut pas perdre de vue l'objectif final, selon elle: «La partie des fonds acquise de façon illicite par les 

ex-dirigeants doit être rendue rendus aux États victimes». Les précédentes procédures judiciaires menées 

en Europe n'incitent pas à l'optimisme.  

En Suisse, les biens de l'ex-dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier, dit «Baby Doc», sont gelés depuis un 

quart de siècle sans avoir pu être redonnés à l'État spolié. En France, l'affaire dite des «biens mal acquis» 

visant les anciens dictateurs africains, est enlisée. 

«Beaucoup d'amis» dans le Golfe 

Toujours est-il que les avoirs de Moubarak et de Ben Ali ne sont probablement pas situés dans les pays 

occidentaux. «Je suis sceptique quant au retour des fonds détournés vers la Tunisie ou l'Égypte : la plupart 

des dirigeants arabes ont placé leur argent dans les pays du Golfe, où ils comptent beaucoup d'amis», 

estime Christopher Davidson, spécialiste du monde arabe et professeur à l'Université de Durham. 

http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/21551351
http://www.tracfin.bercy.gouv.fr/
http://www.asso-sherpa.org/archives/1244
http://www.asso-sherpa.org/archives/1207
http://www.dur.ac.uk/sgia/profiles/?id=4422


À titre d'exemple, les avoirs égyptiens situés en Suisse ne se chiffreraient, d'après la Banque centrale 

helvétique, qu'à 3,6 milliards de francs suisses, soit 2,7 milliards d'euros. Impossible pour l'instant de savoir 

à qui ils appartiennent, ni même s'ils sont d'origine illicites. Ce montant semble très faible au regard de la 

fortune que les Moubarak sont accusés d'avoir amassée. Les estimations s'étalent entre 3,5 et 47,8 

milliards d'euros. D'après les économistes de l'ONG Global Financial Integrity, la fuite de capitaux 

égyptiens illicites a représenté une hémorragie de 57,2 milliards de dollars, soit 42 milliards d'euros, entre 

2000 et 2009.  

Guillaume Richard 
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http://www.gfip.org/index.php?option=com_content&task=view&id=366&Itemid=70
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21.02.2011 | Ben Ali: son Palais de Sidi Dhrif, un coffre-fort géant 

Une partie de l'immense fortune de Ben Ali a été mise au jour par la télévision 

tunisienne depuis le Palais de Sidi Dhrif, à Sidi Bousaïd, comprenant notamment 

des centaines de liasses de billets divulguées -entre autres- derrière une fausse bibliothèque, et 

des bijoux luxueux.  

 

En 2008, le magazine «Forbes» avait estimé la fortune de Zine el-Abidine Ben Ali à 5 milliards de dollars. 

William Bourdon, président de l'association Sherpa et avocat de Transparence Internationale France, 

l‘évalue lui entre 5 et 10 milliards, «répartis entre l'Amérique latine, le Canada, le Golfe et l'Asie du Sud-

Est», avait-il confié le mois dernier au «Monde».  

 

Les Tunisiens en ont aperçu une infime partie, mais néanmoins impressionnante, à la télévision nationale 

samedi soir au journal de 20 heures: des images du Palais de Sidi Dhrif, sur la colline de Sidi Bousaïd, une 

banlieue huppée située à environ 15 kilomètres au nord de Tunis ont en effet montré la quantité incroyable 

de cash que l‘ancien tunisien dissimulait ici –et sans doute ailleurs…-, mais aussi de bijoux et autres objets 

précieux.  

La découverte a été faite presque par hasard par les démineurs tunisiens, selon l‘envoyé spécial d‘Europe 

1 en Tunisie. Alors qu'ils inspectaient cette résidence –parmi tant d‘autres-, à la recherche d'éventuelles 

bombes «les militaires ont soudain vu leurs détecteurs de métaux s'affoler dans la bibliothèque», rapporte 

la radio. 

 

La bibliothèque s‘est avérée être une fausse: derrière cette façade se trouvaient des centaines de liasses 

de billets - des dinars tunisiens mais aussi et surtout des coupures de 500 euros et des dollars. Des 

parures serties de diamants, de rubis et autres pierres précieuse, des montres de grand luxe, des ceintures 

en or massif ainsi ou encore des bouteilles de vins millésimées étaient par ailleurs répartis un peu partout 

dans le palais. La valeur du tout a été estimée à 175 millions d‘euros. Selon le site Leaders Tunisie, citant 

un communiqué de la Banque centrale de Tunisie (BCT), le liquide représentait une somme d‘environ 41 

millions de dinars (21 millions d‘euros). 

 

La BCT préciserait que les bijoux ont été placés auprès du Trésor Public, les billets réceptionnés par les 

services de la Banque pour authentification, comptage et mise en sécurité. De même source, une liasse de 

billets de 100 dollars américains comportait un faux billet de 100 dollars et deux billets de 10 dollars, au lieu 

de 100 dollars. La saisie a été effectuée en présence de représentants de la commission nationale 

d'investigation sur la corruption et les abus de l'ancien régime, et d‘huissiers. Le président de cette 

commission, le juriste Abdelfattah Amor, a assuré que cette «fortune» serait «déposée dans les coffres de 

la Banque centrale tunisienne et, après les procédures légales», retournera «au peuple tunisien». Selon 

Euronews, les sommes devraient servir au financement de projets dans les régions défavorisées de la 

Tunisie intérieure.  

http://www.europe1.fr/International/Le-tresor-bien-cache-de-Ben-Ali-421655/
http://www.europe1.fr/International/Le-tresor-bien-cache-de-Ben-Ali-421655/
http://www.europe1.fr/International/Le-tresor-bien-cache-de-Ben-Ali-421655/
http://www.leaders.com.tn/article/premier-tresor-de-ben-ali-recupere-41-millions-de-dinars-en-plus-des-bijoux?id=4202


Le clan Ben Ali a construit sa fortune via divers montages financiers et arnaques immobilières, comme le 

décrivent dans le détail les journalistes Nicolas Beau et Catherine Graciet dans leur livre «La régente de 

Carthage.  

 

Main basse sur la Tunisie». Les privatisations des années 1990 et 2000, notamment, ont été l'occasion 

pour eux de mettre la main sur des pans entiers de l'économie tunisienne. Selon les autorités financières 

tunisiennes, le clan Ben Ali possédait 90 entreprises et avait des participations dans 123 autres. Le 

président en fuite et sa femme, la détestée Leïla Trablesi, sont poursuivis pour «acquisition illégale de 

biens mobiliers et immobiliers» et «transferts illicites de devises à l'étranger». La Suisse a été la première à 

geler les avoirs de la famille, suivie fin janvier par l'Union européenne. 

 

La Tunisie a demandé hier à l'Arabie saoudite l'extradition de l'ancien dictateur afin qu'il réponde de ses 

actes. Mais il se pourrait qu‘il ne soit jamais jugé. Ben Ali est hospitalisé depuis une semaine à Djeddah 

après avoir fait un arrêt vasculaire cérébral. Alors que des sources l‘ont dit mort dimanche –dont le webzine 

d'opinion israélien JSSNews- le journaliste spécialiste de la Tunisie Nicolas Beau –qui a révélé son AVC-, 

annonce sur son blog qu‘il est au contraire «sorti de son coma» samedi. «Ben Ali serait même sorti de son 

hôpital samedi transporté sur un brancard, vers une destination inconnue», précise des sources fiables à 

Paris et Tunis, sur son blog. http://nicolasbeau.blogspot.com/  

 

Selon le professeur Mohamed Gueddiche, médecin de longue date des Ben Ali interrogé par l‘anc ien du 

«Monde», le cancer de la prostate de l‘ex-président n'aurait même «jamais existé».  

 

Il aurait «juste eu quelques adénomes de la prostate, comme tout homme de plus de cinquante ans, 

soignés par quelques médicaments, là encore comme tout un chacun. Sinon, son état de santé serait 

parfait, ni cholestérol, ni tension, juste quelques grippes.»  

 

Samedi, Jonathan-Simon Sellem, ancien journaliste et diplomate, qui a notamment travaillé au Ministère 

des Affaires étrangères israélien, et vit en Israël, était pourtant très précis dans ses informations. Citant des 

«diplomates tunisiens en poste en Europe de l‘Ouest», il affirmait que Ben Ali «serait mort à 22h30, dans la 

nuit de vendredi à samedi» et que «des négociations seraient en cours avec le gouvernement de Tunis afin 

qu‘il soit autorisé à être enterré en Tunisie». Les mêmes sources auraient affirmé que «Ben Ali serait mort 

cliniquement depuis 24 heures», c‘est-à-dire avant sa mort physique. Sa femme, Leila Trabelsi, aurait, 

«depuis Tripoli, en Libye, donné le feu vert pour [le] débrancher.»  

 

Selon JSS News, celui qui a été chassé du pouvoir le 14 janvier à l‘issue de près d‘un mois de 

manifestations sans précédent dans le pays, «serait mort seul. Pas un seul membre de sa famille n‘aurait 

daigné venir le visiter en Arabie Saoudite alors que tous savaient qu‘il vivait ses derniers moments».  

 

Marie Desnos 

 

http://nicolasbeau.blogspot.com/


22.02.2011 | Environnement : Les associations accentuent la 

pression sur les entreprises 

L'association Sherpa formule 46 propositions pour réguler l'action des multinationales, définir un droit des 

sociétés qui intègre la responsabilité sociale et environnementale. Outre l'obligation de faire un rapport 

développement durable chaque année, elle préconise de rendre les groupes responsables solidairement 

de leurs filiales en cas de dommages. 

La semaine dernière, le pétrolier américain Chevron a été condamné par un tribunal à payer 8 milliards de 

dollars pour des faits de pollution en Equateur dénoncés depuis des années par les ONG. Et Greenpeace 

France a annoncé vouloir déposer, lors de la prochaine assemblée générale de Total, une résolution 

exigeant de la compagnie qu'elle se justifie sur les conditions d'exploitation des sables bitumineux au 

Canada.  

« Ce sera la première résolution sur des sujets environnementaux présentée en France lors d'une 

assemblée générale », souligne Denis Branche, le directeur général délégué de Phitrust Active Investors, 

un spécialiste de l'utilisation du droit des actionnaires pour contraindre les entreprises à améliorer leur 

gouvernance, qui conseille Greenpeace sur ce dossier.  

Ces deux exemples illustrent la montée en puissance des débats sur la responsabilité sociale et 

environnementale des entreprises. Dans ce contexte, l'ONG française Sherpa s'apprête à publier un cahier 

comprenant 46 propositions juridiques pour réformer la définition de « société mère ».   

Il s'agit de rendre les groupes responsables solidairement de leurs filiales en cas de dommage, mais aussi 

d'imposer l'obligation de reporting annuel social et environnemental, l'élaboration d'indicateurs de 

performance extrafinancière, la création d'un mécanisme de coopération internationale entre juridictions 

nationales spécialisées dans les affaires économiques et financières. La tâche est complexe comme l'a 

montré l'affaire Metaleurop en France, Paris s'étant révélé incapable d'exiger de la société mère qu'elle 

contribue à la dépollution de la fonderie exploitée par une de ses filiales à Noyelles-Godault, alors 

considérée comme le site le plus pollué de France.  

Responsabilité civile et pénale 

« Nous proposons d'établir un régime dérogatoire qui reconnaîtrait la personnalité juridique d'un groupe en 

cas de violation des droits fondamentaux et de l'environnement. De cette manière, les juges saisis seraient 

en mesure d'éluder le principe d'autonomie juridique des entités composant le groupe et d'identifier l'entité 

la plus à même de garantir une juste réparation », assure le document. Si les engagements volontaires des 

entreprises n'ont cessé de se développer ces dernières années, avec la création de codes de bonne 

conduite, le travail des militants vise notamment à accentuer la responsabilité civile et pénale des 

dirigeants en cas de non-respect des obligations, mais aussi celle de l'actionnaire qui détient le pouvoir.  

Sherpa suggère aussi que les entreprises élaborent un « plan d'affaires » sur quinze ans en matière 

sociale et environnementale. 

En France, la loi contraint les sociétés cotées à publier un rapport développement durable. Mais l'extension 

de cette obligation aux sociétés comptant plus de 500 salariés prévue par le Grenelle de l'environnement 

rencontre une forte opposition de la part du patronat.  



 

22.02.2011 | SHERPA fait 46 propositions pour réguler les 

multinationales 

 



 



 

 

25.02.2011 | Plainte de deux ONG pour identifier les avoirs de 

Moubarak en France 

Deux organisations non gouvernementales (ONG), Sherpa et une association égyptienne, ont déposé 

vendredi une plainte pour identifier les biens éventuels de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak et de sa 

famille en France, a-t-on appris auprès de l'avocat de Sherpa. 

Cette plainte pour "recel de détournement de fonds publics" vise à localiser et geler les avoirs de l'ancien 

leader égyptien et de son entourage, a expliqué Me Joseph Breham à l'AFP. La France est saisie depuis 

mardi d'une demande officielle égyptienne "de gel des avoirs, comptes et biens du président Hosni 

Moubarak et de son épouse, ainsi que de ses deux fils et de leurs épouses" et le gouvernement français a 

dit vouloir y répondre favorablement. 

Le 15 février, la France avait demandé aux opérateurs financiers de signaler tout mouvement suspect 

autour des avoirs égyptiens de l'ancien président et de son entourage. 

Des plaintes similaires ont déjà été déposées contre le leader libyen Mouammar Kadhafi et de sa famille et 

contre l'ancien président tunisien Ben Ali tandis que deux juges d'instruction enquêtent sur le patrimoine en 

France de trois autres chefs d'Etat africains depuis décembre. 



25.02.2011 | « Kadhafi serait en train d’organiser l’évaporation de 
son patrimoine » 

Face à l‘urgence de la situation, l‘ONG Sherpa a porté plainte contre Kadhafi et sa famille, avec 

Transparency international, pour identifier les avoirs que pourrait détenir le dirigeant libyen en France. 

« C‘est maintenant qu‘il faut geler ses avoirs », demande Maud Perdriel-Vaissière, déléguée générale de 

Sherpa. L‘ONG, qui entend protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques, est déjà 

à l‘origine de plaintes visant les biens mal acquis de Ben Ali ou d‘autres chefs d‘Etat africains. Entretien. 

L’ONG Sherpa a déposé plainte contre Mouammar Kadhafi et sa famille. Pourquoi ? 

Nous avons déposé une plainte auprès du parquet de Paris pour recel et blanchiment. Les avoirs seraient 

le produit d‘infractions, de corruption et de détournements. Il peut s‘agir de comptes, de biens immobiliers, 

de véhicules, de prises de participation dans des sociétés, financés avec de l‘argent public volé. Nous 

portons plainte pour des raisons similaires à celles invoquées dans les plaintes visant les familles Ben Ali 

ou Bongo. Ce sont des pays extrêmement riches en ressources naturelles, en pétrole notamment. A coté 

de ça, on constate que le pays présente de faibles performances de développement. Ce décalage 

semblerait expliquer l‘enrichissement illicite de Kadhafi et ses enfants via la manne pétrolière. Nous 

n‘avons pas beaucoup d‘éléments tangibles sur des avoirs qui seraient en France. Mais compte tenu des 

fortes présomptions de détournement de fonds et le climat en Libye, il est nécessaire d‘ouvrir une enquête 

de police le plus vite possible, pour empêcher que le produit du crime puisse payer. 

Il est urgent d’agir si jamais Kadhafi décidait de fuir la Libye ? 

Nous avons des informations comme quoi il serait en train d‘organiser l‘évaporation de son patrimoine. 

C‘est maintenant qu‘il faut geler ses avoirs. Notre objectif est moins d‘enquêter, comme nous l‘avons fait 

dans d‘autres cas. Notre action est motivée par l‘urgence. Il faut que la justice se saisisse rapidement et 

procède au gèle des avoirs de Kadhafi, s‘il en a en France. Elle a des moyens d‘enquêter que nous 

n‘avons pas. S‘il apparait que des biens ont été acquis avec de l‘argent public libyen, ils devront être 

restitués à l‘Etat libyen. 

Le président de Sherpa, l‘avocat William Bourdon, a défendu un fils de Kadhafi en 2005 et, en 2007, le 

chef des services de renseignement libyen qui avait porté plainte contre le magazine Jeune Afrique. N‘est-

ce pas gênant ? 

C‘est vrai qu‘avec sa qualité d‘avocat il peut être amené à défendre des personnes qui n‘ont pas toujours 

bonne réputation. Il a accepté la charge de ce métier. Mais l‘association Sherpa n‘est pas liée par les choix 

de dossier choisis par William Bourdon ou les membres du conseil d‘administration. 



25.02.2011 | Après Ben Ali, des enquêtes ouvertes sur les biens 
de Kadhafi et Moubarak en France 

Le leader libyen Mouammar Kadhafi et l'ancien chef d'Etat égyptien Hosni 

Moubarak sont à leur tour l'objet d'enquêtes visant à identifier et geler leurs biens en France, comme l'a 

déjà été l'ex-dirigeant tunisien Zine El Abidine Ben Ali. 

Le parquet de Paris a ordonné vendredi une enquête après la plainte déposée par deux organisations non 

gouvernementales (ONG), Sherpa et Transparency International France, contre les différents membres de 

la famille Kadhafi. "Nous prenons les devants dans une période très sensible, car Kadhafi et sa famille 

pourraient disparaître à tout moment et décider de mettre à l'abri leurs avoirs", a expliqué le président de TI 

France, Daniel Lebègue, à l'AFP. "Nous voulons que la justice française puisse prendre des mesures 

d'urgence", a-t-il ajouté, soulignant : "la justice peut ordonner des mesures conservatoires, ce que 

l'administration ne peut faire sans limite". Cette enquête a été confiée à l'office central pour la répression de 

la grande délinquance financière (OCRGDF). 

M. Lebègue a reconnu que peu d'informations étaient disponibles sur la présence de biens de M. Kadhafi 

et son entourage en France. Il a relevé que deux des fils du leader libyen séjournaient régulièrement en 

France et pourraient donc y disposer d'un logement. Selon les deux associations plaignantes, qui citent 

notamment un article du quotidien britannique The Guardian et un télégramme diplomatique américain 

dévoilé par WikiLeaks, la fortune de la famille Kadhafi se chiffre "en milliards d‟euros, répartis dans 

plusieurs pays", le leader libyen et ses proches contrôlant des pans entiers de l'économie libyenne. 

De son côté, l'Union européenne a trouvé un accord vendredi pour un embargo sur les ventes d'armes et 

de matériel de répression, ainsi que des gels d'avoirs et des interdictions de visas à l'encontre de M. 

Kadhafi et de ses proches. Les Etats-Unis ont pour leur part demandé aux banques d'être vigilantes sur les 

mouvements de fonds de dirigeants libyens. Le parquet de Paris a également ordonné une enquête après 

une plainte similaire déposée par Sherpa et une association égyptienne, contre l'ex-chef de l'Etat Hosni 

Moubarak et son entourage pour recel de détournement de fonds publics. 

Sur le plan diplomatique, la France est saisie depuis mardi d'une demande officielle égyptienne "de gel des 

avoirs, comptes et biens" de l'ex-président et de son épouse, ainsi que de ses deux fils et de leurs 

épouses. Le gouvernement français a dit vouloir y répondre favorablement. Le 15 février, la France avait 

déjà demandé aux opérateurs financiers de signaler tout mouvement suspect autour des avoirs égyptiens 

de l'ancien président et de son entourage. 

Les ONG disposent de peu d'informations sur le patrimoine de M. Moubarak en France, contrairement à 

celui de l'ex-dirigeant tunisien Zine El Abidine Ben Ali, objet d'une enquête préliminaire ouverte par le 

parquet de Paris fin janvier. Dans toutes ces procédures, l'objectif des ONG est d'obtenir à terme la 

restitution des biens détournés aux pays concernés. La procédure la plus ancienne concerne une plainte 

visant le patrimoine immobilier et mobilier en France de trois chefs d'Etat africains - Denis Sassou Nguesso 

du Congo, Teodoro Obiang Nguema de Guinée équatoriale et le défunt chef d'Etat gabonais Omar Bongo 

Ondimda. A l'issue d'une longue bataille judiciaire, deux juges d'instruction ont été désignés en décembre 

pour enquêter sur ces biens. 



25.02.2011 | Une double enquête préliminaire a été ouverte 

en France sur les avoirs éventuels du dirigeant libyen 

Mouammar Kadhafi et de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak 

Ces investigations font suite, notamment, à une plainte des organisations non gouvernementales Sherpa 

et Transparence International France. 

Cette double enquête, visant à déterminer si les deux dirigeants ont effectivement des biens en France, ont 

été confiées à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), a-t-on 

précisé au parquet de Paris. 

Le parquet avait déjà lancé une telle procédure pour l'ex-président tunisien Zine ben Ali. 

Sherpa et Transparence International France, qui voudraient l'ouverture d'une information judiciaire, 

veulent obtenir d'urgence le gel des biens que le numéro un libyen, confronté à une révolte massive dans 

son pays, pourrait détenir en France. 

"Si des avoirs sont présents en France, le gouvernement français doit procéder immédiatement à leur gel 

afin d'éviter qu'ils ne soient délocalisés vers des juridictions non coopératives, issue qui contrarierait 

nécessairement leur restitution au profit du peuple libyen", écrivent les deux ONG dans un communiqué. 

Selon Maud Perdriel-Vaissière, déléguée générale de Sherpa, Mouammar Kadhafi "serait en train 

d'organiser l'évaporation de son patrimoine" et "c'est maintenant qu'il faudrait geler ses avoirs". 

"Nous n'avons pas beaucoup d'éléments tangibles sur des avoirs qui seraient en France. Mais compte tenu 

des fortes présomptions de détournement de fonds et le climat en Libye, il est nécessaire d'ouvrir une 

enquête de police le plus vite possible, pour empêcher que le produit du crime puisse payer", a-t-elle dit sur 

la chaîne Public Sénat. 

Selon différentes sources, "la fortune de la famille Kadhafi se chiffrerait en milliards d'euros, répartis dans 

plusieurs pays", selon les deux ONG. 

Outre la mainmise sur les recettes pétrolières, Mouammar Kadhafi et sa famille possèderaient des 

participations dans les secteurs du gaz, des télécommunications, des infrastructures, du tourisme, des 

médias et de la grande distribution. 

Les ONG, qui entendent protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques, sont déjà à 

l'origine de plaintes visant les "biens mal acquis" du président tunisien déchu Ben Ali ou de chefs d'Etat 

africains. 

 



25.02.2011 | Deux associations déposent une plainte 

visant le patrimoine de la famille Kadhafi en France 

Les associations Sherpa et Transparency International annoncent vendredi qu'elles vont déposer une 

plainte visant le patrimoine de la famille Kadhafi en France auprès du procureur de la République de Paris. 

Dans un communiqué, Sherpa et Transparence International France précisent que cette plainte, déposée 

ce vendredi, est destinée à "obtenir l'ouverture d'une information judiciaire" afin d'"accélérer l'identification 

des avoirs de Moammar Kadhafi et de sa famille". "Si des avoirs sont présents en France, le gouvernement 

français doit procéder immédiatement à leur gel afin d'éviter qu'ils ne soient délocalisés vers des 

juridictions non coopératives, issue qui contrarierait nécessairement leur restitution au profit du peuple 

libyen", ajoutent les deux organisations. 

Citant "différentes sources", Sherpa et TI France affirment que la fortune de la famille Kadhafi se chiffrerait 

en milliards d'euros, répartis dans plusieurs pays. Les deux associations sont notamment engagées dans 

le dossier des "biens mal acquis", relatif au patrimoine de trois chefs d'Etat africains. En janvier, elles ont 

déposé plainte contre les familles tunisiennes Ben Ali et Trabelsi. AP 

 

26.02.2011 | Tracfin surveille les avoirs éventuels de 

Mouammar Kadhafi 

Paris appelle les opérateurs financiers à signaler tout mouvement suspect autour des avoirs du dirigeant 

libyen Mouammar Kadhafi et de ses proches. Une telle mesure, annoncée samedi par la cellule anti-

blanchiment du ministère des Finances (Tracfin), avait déjà été prise pour les anciens présidents égyptien 

et tunisien, Hosni Moubarak et Zine ben Ali. Elle fait suite à l'ouverture, vendredi par le parquet, d'une 

enquête préliminaire de police sur les avoirs de Mouammar Kadhafi et de Hosni Moubarak. L'ensemble des 

professionnels concernés devront signaler sans délai à Tracfin toute transaction susceptible de concerner 

le n°1 libyen ou ses proches. 

Les investigations policières font suite, de leur côté, à une plainte des ONG Sherpa et Transparence 

International France. Elles visent à déterminer si les deux dirigeants ont effectivement des biens en France. 

Sherpa et Transparence International France, qui voudraient l'ouverture d'une information judiciaire, 

veulent obtenir d'urgence le gel des biens que le n°1 libyen, confronté à une révolte massive dans son 

pays, pourrait détenir en France. "Si des avoirs sont présents en France, le gouvernement français doit 

procéder immédiatement à leur gel afin d'éviter qu'ils ne soient délocalisés vers des juridictions non 

coopératives, issue qui contrarierait nécessairement leur restitution au profit du peuple libyen", écrivent les 

deux ONG dans un communiqué. 



Selon Maud Perdriel-Vaissière, déléguée générale de Sherpa, Moummar Kadhafi "serait en train 

d'organiser l'évaporation de son patrimoine" et "c'est maintenant qu'il faudrait geler ses avoirs". 

La fortune de la famille Kadhafi "se chiffrerait en milliards d'euros, répartis dans plusieurs pays", selon les 

deux ONG. Outre la mainmise sur les recettes pétrolières, Mouammar Kadhafi et sa famille possèderaient 

des participations dans les secteurs du gaz, des télécommunications, des infrastructures, du tourisme, des 

médias et de la grande distribution. 

 

26.02.2011 | «Kadhafi doit partir» 

Enquêtes sur les «biens mal acquis». Mouammar Kadhafi et Hosni Moubarak sont depuis hier l‘objet 

d‘enquêtes visant à identifier et geler leurs biens en France, comme l‘a déjà été l‘ex-dirigeant tunisien Ben 

Ali. Deux organisations non gouvernementales (ONG), Sherpa et Transparency International France, 

avaient déposé une plainte contre les membres de la famille Kadhafi. 

 

27.02.2011 | La France place sous surveillance les 

avoirs de Kadhafi et de ses proches  

La France a appelé hier les opérateurs financiers à signaler tout mouvement suspect autour des avoirs du 

dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et de ses proches. Le parquet de Paris a ordonné vendredi une 

enquête après la plainte déposée par deux organisations non gouvernementales (ONG), Sherpa et 

Transparency International (TI) France, contre les différents membres de la famille Kadhafi. La France a 

également suspendu les activités de son ambassade à Tripoli après l‘évacuation de la totalité de son 

personnel diplomatique. 

Un vote sur la résolution du Conseil de sécurité qui impose des sanctions sévères contre Mouammar 

Kadhafi et son entourage devrait avoir lieu cette nuit. 

La résolution doit imposer un embargo sur les armes, une interdiction des voyages et un gel des avoirs du 

colonel Kadhafi et une vingtaine de proches. Rédigée par les Occidentaux, elle avertit aussi Mouammar 

Kadhafi que la répression en cours en Libye serait déférée à la Cour pénale internationale (CPI). 

Près de 500 Algériens ont été rapatriés de Libye à bord de deux avions de la compagnie publique Air 

Algérie. Quelque 2 300 Algériens ont été rapatriés jusqu‘à présent à bord de sept vols d‘Air Algérie. La 

communauté algérienne en Libye se chiffre à environ 8 000 personnes. 



02.03.2011 |  Procédures de gel des avoirs libyens dans le monde  

Les uns après les autres, les Vingt-Sept mettent en application le gel des avoirs 

libyens décidé par l’Union européenne. Ce gel vise les avoirs de Mouammar Kadhafi 

et de 25 de ses proches. Les Etats-Unis, le Canada, l’Australie mais aussi la Suisse ont pris des 

mesures semblables suite aux sanctions de l’Onu. 

Les uns après les autres, les Etats prennent des dispositions pour geler les avoirs libyens. A la demande 

de la Banque centrale d‘Italie, une vaste opération de contrôle des avoirs libyens a commencé ce mercredi 

3 mars 2011 dans les banques italiennes. Elles doivent alerter en cas de mouvement suspect sur les 

comptes du dirigeant libyen et de son entourage. L‘Italie est, en effet, l‘un des principaux bénéficiaires des 

investissements libyens en Europe. Le montant des participations de Tripoli dans ce pays s‘élève à 3,6 

milliards d‘euros.  

L‘Espagne, la France, l‘Allemagne et l‘Autriche ont également annoncé le gel des avoirs libyens. 

L‘Allemagne a ainsi gelé les avoirs d‘un fils Kadhafi, soit 2 millions d‘euros déposés auprès d‘une banque 

privée, sans divulguer le nom du fils ou de sa banque.  

De son côté, la Grande-Bretagne a gelé les 3,27% du capital du groupe d‘édition britannique (éditeur du 

Financial Times) détenu par la LIA (Libyan Investment Authority), un fonds souverain contrôlé par Kadhafi. 

Les sanctions de l’UE et de l’ONU 

Les avoirs libyens au Canada, en Australie, en Norvège, en Suisse ainsi qu‘aux Etats-Unis sont également 

gelés suite aux sanctions de l‘Onu. Le Trésor américain a ainsi a gelé 30 milliards de dollars d‘actifs 

appartenant à la banque centrale et les fonds souverains libyens contrôlés par Kadhafi. Le gel des avoirs 

étrangers est une procédure complexe. Pour l‘obtenir, il faut une décision des autorités politiques, mais 

pour la saisie des biens en question, il faut une décision judicaire. En France, l‘association Sherpa et 

Transparence Internationale ont déposé, le 25 février 2011, une plainte contre X pour « corruption, 

blanchiment et recel d‟abus de biens sociaux », contre Kadhafi et son entourage familial, sur le modèle des 

plaintes déposées contre Ben Ali et plusieurs chefs d‘Etat africains. Une enquête de police a été ouverte 

suite à cette plainte. Les explications de Maud Perdriel-Vaissière de l‘association Sherpa : « Nous avons 

le meilleur scénario possible pour accélérer l‟identification des avoirs de Kadhafi et de sa famille. A la fois, 

nous disposons du gel politique de l‟Union européenne et de l‟Onu pour une durée de six mois et en même 

temps, une enquête de police a été ouverte suite à notre plainte ». 

Déterminer le caractère illicite  

A chaque pays, son mode opératoire. Comme en France, en Suisse, ce sont les associations qui ont 

également déposé plainte. En Grande-Bretagne, c‘est le bureau du procureur qui s‘est chargée de cette 

plainte pour ouvrir l‘enquête judicaire. 

Une enquête qui s‘annonce difficile dans le cas libyen si l‘on en croit Maud Perdriel-Vaissière : « il faut 

déterminer si les opérations financières réalisées par la Libye ont été faites de manière légale. C‟est un 



travail très complexe, car les actifs libyens échappent à tout contrôle grâce à des fonds d‟investissement 

assez opaques. Les Etats doivent donc trouver les renseignements nécessaires pour déterminer le 

caractère licite et illicite du patrimoine libyen ». Dernière étape du processus : la restitution des biens. Cette 

restitution des biens à la population ne peut être décidée que par un juge.   

Myriam Berber 

 

 

 

   03.03.2011 | Les fortunes des dictateurs 

De 20 à 50 milliards de dollars. C'est la fortune qu'aurait amassée en 42 

ans à la tête de la Libye le colonel Kadhafi. Un pactole partagé avec ses sept fils et sa fille. L'estimation est 

difficile à vérifier. En effet, "Kadhafi ne fait pas de différence entre l'intérêt public et les siens, assure Ajmi 

Ridha, de l'ONG Arab Transparency Organisation.  

La Libye n'est pas un véritable Etat, la banque centrale n'est qu'une façade". Le clan se sert 

généreusement sur les ventes de pétrole et de gaz, dont la Libye est un gros exportateur via Tamoil, la 

compagnie nationale (sise aux Pays-Bas). Les fils Mohamed et Saïf al-Islam sont de toutes les affaires, 

énergie, distribution, télécoms. Et Kadhafi dispose d'un puissant fonds souverain, la Libyan Investment 

Authority, qui détient plus de 20 milliards de dollars de liquidités, des participations en Italie dans UniCredit, 

ENI et la Juventus de Turin. 

Les informations sont plus précises concernant son ancien voisin, le président tunisien Zine el-Abidine Ben 

Ali. Le reportage diffusé par la télévision de Tunis, le 19 février, a fait le tour de la planète. La toute 

nouvelle Commission nationale d'enquête sur la corruption inspectait le fastueux palais du président déchu 

et de son épouse, Leïla Trabelsi. Derrière une fausse bibliothèque étaient dissimulés deux énormes coffres 

bourrés de liasses de billets, dinars, euros et dollars en grosses coupures. D'autres coffres débordaient de 

colliers de perles, de rivières de diamant et de montres de haute joaillerie...  Des images spectaculaires, 

qui montrent juste la partie émergée de l'immense fortune du clan Ben Ali-Trabelsi, cumulant des comptes 

en Suisse, en France et dans le Golfe, de belles adresses à Paris et des propriétés en Argentine et au 

Canada. 

Main basse sur l'économie 

Mais le gros du magot, amassé en 23 ans de règne et estimé à 5 milliards de dollars, provient surtout de la 

mise en coupe réglée de pans entiers de l'économie. La famille du dictateur a récupéré des participations à 

bas prix dans les entreprises, s'est invitée au capital des filiales de groupes étrangers. "Une stratégie de 

mafia, note Maud Perdriel-Vaissière, de l'association Sherpa, spécialisée dans la lutte contre les flux 

financiers illicites. Mais "l'avantage" est que 80% des actifs sont immobilisés dans des entreprises 

tunisiennes. Les nouvelles autorités peuvent récupérer les biens acquis dans des conditions douteuses." 

Le gouvernement a d'ailleurs annoncé des saisies, ce qui pourrait aboutir à la nationalisation d'Orange 

Tunisie, détenu à 51% par Marouane Mabrouk, un gendre de l'ex-président. 

http://www.rfi.fr/auteur/myriam-berber
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D'autres dictateurs, tout aussi avides, sont plus malins. Prête-noms et hommes de paille, holdings offshore 

et banques discrètes dans des paradis fiscaux, ils usent de toute la panoplie du bon gestionnaire d'argent 

sale pour dissimuler leurs avoirs. Ainsi, ceux de Hosni Moubarak, chassé après trente ans au pouvoir en 

Egypte, se prêtent à tous les fantasmes. Des chiffres astronomiques, de 40 à 70 milliards de dollars, sont 

cités, mais les expertises sérieuses font état d'un patrimoine de 2 à 5 milliards. Moubarak aurait profité, 

dans les années 1980, de sa position dans l'armée pour toucher des commissions sur les contrats 

d'armement et ses fils, Alaa et Gamal, auraient fait leur pelote en achetant pour une bouchée de pain des 

terrains militaires revendus à prix d'or à des promoteurs. Mais les rumeurs sur des participations prises lors 

de l'implantation de sociétés étrangères (Vodafone, Hyundai, les restaurants Chili's) ont été démenties.  

Et impossible d'identifier des positions dans le capital de grandes entreprises égyptiennes. L'argent serait 

plutôt investi dans des fonds et dans le capital d'entreprises dans le Golfe et aux Etats-Unis. Les Moubarak 

détiendraient aussi des propriétés à Paris, Francfort, Madrid, Los Angeles, New York et Dubai. Pas évident 

de les localiser: ainsi, la magnifique demeure de Gamal dans le très chic quartier de Knightsbridge, à 

Londres, est-elle enregistrée au nom d'une compagnie du Panama... 

"Ces autocrates arabes sont tous dotés d'un insatiable appétit de richesses, résume Maud Perdriel-

Vaissière. Mais leur façon de s'enrichir dépend des ressources du pays. S'il n'y a pas de pétrole, il faut 

spéculer sur le foncier, s'arroger des participations ou prélever des commissions. Si l'or noir est là, il suffit 

de prélever sa part et de placer le cash. Ces dernières fortunes sont les plus liquides, donc les mieux 

cachées." Ainsi de celle, en Algérie, du président Abdelaziz Bouteflika, encore en poste malgré la 

contestation de la rue. Officiellement, il ne disposerait que de deux appartements à Alger. Mais, selon des 

opposants algériens, il aurait détourné avec les généraux une trentaine de milliards de dollars, placés du 

Liechtenstein au Brésil. 

Les émirats du Golfe sont aussi sous pression, de Bahreïn à Oman. Mais, grâce au pétrole, l'émir du 

Koweït, affolé, a pu distribuer à chacun de ses sujets 3.600 dollars. Et en Arabie saoudite, le roi Abdallah, 

jusqu'alors connu pour les frasques dispendieuses de sa vaste parentèle, a distribué en urgence 35 

milliards de dollars d'aides... 

Les pays sans ressources naturelles n'ont pas cette soupape, tel le Yémen, où la grogne monte contre les 

prévarications du régime d'Ali Abdallah Saleh. La contagion gagne même les monarchies les plus stables. 

Comme la Jordanie, où le roi Abdallah II est critiqué pour le luxe dont s'entoure la reine Rania. Ou le 

Maroc, où certains s'agacent de l'affairisme de leur roi, Mohammed VI, qui, via son holding Siger, est 

présent dans les mines, l'agro-industrie, les télécoms, la distribution, le textile. Il aurait réussi à quintupler 

son héritage en 11 ans, à plus de 2,5 milliards de dollars. 

Réactivité suisse 

Partout autour de la Méditerranée, la contestation gagne et, outre la soif de liberté, c'est le pillage des 

élites qui attise la révolte, dans des Etats où 10 à 40% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. 



Un mal endémique : selon l'économiste américain Raymond Baker, entre 20 et 40 milliards de dollars par 

an, issus de la corruption, sont détournés des pays en développement pour être transférés sur des 

comptes dans les pays occidentaux. D'après l'association CCFD-Terre solidaire, qui a fait l'inventaire d'une 

trentaine de dictateurs, entre 105 et 180 milliards de dollars seraient mis à l'abri. 

Que faire, face à ces prédations à grande échelle? Tant qu'ils s'accrochent à leur pouvoir, les kleptocrates 

peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Et, même quand ils sont chassés, ils sont sûrs de garder une bonne 

part du butin. "Il suffit d'un clic pour transférer des capitaux dans un paradis fiscal, se désole Daniel 

Lebègue, président de Transparence International France. Or les gouvernements dépositaires d'avoirs 

mettent du temps à démasquer qui possède quoi. Les forces sont inégales." 

Soucieuse de restaurer son image, c'est la Suisse qui est la plus réactive. Ben Ali en fuite le 14 janvier, les 

avoirs du clan ont été gelés le 19. Mieux, la Confédération helvétique a bloqué ceux de Moubarak et son 

entourage le 11 février, le jour même de sa démission, et ceux de Kadhafi et sa cour le 24 février. La 

France, comme l'Union européenne, a suivi le mouvement, avec retard. 

 Geler, c'est bien. Mais ces fonds ont-ils une chance de revenir dans le pays où ils ont été détournés? Rien 

n'est moins sûr. "En dépit des promesses répétées de guerre à la corruption, seulement de 1 à 4% des 

avoirs détournés ont été restitués aux populations volées", écrit Jean Merckaert dans un rapport du CCFD. 

L'explication? Outre l'absence de volonté politique, la restitution tient du parcours du combattant. La 

preuve: en octobre dernier, la Suisse a rendu aux héritiers de Mobutu Sese Seko -le Léopard de Kinshasa, 

qui a pillé le Zaïre entre 1965 et 1997- les 7,7 millions de francs suisses gelés. Après douze ans de 

procédures... 

Immobilisme français 

Malgré ces désillusions, la Suisse reste, de loin, le leader mondial de la restitution des fonds volés. Voulant 

gommer son image de pays d'accueil de l'argent des tyrans, le pays a rendu 1,6 milliard de dollars, par 

exemple aux Philippines (Marcos), au Mexique (Salinas) ou à l'Angola (Dos Santos).  

La restitution la plus importante a eu lieu dans l'affaire Abacha, ce général nigérian qui a détourné entre 2 

et 6 milliards de dollars. Grâce à la ténacité de son avocat genevois, Enrico Monfrini, l'Etat du Nigeria a 

récupéré 1,3 milliard de dollars dans les banques suisses. "Le bilan est positif, car les tribunaux ont suivi 

mes idées qui paraissaient encore saugrenues il y a une dizaine d'années, se félicite Monfrini. Mais dans 

les autres pays, au Luxembourg, au Royaume-Uni ou à Jersey, nous n'avons rien obtenu." Citant les lettres 

à Tracfin, la cellule antiblanchiment de Bercy, restées sans réponse, il déplore que "Paris n'ait jamais 

répondu à nos nombreuses demandes". 

Car la France est à la traîne. Sur le papier, elle joue les leaders de la lutte contre les dictateurs corrompus, 

s'est empressée de ratifier les conventions internationales contre la corruption. Dans les actes, 

l'immobilisme prime. "Elle est bonne dernière à l'heure de saisir et de rendre les biens mal acquis qu'elle 

abrite", accuse le CCFD.  



Ces vingt dernières années, elle n'a rien restitué, mis à part un yacht de Saddam Hussein à l'Irak. Elle 

bloque même des procédures: une demande d'entraide judiciaire du Nigeria sur les fonds d'Abacha a ainsi 

été refusée, car rédigée en anglais... 

Enquêtes compliquées 

La traque affichée des fortunes des autocrates du Maghreb et du Moyen-Orient laisse donc les experts 

sceptiques. "Le gel des avoirs est théorique, met en garde Enrico Monfrini. Mais il va falloir minutieusement 

enquêter pour retrouver ces fonds bien camouflés." Ces investigations dépendent aussi de la détermination 

des nouveaux dirigeants, souvent liés à l'ancien régime, voire qui ont eux-mêmes détourné des fonds. Une 

crainte pour la Tunisie et l'Egypte, où l'on a chassé les dictateurs... sans avoir encore forcément fait tomber 

la dictature. 

Thierry Fabre et Gaëlle Macke 

 

 

03.03.11 | Développement durable : seules les entreprises de 

plus de 5 000 salariés seraient concernées en 2011 

Le lobbying patronal semble avoir payé. Après avoir décidé, lors des discussions du Grenelle 2, 

d'imposer aux entreprises de plus de 500 salariés l'obligation de publier un bilan annuel de 

développement durable dans le cadre de la Responsabilité sociale et environnementale (RSE), le 

gouvernement devrait finaliser un projet de décret qui reporte cette obligation à plus tard.  

Ce projet devrait être proposé aux différents partenaires dans les prochains jours, explique-t-on 

prudemment à Matignon, où s'est tenue, mercredi 2 mars, une réunion d'arbitrage entre les ministères 

concernés par le dossier (Bercy, écologie, justice, travail, affaires étrangères). Seules les entreprises de 

plus de 5 000 salariés seraient donc concernées dans un premier temps, dès l'année 2011 et les plus de 

500 ne seraient touchées, au mieux, qu'en 2013. 

La pression des organisations patronales, le Medef et l'AFEP (Association française des entreprises 

privées), relayées par le ministère de l'économie, a eu raison de la volonté affichée par le ministère de 

l'écologie de s'en tenir au seuil des 500. Pour la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet, "le seuil fixé par le 

Grenelle est de 500 et si l'arbitrage devait être 5 000, cela ne serait plus le Grenelle". 

SEUIL REPORTÉ 

Pour éviter de donner l'impression d'un recul sur les objectifs du Grenelle, Matignon retiendrait donc le 

seuil de 500 en le reportant. Le responsable du Medef chargé des questions environnementales, Jean-

Pierre Clamadieu (PDG du groupe chimique Rhodia), avait rappelé, lors d'une rencontre avec la presse 

mardi, que son organisation souhaitait qu'"on en reste aux entreprises de plus de 5 000 salariés 

aujourd'hui", n'excluant pas que "d'ici trois à quatre ans, on passe aux plus de 500". "Je pense que le 

gouvernement nous écoute", avait-il estimé. 

http://www.lemonde.fr/sujet/a2cb/jean-pierre-clamadieu.html
http://www.lemonde.fr/sujet/a2cb/jean-pierre-clamadieu.html


Les arguments avancés par Bercy reprennent peu ou prou ceux des organisations patronales, notamment 

concernant l'alourdissement administratif ou le coût que représenterait la mesure du Grenelle 2 pour les 

entreprises, entravant leur compétitivité. 

"PAS SEULEMENT UN COÛT" 

Le chiffre de 2 milliards d'euros aurait été avancé dans un premier temps, révisé par la suite à quelque 100 

à 300 millions d'euros, une comptabilité plus proche de celle du ministère de l'écologie. "Le rapport RSE 

n'est pas seulement un coût, il peut être l'opportunité pour une entreprise de faire des économies, en 

identifiant mieux des dépenses d'énergie ou sur les déchets, et il peut permettre de trouver des 

investisseurs sensibles aux questions de développement durable", précise-t-on dans l'entourage de 

Nathalie Kosciusko-Morizet. 

Dans cette guerre d'influence, les ONG et les syndicats ont réagi. Dans un communiqué mercredi, la CFDT 

dénonçait le Medef qui "veut réduire la portée des engagements de la loi". Le nouveau seuil des plus de 5 

000 "serait un retour en arrière, alors que le seuil de 500 salariés avait été promis par le gouvernement", dit 

le syndicat. 

Le Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises, qui regroupe syndicats et associations, 

s'est aussi alarmé de l'évolution de la situation. "Si le décret d'application de l'article intègre les 

revendications du Medef, ce sera, une fois de plus, la preuve que le gouvernement est beaucoup plus 

soucieux des grandes entreprises que de ses citoyens", a estimé Antonio Manganella du CCFD-Terre 

solidaire. 

PROBLÈME JURIDIQUE 

Sandra Cossart, responsable du programme RSE au sein de l'association d'avocats et de juristes Sherpa, 

a menacé, elle, d'augmenter la pression juridique sur les entreprises afin de les contraindre à communiquer 

leurs données sociales et environnementales. 

Le seuil des plus de 5 000 salariés pourrait aussi présenter un problème juridique. Pour Patrick 

d'Humières, directeur de l'Institut RSE Management, "il n'y a que 273 entreprises de plus de 5 000 salariés, 

alors que 800 entreprises sont déjà concernées par la loi du 12 juillet 2010". Selon lui, le Grenelle 2 a pour 

objectif d'étendre le dispositif et le projet de décret ne le permettra pas s'il se contente des entreprises de 

plus 5 000 salariés. "Le décret risque de ne pas être défendable juridiquement", explique M. d'Humières.  

DEMANDE DE "DÉLAI RAISONNABLE" 

De son côté, le député UMP de la Meuse, Bertrand Plancher, membre de la commission du 

développement durable de l'Assemblée nationale, a expliqué au Monde que ce scénario lui conviendrait "si 

l'obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés arrivait dans un délai raisonnable".  

Après avoir dénoncé "les lobbies des entreprises sur le gouvernement", M. Plancher estime que "5 000 

aujourd'hui et 500 demain représente un compromis acceptable par toutes les parties, patronat, ONG, élus 

et gouvernement". 

http://www.lemonde.fr/sujet/039d/antonio-manganella.html
http://www.lemonde.fr/sujet/fab6/patrick-d-humieres.html
http://www.lemonde.fr/sujet/fab6/patrick-d-humieres.html
http://www.lemonde.fr/sujet/fab6/patrick-d-humieres.html
http://www.lemonde.fr/sujet/f4f1/bertrand-plancher.html


Le Medef demandait aussi que le nombre de critères retenus pour ce bilan de développement durable soit 

allégé pour les petites entreprises. "Un système à deux étages pourrait être une solution, fait-on valoir au 

ministère de l'écologie, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un rapport au rabais pour les petites entreprises." 

Aucun modèle n'existe de fait au niveau européen. Le Danemark impose ce bilan aux entreprises de plus 

de 250 salariés, en Allemagne, il se fait sur la base du volontariat et l'Espagne est en train de le mettre en 

place pour les plus de 1 000 salariés. 

Rémi Barroux 

 

 

08.03.2011 Ι William Bourdon, un avocat face aux «crimes   

du marché» 

L'avocat parisien était hier à Angoulême devant les étudiants du Centre européen de l'enfant pour parler de 

son dernier ouvrage. 

William Bourdon, avocat au barreau de Paris, est engagé dans de nombreux combats. Il est le président 

fondateur de l'association Sherpa engagée dans la «défense des victimes de crimes commis par des 

opérateurs économiques». Il est le caillou dans la chaussure des chefs d'État africains visés par une 

enquête sur les «biens mal acquis», le patrimoine immobilier et mobilier investi en France, déposée par 

Sherpa, Transparency International et d'autres. Et a même déposé hier une requête avec une organisation 

non gouvernementale (ONG) tunisienne devant les autorités de Dubaï pour identifier les avoirs de l'ancien 

président Ben Ali estimés à 400 millions d'euros. 

Dans cet emploi du temps très chargé, l'avocat du barreau de Paris, William Bourdon, a pris le temps de 

venir hier à Angoulême pour évoquer devant les étudiants du Centre européen des produits de l'enfance 

(Cepe) son dernier ouvrage «Face aux crimes du marché. Quelles armes juridiques pour les citoyens?». 

Une journée rencontre précédée d'un long travail préparatoire. «Cela fait six mois que les étudiants 

travaillent sur le livre», indique Inès de la Ville, directrice du Cepe. 

Un discours radical  

William Bourdon a parlé des «crimes du marché». «Ce sont les crimes contre l'humanité comme le drame 

de Bhopal en Inde en 1984 ou Nestlé qui faisait la promotion du lait en poudre comme substitut de 

l'allaitement maternel.» Face à la toute-puissance des multinationales, l'avocat appelle à ne pas céder un 

pouce de terrain et en appelle au droit. «En 2005, Total a été condamné à indemniser 5 millions d'euros à 

des familles birmanes.»  

Devant les entreprises tentées de redorer leur logo à grand renfort de marketing, William Bourdon invite à 

la méfiance. «L'entreprise GAP a été prise la main dans le sac pour avoir fait travailler des mineurs.»  

Le discours est radical, tranchant quand la classe politique reste timide dans ses tentatives de moralisation 

de l'économie. «On s'est fait avoir avec Nathalie Kosciusko-Morizet.  



Le Grenelle 2 prévoyait pour les entreprises de plus de 500 salariés l'obligation de publier un bilan annuel 

de développement durable dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale. Il a été 

repoussé à 5 000. C'est une grosse reculade alors que la preuve est faite que la menace de sanctions est 

le moyen le plus dissuasif.» 

 

 08.03.11 Ι Une entreprise de sape contre l’écologie 

Sous la pression du patronat, l’Etat s’apprêterait à alléger les normes de la Responsabilité sociale 

et environnementale des sociétés. 

Lobbys patronaux : 1. Transparence : 0. C‘est dans cet esprit que l‘arbitrage de Matignon sur la RSE 

(Responsabilité sociale et environnementale des entreprises) devrait être rendu cette semaine. Derrière cet 

acronyme barbare se joue l‘amélioration de la performance des entreprises sur ce qui ne se mesure pas en 

termes financiers : bien-être des salariés, respect de l‘environnement et des droits de l‘homme… Bref, en 

caricaturant, la RSE, c‘est ce qui doit permettre d‘éviter les suicides à France Télécom, les marées noires 

ou le travail des enfants dans les filiales du bout du monde. 

Or, l‘Association française des entreprises privées (Afep) et le Medef font tout pour saper les avancées du 

Grenelle en la matière. Et tout porte à croire qu‘ils vont remporter leur combat : faire en sorte que seuls les 

groupes de plus de 5 000 salariés soient contraints de publier un rapport RSE, alors que le Grenelle 

prévoyait un seuil de 500 employés. 

Lobbys. La semaine dernière, le PDG de Rhodia, Jean-Pierre Clamadieu, aussi chargé du développement 

durable au Medef, l‘a dit clairement : «Commençons par les entreprises de plus de 5 000 salariés, il sera 

toujours temps d‘en tirer les conséquences pour les plus petites.» Sous-entendant qu‘il avait l‘oreille de 

Bercy et de Matignon. La ministre de l‘Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, campe sur les 500 : «Si 

l‘arbitrage ne s‘arrêtait pas là-dessus, disait-elle fin janvier à Libération, il ne serait pas conforme aux 

engagements du Grenelle.» Las, c‘est ce qui se profile. 

Le projet de décret qui sera soumis à concertation, a priori demain, devrait fixer un seuil de 5 000 salariés 

en 2011 pour passer ensuite à 500, sans doute en 2013. «Si le seuil de 500 salariés est repoussé de deux 

ans, ce ne sera qu‘un petit recul par rapport au Grenelle, estime Me Marie-Pierre Maître, du cabinet Hugo 

Lepage. Mais s‘il est reporté aux calendes grecques, ce sera désastreux.» 

Depuis 2001, les 1 000 sociétés cotées devaient publier un rapport RSE (sans être obligées de le faire 

vérifier, ce qui leur sera imposé cette année). Le seuil des 500 salariés pour les sociétés non cotées 

permettrait d‘élargir le champ à 2 500 entreprises. A 5 000 salariés, cela en concernerait moins de 1 500. 

Pour beaucoup, ce seuil viderait l‘article 225 de la loi Grenelle 2 de son intérêt. «Ce qui était prévu était 

déjà le minimum du minimum», s‘énerve William Bourdon, de l‘ONG Sherpa.  



En effet, aucune sanction n‘est prévue. Et la vérification des rapports RSE n‘est obligatoire qu‘à partir de 

2016 pour les sociétés non cotées. Du coup, syndicats et ONG s‘inquiètent. D‘autant que le volet RSE du 

Grenelle a déjà été amputé en douce à l‘automne, via un «cavalier législatif» introduit par le sénateur 

(UMP) Philippe Marini : exit la faculté pour les institutions représentatives du personnel et les organisations 

de la société civile de donner leur avis dans les rapports de gestion. 

Vendredi, le Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises a exigé du gouvernement qu‘il 

respecte ses engagements, se réservant «la possibilité d‘intervenir devant le Conseil d‘Etat». Chaud 

devant. «Les lobbys patronaux et nos dirigeants n‘ont toujours pas compris que la RSE pouvait être une 

opportunité, plutôt qu‘une contrainte», déplore Yann Queinnec, de Sherpa. «C‘est le monde d‘hier contre 

celui de demain», lance le député UMP de la Meuse Bertrand Pancher, l‘un des rares dans la majorité à 

s‘intéresser à la question. Et de démonter les arguments du patronat, selon lequel un rapport RSE est une 

usine à gaz qui coûte cher. Complexité ? Il est possible d‘assouplir les critères pour les petites entreprises, 

ne mesurer que 3 indicateurs au lieu de 15 (émissions de CO2, économies d‘énergie, politique salariale…). 

«Dommage». Coût ? Un grand groupe doit payer 500 000 euros pour un rapport RSE et une entreprise de 

500 salariés cinq à vingt fois moins (vérification incluse). Pas si cher à long terme : «Emulation entre 

collaborateurs, satisfaction des clients, baisse des risques de conflits sociaux et d‘accidents industriels, le 

bilan est largement positif», estime Eric Dugelay, du cabinet Deloitte. Selon lui, dans quinze ans, la RSE 

sera entrée dans les mœurs. Sur certains marchés publics, 15% de la note s‘établit déjà sur des 

performances environnementales. 

Une nouvelle fois, la France risque de perdre son avance. «Nous étions en pointe. Danone, Lafarge et 

Carrefour, par exemple, font de belles choses, rappelle Patrick d‘Humières, directeur de l‘institut RSE 

Management. Il serait dommage de les décourager, alors que même la Chine veut tirer les standards vers 

le haut. Cela nuirait aux entreprises, car les investisseurs fuient de plus en plus l‘absence de 

transparence.» 

Coralie Schaub 

 



10.03.2011 Ι La Suisse à l'offensive contre l'argent des 

dictateurs déchus      

  

La revue professionnelle de gestion d'actifs My Private Banking estime que sur les 1 500 milliards de 

dollars que représentent les fortunes privées d'Afrique et du Moyen-Orient à l'étranger, 33 % sont 

localisées en terre suisse.  

Soucieuse de redorer son image écornée par le secret bancaire, la Confédération veut accélérer la 

restitution des avoirs illégaux. 

Quelques heures à peine après la fuite d'Hosni Moubarak en hélicoptère, le 11 février dernier, la Suisse 

décrétait le gel de ses avoirs. Les autorités helvètes furent tout aussi réactives pour bloquer les fonds du 

clan Ben Ali, le 19 janvier, cinq jours après son départ, et le 24 février pour le colonel Kadhafi, avant même 

la décision du Conseil de sécurité.  

Si la Confédération fait montre d'autant d'empressement, c'est qu'elle cherche à redorer une image 

écornée par le secret bancaire. Selon le Boston Consulting Group, la Suisse accueille près de 30 % des 

avoirs privés offshore, la plupart non déclarés.  

La revue professionnelle de gestion d'actifs My Private Banking estime que sur les 1 500 milliards de 

dollars que représentent les fortunes privées d'Afrique et du Moyen-Orient à l'étranger, 33 % sont 

localisées en terre suisse, et dont 15 % environ seraient d'origine illégale, soit 74 milliards de dollars. «La 

Suisse a longtemps été considérée comme favorable à l'argent des dictateurs, explique la juriste Maud 

Perdriel-Vaissière, de l'association Sherpa, très en pointe sur ce sujet. Aujourd'hui, elle veut donner 

l'exemple.» C'est une question de justice sociale, défend la présidente de la Confédération Micheline 

Calmy-Rey, rappelant les données de la Banque mondiale. Chaque année, entre 20 et 40 milliards de 

dollars d'argent illégal échappent aux pays en développement. Sur les quinze dernières années, seuls 

5 milliards de dollars ont été restitués. C'est dire l'ampleur de la tâche.  

Car «geler» les avoirs est une chose, les «restituer» au pays d'origine en est une autre. Depuis 2003, il 

existe une convention internationale, dite de Mérida, qui fixe la règle. «La première étape est de confisquer 

les avoirs pour éviter leur évaporation vers des centres offshore, car il suffit d'un clic pour effectuer un 

virement à Dubaï ou ailleurs», explique Daniel Lebègue, président de Transparence international France.  

Ainsi, deux jours avant le gel des avoirs de Kadhafi, une banque britannique a reçu une demande de 

transfert d'un milliard d'euros en Libye. «Ils ont fait traîner 48 heures, ce qui a permis de bloquer 

l'opération», confie Daniel Lebègue. La première difficulté consiste à identifier les multiples avoirs, entre 

biens mobiliers, immobiliers, participations et surtout actifs financiers, a fortiori lorsqu'ils sont cachés dans 

des paradis fiscaux derrière des prête-noms et des sociétés écrans.  

Le cas Duvalier : Quant aux procédures de restitution, qui passent nécessairement par des enquêtes 

judiciaires, l'histoire a montré qu'elles sont très longues, se heurtant au manque de volonté politique et au 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/03/09/04016-20110309ARTFIG00648-la-suisse-ne-doit-pas-etre-un-refuge-pour-les-actifs-illegaux.php


faible empressement des banques. L'affaire Duvalier en Haïti est un cas d'école. La Suisse a reçu une 

demande d'entraide le 4 avril 1986.  

Au terme de multiples péripéties, les avoirs ont failli être restitués à la famille, sans l'être… Ce cas 

emblématique a poussé la Suisse à légiférer. Mais comme le rappelle le CCFD-Terre solidaire, le gel ne 

porte que sur une infime part de la fortune de Duvalier. Quand il n'encourage pas à la fuite des capitaux 

vers des cieux plus cléments en Asie ou au Moyen-Orient… 

Pour Daniel Lebègue, le soulèvement des pays arabes est une opportunité historique pour mettre fin à 

l'impunité financière des dictateurs. «Nous avons fait en trois semaines plus de chemin qu'en quinze ans 

!», se réjouit-t-il. 

 

 

 

 



14.03.2011 | Reporting extra-financier des entreprises ou 

inventaire  hétéroclite ? 

 

Des mois d'attente, des semaines de lobbying intense ont enfin abouti à la publication d'un projet de décret 

d'application sur les obligations de reporting social et environnemental des entreprises. Le texte doit faire 

l'objet d'un débat avec les parties prenantes avant d'être adopté par le Conseil d'Etat dans sa version 

définitive, au mois de mai. 

Longtemps le texte du décret d‘application de l‘article 225 de la loi Grenelle 2 est resté mystérieux, certains 

l‘avaient vu, beaucoup en avaient eu des échos et tous bataillaient pour son contenu. De quoi s‘agissait-il ? 

De déterminer  quelles seraient les obligations de transparence des entreprises en matière sociale et 

environnementale. Technique au premier abord, le sujet est en fait très politique et divise profondément 

ceux qui œuvrent pour l‘appropriation  du développement durable par les entreprises. D‘un côté on trouve 

les entreprises dont les principales associations représentatives,  MEDEF et AFEP, militent pour un texte le 

plus souple possible avec un champ d‘application le plus réduit possible; de l‘autre les ONG dont le Forum 

Citoyen pour la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) est le porte parole qui ne cessent de 

réclamer l‘inverse, un champ large d‘application et des indicateurs contraignants permettant de mesurer les 

impacts sociaux et environnementaux de l‘activité de l‘entreprise. Au milieu une myriade d‘organisations 

qui travaillent à donner du corps à la RSE et à son pendant financier l‘ISR et qui espéraient globalement 

que la mise en œuvre de l‘article 225 puisse donner un nouvel élan à une obligation que l‘article 116 de la 

loi NRE avait mise en place pour les entreprises cotées depuis 2002. C‘est elle qui a généré de la part des 

entreprises une innovation : les rapports développement durable.  

Entreprises de plus de 500 salariés 

Majoritairement outils de communication, ils ne sont que très exceptionnellement utilisés par les analystes 

financiers parce que rarement comparables d‘un exercice à l‘autre, encore moins entre entreprises de 

même métier. 

 

Au premier regard les tenants de la version forte semblent avoir gagné sur un point : le seuil d‘application. 

Le texte concernera bien finalement  les entreprises de plus de 500 salariés mais il y a deux bémols : elles 

doivent réaliser plus de 100 millions de chiffres d‘affaires  et cette obligation ne leur sera appliquée qu‘en 

2013.  D‘ici là, le déploiement sera progressif, en 2011 seules seront concernées celles qui ont plus de 

5000 salariés et 1 milliard de chiffre d‘affaires et en 2012, celles qui ont plus de 2000 salariés et 400 

millions de chiffre d‘affaires.  

 

Mais le vrai sujet est probablement celui de la liste des informations que devront fournir les entreprises 

concernées. Robert Durdilly président du comité RSE au Medef, avait prévenu dans l‘interview qu‘il a 

donnée à l‘AEDD (Agence de presse spécialiste du développement durable) fin février.  



« Le MEDEF  va lutter contre la tentation d‟établir une liste très précise d‟indicateurs obligatoires ». Il 

argumentait sur le fait que les entreprises n‘étaient pas encore prêtes et qu‘il fallait leur laisser des marges 

de manœuvre. De facto les marges de manœuvres sont assez vastes. 

 

Le chapitre informations sociales compte six rubriques ; chacune dotée de quelques mots qui ne peuvent 

être considérés comme des précisions. Il faudra parler d‘emploi, d‘organisation du travail, de relations 

sociales, de santé et sécurité, de formation et de diversité et d‘égalité des chances. 

 

Le chapitre informations environnementales compte cinq entrées et toujours quelques mots 

d‘accompagnement : politique générale, pollution et gestion des déchets, utilisation durable des 

ressources, contribution à l‘adaptation et la lutte contre le réchauffement climatique, protection de la 

biodiversité. 

 

Les informations sociétales peuvent-elles être de trois ordres : impact territorial, relations avec les parties 

prenantes, sous-traitance et fournisseurs. 

 

Informations peu pertinentes 

« Le texte semble d‟ores et déjà ridicule »  explique Sandra Cossart, chargée de programme RSE au sein 

de Sherpa, ONG qui milite pour une RSE beaucoup plus exigeante. Le Forum citoyen pour la RSE 

dénonçait le dispositif en vigueur depuis 2002, qui conduit les entreprises soit à ne rien faire, soit à choisir 

la nature des informations qu‘elles publient et met en avant le fait qu‘elles ne sont pas forcément 

« pertinentes, fiables et comparables ». Un des moyens de changer  la donne aurait pu être d‘inscrire 

l‘obligation de transparence dans les textes internationaux existants, mais le texte actuel ne fait aucune 

mention de ceux qui font référence, comme les  Conventions internationales de l‘OIT, les principes 

directeurs de l‘OCDE ou le Pacte Mondial ou même la récente norme ISO 26 000. Les ONG pourraient 

s‘appuyer sur cette absence de référence pour interpeler le Conseil d‘Etat en lui demandant de retoquer un 

texte qui, pour elles, ne reflète en l‘état ni l‘esprit ni la lettre du Grenelle.  

 

Les deux principales innovations du texte sont donc le seuil des entreprises de plus de 500 salariés, 

l‘obligation de faire certifier les données extra-financières par des organismes agréés qui devront vérifier la 

sincérité des informations données par les entreprises, ainsi que l‘obligation de légitimer leur choix de liste 

d‘information. Ce décret devait initialement être publié fin 2010. Il lui reste un ultime tour de piste auprès 

des parties prenantes, une lecture par le Conseil d‘Etat et il pourrait finalement être publié début avril 

pendant la semaine du développement durable.  Restera ensuite à découvrir la lecture qu‘en feront les 

entreprises. Les investisseurs eux s‘en sont déjà partiellement emparés puisque le projet de résolution 

environnementale pour l‘AG de Total (voir article lié) consiste à transposer l‘obligation règlementaire 

d‘information extra-financière dans les statuts de Total ! 



31.03.2011| Les grandes entreprises face au lent durcissement de 

la réglementation   

Il y a douze ans, les Nations unies créaient le Pacte mondial des entreprises. Aujourd'hui, l'OCDE 

révise ses principes. 

Les experts se querellent encore pour savoir si le premier vrai rapport de développement durable a été 

rédigé en 1991 par Shell ou par le fabricant de glaces écolo Ben & Jerry's, en 1989. Mais une chose est 

sûre : personne n'aurait pu imaginer il y a vingt ans l'ampleur des changements induits par les démarches 

de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. L'heure n'est plus aux simples promesses 

vertes, gouvernements, ONG, consommateurs, syndicalistes n'hésitent pas à placer les responsables 

devant leurs contradictions.  

Fin janvier, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme a écrit à Orange, actionnaire à 

71 % de l'opérateur égyptien Mobinil. « Selon certaines sources dignes de foi, les opérateurs et 

fournisseurs d'accès mobile et Internet en Egypte ont répondu positivement à la demande des autorités 

d'interrompre les connexions », affirme la lettre, avant de rappeler au groupe français qu'il s'est engagé à 

respecter les valeurs de la Déclaration des droits de l'homme et le Pacte mondial des Nations unies. 

Considérant que l'adhésion à ces principes suppose la mise en place de dispositifs pour les respecter, 

l'ONG demande au groupe français quelles leçons il compte tirer des événements.  

Une forme d'engagement 

La référence au Pacte mondial est révélatrice : une mesure d'ordre volontaire finit par créer une certaine 

forme d'engagement. Créé en 2000 sous l'égide des Nations unies, ce groupe d'entreprises a adhéré à dix 

principes : ne pas se rendre complice de violations des droits de l'homme, respecter la liberté d'association, 

éliminer toutes formes de travail forcé ou punitif, etc. Plus de 6.000 sociétés se sont engagées, mais 2.000 

entreprises, qui ne respectaient pas l'engagement de publier chaque année une « communication de 

progrès », ont été sorties du processus. Les Français Colas, Faurecia, Fortis et Entremont en font partie. A 

Davos, le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a proposé de commencer à faire la 

différence entre les entreprises « avancées » et les autres. Depuis le 25 février, les plus motivées sont 

priées de montrer comment elles appliquent ces principes. Une cinquantaine en font partie, dont 

Accenture, Intel, KPMG, Newmont Mining ou Heineken.  

Même s'il n'existe pas de cadre mondial sur la RSE d'une force équivalente aux règles financières, les 

investisseurs déposent de plus en plus de résolutions lors des conseils d'administration. Selon les experts, 

une centaine ont été déposées aux Etats-Unis, exigeant notamment des producteurs d'énergie qu'ils 

publient des données sur leurs émissions de CO2. En février, Greenpeace France et des investisseurs 

américains ont exigé sans aucun succès qu'à la prochaine assemblée de Total un rapport soit fait sur 

l'impact de l'exploitation des sables bitumineux au Canada. Une activité considérée par eux comme 

polluante, dont ils pensaient que le public devait prendre conscience. 



De plus en plus de contraintes 

Michel Doucin, ambassadeur français chargé de la bioéthique et de la RSE, en est persuadé : les mesures 

de « soft law », qui visent à orienter le secteur privé vers des comportements responsables, se font de plus 

en plus contraignantes. L'initiative pour la transparence des industries extractives (Itie) lancée en 2003 a 

préfiguré aux Etats-Unis la loi Dodd-Franck adoptée en juillet. Elle exige des entreprises inscrites à la 

Securities and Exchange Commission qu'elles publient les commissions, redevances ou taxes et autres 

versements réalisés pour pouvoir exploiter les ressources énergétiques des pays en développement. 90 % 

des entreprises mondiales d'exploitation pétrolière - dont Total et Exxon -y sont soumises. 

En septembre, la norme ISO 26000 a été finalisée. Si elle reste volontaire et ne donne pas lieu à 

certification, son élaboration a permis aux Etats et aux entreprises de se mettre d'accord sur des idées. La 

Chine a participé activement aux débats. En juin, les « principes directeurs de l'OCDE à l'intention des 

multinationales » devraient être révisés. Gouvernements, syndicats, ONG, représentants des entreprises 

visent à améliorer cet ensemble de standards, approuvés depuis 1976 afin de promouvoir un 

comportement responsable. On y ajouterait la notion de « sphère d'influence de l'entreprise » , de 

« diligence raisonnable » qu'elles sont censées exercer tout au long de la chaîne d'approvisionnement afin 

d'être sûr que la pression qu'elles exercent sur leurs fournisseurs n'est pas vecteur d'abus. 

En parallèle, les observateurs attendent de savoir si l'envoyé des Nations unies chargé de plancher sur 

l'application des droits de l'homme dans les entreprises fera des propositions concrètes. William Bourdon, 

le célèbre avocat qui a pourchassé Total en Birmanie dans l'affaire de travail forcé, est plus sévère : « Les 

agents économiques affirment qu'ils vont agir de manière volontaire, mais, dans la réalité, ils font obstacle 

de manière systématique à toute contrainte. » A ses yeux, la RSE reste toujours empêtrée. L'avocat vient 

de rédiger un cahier de 46 propositions. Pour lui, une nouvelle définition du contrat de société intégrant la 

prise en compte de l'intérêt national doit être créée. Définition Sous la houlette des gouvernements de 

l'OCDE, des fonctionnaires sont chargés d'analyser les plaintes des ONG contre les entreprises et de 

rendre des avis. 

Cas Shell Le 25 janvier, Amnesty et les Amis de la Terre ont porté ainsi plainte contre Shell au Royaume-

Uni et aux Pays-Bas. Ils estiment que le pétrolier est responsable de la pollution du delta du Niger.  En 

France, le groupe Bolloré est également attaqué concernant une filiale au Cameroun. 

Bilan En dix ans, 96 dossiers ont été constitués par les ONG et 116 par les syndicats, mais peu ont abouti 

notamment par manque de moyens des responsables des points de contact pour diligenter des enquêtes. 

 

 

 



04.04.2011 Ι Du cash pour les milliers de mercenaires de Kadhafi  
 

Kadhafi disposerait de «dizaines de milliards de dollars» stockés en monnaies variées dans son 

complexe de Bab Azizia à Tripoli pour payer au moins 25.000 mercenaires. 

Mais où Kadhafi trouve-t-il les fonds nécessaires pour payer ses mercenaires africains ? La résolution 1973 

du Conseil de sécurité déplore leur «usage systématique», et de nombreux témoignages sur le terrain le 

confirment : après la défaite de la «Brigade 32» de son fils Khamis, frappée par les avions de la coalition, le 

Guide libyen préfère garder à Tripoli le gros de ses unités spéciales et envoie au front de plus en plus de 

soldats de fortunes recrutés en Afrique. 

Les mercenaires coûtent cher. Plusieurs centaines de dollars par jour et par homme, affirment des sources 

libyennes. Payées en cash. Malgré le gel de ses avoirs décrété par la communauté internationale, le 

colonel n'a apparemment aucun mal à trouver les sommes nécessaires. Il y a d'abord les réserves en 

billets. Elles sont énormes. Selon le New York Times, qui cite une source proche du gouvernement libyen, 

Kadhafi dispose de «dizaines de milliards de dollars» stockés en monnaies variées dans son complexe de 

Bab Azizia à Tripoli. Ce chiffre astronomique ne doit pas surprendre. Avant la crise, la Libye produisait 

entre 1,6 et 1,8 million de barils par jour. Kadhafi aurait commencé à réaliser une partie des ventes en 

liquide dès 2003, date de son retour à la légalité internationale et de la reprise de la production pétrolière à 

un rythme normal. Le Guide savait qu'un jour, les sanctions pourraient être réimposées. 

Une partie importante des revenus pétroliers était directement ponctionnée par Kadhafi et sa famille, 

estime l'avocat français William Bourdon. Son association Sherpa, conjointement avec l'ONG 

Transparence international France, a déposé une plainte à Paris pour plusieurs motifs, dont le 

«blanchiment aggravé commis en bande organisée du produit de détournement de fonds publics et autres 

infractions pénales». La plainte vise les sommes détournés par Kadhafi, sa femme et ses fils. Mais il n'y a 

pas que le pétrole, il y a aussi le placement de l'argent du pétrole. « Kadhafi a été l'un des premiers 

dirigeants à comprendre comment profiter de la mondialisation financière », dit Me Bourdon. La Libye, à 

travers ses sociétés d'investissement à l'étranger et son fonds souverain, a beaucoup utilisé Londres pour 

les placements financiers et Rome pour les prises de participation dans des entreprises. Là encore, il ne 

sera pas facile de faire la distinction. Il y a l'argent public libyen, qui doit être gelé, et les sommes carrément 

volées par les Kadhafi, qui appellent des sanctions pénales. «Mais les deux se juxtaposent parfois », 

explique l'avocat. 

Dans tous les cas, l'argent continue de circuler, souvent à cause de la mauvaise volonté des 

gouvernements. L'Italie traîne les pieds, accuse Me William Bourdon. De nombreux émissaires libyens 

seraient toujours en train de circuler à travers le monde, transportant des valises de liquide. La presse 

belge fait aussi état de transferts de comptes libyens en Belgique vers le Tchad et le Soudan. 

En outre, l'estimation des ressources en liquide de Kadhafi doit tenir compte d'un trou noir : combien de 

millions de barils de pétrole ont été vendus sous le manteau ? L'ONU soupçonne le régime d'avoir falsifié 



les chiffres officiels de la production, en réalité plus élevé. Des millions de barils auraient été négociés en 

contrebande par Kadhafi et son entourage, entre autres pour se constituer un trésor de guerre. 

Combats «à la tchadienne»  

Ces moyens énormes permettent d'alimenter un flot important de mercenaires. Selon Ali Zeidane, l'un des 

membres du Conseil national de transition, l'instance politique de la rébellion, ces combattants seraient au 

moins au nombre de 25.000. Certains, ex-acteurs des nombreuses insurrections africaines soutenues par 

Kadhafi, Sierra-Léonais, Libériens, Touaregs Nigériens et Maliens, ont été incorporés dans l'armée 

libyenne bien avant le conflit. Mais d'autres sont arrivés après le déclenchement de la rébellion, 

principalement du Tchad voisin dont le président, Idriss Déby, aurait envoyé des éléments d'élite de la 

garde républicaine. 

Selon un porte-parole militaire des rebelles libyens, Ahmad Beni, ces combattants aguerris auraient même 

pris en mains par endroits la direction des opérations loyalistes, ce qui expliquerait la nouvelle tactique «à 

la tchadienne» des forces de Kadhafi, menant des attaques rapides à bord de pick-up Toyota. « Si nous 

avons dû reculer mercredi, c'est que nous nous sommes trouvés en face de milliers d'éléments de la garde 

républicaine tchadienne», a déclaré le porte-parole. 

Pierre Prier 



08.04.2011 Ι Responsabilité sociétale et environnementale : les 

entreprises à la croisée des chemins 

Entre régulation et autorégulation, la RSE ne va-t-elle pas devenir un substitut 

aux politiques publiques ? Dans quelle mesure peut-elle être utile à la société ? 

Organisé par le député Bertrand Pancher, un colloque à l’Assemblée a posé les enjeux. 

La RSE a fait sa première apparition législative en France dans la loi sur les nouvelles régulations 

économiques (NRE) du 15 mai 2001. L'article 116 de cette loi stipulait que les entreprises cotées en bourse 

devaient publier des informations sociales et environnementales dans leur rapport de gestion. Dix ans plus 

tard, le gouvernement actuel s'apprête à publier le décret d'application de l'article 225 de la loi Grenelle 2, 

qui élargira le périmètre d'application de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) aux 

entreprises de plus de 500 salariés à partir de 2013. 

Force est de constater qu'en dix ans, la RSE est restée dans le registre de la soft law. Laissée à la libre 

initiative des entreprises, elle relève d'une action volontaire qui n'est pas toujours quantifiable. En raison de 

son caractère multidimensionnel, qui couvre une batterie d'indices possibles, allant du développement 

humain à l'empreinte écologique, la RSE peut se mesurer par une myriade de critères différents. 

Les bénéfices qu'elle peut apporter aux entreprises ne font pas l'unanimité parmi les économistes. Pour 

Geneviève Ferone, directrice du développement durable de Véolia, dans un paysage où le management 

demeure très "hétérogène", l'entreprise a des difficultés à se "benchmarquer", entre chartes éthiques, 

codes de bonne conduite et lignes directrices du WBCSD (Conseil mondial des entreprises pour le 

développement durable) : "La RSE est un ADN à déployer au cœur des opérations de l'entreprise". Dans le 

but de faire basculer les modèles anciens. 

Entre marketing et additionnalité 

Pour Matthieu Glachant, professeur à l'école des Mines Paris-techs, la RSE doit être "additionnelle" par 

rapport aux régulations existantes. Et pour qu'elle soit additionnelle, il faut que les entreprises soient 

incitées par un régulateur fort : "L'Etat ne doit pas abandonner le terrain du social et de l'environnemental à 

cause de la RSE", souligne M. Glachant, car les politiques publiques demeurent des puissants leviers 

d'amélioration de la RSE. L'Etat peut réglementer la qualité des informations pour fiabiliser la RSE et éviter 

un usage trop « marketing », suggère un intervenant dans la salle. 

Condition sine qua non, la RSE doit être rentable pour les entreprises. Il y va aussi de leur image et de leur 

communication, qui est un point clé : les entreprises ont intérêt à afficher leur volonté de responsabilité 

sociale et environnementale. Mais les citoyens auront-ils les moyens de la vérifier ? M. Glachant propose 

de créer "une tierce partie" pour analyser leurs déclarations. 

Autre condition pour que la RSE soit crédible : que les régulations soient élaborées de manière coopérative 

et plurielle. C'est ce qu'une entreprise papetière canadienne, Cascades, a su faire, en auditant toutes les 

parties prenantes concernées, y compris les peuples autochtones. Autre démarche citée en exemple, celle 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-decret-RSE-rapport-grenelle-2-seuil-500-salaries-2013-consultation-12182.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parlement_entrepreneurs_avenir_7550.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parlement_entrepreneurs_avenir_7550.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parlement_entrepreneurs_avenir_7550.php4


de la société Kremer, basée à Argenton-sur-Creuse (Indre), qui a décidé d'inscrire ses actions dans le 

contexte citoyen de la zone franche de la commune, en pensant l'entreprise ouverte sur l'écosystème de la 

ville. 

Dans le reste du monde 

La France n'est pas la seule à s'être engagée dans la RSE. Le Danemark s'est doté d'une loi sur le 

reporting qui concerne les entreprises de plus de 250 salariés, assortie d'un système de sanctions. 

L'Allemagne propose un label de qualité. Les Pays-Bas sont cités en exemple par l'ambassadeur français 

de la RSE, Michel Doucin, pour qui le système doit rester sur la base de l'engagement volontaire : "Ils ont 

choisi d'évaluer la qualité du reporting". M. Doucin note que les pays dits émergents vont aussi devoir 

s'orienter vers la voie de régulations sociales, tant, en Inde par exemple, les implantations industrielles 

suscitent des révoltes locales. La Malaisie a annoncé que la bourse de Kuala Lumpur se dotait d'un 

système de contrôle de la qualité des rapports, comme pour mieux attirer les capitaux étrangers. 

Dans ce paysage international très évolutif, la position française sur la RSE apparaît prudente. Fondatrice 

de la Global Reporting Initiative, Jacqueline de Larderel vient rappeler que ce n'est pas la France qui 

souffre le plus de contraintes en la matière. Et plaide pour un standard international, tandis que Sandra 

Cossart, représentante du Forum citoyen pour la RSE, en appelle à la révision du cadre juridique, afin 

que les victimes des multinationales et de leurs sociétés mères puissent avoir un accès à la justice en cas 

de violation des droits humains. 

L'attente de RSE vient aussi des actionnaires, "qui veulent apprécier la capacité de leurs entreprises à 

gérer le mieux possible les grands risques, dont la nature est extra-financière" souligne Daniel Lebègue. 

Pour le président de l'Institut français des administrateurs et de l'Observatoire de la RSE, certains points du 

décret d'application français restent à améliorer : la vérification des informations sociales que les 

entreprises apportent au public, et la garantie de crédibilité des certificateurs. Les séismes et autres 

catastrophes nucléaires et pétrolières récentes, les vagues de suicide chez France Télécom, les affaires de 

corruption à la tête du géant allemand Siemens plaident en faveur de la RSE, qui apparaît comme un 

moyen d'anticiper les grands risques. 

Agnès Sinaï 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/ISO_26000_5908.php4
http://www.reportingrse.org/


09.04.2011 Ι «Finance Watch sera un contre-pouvoir à la 

finance de marché» 

Interview : L’eurodéputé Pascal Canfin révèle les contours de son initiative pour combattre les 

lobbys bancaires 

Attac France, Transparency International, Oxfam, Sherpa, le Secours catholique… Près d‘une trentaine 

d‘associations et d‘ONG européennes (1) vont participer à la création de Finance Watch. Député européen 

(Europe Ecologie), Pascal Canfin, 36 ans, est l‘un des fondateurs de cette initiative transpartisane qui 

regroupe des élus de droite et de gauche. 

Quelles seront les missions de Finance Watch ? 

Il y en aura trois principales. D‘abord, un travail d‘expertise réalisé par des experts indépendants, 

spécialistes des questions financières. Ensuite, Finance Watch aura une mission de lobbying auprès de la 

Commission et du Parlement européen pour contrer le travail d‘influence permanent des banques. Quand 

on constate les moyens considérables dont ils disposent, il y a une vraie urgence démocratique à 

rééquilibrer les choses. Enfin, il y aura un travail de communication auprès du grand public, pour faire 

pression sur les élus et susciter des débats sur toutes les questions liées à la finance. On le voit bien 

aujourd‘hui dans le travail d‘élaboration de nouvelles régulations européennes, on souffre de ne pas avoir 

de vrai débat dans l‘opinion publique. 

Finance Watch aura pour vocation de dénoncer les pratiques des banques ? 

Le but n‘est pas de rechercher le scandale pour le scandale, mais d‘éclairer le débat citoyen. Et de se 

donner la possibilité de faire vivre un débat contradictoire. Sur le nucléaire, on peut entendre les voix 

d‘Areva et de Greenpeace. Les associations de consommateurs ne s‘occupaient pour l‘instant que des 

services bancaires aux particuliers. Finance Watch aura une mission de contre-pouvoir sur le cœur de 

l‘activité bancaire, à savoir la finance de marché. Par exemple, lors de la publication des résu ltats 

financiers des banques, ce sera son rôle de donner une expertise pour expliquer comment ces bénéfices 

sont réalisés. Et d‘expliquer qu‘elles réalisent aujourd‘hui plus de 50% de leurs bénéfices, non pas en 

prêtant aux entreprises, mais en prenant des paris sur les marchés. Pour démonter les argumentaires, 

Finance Watch s‘appuiera sur un réseau officieux d‘acteurs de la finance encore en poste qui collaborera 

de façon confidentielle. On a déjà reçu de nombreux appels du pied… 

Quel type de gouvernance adopterez-vous ? 

Le conseil d‘administration sera composé à parité des représentants des organisations membres et de 

personnalités qualifiées : des professionnels de la finance, des profs d‘économie, des universitaires… Un 

comité de déontologie sera chargé d‘étudier d‘éventuels conflits d‘intérêts. Le but est de réunir notre 

assemblée générale en juin, et de recruter la dizaine de permanents à l‘été pour être opérationnel dans la 

foulée. Finance Watch compte sur un budget de fonctionnement de 2 millions d‘euros par an, alimenté par 

les citoyens, les associations, les personnalités, les fondations privées et la Commission européenne. 

http://www.liberation.fr/economie/01012330685-finance-watch-sera-un-contre-pouvoir-a-la-finance-de-marche#liste
http://www.liberation.fr/economie/01012330685-finance-watch-sera-un-contre-pouvoir-a-la-finance-de-marche#liste
http://www.liberation.fr/economie/01012330685-finance-watch-sera-un-contre-pouvoir-a-la-finance-de-marche#liste


Vous vous donnez la possibilité de vous faire aider par des fondations liées à la finance ? 

La question n‘est pas réglée. Est-ce que la fondation de George Soros [spéculateur et philanthrope, ndlr] 

pourra aider si elle le souhaite ? Ce n‘est pas tranché. 

Comment Michel Barnier, le commissaire européen au Marché intérieur, regarde-t-il cette initiative ? 

Barnier nous a donné son accord politique pour participer au financement, car la Commission a besoin, 

dans son travail d‘élaboration des directives, de contre-expertises sérieuses. Finance Watch sera 

totalement indépendant des députés européens qui ont été à l‘origine de sa création. Aucun de nous ne 

sera membre ou financeur. 

L’arrivée de Michel Barnier a-t-elle marqué une rupture par rapport à la précédente Commission ? 

Oui, mais ce n‘était pas très difficile. Avec son prédécesseur, l‘Irlandais McCreevy, la Commission était 

devenue le fer de lance de la dérégulation. Ce n‘est plus le cas, mais les textes adoptés ne sont clairement 

pas suffisamment ambitieux. Aujourd‘hui, les principaux freins à la régulation ne viennent pas de la 

Commission et du Parlement, mais des Etats eux-mêmes. 

A plusieurs reprises vous avez dénoncé le double discours de Paris… 

Je pendrai juste le texte dont je m‘occupe personnellement, celui de l‘encadrement des CDS de dette 

souveraine, ces produits d‘assurance contre le risque de défaillance des Etats. Pour éviter une spéculation 

débridée comme on l‘a vu sur la Grèce, le texte propose d‘interdire l‘achat de CDS sans détenir au 

préalable une obligation d‘Etat. Or quel est aujourd‘hui le seul pays qui soutient officiellement cette 

proposition ? L‘Allemagne. 

Grégoire Biseau 

(1) Les membres fondateurs de Finance Watch sont: 

Anticor (lutte contre la corruption) 

ATTAC France (Organisation internationale impliquée dans le mouvement altermondialiste) 

Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) (Protection des consommateurs) 

CCFD-Terre Solidaire (Première ONG française de développement) 

CECODHAS (Fédération européenne du logement social, public, coopératif) 

European Federation of Investors, EuroInvesotrs (consommateurs de produits financiers) 

European Trade Union Confederation, ETUC (Confédération européenne des syndicats) 

Fédération CFDT des Banques et Assurances (Syndicat) 

Fédération des Associations Indépendantes de Défense des Epargnants pour la Retraite, Faider 

(Assurés ou épargnants pour la retraite (plus d'un million d'adhérents) 

Friends of the Earth Europe, Amis de la terre Europe (ONG environnementale) 

Institut pour le Développement de l'information économique et sociale, IDIES (Production et diffusion 

d'information économique et sociale de qualité, indépendante et pluraliste) 



Institut Veblen pour les réformes économiques (Elaboration, promotion et diffusion des propositions de 

réformes dans le domaine de l‘économie)New economics foundation, Nef (Think-and-do tank) 

Nordic Financial Unions, NFU (Syndicat des employés du secteur financier nordique) 

Observatoire de la Finance (Lieu d'échanges et d'études avec les opérateurs financiers -personnes et 

institutions- et leurs associations professionnelles) 

Ökosoziales Forum Europa (Think-tank) 

Oxfam (Association de solidarité internationale) 

Réseau Financement Alternatif (lobbying et développement de nouvelles formes de financement) 

Rosa Luxemburg Stiftung - Brussels office (Fondation) 

Secours Catholique-réseau mondial Caritas Paris (Lutte contre la pauvreté et les exclusions) 

Sherpa (Association de juristes et avocats, pour protéger et défendre les populations victimes de crimes 

économiques) 

Sofi (Organisation sans but lucratif pour la domestication de l‘argent et de la finance) 

Solidar (Justice sociale dans l'Europe et dans le monde) 

Stichting Onderzoek Muntinationale Ondernemingen, SOMO (Centre pour la recherche sur les 

entreprises  internationales et la mondialisation) 

Tax Justice Network International (Réseau mondial pour la justice fiscale) 

Transparency International -EU Office (Lutte contre la corruption) 

UNI Europa (Fédération syndicale européenne des services et de la communication) 

Weltwirtschaft Ökologie & Entwicklung, WEED (Word, Economy, Ecology and Development) 

World Development Movement (Lutte contre la pauvreté) 



12.04.2011 | Evasion fiscale en Zambie: plainte contre 

deux multinationales 

Cinq ONG accusent le suisse Glencore et le canadien First Quantum Minerals de minorer le chiffre 

d'affaires de leur filiale zambienne pour échapper à l'impôt. Elles portent plainte en Suisse et au 

Canada. 

Cinq organisations non gouvernementales (ONG), dont l'association française de juristes et d'avocats 

Sherpa, déposent cet après-midi une plainte contre deux multinationales, le négociant suisse en matières 

premières Glencore et la société canadienne d'exploitation minière First Quantum Minerals, dont elles 

accusent la filiale zambienne commune, Mopani Copper Mines, d'évasion fiscale. 

« Les manipulations financières et comptables auxquelles se livre la Mopani Copper Mines pour se 

soustraire à l'impôt en Zambie violent les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) à l'intention des multinationales, explique Maud Perdriel-Vaissière, 

déléguée générale de Sherpa. Aussi déposons-nous une plainte auprès des Points de contacts nationaux 

suisse et canadien chargés, dans ces deux pays qui ont adhéré aux Principes directeurs de l'OCDE, de 

s'assurer de leur respect. » Les comptes de la Mopani Copper Mines, l'un des principaux producteurs de 

cuivre et de cobalt en Zambie, ont été passés au crible par les cabinets Grant Thornton et Econ Pövry, à la 

demande du gouvernement zambien. L'audit réalisé en 2009 pointe plusieurs anomalies : des coûts 

d'exploitation surévalués ; des volumes de production de cobalt inférieurs de moitié à ceux des autres 

producteurs de la même région ; des prix de transfert à Glencore, principal acheteur du minerai, 

étonnamment bas. 

Résultat : les recettes de la société auraient été minorées de plusieurs centaines de millions de dollars au 

cours de la période 2003-2008, ce qui aurait permis à d'alléger considérablement la facture fiscale 

acquittée auprès de l'Etat zambien. Un Etat dont les investisseurs étrangers n'ont pas à se plaindre, 

pourtant, puisqu'il leur offre un cadre législatif et fiscal particulièrement avantageux. En prime, le 

consortium Mopani a reçu, en 2005, un prêt de 48 millions d'euros de la Banque Européenne 

d'Investissement afin de contribuer au développement durable de la région... La plainte déposée par les 

cinq ONG - outre Sherpa, le Center for Trade Policy and Development (Zambie), la Déclaration de Berne 

(Suisse), l'Entraide missionnaire (Canada) et Mining Watch Canada - est sans précédent : pour la première 

fois, la stratégie d'évitement de l'impôt mise en oeuvre par des multinationales est dénoncée auprès des 

Points de contact nationaux. « L'évasion fiscale de ces entreprises représente une hémorragie pire que la 

corruption dans les pays en voie de développement », affirme Maud Perdriel-Vaissière. Un manque à 

gagner évalué à plus de 400 milliards de dollars chaque année... 

Anne Vidalie 



13.04.2011 | Cinq ONG accusent Glencore et First Quantum de 

frauder le fisc zambien 

Un rapport confidentiel du gouvernement zambien met en cause deux géants des matières 

premières. Le Suisse Glencore et le Canadien First Quantum Minerals sont accusés de fraude 

fiscale par cinq ONG. Une enquête OWNI.  

En 2009, des fonctionnaires de l‘Autorité fiscale zambienne ont décidé de mandater des auditeurs de Grant 

Thornton et Econ Poyri pour examiner, avec le soutien du gouvernement norvégien, les impôts provenant 

de l‘industrie minière, plus importante source de revenus du pays, indépendant depuis 1964. 

Cinq ONG (la française Sherpa, la zambienne Center for Trade Policy and Development, la suisse 

Déclaration de Berne et les canadiennes l‘Entraide Missionnaire et Mining Watch) se sont procurées ce 

rapport confidentiel. Sur cette base, elles ont déposé ce mardi 12 avril une procédure de circonstance 

spécifique devant les Points de contrôle nationaux suisse et canadien de l‘OCDE. Une procédure pour 

violation des principes directeurs de l‘OCDE, qui vise les sociétés Glencore International et First Quantum 

Minerals. 

7 600 mineurs sur quatre sites 

La Zambie reste aujourd‘hui le 25ème pays le plus pauvre du monde, avec une espérance de vie de tout 

juste 47 ans. Les responsables de l‘Institut zambien des experts comptables (ZICA) ont relevé de 

nombreuses anomalies dans le comportement de la plus grosse entreprise minière du pays, les mines de 

cuivre de Mopani. 

Mopani a été acheté par Glencore en 2000. Elle emploie 7 600 mineurs travaillant dans quatre mines 

souterraines: un concentrateur et une usine de cobalt dans la ville de Kitwe, une mine, un concentrateur et 

une raffinerie à Mufulira. Depuis sa privatisation, Mopani est devenue la seconde entreprise minière du 

pays. 

Après un an de recherche, les auditeurs ont acquis quelques certitudes, publiées dans un rapport 

préliminaire en novembre 2010. Mopani, écrivent-ils, est coupable d‘avoir commis de nombreuses 

violations des principes directeurs de l‘OCDE, en particulier par la manipulation de ses balances 

comptables sur la productivité et les coûts de production. Des manœuvres qui passent notamment par la 

falsification des cours de vente du cuivre, afin d‘éviter d‘avoir à s‘acquitter des impôts sur les bénéfices 

réalisés en Zambie (en vertu du principe connu de libre concurrence). 

Des ventes à 25% du cours officiel 

En réalité, les auditeurs ont révélé que Mopani détournait les prix de transfert en vendant parfois à maison-

mère Glencore du cuivre à 25% du prix officiel défini à la bourse des métaux de Londres, l‘entreprise 

évitant ainsi de régler 75% d‘impôts sur les ventes à terme, défini par un accord interne. 

Lorsque le ministre des Finances et du développement économique, le Docteur Situmbeko Musokotwane, 

reçu le rapport, il ne réagit pas. En fait, ce qui aurait dû déclencher la colère du gouvernement fut accueilli 

http://www.asso-sherpa.org/
http://cstnz.co.zm/
http://www.evb.ch/fr
http://www.web.net/~emi/
http://www.miningwatch.ca/fr
http://www.glencore.com/
http://www.first-quantum.com/s/Home.asp
http://www.first-quantum.com/s/Home.asp
http://www.first-quantum.com/s/Home.asp
http://www.zica.co.zm/
http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=1235897
http://en.wikipedia.org/wiki/Kitwe
http://en.wikipedia.org/wiki/Mufulira


par un silence intersidéral. Pas plus tard qu‘en février 2011, un responsable de la ZICA affirma à l‘agence 

Bloomberg que la « licence de Mopani pourrait être suspendue », mais aucune action ne fut entreprise, 

sans parler de la presse d‘État qui s‘abstint d‘évoquer l‘affaire. 

De nombreux blogueurs ont reçu des menaces après avoir évoqué le sujet sur leur blog personnel. D‘après 

Gershom Ndhlovu de Global Voices Online, un blogueur nommé Chola Mukanga « fut forcé de retirer le 

rapport intégral de son site, car apparemment il reçut des menaces de la part de messagers du 

gouvernement ». 

Difficile désormais d‘étouffer l‘affaire. Depuis son indépendance, l‘économie zambienne s‘est beaucoup 

appuyée sur l‘industrie du cuivre. D‘après les chiffres de la Banque centrale, ce secteur génère 70% de ses 

recettes à l‘export, et ce malgré le fait qu‘il ne représente que 10 à 15% des rentrées fiscales du pays. 

Selon le rapport d‘audit, la plupart de ces rentrées fiscales sont dues à la contribution des mineurs eux-

mêmes. Les entreprises paient moins d‘impôts que leurs salariés, atteignant tout juste 4% de l‘ensemble. 

Un prêt de 48 millions d’euros de la BEI 

Ces révélations sont d‘autant plus gênantes que Mopani a bénéficié en février 2005 d‘un prêt de 48 millions 

d‘euros de la Banque européenne d‘investissement (BEI) pour développer ses activités et contribuer ainsi 

au développement de la région. Depuis, la générosité du gouvernement zambien n‘a pas connu de limites, 

devenant un véritable paradis fiscal pour l‘industrie extractive. Alors qu‘au moment de la crise financière, le 

pays composa avec la chute des cours du cuivre en annulant une taxe exceptionnelle, la remontée des 

cours ne provoqua aucun mouvement contraire. 

Compte tenu de la bienveillance du gouvernement, il est surprenant de constater que les critiques sur cette 

gestion viennent directement du PDG de Mopani, Emmanual Mutati. Dans ce qui ressemble à une contre-

attaque aux premières informations apparues dès la publication du rapport d‘audit dans la presse, Mutati a 

souligné l‘absence de sécurité sociale et d‘infrastructures publiques, sous-entendant que le gouvernement 

n‘utilisait pas efficacement ses ressources. Les propos suivants lui furent attribués : 

Il est impératif que le gouvernement prenne à sa charge, avec les entreprises minières, l‘amélioration des 

conditions de vie des gens. 

Malgré le rapport, M. Mutati affirma que la société n‘avait pas débloqué de dividende pour ses actionnaires 

parce qu‘elle voulait réinvestir ses profits afin d‘améliorer sa production de métal dans plusieurs unités en 

Zambie. Il précisa que ces investissements lourds avaient pour objectif d‘assurer l‘avenir de l‘entreprise 

pour les 25 prochaines années, une stratégie plus pertinente selon lui que de débloquer des dividendes. Il 

se défendit également contre les conclusions du rapport, arguant que ces opérations de recapitalisation 

avaient aussi pour but d‘assurer de nouvelles créations d‘emploi. De là, la nécessité que le gouvernement 

assure en retour que « la collecte des impôts se fasse au profit de l‟amélioration des conditions de vie des 

gens, de façon à profiter de la présence des entreprises minières ». 

http://globalvoicesonline.org/
http://www.eib.org/projects/news/mopani-copper-project.htm?lang=fr
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Violations des principes de l’OCDE 

Un argumentaire qui ne pèse pas lourd au vue des infractions dont Glencore s‘est rendu coupable vis-à-vis 

des principes directeurs de l‘OCDE à l‘intention des multinationales [PDF]. 

 Politiques générales (II) 

Les entreprises devraient tenir pleinement compte des politiques établies dans le pays dans lequel elles 

opèrent, et de tenir compte des opinions des autres parties prenantes. À cet égard, les entreprises 

devraient: 

1. Contribuer aux progrès économiques, sociaux et environnementaux en vue de la réalisation du 

développement durable. 

5. S‘abstenir de rechercher ou d‘accepter des exemptions non prévues dans le cadre législatif ou 

réglementaire concernant l‘environnement, la santé, incitations à la sécurité, le travail, la fiscalité ou 

d‘autres questions. 

6. Appuyer et faire observer des principes de bonne gouvernance d‘entreprise et de développer et 

appliquer de bonnes pratiques de gouvernance d‘entreprise. 

 Fiscalité (X) 

Il est important que les entreprises contribuent aux finances publiques de l‘hôte pays en effectuant un 

paiement en temps voulu de leurs obligations fiscales. En particulier, les entreprises devraient se 

conformer aux lois et règlements fiscaux dans tous les pays où elles opèrent et déployer tous leurs efforts 

pour agir en conformité avec à la fois la lettre et l‘esprit de ces lois et règlements. Il s‘agirait notamment des 

mesures telles que la fourniture aux autorités compétentes des informations nécessaires à la détermination 

correcte des impôts, qui doit être appréciée dans le cadre de leurs activités et avec des pratiques 

conformes aux prix de transfert reposant sur le principe de libre concurrence. 

En d‘autres termes, Mopani a utilisé des produits dérivés pour rapatrier ses profits de Zambie. Le résultat, 

suggère le rapport, fut de diminuer de plusieurs centaines de millions de dollars ses revenus sur la période 

2003-2008. 

La coalition des ONG réclame maintenant que les Points nationaux de contact suisse et canadien qualifient 

ces agissements de violations des principes de l‘OCDE, afin de contraindre les deux géants miniers à 

rembourser les impôts dus à l‘Autorité fiscale zambienne. 

Les traces de Glencore dans l’Irak de Saddam Hussein et en Angola 

En tant que l‘un des plus gros traders de matières premières au monde, Glencore est peut-être habitué à 

opérer dans un climat de complète impunité. Le groupe a été impliqué dans nombre de scandales, du trafic 

d‘armes avec l‘Iran au scandale Pétrole contre nourriture de l‘Irak de Saddam Hussein, en passant par 

l‘URSS, le régime de l‘Apartheid sud-africain et celui de la guerre civile en Angola. L‘entreprise a aussi été 

couronnée du Public Eye Award de la société la plus irresponsable, à égalité avec Areva. 

http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf
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La société fut d‘abord dirigée par le trader Marc Rich, un homme familier des procédures d‘évasion fiscale, 

poursuivi dans son propre pays, les USA. Il a figuré sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par 

le FBI, jusqu‘à ce que le président Clinton lui accorde sa grâce, le jour de son départ de la Maison Blanche, 

en 2000. 

Le gouvernement zambien est habitué à ce genre de comportement, sachant pertinemment le poids que la 

société représente dans une économie fragile. Il y a deux ans, Glencore a menacé le gouvernement 

d‘arrêter l‘exploitation de deux mines de cuivre si les prix d‘achat n‘étaient pas relevé au prix de 5 500$ la 

tonne. 

Ces dernières années, il apparaît clairement que l‘évasion fiscale -et non la corruption ou la criminalité- est 

bien à l‘origine du sous-développement, en alourdissant la dette des pays soi-disant sous-développés. 

Global Financial Integrity a estimé que le phénomène pourrait représenter, ces dernières décennies, une 

perte nette de 400 à 440 milliards pour les économies du Sud. 

David Servenay 

 

13.04.2011 | Mines en Zambie : cinq ONG, dont Sherpa, dépose 
une « plainte OCDE » contre Glencore et First quantum minerals 
pour évasion fiscale 

L'association Sherpa (France), le Center for trade policy and development (Zambie), la Déclaration de 

Berne (Suisse), l'Entraide missionnaire (Canada) et Mining watch Canada déposent une plainte contre le 

fournisseur de matières première suisse Glencore et la société d'exploration minière canadienne First 

quantum minerals auprès des PCN (points de contact nationaux) suisse et canadien de l'OCDE pour 

« manquement aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales », mardi 12 

avril 2011. Les cinq ONG mettent en cause « les manipulations financières et comptables auxquelles 

Mopani Copper mines, la filiale zambienne de ces sociétés (actionnaires majoritaires), a recours afin de se 

soustraire à l'impôt sur place ». Il s'agit de la « plus importante société minière opérant en Zambie » et l'un 

des « principaux producteurs de cuivre et de cobalt ». 

Les ONG se basent sur un audit réalisé en 2009 « à la demande du gouvernement zambien avec l'appui 

du gouvernement norvégien par les cabinets Grant Thornton et Econ Pöyry ». Il a notamment révélé « une 

augmentation inexpliquée des coûts d'exploitation en 2007 pour un montant de 380 millions de dollars (262 

millions d'euros) alors que la production n'a pas augmenté », « des volumes déclarés de production de 

cobalt étonnamment faibles par rapport à d'autres entreprises minières de taille comparable opérant dans 

la région », et « des manipulations des prix de transfert du cuivre dans le cadre des ventes au profit de 

Glencore, sa maison mère, en violation du principe de pleine concurrence tel que défini par l'OCDE ». 

Selon les Amis de la Terre France, qui soutiennent la plainte des 5 ONG, ces pratiques « laissent penser 

que Mopani délocalise ses profits vers le canton de Zoug, en Suisse, où est enregistrée Glencore ». 

« Zoug offre en effet un régime fiscal et une opacité très attractifs », note l'ONG. 

http://www.pbs.org/newshour/bb/politics/jan-june01/pardonprobe_02-08.html
http://www.pbs.org/newshour/bb/politics/jan-june01/pardonprobe_02-08.html
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/report_audit_mopani-2.pdf


Avantages et exemptions fiscales 

« Ces différents procédés ont permis d'abaisser de plusieurs centaines de millions de dollars les recettes 

de Mopani, pour la période 2003-2008 et d'alléger considérablement le montant de son imposition », 

dénoncent les ONG. Elles rappellent que Mopani « bénéficie en outre d'un accord de développement 

conclu avec l'État zambien en 2000 qui lui accorde d'importants avantages et exemptions fiscales ». 

Pour les ONG, il s'agit d'une « violation manifeste des principes directeurs de l'OCDE » qui veulent 

notamment que les entreprises multinationales « contribuent aux progrès économiques (chapitre I) en 

acquittant ponctuellement les impôts dont elles sont redevables (chapitre X sur la fiscalité) ». Ainsi, elles 

attendent des PCN qu'ils « constatent la violation des principes directeurs de l'OCDE par les entreprises », 

et « s'assurent par tous moyens que les entreprises visées rétrocèdent à l'autorité fiscale zambienne la part 

d'impôt que le consortium aurait dû acquitter si leur communication avait été régulière et s'il n'avait pas 

procédé à des manipulations des prix de transfert ». Les ONG demandent également que les PCN 

« obtiennent des entreprises visées un engagement ferme de se conformer scrupuleusement aux principes 

directeurs de l'OCDE, ainsi qu'aux lois et règlements applicables en Zambie ». 

Entreprise bénéficiaire dun prêt de la BEI 

Les Amis de la Terre France rappellent que Mopani a « reçu un prêt de 48 millions d'euros de la BEI 

(Banque Européenne d'Investissement) ». L'ONG, avec la coalition Counter Balance (réformer la BEI), 

demandent que la banque « mène sa propre enquête sur Mopani de façon transparente, indépendante et 

ouverte pour clarifier les pratiques fiscales de la compagnie et leur compatibilité avec le mandat de 

développement de la Banque ». « Si la BEI conclut que Mopani était effectivement impliquée dans des 

activités d'évasion fiscale, elle doit prendre des mesures exemplaires contre les entreprises responsables, 

mais aussi pour s'assurer qu'elle ne financera plus de clients avec de telles pratiques. »  

La BEI, informée des résultats de l'audit fiscal de Mopani, a indiqué avoir « ouvert sa propre enquête sur ce 

cas ». Les ONG demandent à ce qu'elle « communique les détails de cette investigation, du mandat des 

enquêteurs au calendrier » et qu'elle soit « transparente sur les suites qu'elle pourrait donner à ce cas ». 

« L'opacité des entreprises a conduit au scandale actuel : il est temps que la BEI prenne le contre-pied de 

ces agissements et se montre parfaitement transparente dans sa gestion de la situation », soulignent Les 

Amis de la Terre. 

Une « plainte OCDE » (dite « circonstances spécifiques ») est une procédure de médiation entre les 

multinationales et les associations de la société civile, qui prévoit une enquête et des réunions entre les 

parties prenantes. Les PCN jouent le rôle des médiateurs, il en existe dans chacun des pays qui ont 

adhéré aux principes de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, qui sont des 

recommandations non contraignantes adressées aux entreprises. Elles portent sur la protection des droits 

de l'homme, la publication d'informations, l'emploi et les relations professionnelles, l'environnement, la 

science et la technologie, la concurrence, la fiscalité, la protection des consommateurs ou encore la lutte 

contre la corruption. 

Sabrina Dourlens 



14.04.2011 Ι Responsabilité sociale des entreprises : 

l’incohérence française 

A l'occasion du G20 Finances, Nouvelobs.com publie une tribune signée entre autres par Amnesty 

international France et la Ligue des Droits de l’Homme sur la responsabilité des entreprises en 

matière de droits de l’Homme. 

Au moment où les Nations unies, la Banque mondiale, l‘OCDE et d‘autres organismes internationaux 

tentent de faire avancer le cadre de responsabilité des entreprises multinationales en matière de droits de 

l‘Homme, le G20 doit envoyer un signal fort afin de renforcer les processus en cours. 

La France, présidente du G20, tient-elle un double discours dans les négociations internationales traitant 

de la responsabilité des entreprises en matière de droits de l‘Homme? C‘est ce que l‘on pourrait croire au 

vu de l‘incohérence des positions françaises sur ce sujet. 

En effet, au Conseil des droits de l‘Homme des Nations unies en juin 2008, le gouvernement français avait 

contribué à l‘approbation unanime du rapport du professeur John Ruggie, représentant spécial pour les 

droits de l‘Homme, les sociétés transnationales et autres entreprises auprès du Secrétaire général de 

l‘ONU. En janvier dernier, elle a même demandé que les principes de mise en œuvre de ce rapport soient 

précisés et renforcés en vue de mieux répondre aux exigences du droit international, d‘une part, et aux 

réalités rencontrées sur le terrain, d‘autre part. 

Or, parallèlement à ces positions de principe, la France vient de manquer trois occasions importantes de 

rendre leur application effective, en apportant son appui politique dans des enceintes toutes aussi 

influentes sur l‘activité des entreprises. 

A la Société financière internationale (SFI) tout d‘abord. Filiale de la Banque mondiale, la SFI révise 

actuellement son "Cadre de durabilité", dont le respect conditionne le soutien qu‘elle apporte au secteur 

privé. La place qui est réservée aux conditions de respect des droits de droits de l‘Homme par les 

entreprises est largement insuffisante par rapport au cadre proposé par le professeur Ruggie. 

A l‘OCDE ensuite, qui actualise ses "Principes directeurs à l‘intention des multinationales" ainsi que ses 

"Approches communes concernant l'environnement et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien 

public ". Là encore, avec force précautions, le respect des droits de l‘Homme y relève plus de l‘invitation 

que d‘une obligation pourtant reconnue de façon consensuelle par la communauté internationale après les 

travaux de John Ruggie. 

Pour ces trois textes, qui peuvent avoir un impact majeur sur le respect des droits par les entreprises, la 

France a oublié les belles paroles qu‘elle a prononcées au Conseil des droits de l‘Homme. Pour le 

troisième texte, à l‘OCDE, elle a même contribué au blocage des négociations. 

"Face à un capitalisme financier devenu fou à force de n‘être soumis à aucune règle et dont on commence 

à mesurer à quel point il peut être destructeur, est-il bien raisonnable d‘attendre encore ? [… ]Le monde ne 
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peut pas être gouverné que par la loi de l‘offre et de la demande. La mondialisation ne peut pas être l‘alibi 

de tous nos renoncements politiques, intellectuels et moraux. Or, c‘est ce à quoi nous condamne l‘absence 

de régulation mondiale. Oserai-je ajouter que la mondialisation ne survivra pas à la loi de la jungle ? Parce 

qu‘il ne peut pas y avoir de liberté sans règles." 

Quelles suites concrètes la France a-t-elle donné à ce discours du président Nicolas Sarkozy prononcé 

avec emphase lors de la 98ème session de la Conférence internationale du travail à Genève le 15 juin 

2009 ? Pourquoi, lorsqu‘il s‘agit de défendre cette position dans des institutions économiques telles que la 

Banque mondiale ou l‘OCDE, la France brille-t-elle par ses contradictions ? 

Au Conseil des droits à Genève, le ministère des Affaires étrangères défend l‘obligation juridique des États 

de protéger les droits de l‘Homme, en s‘assurant que les entreprises n‘y portent pas atteinte. A l‘inverse, 

devant ses pairs à la SFI ou à l‘OCDE, le ministère de l‘Economie, des Finances et de l‘Industrie en fait fi, 

voire récuse toute obligation au nom du principe d‘auto-régulation par les entreprises et de la prétendue 

distorsion de concurrence que de telles règles entraîneraient. L‘agence de crédit à l‘exportation qui agit 

pour le compte de l‘Etat, la Coface, fournit un exemple criant de cette attitude : refusant de subordonner les 

garanties qu‘elle apporte aux entreprises à leur respect des droits de l‘Homme dans leurs activités, c‘est 

une partie de l‘argent des contribuables qui sert potentiellement à financer des violations par des 

entreprises peu scrupuleuses des droits d‘autrui. 

Le fait est que les entreprises ne s‘autorégulent pas, elles n‘ajustent leurs pratiques que si elles y sont 

contraintes. Et le gouvernement français ne souhaite manifestement pas les y contraindre, souvent 

convaincu par des pratiques de lobby qui agitent le spectre de la concurrence déloyale des pays 

émergents. Comme si la croissance économique était en concurrence avec le respect des droits de 

l‘Homme ! Ne reste alors qu‘une fausse transparence sur le papier glacé des rapports de développement 

durable ou de responsabilité sociale des entreprises (RSE). 

Est-ce le message que la France veut envoyer à la Banque mondiale ou à l‘OCDE notamment ? Existe-t-il 

une raison, en dehors de l‘absence de volonté politique et de la pression des milieux d‘affaires, pour que 

les violations des droits de l‘Homme par certaines entreprises multinationales demeurent encore possibles 

sans que les victimes disposent d‘un recours effectif ? 

Il est urgent que la France, présidente du G20, parle d ‗une seule voix et passe de la parole aux actes. 

Forum citoyen pour la responsabilité sociale de l’entreprise, avec les associations signataires : 

Amnesty International France, CCFD-Terre Solidaire, CGT, France Nature Environnement, Ligue des 

Droits de l’Homme, Peuples Solidaires, Sherpa. 



18.04.2011 | Glencore et First Quantum Minerals 

accusés de fraude fiscale en Zambie 

 

Glencore et First Quantum Minerals, propriétaires du consortium Mopani Copper Mines de 

production de cuivre et de cobalt en Zambie, sont accusés d'évasion fiscale par cinq organisations 

non gouvernementales. 

Le négociant suisse de matières premières Glencore, dont l'introduction prochaine en Bourse vient d'être 

annoncée, et la société canadienne d'exploitation minière First Quantum Minerals, propriétaires d'une filiale 

commune en Zambie, Mopani Copper Mines, sont accusés de fraude fiscale par cinq organisation non 

gouvernementales (ONG). La genèse de l'affaire remonte à 2009 quand les autorités zambiennes avaient 

confié l'examen des revenus fiscaux de l'industrie minière à deux cabinets d'audit : Grant Thornton et Econ 

Poyri. Les comptes de Mopani Copper Mines, l'un des plus grands consortiums de production de cuivre et 

de cobalt du pays, ont été ainsi rigoureusement épluchés et plusieurs anomalies ont été révélées dans le 

rapport final des auditeurs : « des coûts d'exploitation surévalués ; des volumes de production de cobalt 

inférieurs de moitié à ceux des autres producteurs de la même région ; des prix de transfert à Glencore, 

principal acheteur du minerai, étonnamment bas », rapporte le magazine français l'Expansion, dans son 

édition du 12 avril. 

Des centaines de millions de dollars en moins dans les caisses de l’État 

Les recettes de la société auraient ainsi été « minorées de plusieurs centaines de millions de dollars au 

cours de la période 2003-2008, ce qui aurait permis d'alléger considérablement la facture fiscale acquittée 

auprès de l‟État zambien », poursuit le quotidien. Se saisissant du rapport réalisé par les cabinets d'audit, 

cinq ONG (Sherpa, Center for Trade Policy and Development, Déclaration de Berne, l‘Entraide 

Missionnaire et Mining Watch), ont déposé plainte auprès des Points de contact nationaux suisse et 

canadien. « Les manipulations financières et comptables auxquelles se livre la Mopani Copper Mines pour 

se soustraire à l'impôt en Zambie violent les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) à l'intention des multinationales », explique Maud Perdriel-Vaissière, 

déléguée générale de Sherpa, qui souligne par ailleurs que « l'évasion fiscale de ces entreprises 

représente une hémorragie pire que la corruption dans les pays en voie de développement ». 

Hadjer Guenanfa 
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18.04.2011 Ι Fortune des dictateurs: au tour de Ben Ali et Kadhafi 

Avec les révolutions arabes, la liste des biens mal acquis des dictateurs 

s'allonge. Le départ de Ben Ali et la chute programmée de Kadhafi pourraient rouvrir le dossier et 

accélérer les enquêtes. OWNI fait le point avec une carte interactive.  

Près de 200. C‘est le nombre de biens mal acquis de cinq despotes africains que nous avons identifié et 

listé sur notre carte consacrée au trésor des dictateurs. L’association Sherpa, qui “protège les 

populations victimes de crimes économiques”, avait déjà largement documenté les avoirs dans l‘Hexagone 

de feu Omar Bongo (président du Gabon), Denis Sassou N‘guesso (président du Congo-Brazzaville) et 

Théodore Obiang (président de la Guinée-Equatoriale). Une bonne partie de leur patrimoine avait été 

consignée dans des listings, pour un montant total évalué à 35 millions d‘euros, que nous avons regroupé 

sous trois catégories: 

 - Voitures de luxe et biens de consommation 

 - Hôtels particuliers et biens immobiliers 

 - Comptes en banque disséminés à travers le monde 

A la faveur des révolutions arabes, de nouveaux noms font leur apparition dans ce club fermé des fortunes 

mal acquises. Parmi eux, Zine el-Abidine Ben Ali, le président tunisien déchu, et Mouammar Kadhafi, le 

dictateur atrabilaire s‘accrochant à sa chaire de Guide de la Révolution. 

Les révolutions pourraient relancer des procédures enterrées 

Aux plaintes déposées devant la justice par les ONG Sherpa et Transparence International en 2008, les 

gouvernements incriminés avaient riposté par la voie de recours judiciaire, avec un certain succès. En avril 

2009, le Tribunal de grande instance de Paris s‘était opposé à l‘ouverture d‘une enquête, et il avait fallu 

une décision de la Cour de cassation en novembre 2010 pour casser ce premier avis. 

Finalement, les soulèvements populaires récents pourraient bien relancer des procédures fastidieuses. 

Après avoir multiplié les déplacements de l‘autre côté de la Méditerranée ces dernières semaines, l’avocat 

William Bourdon et Sherpa espèrent beaucoup de la justice française: dans les affaires de corruption 

d‘agents publics, définies par la convention OCDE de 1997, il n‘y a pas de partie civile, et le parquet a le 

monopole de l‘instruction. Parquet qui dépend directement du ministère de la Justice… 

Le défi Kadhafi 

Ainsi, le procureur de la République de Paris, Jean-Claude Marin, a été saisi pour identifier les biens des 

clans Ben Ali-Trabelsi et Kadhafi. Dans un courrier adressé le 7 mars 2011, Me William Bourdon et Daniel 

Lebègue (président de Transparence International) réclament “l‟ouverture d‟informations judiciaires, ce 

dernier cadre procédural [leur] paraissant mieux adapté à la complexité et au caractère international des 

infractions dénoncées.” Sherpa s‘est également positionnée sur le cas du président égyptien Hosni 

Moubarak, même si l‘essentiel de ses avoirs a été placé ailleurs en Europe, et notamment au Royaume-

Uni. La City de Londres reste l‘un des principaux havres de paix des chefs d‘Etat kleptomanes. 
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Le 1er avril, c‘est Michel Maes, Vice-Procureur de la République adjoint en charge des relations avec les 

commissaires aux comptes qui a reçu un courrier signé des deux associations. Dans celui-ci, elles 

demandent aux autorités françaises de s‘aligner sur les décisions de gel votées en Tunisie, et réclament 

une vigilance particulière vis-à-vis des avoirs du colonel Kadhafi: 

Il nous paraît important que vos recherches ne se limitent pas aux seules personnes physiques visées par 

la plainte mais soient étendues aux avoirs que pourraient détenir les fonds d‘investissement libyens ainsi 

que la Banque Centrale de Libye sur le sol français. Dirigées par des proches du cercle Kadhafi ; ces 

différentes institutions sont réputées pour servir de réserve personnelle au clan. 

D‘après les estimations du Figaro, la seule Libyan Investment Authority (LIA), le premier fonds souverain 

libyen, gérerait 50 millions de dollars (la manne pétrolière, notamment), la moitié d‘une fortune totale 

évaluée à 100 millions d‘euros. Le défi, dans le cas du despote libyen? Remonter le fil de transactions 

rarement effectuées en son nom propre. “Concernant Ben Ali, on commence à avoir une idée précise de 

son patrimoine immobilier”, se réjouit Daniel Lebègue.  

“Pour Kadhafi, c‟est plus compliqué. Beaucoup d‟investissements ont été faits par le biais de structures 

étatiques, sur lesquelles il exerce un contrôle absolu. Il a placé de l‟argent dans de nombreuses places 

financières, aussi bien à la City de Londres que dans les pays du Golfe.” 

Témoignages anonymes 

Tandis que les premières informations précises affleurent, le travail de recension continue. Dans les 

premiers mémos de Sherpa, un large chapitre est consacré aux “sources d‟information non confirmées”. 

On y découvre que le clan Ben Ali-Trabelsi a ses particularismes. Là où les familles Bongo et N‘guesso ont 

acheté des appartements en leur nom, avec des oncles, des frères ou des nièces (quoi de plus logique, 

puisque les deux familles sont liées), les Tunisiens auraient fait beaucoup d‘acquisitions par le truchement 

de sociétés civiles immobilières. 

Et déjà, les langues se délient. C‘est le second enseignement de ces documents. Trois mois seulement 

après le départ précipité de Ben Ali, les émoignages anonymes se multiplient, comme si des vocations de 

whistleblowers (lanceurs d‘alerte, NDLR) étaient nées dans la transition démocratique. Coups de 

téléphone, riverains bavards, nombreux sont ceux qui se manifestent pour identifier les biens. Une manière 

comme une autre de solder un héritage plus que jamais coûteux. 

Olivier Tesquet 
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19.04.2011 | Les biens mal acquis des dictateurs 

Owni lance une application répertoriant les biens de dictateurs acquis de manière 

très controversée. Au pilori, le congolais Sassou-N'Guesso (au pouvoir depuis 

1997), le guinéen Obiang (président depuis 1979), feu le président gabonais, Omar Bongo, le 

tunisien Ben Ali et Mouammar Khadafi. 

Pour l'instant, ce ne sont pas moins de 200 biens mal acquis qui ont été relevés, principalement grâce aux 

données de l'association Sherpa, spécialisée dans la défense des populations victimes de crimes 

économiques. Ces biens sont de trois ordres : les biens de consommation (bijoux, voitures de luxe...), 

l'immobilier et les comptes banquaires. Ils se situent majoritairement en France et en Suisse. 

Les récentes révolutions arabes pourraient bien être le moteur de nouvelles procédures judiciaires 

destinées à faire reconnaître et juger ces transactions malhonnêtes. Rappelons qu'en 2009, le Tribunal de 

grande instance de Paris s'était opposée à l'ouverture d'une enquête demandée par Sherpa et l'ONG 

Transparence International. 

Si les dictateurs sont réellement jugés, la liste de leurs biens mal acquis pourrait être longue : le travail de 

recensement des biens des dictateurs est un travail en cours. Owni invite d'ailleurs les internautes à 

contribuer. En donnant leurs sources bien entendu. 

Virginie Beernaert 

  

 

19.04.2011 | Zambie : les miniers pris la main dans le sac ? 

Cinq ONG portent plainte en Zambie contre les multinationales 

Glencore et First Quantum, accusées d’évasion fiscale. 

Le 15 avril, cinq ONG ont porté plainte pour évasion fiscale, au détriment de l‘État zambien, contre deux 

multinationales : le géant suisse des matières premières Glencore et le minier canadien First Quantum 

Minerals. 

La filiale zambienne conjointe des deux groupes, Mopani Copper Mines, productrice de cuivre et de cobalt, 

a fait l‘objet d‘un audit financier en 2009 (sur ses comptes de 2003 à 2008), qui a révélé une facture 

d‘exploitation trop onéreuse, une production de cobalt en deçà de ses concurrents régionaux et des prix 

curieusement bas appliqués lors des opérations avec Glencore, son client numéro un. 

Maud Perdriel-Vaissière, déléguée générale de l‘ONG internationale Sherpa, explique : « Les 

manipulations financières et comptables auxquelles se livre la Mopani Copper Mines pour se soustraire à 

l‟impôt en Zambie violent les principes directeurs de l‟Organisation de coopération et de développement 

économiques [OCDE] à l‟intention des multinationales. Aussi déposons-nous, dans ces deux pays qui ont 
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adhéré aux principes directeurs de l‟OCDE, une plainte auprès des points de contacts nationaux suisse et 

canadien chargés de s‟assurer de leur respect. » 

Glencore et First Quantum Minerals auraient réussi, de 2003 à 2008, à réduire de beaucoup l‘impôt qu‘ils 

devraient normalement payer à l‘État zambien, qui a pourtant amplement allégé la fiscalité des opérateurs 

étrangers. 

Cécile Manciaux 

 

21.04.2011 Ι Hold-up sur le cuivre zambien 

Gros producteur de cuivre, la Zambie en a pourtant laissé échapper les gros bénéfices au profit de 

multinationales. La Suisse Glencore est dans le collimateur d'un collectif d'ONG, qui dénonce de 

douteuses pratiques.  

Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt, dit un célèbre proverbe de Confucius. C‘est un peu 

ce qui semble s‘être passé en Zambie depuis le milieu des années 2000. La République d‘Afrique australe, 

gros producteur et exportateur de cuivre, a fait l'objet de nombreux reportages dénonçant les activités qu‘y 

mènent les opérateurs économiques chinois. Mais, étonnamment, les malversations des autres entreprises 

minières qui exploitent son cuivre sont jusqu‘alors passées quasi inaperçues. Jusqu‘à ce qu‘un collectif 

d‘ONG dénonce, mi-avril 2011, les pratiques de l‘une des plus célèbres d‘entre elles: le suisse Glencore. 

Entre 2004 et 2008, la flambée du prix du cuivre sur les marchés internationaux a vu s'abattre sur les 

gisements de la province du Copperbelt, au nord de la capitale Lusaka, des dizaines de sociétés chinoises 

de taille moyenne. Ces dernières, rappelle une étude du Réseau africain sur la recherche en matière de 

travail (RART), rémunèrent leurs ouvriers 30% de moins que les autres mines de cuivre de la région. Elles 

interdisent l'activité syndicale et n'ont pas hésité, dans un cas, à ouvrir le feu sur des travailleurs. 

Ces entreprises chinoises sont également responsables de plusieurs accidents industriels, dont le plus 

célèbre causa la mort, en avril 2005 à Chambishi, d'une cinquantaine d'employés de l'usine d'explosifs de 

l'Institut de recherche générale des mines et de la métallurgie de Pékin (BRGIMM). Les journalistes 

occidentaux envoyés en Zambie pour enquêter sur le versant sombre de la Chinafrique ont trouvé un 

soutien de poids chez Michael Sata. Le leader du Front patriotique, parti d'opposition zambien, a fait de la 

dénonciation de ces pratiques néocoloniales l'un des principaux arguments de ses deux campagnes visant 

à le mener à la présidence. Toutes deux ont échoué, en 2006 puis en 2008. 

Au tableau des entreprises irresponsables 

Le ressentiment des Zambiens à l'encontre des Chinois est bel et bien palpable à Lusaka et dans les villes 

minières. Mais, à l'ombre de la Chine, d'autres entreprises extractives ont de fait profité de la privatisation 

du secteur public des mines zambiennes. Le pays abrite en particulier les activités des filiales de deux des 

plus préjudiciables compagnies de l'extraction et du négoce: l'Indienne Vedanta et la Suisse Glencore. 

Leurs pratiques leur ont déjà valu de figurer au tableau d'horreur des Public Eye Awards, classement des 
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entreprises les plus irresponsables, tout comme d‘être régulièrement dénoncées par les réseaux activistes. 

Mais bizarrement, jusqu'à 2011, pratiquement rien n'avait filtré dans la presse internationale concernant 

leurs activités en Zambie. Pour autant, comme on dit dans les bidonvilles de la Copperbelt («ceinture de 

cuivre»): «Ce ne sont pas les Chinois qui ont été les premiers à profiter de la privatisation zambienne.» Ni 

de la fiscalité clémente: les taux de royalties que doivent verser les entreprises à l‘Etat zambien sont par 

exemple fixés à 3%, bien loin de ceux pratiqués (5 à 10%) dans les autres pays en voie de développement. 

Le hold-up sur le cuivre zambien commence à la fin des années 90. L‘entreprise publique ZCCM, véritable 

Michelin austral perdant 550.000 euros par jour, est alors achevée sous l‘effet de la chute des cours du 

cuivre. Les institutions financières internationales conseillent à Lusaka de privatiser la ZCCM. Edith 

Nawakwi, alors ministre des Finances chargée de superviser les privatisations, résume: 

«La Banque Mondiale et le FMI nous ont dit que jamais nous ne verrions une remontée du cours du cuivre. 

Toutes les études indiquaient que nous n'en tirerions rien d'ici les vingt prochaines années. Ils nous ont 

montré des plans selon lesquels Mufulira n'avait plus que cinq ans d'exploitation devant elle. En revanche, 

si nous privatisions, notre dette serait allégée. C'était une très belle carotte pour nous, un peu comme on 

agite des médicaments devant une mourante. Nous n'avions aucune autre option que d'obtempérer.» 

En l'an 2000, une filiale de la Suisse Glencore, immatriculée aux îles Vierges britanniques, s‘associe aux 

Canadiens de First Quantum Minerals pour racheter les gisements de Mufulira à l‘Etat zambien. La firme 

suisse empoche 73% des parts du nouveau consortium, la Mopani Copper Mine. Glencore a été fondée en 

1974 par un homme qui a depuis cédé ses participations: le sulfureux Marc Rich. Après s‘être imposé en 

tant que premier négociant au monde de matières premières physiques, avec près de 50% du cuivre 

planétaire, la société du canton suisse de Zoug, réputé pour son accueil fiscal, a multiplié à partir de la fin 

des années 80 les achats d'actifs industriels, notamment miniers, lui permettant de se transformer en 

groupe vertical. 

Licenciements et évasion fiscale 

En Zambie, Glencore, devenu le deuxième opérateur minier du pays derrière Vedanta, dégraisse d‘abord 

ses nouvelles activités. Les effectifs sont réduits de 15.000 à 7.600 mineurs permanents, au prix d‘un turn-

over d'intérimaires sous-payés et corvéables à merci. En 2005, le consortium de la Mopani Copper Mine 

fait appel à la Banque européenne d'investissement (BEI). L'institution de Luxembourg, organisme financier 

de droit public, lui accorde un prêt de 48 millions d'euros afin qu‘une nouvelle fonderie y soit construite. 

Depuis, la BEI estime que «Mopani Copper Mine a su redresser avec succès les activités minières 

déficitaires, en générant une valeur ajoutée qui se répercute sur (…) les redevances minières et les 

sociétés». Mais pour cinq ONG –la française Sherpa, la zambienne Center for Trade Policy and 

Development, la suisse Déclaration de Berne et les canadiennes l‘Entraide missionnaire ainsi que Mining 

Watch–, le consortium de la Mopani Copper Mine, Glencore en tête, aurait procédé à «une violation des 

principes directeurs de l'OCDE [Organisation de coopération et développement économiques, ndlr]» à 

coups «de recettes fiscales minimales pour la Zambie» et de «dégradations sociales maximales pour les 

ouvriers zambiens». 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0201303173603-marc-rich-l-homme-qui-a-revolutionne-le-marche-des-matieres-premieres.htm


Le quintet d‘ONG a déposé le 12 avril 2011 une procédure auprès des Points de contact nationaux suisse 

et canadien de l‘OCDE pour violation de ses principes directeurs par Glencore International et First 

Quantum Minerals. Cette procédure a été engagée après consultation d‘un rapport confidentiel que 

l‘Autorité fiscale zambienne avait commandé en 2009 aux cabinets d‘audit Grant Thornton et Econ Pöyry 

pour examiner, avec le soutien du gouvernement norvégien, les impôts zambiens provenant de l‘industrie 

minière. Or il ressort de la lecture de ce rapport, révélé par Les Amis de la Terre et Counterbalance, que 

Glencore serait à l‘origine d'un vaste système d'évasion fiscale. Surévaluation des coûts d'exploitation, 

sous-évaluation des volumes de production, manipulation des prix des transferts, violation du principe de 

concurrence… 

Grâce à un arsenal de pratiques frauduleuses, en premier lieu une politique de prix de vente inférieurs à 

ceux du marché international, la Mopani Copper Mine aurait ainsi exfiltré entre 2003 et 2008 vers Zoug, en 

Suisse, des centaines de millions de dollars de revenus qui auraient dû être déclarés à l‘Etat zambien. 

Manque à gagner pour Lusaka: environ 76 millions de livres Sterling par an (87 millions d'euros), précisent 

les audits. La Suisse n'est pas l'usine du monde. Le cuivre, acheté à vil prix par la maison mère de Zoug à 

sa filiale zambienne, ne se déplace pas physiquement sur les bords du Lac Léman. La maison mère 

revend le cuivre, cette fois-ci au prix du marché, à d‘autres acheteurs. En tout cas, avec l'aide de Glencore, 

la Suisse est désormais devenue l'importateur de la moitié du cuivre zambien, contre 10% en 2004 ! 

Pendant ce temps, celui-ci, tout en représentant 75% des recettes à l'export de la Zambie, ne lui assure, 

paradoxalement, que 10 à 15% de ses rentrées fiscales. Et encore, s'agit-il majoritairement d'impôts payés 

à la source par les mineurs employés par la multinationale. La contribution des seules entreprises minières 

présentes dans la Copperbelt ne représenterait en fait que 4% des rentrées fiscales zambiennes! 

L‘exemple de Glencore, par ses pratiques délictueuses, est donc on ne peut plus emblématique des 

manœuvres déployées par les filiales de transnationales afin de délocaliser leurs profits vers d‘autres pays 

à la législation fiscale encore plus avantageuse. Sur la dernière décennie, ce jeu comptable aurait lésé 

d‘une somme estimée entre 400 et 440 milliards de dollars (281 à 309 milliards d'euros) les trésors publics 

des pays en développement. 

Les mineurs, de simples variables d'ajustement 

Programmée le 31 mai 2011 sur la chaîne de télévision France 5, l‘enquête d‘Audrey Gallet et Alice Odiot, 

Zambie, à qui profite le cuivre, raconte le modus operandi de ce pillage en col blanc du cuivre zambien. 

Elle retrace aussi la plongée aux enfers des riverains, ouvriers et leurs familles, vivant à proximité des 

activités de la Mopani Copper Mine: sa mine, son concentrateur, sa fonderie et sa raffinerie. Avec la 

privatisation, les habitants du township de Kankoyo furent d‘abord victimes de la dégradation de leurs 

conditions de vie et de leurs revenus. La peur constante d'être licencié du jour au lendemain, sur fond de 

chute du cours du cuivre, tenaille désormais la communauté. Les mineurs sont devenus de simples 

variables humaines. 

Et malgré les promesses faites par Glencore à la Zambie, la pollution s'est intensifiée. Pour une tonne de 

cuivre extraite, on produit 110 tonnes de déchets et déplace 200 tonnes de matériaux. Qui plus est, ses 

méthodes d'extraction requièrent l'utilisation de substances toxiques telles que l'acide sulfurique et les 

http://www.asso-sherpa.org/archives/1423


hydrocarbures. Le projet de rénovation de la Mopani Copper Mine, financé par la Banque européenne 

d‘investissement, avait justement pour objectif, moyennant expansion des capacités de traitement de la 

fonderie et captage des émissions de souffre produites, de contribuer à amoindrir les conséquences 

environnementales. Or, à Kankoyo, révèle un autre rapport des Amis de la Terre, la Mopani Copper Mine 

ne cesse d‘outrepasser ses permis d'émission. Ses rejets de souffre dans l‘atmosphère seraient ainsi 

jusqu'à 72 fois supérieurs aux limites légales; la présence d‘arsenic dans le sol serait 16 fois supérieure 

aux normes; 90 fois supérieure en ce qui concerne le plomb. 

Kankoyo est un triste alignement de maisonnettes fatiguées, aux toits rouillés par les précipitations de 

pluies acides. Ses jardinets, devenus impropres à l'agriculture, n‘abritent plus que cactus et avocatiers… 

seules semences capables de survivre dans cet environnement. Les habitants se plaignent de toux, 

d'irritation des yeux. Les rejets d‘acide sulfurique, injecté dans les gisements afin de dissoudre directement 

le cuivre, convergent via des pipelines fatigués et rouillés vers des bassins de décantation qui débordent 

durant la saison des pluies. Les nappes phréatiques, ainsi que la rivière Kafue, qui traverse le deuxième 

parc national au monde avant d'aller se jeter dans le Zambèze, sont polluées par les rejets miniers acides. 

Glencore se porte bien 

Face à cet environnement extrêmement dégradé, il est difficile de croire, notent les Amis de la Terre, que la 

Banque européenne d‘investissement porte une «attention particulière à la viabilité à long terme de 

l'environnement», comme elle le prône pourtant officiellement sur son site. La BEI a indiqué avoir ouvert sa 

propre enquête. Glencore, de son côté, nie toutes les charges. Le numéro un mondial du négoce des 

matières premières affirme travailler à rectifier les mauvaises pratiques dont il aurait pu hériter après l‘achat 

de certaines mines, et dénonce la critique comme étant basée sur des informations incomplètes et 

incorrectes. 

La procédure engagée par le quintet d‘ONG tombe mal pour la multinationale suisse. Le groupe a en effet 

indiqué vouloir mettre de 15 à 20% de son capital, d'ici à la fin mai, sur les marchés boursiers de Londres 

et de Hong Kong. Avec 54.800 employés dans ses activités industrielles et 2.700 dans celles de marché, 

Glencore affiche un chiffre d'affaires de 144,98 milliards de dollars (102 milliards d'euros) en 2010 et un 

résultat net de 3,8 milliards de dollars (2,7 milliards d'euros). L‘introduction en Bourse, applaudie par les 

journaux financiers, devrait permettre à Glencore de lever entre 9 et 11 milliards de dollars, la valorisant 

ainsi à 60 milliards de dollars (42 milliards d'euros). «Un bon moyen de gagner un peu plus d'argent», note 

un concurrent dans les pages économie du quotidien français Le Monde. Pour Andreas Missbach, de la 

Déclaration de Berne: 

«Entrer en Bourse ne signifie pas en soi que les sociétés doivent bien se comporter. Glencore n‟a 

rencontré aucun problème lors de la vente de ses obligations, il semble que les investisseurs institutionnels 

ne soient pas trop concernés par la réputation de l‟entreprise.» 

La Zambie, figurant parmi les 25 pays les plus pauvres de la planète, appréciera. 

Jean-Christophe Servant 

 

http://www.amisdelaterre.org/Mine-de-Mopani-Zambie-l-Europe-au.html


22.04.2011 Ι Point de vue : 

La situation apres l’arrestation de Laurent Gbabgo 

Aider la Côte d'Ivoire à juger elle-même Laurent Gbagbo 

Laurent Gbagbo est depuis quelques jours entre les mains de son rival ; quant à Mouammar Kadhafi et son 

clan, le temps joue contre eux, en tous les cas il faut le souhaiter. Ils se retrouveront peut-être, comme 

Laurent Gbagbo, dans le box d'une juridiction nationale ou internationale. Un mouvement irréversible s'est 

engagé devant l'intolérable impunité des plus grands bourreaux; il se double maintenant, et cette 

simultanéité est inédite, d'une même exigence s'agissant des plus grands délinquants financiers lorsqu'ils 

ont pillé leur pays et gangrené tout espoir de démocratie. 

A l'aune de ces gigantesques bouleversements, un état des lieux s'impose. L'exigence de justice face aux 

plus grands méfaits fédère de plus en plus les citoyens du monde. Cette exigence - avec évidemment des 

variantes - s'est accélérée et est encouragée par la mondialisation des images et des informations, et donc 

de l'indignation et du savoir. Il n'y a pas d'accès au développement pour le plus grand nombre sans 

éradication de la grande corruption. Quelques pays peuvent encore servir de prison dorée, telle l'Arabie 

saoudite, forte de ses 20% de réserves pétrolières. Quant à Mengistu, le bourreau éthiopien, il terminera sa 

vie chez Mugabe au Zimbabwe, sous réserve que celui-ci ne soit pas renversé. 

« Nous avons envoyé avec l'ONU un message symbolique extrêmement fort à tous les dictateurs. Nous 

leur avons indiqué que la légalité, la démocratie devraient être respectées et qu'il y avait des risques pour 

tous ceux qui ne le faisaient pas ». François Fillon, auteur de ce martial message, au-delà des bénéfices 

secondaires de cette posture momentanément humaniste, pense-t-il sérieusement que la France a les 

moyens d'une telle exhortation ? Des complaisances tenaces demeurent avec des despotes infiniment 

pires que Gbagbo. Que toutes les ONG françaises adressent la liste de ces bourreaux à M. Fillon et 

l'interpellent pour lui demander ce qu'il compte faire pour que la France mette un peu d'harmonie entre les 

mots et les actes. 

Le temps, l'espace rattrapent les bourreaux. Le statut de chef d'Etat ne les protège plus en tous les cas 

devant la Cour pénale internationale (CPI). S'agissant de ce statut face aux juges nationaux, le dilemme 

sera toujours très difficile à résoudre entre la nécessité de maintenir des liens d'Etat à Etat, quoi qu'il en 

soit des forfaits commis, et l'exigence de répondre aux demandes tout aussi impératives des victimes. On 

doit rappeler que la compétence de la CPI est secondaire par rapport aux juridictions nationales. C'est 

uniquement si les juges internationaux se convainquent de l'absence de volonté ou de l'impuissance du 

juge national qu'elle peut exercer sa prévalence. Mais, pour que la justice nationale s'impose, il faut qu'elle 

ait les moyens d'affronter des défis complexes qui résultent de l'appréhension de crimes massifs. 

 

La communauté internationale a bien tergiversé s'agissant de la Côte d'Ivoire. La moindre des choses 

serait, dans le respect de la souveraineté ivoirienne, d'apporter un concours technique et financier 

permettant aux juges ivoiriens de rendre une justice équitable et exemplaire. A défaut, la CPI s'en saisira. 



En effet, souvenons-nous, le lynchage judiciaire de Saddam Hussein et de ses complices a été une 

catastrophe pour les victimes, un péché originel qui pèse sur l'Etat irakien. 

La justice n'est efficace que si elle est profondément un facteur de paix, ce qui suppose qu'Alassane 

Ouattara assume les risques de dommage collatéral pour son propre camp, sauf à ce que les forfaits qui 

auraient été commis par ses troupes soient instrumentalisés par les perdants pour disqualifier l'oeuvre de 

justice. Ces risques sont moindres que celui d'une justice qui apparaîtrait comme l'instrument d'un 

règlement de comptes au profit d'un clan contre un autre. Dans les pays traversés par des flots de 

souffrance, des rivalités tribales et ethniques, la réconciliation est une oeuvre très difficile. 

La corrélation est maintenant faite entre l'universalisation de la justice pénale internationale, la restauration 

du crédit de la parole publique européenne et donc française et une authentique et respectueuse politique 

de coopération en direction des pays du Sud, surtout lorsqu'ils traversent une période, toujours précaire, 

toujours périlleuse, de transition vers la démocratie et la paix. 

Le juge international est un juge ontologiquement handicapé puisqu'il ne dispose pas de policiers. L'idée 

d'une police internationale, tels des escadrons volants qui pourraient exfiltrer les bruits ici ou là, est une 

utopie absolue. Punir collectivement un peuple parce que ses dirigeants offensent l'humanité et refusent de 

se livrer produit des résultats désastreux. Tout repose sur la coopération des Etats, qui est impossible 

quand c'est au coeur de ces mêmes Etats que se situe l'infamie, tel est le cas au Soudan et, 

précédemment, en Serbie. Ainsi, des personnes sous mandat d'arrêt ne peuvent être livrées que si elles 

sont renversées par leur peuple. 

De ce point de vue, et sans que cela vaille complaisance avec la Françafrique, l'intervention française en 

Côte d'Ivoire aura eu le mérite, en faisant tomber Gbagbo, de favoriser une dynamique de réconciliation et 

de paix, même si elle reste extraordinairement fragile. Cela ne saurait faire pour autant disparaître 

l'absence totale de clarté de la doctrine française qui peut aussi provoquer des effets pervers lourds. 

La compétence universelle est absolument en berne. La menace terroriste, la reprise en main de l'autorité 

judiciaire par les politiques, tout a concouru à ce que ce mécanisme, qui fait obligation à un juge 

d'intercepter un bourreau quand il passe sur son territoire, soit mis en lambeaux. La loi adoptée par le 

Parlement français en août 2010 est une honte en ce qu'elle confère au parquet le monopole de poursuite 

s'agissant de l'interception des présumés responsables de crimes internationaux. 

Le parquet, depuis vingt ans, n'a jamais d'office engagé la moindre poursuite à l'encontre de suspects de 

crimes internationaux en France et, de ce point de vue, notre bilan est plutôt pâle eu égard à ce qui a pu se 

faire dans d'autres pays européens. Il est aberrant de ne pas avoir doté la France de juges experts, 

équipés de moyens significatifs, comme on l'a fait s'agissant du pôle Santé publique ou du pôle Terrorisme. 

Ces atermoiements saturent le double langage de nos dirigeants depuis tant d'années. 



S'agissant de l'interception des avoirs détournés par les despotes, les mêmes atermoiements sont de mise. 

La Suisse, avec quelque ironie, a fait la leçon en Europe en se mettant à l'avant-garde du gel des avoirs 

détournés par Ben Ali et son clan. Le parquet de Paris a, pendant plusieurs années, bataillé férocement 

pour empêcher toute ouverture d'enquête relative au patrimoine immobilier de trois chefs d'Etats africains. 

Aujourd'hui, on donne un peu plus le change s'agissant des biens détournés par Ben Ali et son clan. Le 

réveil des peuples arabes, les événements en Côte d'Ivoire, tout doit nous obliger à refonder une politique 

étrangère. Si elle veut voir respecter le droit à la dignité, elle doit elle-même être digne, c'est-à-dire sans 

complaisance, universellement généreuse et transparente dans sa mise en œuvre. 

William Bourdon, avocat et président de Sherpa, association de défense des victimes de crimes 

économiques. 

 

26.04.2011 | Glencore, un géant des matières premières très 

controversé 

Alors que Glencore doit entrer en bourse très prochainement, l'entreprise fait l'objet de multiples 

attaques des ONG concernant ses pratiques en Zambie et en RDC. Cinq associations d'origines 

française, suisse, zambienne et canadienne viennent de déposer plainte contre la société pour 

violation des principes directeurs de l'OCDE dans le cadre de manipulations financières et 

comptables avec sa filiale Mopani Copper mine Plc (MCM). 

« Il est temps que le scandale cesse » lancent en cœur 5 ONG (Sherpa, Déclaration de Berne, CTPD, 

Mining watch et l‘Entraide missionnaire) qui viennent de déposer une circonstance spécifique –ou plainte- 

visant la société Glencore International AG (1), un géant des matières premières, devant le point de 

contact national suisse pour violation des principes directeurs de l‘OCDE. Leur grief ? Les manipulations 

financières et comptables auxquelles sa filiale zambienne, la Mopani Copper Mines Plc, aurait eu recours 

afin de maximiser les profits de la société mère et se soustraire à l‘impôt sur place. Ce qui violerait 

plusieurs points fondamentaux des principes directeurs de l‘OCDE qui stipulent notamment que les 

multinationales contribuent aux progrès économiques des pays dans lesquels ils opèrent, notamment « en 

acquittant ponctuellement les impôts dont elles sont redevables ».   

« Nous avions Glencore dans notre radar depuis un moment car la société est connue pour de nombreux 

scandales mais, l‟entreprise étant très opaque, il était difficile d‟avoir des informations fiables. Là, nous 

avons eu connaissance d‟un audit fiscal de très grande valeur concernant les grandes entreprises minières 

commandé par le fisc zambien à des cabinets norvégiens, Grant Thornton et Econ Pöyry, et qui aurait dû 

rester secret (il a été rendu public par les Amis de la Terre, ndlr). Il met à jour les tactiques comptables par 

lesquelles Glencore arrive à déplacer ses bénéfices pour ne pas les inscrire en territoire zambien et ne pas 

y payer d‟impôts alors qu‟il s‟agit d‟une des plus grandes sociétés minières du pays », explique Olivier 

Longchamp, le responsable fiscalité et finance internationale de la Déclaration de Berne. Il ressort en effet 



de l‘audit des éléments plus qu‘étranges : par exemple les volumes de production semblent totalement 

sous-évalués par rapport à ses concurrents (un taux d‘extraction du cobalt de moitié inférieur aux 

producteurs de la région) tandis que les coûts d‘exploitation, eux, sont bien plus élevés que ceux de ses 

concurrents. 

Ce qui suggère des fraudes, selon les ONG. Surtout, le modèle de vente de Mopani est des plus 

incohérent : l‘entreprise vend exclusivement sa production à sa société mère à des prix bien plus bas que 

les taux officiels du cuivre, fixés par le London metal exchange (jusqu‘à 25% seulement du taux officiel). 

Entre 2003 et 2008, les auditeurs ont estimé que les recettes provenant du cuivre de Mopani étaient 

inférieures d‘environ 700 millions de dollars à celles d‘une mine comparable. Même chose pour le cobalt. 

Au final, les auteurs du rapport d‘audit dénoncent le manque de transparence de l‘entreprise et l‘utilisation 

de procédés « incorrects à des fins fiscales » ; visant en clair à faire sortir du territoire zambien les revenus 

imposables pour les déplacer vers le territoire fiscalement attractif de Zoug…  

Un soutien de la banque européenne problématique 

Des accusations que récusent en bloc Mopani et Glencore. Récemment, le directeur de la Mopani Copper 

mine, Emmanual Mutati, s‘est ainsi illustré en déclarant que le gouvernement devrait réinvestir les 

avantages fiscaux au profit des communautés locales et que, bien que la compagnie n‘ait pas encore 

déclaré de dividendes au gouvernement du fait de ses investissements dans l‘outil de production, elle 

restait un contribuable loyal.  

Le porte-parole de Glencore, Simon Buerk, dénie également tout fondement aux rapports des ONG (voir 

document joint). « Nous investissons beaucoup d‟argent dans des projets de développement de la 

communauté et de techniques qui permettent d‟améliorer les performances environnementales de la mine, 

notamment pour capturer dioxyde de souffre (de l‘ordre de 450 millions de dollars selon Glencore, ndlr). 

Quant aux accusations d‟ordre économique, elles sont basées sur une étude de bureau qui n‟aurait jamais 

dû sortir sur la place publique et dont les accusations sont fausses, car ses auteurs n‟ont clairement pas 

compris comment le business modèle de Mopani fonctionne. D‟ailleurs, la Zambian Authority Revenue a 

publié en février une déclaration reconnaissant qu‟il s‟agissait d‟un document incomplet et non terminé, 

dont le contenu est encore en cours de discussion », explique-t-il à Novethic.  

Des réponses qui ne convainquent pas les ONG. Pour les Amis de la terre, qui soutiennent la plainte 

devant l‘OCDE, l‘affaire est d‘autant plus grave que la mine de Mopani est soutenue par la Banque 

européenne d‘investissement par le biais d‘un prêt de 48 millions d‘euros accordé en 2005 pour la 

construction d‘un four de fusion (2). Un investissement que l‘association dénonce vivement dans un rapport 

de terrain (voir document lié) sur les dommages environnementaux, sociaux et économiques causés par la 

mine (pollution des nappes phréatiques par l‘acide sulfurique, détournement fiscal, mauvaises conditions 

de travail pour les sous-traitants, etc.).  

http://www.postzambia.com/post-read_article.php?articleId=19518


Mais la BEI assume ce projet et affirme, dans une lettre envoyée à l‘ONG, que « l‟impact environnemental 

et donc social est donc largement positif » et qu‘elle « soutient pleinement les efforts de Mopani Copper 

Mine en matière sociale et environnementale liés à ce projet ». Sur son site, l‘institution financière explique 

également qu‘elle « ne dispose à ce stade d'aucune preuve de l'exactitude » des allégations du « rapport 

d'audit pilote, dont on dit qu'il avait été demandé par l'administration fiscale zambienne et qui fait état 

d'incohérences dans les comptes de la société ». La BEI ajoute qu‘elle a, de fait, « lancé ses propres 

investigations, menées par son Inspection générale, un département indépendant ».  

Une série de scandales 

La prudence de la BEI peut cependant paraître surprenante eu égard au passé de Glencore. Car depuis sa 

création en 1974 par le sulfureux homme d‘affaires américain Marc Rich (à qui appartenait par exemple 

Trafigura, impliqué dans l‘affaire du Probo Koala), Glencore international est au cœur de scandales un peu 

partout dans le monde. En France, on se souvient du groupe comme le symbole des « patrons voyous » : 

c‘est lui qui, en 2003, racheta et liquida -sans dépollution du site ni préavis ou plan social- les 830 

employés de la société française Metaleurop SA et sa filiale Metaleurp Nord.  

« Glencore s‟est bâtie sur des opérations de niches, à rentabilité très forte mais aussi à la limite de la 

légalité », explique Olivier Longchamp, le responsable fiscalité et finance internationale de la déclaration de 

Berne. Ainsi aux Etats-Unis, le fondateur et propriétaire de l‘époque Marc Rich, a été inculpé de plus de 50 

chefs d‘inculpation pour avoir été impliqué dans l‘affaire « pétrole contre nourriture », avec un versement 

de commissions occultes de l‘ordre de 3 millions de dollars à Saddam Hussein pour accéder au pétrole 

irakien ou pour avoir joué les intermédiaire dans la vente illégale d‘armes à l‘Angola (Angolate). 

Alors qu‘il risquait 325 années de prison pour ces différents faits, Marc Rich a finalement été amnistié par 

Bill Clinton. Dans la dernière décennie, Glencore a aussi été accusé de manipulation fiscale par le 

gouvernement nigérian et a été dénoncé pour de graves pollutions ayant entraîné des maladies sur sa 

mine de charbon en Colombie. Pays où l‘entreprise a également été accusée d‘avoir exproprié de force -et 

avec la complicité de l‘armée- les riverains de son site, ce qui lui vaudra l‘attribution du « Public eye 

award » en 2008 par les ONG. 

Le mois dernier, ce sont ses activités en République démocratique du Congo qui ont été dénoncées par les 

ONG suisses Pain pour le prochain et Action de Carême, aidées par la Bench Marks foundation. En 2007, 

la société y a en effet acquis la société KML (Katanga Mining Limited, dont elle dispose aujourd‘hui 77% 

des parts)  qui s‘est engagée à lui livrer la totalité de sa production pendant 10 ans, selon les ONG. 

L‘investissement est de taille : KML possède 6 gisements de cuivre et de cobalt répartis sur plus de 40 km² 

et envisage de devenir d‘ici à 2015 le plus grand producteur de cobalt au monde et le plus important 

producteur de cuivre d‘Afrique.  

http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/reponse_bei_au_rapport_mopani_160311.p
http://www.eib.org/projects/news/mopani-copper-project.htm?lang=-fr


Mais après une étude en Suisse et sur le terrain, les ONG pointent du doigt de graves abus. D‘abord les 

contrats, acquis à la fin de la guerre civile dans des circonstances particulièrement opaques, seraient 

déséquilibrés et contraires aux intérêts du peuple congolais. Si Glencore n‘était pas de la partie à l‘époque, 

« les termes du contrat sont cependant restés les mêmes », dénonce Chantal Peyer, responsable de la 

politique de développement de Pain pour le prochain. Elle poursuit : « alors que des études ont montré que 

le taux de radioactivité est extrêmement élevé dans ces mines, les ouvriers ne disposent pas de protection 

adéquates. Selon notre enquête, KML achète également des minerais à des creuseurs artisanaux par le 

biais d‟intermédiaires. Or ceux-ci ont recours au travail des enfants et travaillent dans des conditions 

extrêmement dangereuses ».  

Comme pour la Zambie, l‘ONG soupçonne également une évasion fiscale: «  KML dispose d‟un réseau de 

filiales dans des paradis fiscaux notamment au Bermudes mais aussi à Baar, dans le canton de Zoug. Il 

faut aussi savoir que deux personnes siègent dans les conseils d‟administration de KML et de Mopani et 

que le directeur exécutif de KML, John Ross, a occupé un poste de gestion de projet au sein des mines de 

Mopani avant de rejoindre la direction de KML », rapporte l‘ONG. « Tout cela fait partie d‟une culture 

d‟entreprise visant à accroître son contrôle sur tout le processus de production des matières premières, en 

rachetant des entreprises lorsqu‟elles ont des problèmes de liquidité, sans qu‟elle n‟ait aucune politique de 

respect des droits humains ou de l‟environnement. D‟ailleurs, Glencore ne participe à aucune initiative, 

même de son secteur, comme l‟ITIE ou les principes volontaires pour la sécurité et les droits de l‟homme. 

On est au niveau zéro de la responsabilité sociale d‟entreprise », affirme Chantal Peyer.   

Un changement de pratique après l’entrée en bourse ? 

Là encore, Glencore dément ces accusations. Quand Pain pour le prochain reproche à Glencore de ne 

payer que des impôts minimes, de l‘ordre d‘1 million de dollars par an sur la période 2010-2013, Simon 

Buerk affirme qu‘il s‘agit en réalité de 61 millions de dollars rien que pour l‘année 2010. Quant aux 

accusations sociales et environnementales, elles sont « fausses », selon le porte parole de la compagnie : 

Glencore déclare ainsi ne pas avoir recours aux mineurs artisanaux, avoir réglé les problèmes de sécurité 

qui se posaient du temps de l‘ancien propriétaire de la mine et se conformer totalement aux exigences 

environnementales du code minier de la RDC. « Nous prenons notre responsabilité sociale au sérieux et, à 

cet égard, nous sommes engagés dans une large palette de programmes sociaux incluant la réparation de 

routes, la distribution d‟eau potable et la construction de plusieurs hôpitaux et cliniques », énumère Simon 

Buerk (voire document lié). Pour le reste, il renvoie aux principes directeurs de l‘entreprise (Glencore 

Corporate  Pratice) publiés sur leur site internet (voir documents liés) mais relativement flous.  

L‘entrée en bourse – la troisième plus importante réalisée en Europe – de Glencore aura-t-elle une 

incidence sur ses pratiques ? Olivier Longchamp en doute : « je ne me fais pas beaucoup d‟illusions car a 

priori les 20 % du capital ouvert intéressent de gros fonds qui ne devraient pas avoir pour objectif principal 

d‟ouvrir Glencore à la RSE. En revanche, ils seront tout de même obligés de publier leur rapport d‟activités 

et si l‟Angleterre- où ils seront cotés- adoptent le reporting pays/pays, ils seront obligés de s‟y conformer », 

explique-t-il. Aujourd‘hui, Glencore pèse 145 milliards de chiffre d‘affaires (plus que Nestlé) et espère 



trouver aux Bourses de Hong Kong et de Londres des actionnaires prêts à investir plus de 10 milliards de 

dollars. 

(1) la circonstance spécifique vise également un autre actionnaire de Mopani, l‘entreprise canadienne First quantum 

minerals Ltd. Elle est cette fois déposée devant le point de contact canadien.  

(2) Une ONG zambienne, CTPD, avec laquelle les Amis de la Terre collaborent, envisage de porter plainte contre cet 

investissement par le biais du mécanisme de plainte interne de la BEI. 

Un film d‘Audrey Gallet et Alice Odiot : « Zambie : à qui profite le cuivre » devrait prochainement être 

diffusé sur France 5. 

Béatrice Héraud 

 

26.04.2011 Ι « L’Egypte doit régler ses 

comptes avec son histoire récente pour jeter 

les bases d’une démocratie transparente et vertueuse », selon Me William Bourdon, 

avocat anti-corruption et président de Sherpa, à son retour d’Egypte. 

Me William Bourdon préside l’association Sherpa et son cabinet est spécialisé dans la lutte contre 

la corruption internationale. Entretien à son retour du Caire où il a  participé à une conférence de 

presse de Transparency International et des acteurs égyptiens engagés contre la corruption du 

régime déchu de Moubarak. 

Pourquoi la lutte contre la corruption du précédent régime est-elle au coeur des enjeux de la 

transition démocratique ? 

Elle est décisive pour l‘avenir de l‘Egypte et fonctionne comme une question test pour le gouvernement. 

Agira-t-il avec transparence ? Garantira-t-il l‘indépendance des enquêteurs et des juges ? Engagera-t-il une 

coopération étroite avec la société civile et la communauté internationale ? Telles sont les trois conditions 

d‘une politique de vérité face à la corruption du précédent régime. 

Faisons crédit pour le moment au gouvernement de sa volonté affichée d‘aller dans ce sens. C‘est ce que 

nous ont dit les représentants des ministères des affaires étrangères et de la justice rencontrés ces jours-

ci. 

A quels problèmes sont confrontés la justice et la société civile dans leur souhait d’obtenir la 

restitution des biens volés au peuple par Moubarak ? 

Le décalage est immense entre cette volonté de récupérer les 70 milliards de dollars que l‘on estime volés 

par le clan Moubarak et, d‘autre part, le manque flagrant d‘instruments techniques et légaux pour agir. 

Comment par exemple contraindre les banques égyptiennes, puis celles des pays du Golfe (Dubaï et 



Arabie saoudite surtout) et de Turquie où s‘amassent la plus grande part de ces milliards, de divulguer les 

mouvements de fonds effectués ces derniers mois par le clan Moubarak ? 

En matière immobilière, il faut du temps, beaucoup de temps pour dévoiler qui est vraiment derrière les 

nombreux prête-noms qui se multiplient dans les sociétés détentrices de biens acquis avec cet argent 

détourné. Quand on sait les années qu‘il a fallu à l‘Union européenne pour mettre en place Tracfin, on 

imagine les difficultés auxquelles sera confrontée la justice égyptienne. 

Ceci dit, l‘Egypte compte, depuis plus d‘un siècle, d‘éminents juristes, professeurs de droit et économistes. 

Des ONG anti-corrpution se sont créées et je salue leur courage et leur détermination. Le peuple égyptien 

récupérera ses biens si tous les acteurs de la communauté internationale se coordonnent pour appuyer les 

autorités et la société civile égyptiennes. 

Les révolutionnaires de la place Tahrir comptent-ils encore dans le jeu égyptien ? 

Une ébullition démocratique règne en Egypte. Ce qui m‘a le plus impressionné, c‘est de voir qu‘après la 

chute de Moubarak, l‘esprit de la place Tahrir est toujours présent. Les acteurs de la société civile 

égyptienne restent vigilants et mobilisés comme aux premiers jours de la révolution et ce sont eux qui 

mènent largement la « danse » de la transition. Ce sont les manifestants de la place Tahrir qui sont 

les premiers à demander la transparence sur les fonds volés par Moubarak et les piliers de l‘ancien régime. 

N’est-ce pas plutôt l’armée qui détient les cartes ? 

C‘est plus compliqué. Plusieurs de mes interlocuteurs ont reconnu qu‘il n‘y avait pas d‘alternative au 

pouvoir de l‘armée dans cette phase de transition. La rue s‘accommode de l‘armée qui n‘a pas tiré sur la 

foule et a manifestement lâché Moubarak au moment opportun. 

Mais c‘est la rue et les champions de la place Tahrir qui donnent le LA à l‘armée des avancées à engager. 

Et à chaque fois, pour le moment, l‘armée a reculé. Exemple : l‘armée a fait publier il y a un mois une 

première liste de personnes qui seraient poursuivies pour corruption sous l‘ancien régime. La famille 

Moubarak n‘était pas présente. Les protestations publiques furent telles que la famille a été ajoutée à la 

liste. 

Après des atermoiements, et grâce à cette pression populaire qui ne faiblit pas, on sent les autorités 

décidées à engager ce processus de transparence. Alors évidemment, les choses sont compliquées 

lorsqu‘on sait par exemple que c‘est au sein de l‘état-major de l‘armée que les enrichissements les plus 

honteux sont intervenus depuis 30 ans. 

Et sur le plan politique ? 

Un référendum a été largement approuvé par le peuple qui ouvre le chemin de la transition. Mais la 

question cruciale du calendrier des prochaines élections d‘où devra sortir une Assemblée constituante n‘est 

pas encore tranchée. Quel jeu jouent les Frères musulmans ? On assiste à une floraison de partis 

politiques. Tous les démocrates espèrent que deux ou trois jeunes leaders émergeront. Le jeu politique 

reste donc incertain. 



Moubarak a été arrêté et serait sur le point d’être transféré dans un hôpital militaire. S’il est jugé, 

risque-t-il la peine de mort ? 

Je ne crois pas une minute que la démocratie naissante égyptienne commencera avec du sang sur les 

mains. L‘Egypte n‘a pas procédé à des exécutions depuis longtemps. Et le monde arabe conserve le 

souvenir de l‘exécution de Saddam Hussein en Irak qui n‘augura point d‘un avenir pacifique pour ce pays. 

Pensez-vous que la corruption s’est achevée avec la chute de Moubarak ? 

Evidemment non. L‘éradication de pratiques et d‘une culture de la corruption prendra du temps. Le 

changement des mentalités se fera sur une longue durée. Il y faudra un retour d‘expériences d‘autres pays, 

mais surtout une articulation entre la mise en place d‘instruments punitifs à vocation dissuasive et le 

développement d‘un contrôle démocratique effectif, seuls à même d‘éradiquer durablement la mainmise 

par des clans sur les richesses du pays ainsi que la « patrimonialisation » privée de l‘Etat par les 

dictateurs. 

Quel souvenir ramenez-vous de ce voyage en Egypte ? 

Sur la place Tahrir, on propose aujourd‘hui aux touristes d‘acheter les photos des membres du « clan des 

copains et des coquins » qui vivaient grassement sur le dos des Egyptiens. Signe de la centralité de cette 

question pour les révolutionnaires égyptiens. 

Propos recueillis par Michel Taube 

 

 

02/05/2011 Ι Côte d'Ivoire, groupes armés : Le pays en 

pleine extension de la guerre nomade ? 

Des acteurs du conflit sont venus du Liberia et de Sierra Leone qu’ils avaient laissés exsangues, 

pour rallier les troupes d’Alassane Ouattara.  D’où la menace d’instabilité persistante, analyse 

Michel Gally, spécialiste  de la région. 

La guerre en Cote d‘Ivoire a bien eu lieu, mais ce n‘est qu‘un épisode localisé d‘une « guerre nomade » qui 

tourne depuis 1989 entre plusieurs pays ouest-africains, et le cycle des violences est loin d‘être terminé. 

1989, une centaine de guerriers dirigés par Charles Taylor, armés par le Burkina Faso, passent la frontière 

ivoirienne pour mettre à feu et à sang le Liberia ; puis vient le RUF de Foday Sankoh, qui conquiert la 

Sierra Leone et massacre plus de 2 000 personnes en prenant Freetown, la capitale. Ce sont bien les 

mêmes qui, en 2002, ont commencé la rébellion ivoirienne, maîtrisant les deux tiers du pays à la faveur 

d‘un coup d‘État dont tout indique aujourd‘hui qu‘il se faisait au profit d‘Alassane Ouattara. 

Ces « guerriers nomades », passeurs de frontières, ont fait de cette activité de pillage en extension 

continue un mode de vie, voire de gouvernement. Au nord de la Côte d‘Ivoire, depuis 2002, s‘est mise en 



place une sorte de « dictature rebelle » où toute opposition est impossible et la violence gratuite monnaie 

courante, tandis que les services de l‘État ont en pratique disparu et que l‘informalisation économique se 

combine avec des rackets en tout genre. Une sorte de féodalisation militaire s‘est fait jour : le règne des 

tristement célèbres « comzone », ces commandants rebelles qui tirent d‘énormes profits de leurs rapines. 

Dans les « biens mal acquis », des associations comme Sherpa pourraient leur demander des comptes : il 

est de notoriété publique à Ouagadougou, au Burkina Faso, que les somptueuses villas du « quartier 

Millionnaire » ont été construites grâce au pillage du nord de la Côte d‘Ivoire ; le premier d‘entre eux, 

Guillaume Soro, n‘est-il pas aussi un riche propriétaire qui possède des appartements jusqu‘à Paris ? Il 

n‘est pas sûr que ses émoluments de premier ministre y aient suffi… 

Les récents événements semblent assurer une extension maximale à ce système nordiste de violence et 

d‘exploitation : le pillage de quartiers entiers d‘Abidjan comme Angré s‘est étendu à l‘université et au 

quartier administratif du Plateau : voitures réquisitionnées de force, maisons vidées, militants FPI (le parti 

de l‘ex-président Gbagbo) rackettés, les guerriers du Nord formant l‘armée rebelle (rebaptisés Forces 

nouvelles, puis, sans doute par antiphrase, Forces républicaines) sont les premiers à piller, transposant le 

système du Nord dans la conquête de la capitale. 

Cette « libérianisation » de la guerre ivoirienne a culminé dans l‘Ouest : le massacre de Duékoué (plus de 

800 civils), dénoncé publiquement par la Croix-Rouge, s‘est effectué le lendemain de la prise de la ville par 

la soldatesque d‘Alassane Ouattara. Comme au Rwanda en 2004, des cartes d‘identité jonchent la ville 

autour des cadavres des victimes : les noms et lieux de naissance ont permis aux tueurs de repérer les 

membres de l‘ethnie autochtone Guéré, partisans de Gbagbo et opposés à l‘installation forcée de colons 

agricoles dioulas (Nordistes de la Côte d‘Ivoire, Maliens et Burkinabés) sur leurs terres. Ces terribles 

crimes de guerre pourraient être requalifiés en génocide. 

Représailles et contre-représailles s‘enchaînent désormais : à Daloa et Gagnoa, des Dioulas, qui forment la 

moitié de la population urbaine, servent d‘indicateurs et de relais de violence à l‘armée du camp Ouattara 

pour persécuter, au-delà des militants FPI, les ressortissants de trois peuples réputés proches de l‘ancien 

pouvoir, Attiés, Bétés et Guérés, dont les victimes pourraient déjà se compter par milliers. 

Comme pendant les guerres nomades précédentes, des groupes armés venant du Liberia servent les deux 

camps et se livrent, quant à eux, à des atrocités aveugles et des pillages généralisés ; dans un phénomène 

courant de flux et de reflux, en admettant l‘hypothèse optimiste d‘un retour au calme en Côte d‘Ivoire, 

l‘errance de ces groupes vers la Sierra Leone et surtout le Liberia semble probable. 

Mais que faire aussi de ces trop fameux « dozos », qui comme les « kamajors » de Sierra Leone, sont des 

sortes de néochasseurs traditionnels du Nord ivoirien, avec un accoutrement et une mystique tirés du vieux 

fond mandingue (invisibilité, invulnérabilité…) ? Surtout spécialisés dans les massacres de masse comme 

à Duékoué, ils traitent en brousse l‘ennemi sur le mode de l‘animal et le dépècent comme tel… 

Cette guerre nomade semble en extension : par une ruse de l‘histoire bien africaine, elle fait retour sur le 

commanditaire de ces divers conflits, le président Blaise Compaoré, du Burkina Faso. Ayant poussé 



Charles Taylor, Foday Sankoh, Guillaume Soro à déstabiliser leurs pays respectifs, il se trouve face à un 

mouvement militaire, mais aussi politique et social qui pourrait l‘emporter ; ainsi l‘assassinat de Thomas 

Sankara paraît-il rétrospectivement comme un trauma originel se reproduisant alentour jusqu‘à menacer 

son auteur. 

Michel Gally 

 

 

04.05.2011 Ι Greed Inc: A special investigation into 

pollution, dubious tax practices and exploitation of African 

workers at Glencore 

News that the London Stock Exchange is on the 

verge of a mammoth flotation didn’t spread quite 

as far as the Zambian mining town of Mufulira. 

Even if it had, it’s unlikely the townspeople there 

would have seen much cause for celebration. 

While the rich seams of copper that lie deep in the 

ground beneath Mufulira have helped to make Swiss-

based Glencore the largest and wealthiest commodities trader in the world, the African townspeople are still 

struggling to get by on just a few dollars a day. This is barely enough even to feed their families, let alone 

pay for the medicine they need to treat the illnesses caused by the dangerous levels of pollution spewed 

out by Glencore-controlled mines. 

Thousands of miles away, in the oak-panelled boardrooms of London‘s Square Mile, Glencore‘s 

announcement that it is to launch one of the biggest stock-market floats the City has ever seen — valuing 

the company at around £30 billion — has caused much controversy. The size of this secretive, shadowy 

company will see it propelled straight into the FTSE 100 index of the biggest British firms. That means 

millions of Britons — whose pension pots are linked to the performance of the FTSE 100 — could find 

themselves benefiting from the morally dubious activities that have brought such vast wealth to Glencore‘s 

coffers. 

Most British investors will focus on the huge profits Glencore generates — its £89 billion turnover last year 

was more than the GDP of New Zealand. But some, including the Church of England, whose investment 

portfolio helps pay for clergy pensions, are already expressing concern about the enormous profits being 

generated by the firm at the expense of some of the world‘s poorest people. 



Glencore is today expected to publish its flotation ‗prospectus‘, including details of any legal actions and 

complaints levelled against the company in the dozens of countries in which it operates. But an 

investigation by the Mail has already uncovered evidence of the gut-wrenching impact of its operations on 

one impoverished community. 

In Zambia alone, Glencore is accused of manipulating its financial accounts in order to reduce its tax bill, 

deliberately depriving that poverty-stricken nation of much-needed income. Indeed, the foul-smelling 

sulphur clouds that hang low over Mufulira are not the only thing about this obsessively secret company 

leaving a bitter taste in the mouth. 

The truth is that until now, most people would not have heard of Glencore — it‘s only as a result of the 

proposed flotation that questions about its practices are being asked. The company is so notoriously 

secretive that when it published a few details about itself on its website seven years ago, industry 

observers thought the information had been put up by mistake. 

Its empire stretches from the jungles of Colombia to the plains of Australia. It makes its money from metals, 

minerals, oil, sugar, grain — commodities that form the very building blocks of world trade. And, armed with 

the best possible knowledge of global events, its traders buy these at the lowest possible price and sell at 

the highest possible mark-up. 

The company revealed the extent of its grip on commodity markets last month, releasing figures showing it 

controls 60 per cent of the world‘s trade in zinc and 50 per cent in copper. Glencore is involved with the 

commodities market at all levels, from mining to shipping and ultimately trading them — by which method 

they make money by effectively betting on movements in the prices. 

Although the exact figure is unknown, the company hasn‘t denied reports that it profited from betting that 

the price of Russian grain would skyrocket last summer — as the former Soviet Union wrestled with a 

devastating drought. Senior traders at the company even lobbied Moscow to impose a ban on the export of 

grain. The Kremlin did exactly that just days later, sparking a surge in the value of the Russian wheat and 

corn Glencore had bought. This kind of incident is unsurprising, for the story of the firm‘s rise reads like the 

plot of a John le Carré novel. 

Its colourful British chairman, 71-year-old Simon Murray, is a former French foreign legionnaire who, in his 

60s, was the oldest man to reach the South Pole unassisted ; he has survived being chased by a leopard 

and dodged machine-gun bullets during his eventful career. He had been in his post for a matter of days 

when he sparked a sexism storm by proclaiming his wariness over hiring women because ‗pregnant ladies 

have nine months off‘. 

The chief executive is Ivan Glasenberg, whose stake in Glencore is estimated to be worth up to £6  billion. 

Glasenberg is at the centre of a web of oligarchs and multi-millionaires. His close friends include 

controversial British banking heir Nat Rothschild, who stands to double the £25 million investment he made 

in Glencore in 2009 when it floats. 



The Glencore boss‘s contacts among the world‘s super-elite also include the Russian oligarch Oleg 

Deripaska, who hosted both George Osborne and Peter Mandelson on his yacht three years ago when 

they were guests of Rothschild at his estate in Corfu.  The meetings led to an ugly spat and furiously 

denied allegations from Rothschild that Osborne had tried to secure a political donation from the Russian.  

A 54-year-old champion race-walker for both South Africa and Israel (he has dual nationality), Glasenberg 

runs and swims every day to maintain his lean physique. Selected colleagues accompany him on his early-

morning jogs — some say under sufferance — to display their loyalty to the workaholic Glencore ‗cult‘. 

Insiders say most are so work-obsessed that, despite their typical average basic salaries of £800,000, they 

have little time for fripperies such as Ferraris or luxury holidays. Staff are said each to receive up to 500 

emails a day, are constantly on call and have to be prepared to fly to inhospitable parts of the world at a 

moment‘s notice. 

Another name on Glencore‘s board of directors is Tony Hayward, the former BP boss reviled across the 

world for the incompetent way he handled last year‘s Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico. But 

the most controversial twist to this story is that Glencore grew out of the business empire of a man cited in 

the biggest tax fraud indictment in history.  

American oil trader Marc Rich, who founded the company — originally named Marc Rich & Co — in 1974, 

arrived in the U.S. as a small boy with his parents in 1941, having fled from the Nazis in Belgium. At the 

peak of his powers, he dominated the global oil market. He traded with African dictators, Cuban 

communists and, most notoriously, with Iran during the embargo on that country imposed by America 

during the 1979-1981 hostage crisis. 

He is also said to have financed operations by Mossad, the Israeli intelligence service. Former Mossad 

chief Shabtai Shavit said Rich helped with the intelligence agency‘s work in Yemen and Sudan in the 

Eighties, when Israel was evacuating Jews from those countries. His support for Israel, however, did not 

prevent him also doing deals with Islamic fundamentalists bent on the destruction of the Jewish state. And 

he also made a £1.2billion profit selling oil to South Africa during the apartheid years, contrary to an 

international trade embargo. 

In 1983, he was charged by lawyer and future New York mayor Rudolph Giuliani with 51 crimes, including 

evading at least £29 million in taxes, racketeering, conspiracy and trading with the enemy, Iran. Rich fled to 

Switzerland, from where he evaded various attempts by the U.S. authorities to seize him. In 1994, he sold 

his business empire, handing control to his long-time German associate, Willy Strothotte, who reinvented it 

as Glencore. Rich was eventually pardoned in 2001 by President Clinton after lobbying by his former wife, 

a songwriter who has penned hits for such stars as Celine Dion. 

Today, Glencore may have eliminated all trace of Rich from its website, but his ghost haunts the company. 

Traders who worked with Rich remain steeped in his philosophy of cut-throat negotiation over prices — 

operating in a murky world, albeit on the right side of the law. 



It is not a business for the faint-hearted. But Glencore‘s sudden high profile raises important questions 

about the nature of Britain‘s FTSE index and the standards of corporate behaviour expected from firms that 

join its ranks. Once, the FTSE 100 was led by household-name British companies, such as chemicals giant 

ICI, British Airways and Abbey National. But now it is stacked with overseas operators, some of which are 

controlled by foreign governments. 

City dealers are happy to welcome these newcomers since their arrival generates millions of pounds in fees 

for investment bankers, lawyers and PR advisers. But the truth is that some of these energy and 

commodities firms operate in parts of the world where attitudes to the environment and human rights are 

much laxer than in the UK. 

Certainly, the inhabitants of the dusty copper township of Mufulira believe Glencore‘s vast profits are made 

at their expense. 

Economic necessity forces the men to work as miners for Glencore‘s subsidiary, Mopani Mining Company. 

But they claim that sulphur pollution — 70 times the maximum healthy limit set by the World Health 

Organisation — is poisoning the air and water. Glencore counters by saying it has improved its 

environmental record and is investing heavily in a system to stop all sulphur emissions by 2015.  

But mining industry expert Anthony Lipmann, a former chairman of the Minor Metals Trade Association, 

who has visited Mufulira, says toxic fumes are causing serious respiratory diseases — and creating acid 

rain that destroys crops and peels the paint off the villagers‘ homes. ‗When a sulphur storm goes by, people 

gag,‘ he says. ‗It happens to every child and teacher in the local school several times a day. They cover 

their faces to keep the smell out, but nothing can stop it.‘ 

In 2008, acid used in the process of smelting copper spilled into the local water supply. Glencore says it 

was cleared up in days, but evidence collected by the charity Christian Aid suggests there were serious 

side-effects with lasting consequences. 

One 22-year-old woman told how she drank the contaminated water while five months pregnant and 

collapsed. She was taken to hospital, but later miscarried. Dr Tony Simmonds, a British doctor who has 

visited Mufulira with Lipmann, says that although the Mopani Mining Company used to invest in local 

infrastructure and hospitals, its commitment appears to be waning. ‗It used to be that the mines undertook 

road repairs and construction in the community. That‘s not happening now. They have also downgraded 

the status of the mine hospital serving employees and their families,‘ he says, having recently returned from 

his fifth trip to the area. 

In theory, tax revenues from the Mopani mines should flow back to the Zambian government, to be spent 

on schools and hospitals for its people. But a report by respected global accountancy firm Grant Thornton, 

leaked to the Mail, says that Mopani‘s statement of how much it spends to run the mine ‗cannot be trusted‘. 

On the basis of this, five campaign groups for economic fairness — Sherpa, the Centre for Trade Policy 

and Development, the Berne Declaration, l‘Entraide Missionnaire and Mining Watch — have filed a 



complaint with the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the international 

economics watchdog, about claims of tax avoidance by Glencore. 

It is alleged that Glencore has overstated its costs and underestimated the amount of metals it produces, 

thus resulting in a low tax bill. It also claims Mopani is selling its copper at artificially low prices to its parent 

company Glencore in Switzerland. The copper can then be sold on by Glencore from Switzerland, where it 

not only fetches a higher price, but where Glencore also pays lower taxes. 

The process of moving a commodity like this from one country to another to reduce a firm‘s tax bill runs 

contrary to the OECD‘s guidelines, which are designed to ensure proper international standards of 

business. While this method is not illegal, it deprives the people of Zambia of tax revenues which should 

rightly be theirs. 

Glencore‘s already favourable trading conditions in Zambia are the result of a contract signed with former 

president Frederick Chiluba, who was found guilty in a London court in 2007 of stealing £23  million from his 

own people. The great tragedy is that the Zambian miners pay more income tax between them than the 

total amount paid in corporate taxes by mining companies — the second biggest of which is Mopani. 

Glencore says it ‗refutes‘ the conclusions of the Grant Thornton report as incomplete and based on flawed 

analysis and assumptions. But to what extent British investors can continue to turn a blind eye to the 

controversy remains to be seen once Glencore has entered the FTSE 100. One investment fund, which 

declined to be named, said it had still not decided if it could put its clients‘ money into Glencore with a clear 

conscience. Meanwhile, the charity Christian Aid plans to make its feelings about Glencore known in the 

City, with its economic adviser Dr David McNair declaring: ‗We will be approaching major potential 

investors in the company, to encourage them to ask questions about Glencore‘s tax practices.‘ 

Glencore‘s launch on the London Stock Exchange will generate millions of pounds for each of its 485 

directors — with a dozen of them each getting more than £100 million. One aspect of the business plan 

behind the flotation is to give Glencore even more financial firepower — with the company said to be 

planning a massive shopping spree of international mining interests. 

But millions of Britons who will benefit from these deals through their retirement funds know little about the 

dusty Zambian town where others suffer to pay for them. 

Ruth Sunderland, Rob Davies 

http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=y&authornamef=Ruth+Sunderland
http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=y&authornamef=Rob+Davies


11.05.2011 Ι La justice française saisit 12 comptes de proches de Ben 

Ali 

PARIS — L'enquête sur les biens détenus en France par l'entourage de l'ancien président tunisien Zine El 

Abidine Ben Ali ouverte fin janvier a franchi un cap symbolique avec la saisie de 12 comptes appartenant à 

ses proches. 

La justice française a déjà saisi le 1er février un avion appartenant à la famille de l'ancien dirigeant tunisien 

dans le cadre de cette enquête visant à recenser et immobiliser les biens détenus en France par le clan 

Ben Ali. 

Cette fois, quelque 12 millions d'euros ont été saisis sur douze comptes appartenant à quatre proches de 

l'ancien dirigeant tunisien, a indiqué mercredi une source proche de l'enquête à l'AFP, une information 

confirmée de source judiciaire. 

L'enquête préliminaire a été ouverte fin janvier par le parquet de Paris à la suite d'une plainte pour 

corruption, détournement de fonds et blanchiment déposée par trois ONG, Transparence International (TI) 

France, Sherpa et la Commission Arabe des droits humains. 

Cette saisie « est une étape, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan des détournements », a réagi auprès 

de l'AFP Me William Bourdon, avocat des plaignants et président de Sherpa. 

« C'est une première étape. On est sur les montants modestes. On ne voit que la partie émergée de 

l'iceberg car qu'en est-il des avoirs immobiliers qui constituent l'essentiel ? », a estimé de son côté le 

président de TI France, Daniel Lebègue. 

Les associations soupçonnent que la fortune des Ben Ali n'est « pas le fruit des seuls salaires et 

émoluments » du président déchu et demandent un recensement des avoirs du clan Ben Ali et leur 

restitution au peuple tunisien. 

Selon une source proche du dossier, une trentaine de biens, immobiliers ou non, auraient été identifiés en 

France comme susceptibles d'appartenir au clan Ben Ali, dont une dizaine en banlieue parisienne. M. 

Lebègue évoque à titre d'exemple un « grand appartement » à proximité de l'avenue Montaigne à Paris 

« avec un garage où se trouvent une Bentley, deux Mercedes, une Porsche ». 

« La question qui se pose est celle de la restitution des biens et pour cela on a absolument besoin d'une 

décision de justice », a dit M. Lebègue à l'AFP. 

Pour cela, TI France et Sherpa réclament la désignation d'un juge d'instruction qui dispose de prérogatives 

plus larges que le parquet. 

« La désignation d'un juge d'instruction s'impose pour enquêter dans ce dossier, comme c'est déjà le cas 

pour l'instruction sur les biens mal acquis », a estimé Me Bourdon, en référence à une enquête sur les 

biens détenus en France par les proches de trois autres chefs d'Etat africains. 



Deux juges d'instruction enquêtent sur les conditions d'acquisition d'un important patrimoine immobilier et 

mobilier en France par ces trois chefs d'Etat - Denis Sassou Nguesso du Congo, Teodoro Obiang Nguema 

de Guinée équatoriale et le défunt chef d'Etat gabonais Omar Bongo Ondimba, et certains de leurs 

proches. D'après TI France, le patrimoine immobilier des trois chefs d'Etat en France s'élèverait à 160 

millions d'euros. 

Par ailleurs, le parquet de Paris a ouvert fin février deux enquêtes préliminaires visant à identifier et geler 

les biens en France du leader libyen Mouammar Kadhafi et de l'ancien chef d'Etat égyptien Hosni 

Moubarak, à la suite de plaintes de TI France et Sherpa. 

Etienne Fontaine et Béatrix Baconnier 

 

11.05.2011 Ι Des comptes de proches de Ben Ali saisis 

 

12 millions d'euros ont été saisis sur les comptes de 4 proches de l'ancien président tunisien. 

L'enquête sur les biens détenus en France par l'entourage de l'ancien président tunisien Ben Ali a franchi 

un cap symbolique avec la saisie récente de 12 comptes appartenant à ses proches. Cette saisie « est une 

étape, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan des détournements », a réagi auprès de l'AFP Me William 

Bourdon, avocat des plaignants et président de Sherpa. « C'est une première étape. On est sur les 

montants modestes. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg car qu'en est-il des avoirs immobiliers 

qui constituent l'essentiel ? », a estimé de son côté le président de TI France, Daniel Lebègue.  

« On ne voit que la partie émergée de l'iceberg » 

Une enquête préliminaire visant à recenser et immobiliser les biens détenus en France par son clan a été 

ouverte fin janvier par le parquet de Paris à la suite d'une plainte pour corruption, détournement de fonds et 

blanchiment déposée par trois ONG, Transparence International (TI) France, Sherpa et la Commission 

Arabe des droits humains.  

L‘objectif de cette plainte est de faire recenser ces avoirs, les faire saisir et les restituer à la Tunisie s'il est 

démontré qu'ils ont été acquis avec de l'argent sale. Des poursuites pénales contre l‘ex-dirigeant tunisien et 

sa famille deviendraient possibles si les faits sont avérés.  

Une trentaine de biens concernés 

Le 1er février, la justice française avait déjà saisi un avion appartenant à la famille de Ben Ali. En France, 

Ben Ali serait propriétaire d'un immeuble en plein cœur de Paris estimé à 37 millions d'euros. Selon une 

source proche du dossier cité par Reuters, une trentaine de biens, immobiliers ou non, auraient d‘ores et 

déjà été identifiés en comme susceptibles d'appartenir au clan Ben Ali, dont une dizaine en banlieue 

parisienne. Le président en fuite posséderait également des avoirs dans plusieurs banques françaises. 

http://www.europe1.fr/International/La-fortune-des-Ben-Ali-en-question-374963/
http://www.europe1.fr/International/Ben-Ali-la-fuite-apres-23-ans-au-pouvoir-372815/
http://www.europe1.fr/International/Le-tresor-bien-cache-de-Ben-Ali-421655/


11.05.2011 Ι Tunisie : 12 millions d'euros saisis à des proches de Ben 

Ali en France 

Douze millions d'euros ont été saisis en France sur les comptes de quatre proches de l'ancien président 

tunisien Zine ben Ali, a indiqué ce mercredi l'association Sherpa. Cette somme était répartie sur douze 

comptes bancaires, a précisé l'ONG dont l'objet est de protéger les populations victimes de crimes 

économiques. «Ça aurait pu être plus rapide, mais c'est déjà bien que le gel intervienne», a dit Maud 

Perdriel de l'association Sherpa.  

Une enquête préliminaire de police a été ouverte par le parquet de Paris fin janvier sur les biens que 

détiendrait la famille de l'ancien président en France. Elle fait suite à une plainte déposée par trois 

organisations non gouvernementales, dont Sherpa et Transparency International France. Les plaignants 

estiment que le président tunisien déchu et sa famille possèdent de nombreux immeubles dans les beaux 

quartiers de la capitale et de localités cossues, ainsi que d'importants avoirs bancaires. 

Le but de la plainte, déposée pour «corruption, recel de corruption, recel de détournement de fonds publics 

et blanchiment», est de faire recenser ces avoirs, les faire saisir et les restituer à la Tunisie s'il est 

démontré qu'ils ont été acquis avec de l'argent sale, expliquaient-ils alors. Des poursuites pénales contre 

Zine ben Ali et sa famille deviendraient en outre possibles si les faits sont avérés. Le magazine Forbes 

évalue la fortune de la famille Ben Ali à cinq milliards d'euros dans le monde entier. 

 

11.05.2011 Ι Saisie en France de comptes bancaires de proches de Ben 

Ali 

L'enquête sur les biens détenus en France par l'entourage de l'ancien président tunisien Zine El 

Abidine Ben Ali, ouverte fin, janvier a franchi un cap symbolique avec la saisie de 12 comptes 

appartenant à ses proches. 

Douze millions d'euros ont été saisis en France sur les comptes de quatre proches de l'ancien président 

tunisien Zine Ben Ali, selon l'association Sherpa. Cette somme était répartie sur douze comptes 

bancaires, a précisé l'ONG dont l'objet est de protéger les populations victimes de crimes économiques. 

« Ça aurait pu être plus rapide, mais c'est déjà bien que le gel intervienne », a déclaré Maud Perdriel 

de l'association. 

Une enquête préliminaire de police a été ouverte par le parquet de Paris fin janvier sur les biens que 

détiendrait la famille de l'ancien président en France. Elle fait suite à une plainte déposée par trois 

organisations non gouvernementales, dont Sherpa et Transparency International France. 

Les plaignants estiment que le président tunisien déchu et sa famille possèdent de nombreux immeubles 

dans les beaux quartiers de la capitale et de localités cossues, ainsi que d'importants avoirs bancaires. Le 

http://www.asso-sherpa.org/
http://www.20minutes.fr/thematique/tunisie
http://lci.tf1.fr/biographies/zine-el-abidine-ben-ali-6220620.html


but de la plainte, déposée pour "corruption, recel de corruption, recel de détournement de fonds publics et 

blanchiment", est de faire recenser ces avoirs, les faire saisir et les restituer à la Tunisie s'il est démontré 

qu'ils ont été acquis avec de l'argent sale. 

Des poursuites pénales contre Zine ben Ali et sa famille deviendraient possibles si les faits sont avérés. Le 

magazine Forbes évalue la fortune de la famille Ben Ali à cinq milliards d'euros dans le monde entier. 

 

11.05.2011 Ι Saisie en France de comptes bancaires de 
proches de Ben Ali 

PARIS (Reuters) - Douze millions d'euros ont été saisis en France sur les comptes de quatre 

proches de l'ancien président tunisien Zine ben Ali, a-t-on appris mercredi auprès de l'association 

Sherpa. 

Cette somme était répartie sur douze comptes bancaires, a précisé l'ONG dont l'objet est de protéger les 

populations victimes de crimes économiques. 

« Ça aurait pu être plus rapide, mais c'est déjà bien que le gel intervienne », a dit Maud Perdriel de 

l'association Sherpa, à l'agence Reuters. 

Le parquet de Paris n'était pas joignable dans l'immédiat. Une enquête préliminaire de police a été ouverte 

par le parquet de Paris fin janvier sur les biens que détiendrait la famille de l'ancien président en France. 

Elle fait suite à une plainte déposée par trois organisations non gouvernementales, dont Sherpa et 

Transparency International France. Les plaignants estiment que le président tunisien déchu et sa famille 

possèdent de nombreux immeubles dans les beaux quartiers de la capitale et de localités cossues, ainsi 

que d'importants avoirs bancaires. 

Le but de la plainte, déposée pour « corruption, recel de corruption, recel de détournement de fonds 

publics et blanchiment », est de faire recenser ces avoirs, les faire saisir et les restituer à la Tunisie s'il est 

démontré qu'ils ont été acquis avec de l'argent sale, expliquaient-ils alors. 

Des poursuites pénales contre Zine ben Ali et sa famille deviendraient en outre possibles si les faits sont 

avérés. Le magazine Forbes évalue la fortune de la famille Ben Ali à cinq milliards d'euros dans le monde 

entier. 

Gérard Bon 

 

http://lci.tf1.fr/infos/tunisie/tunisie-1.html


11.05.2011 Ι Douze comptes appartenant à des proches de 
Ben Ali ont été saisis en France 

Les associations ayant porté plainte pour corruption soupçonnent que la fortune des Ben Ali n'est 

« pas le fruit des seuls salaires et émoluments » du président déchu. 

Douze comptes appartenant à quatre proches du président tunisien déchu Zine El-Abidine Ben Ali ont été 

saisis en France pour un montant de 12 millions d'euros dans le cadre d'une enquête ouverte fin janvier, 

ont révélé mercredi 11 mai des sources proches de l'enquête.  

La justice française a déjà saisi le 1er février un avion appartenant à la famille de l'ancien dirigeant tunisien 

dans le cadre de l'enquête visant à recenser et immobiliser les biens détenus en France par la famille de 

M. Ben Ali. Cette fois, la justice a saisi des comptes sur lesquels étaient placés 12 millions d'euros, a 

indiqué une source proche de l'enquête. 

L'enquête avait été ouverte à la suite d'une plainte pour corruption, détournement de fonds et blanchiment 

d'argent déposée par trois ONG, Transparence international France, Sherpa et la Commission arabe des 

droits humains. 

« C'est une étape, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan des détournements », a réagi, auprès de l'AFP, 

Me William Bourdon, avocat des plaignants et président de Sherpa. « La désignation d'un juge 

d'instruction s'impose pour enquêter dans ce dossier, comme c'est déjà le cas pour l'instruction sur les 

'biens mal acquis », a-t-il ajouté, en référence à une enquête sur les biens détenus en France par les 

proches de trois autres chefs d'Etat africains. 

Les associations plaignantes soupçonnent que la fortune des Ben Ali n'est « pas le fruit des seuls salaires 

et émoluments » du président déchu, et demandent un recensement des avoirs du clan Ben Ali et leur 

restitution au peuple tunisien. 

Fethi Belaid 

 

11.05.2011 Ι La justice française saisit 12 comptes de 

proches de Ben Ali 

PARIS - L'enquête sur les biens détenus en France par l'entourage de l'ancien président tunisien 

Zine El Abidine Ben Ali ouverte fin janvier a franchi un cap symbolique avec la saisie de 12 comptes 

appartenant à ses proches. 

La justice française a déjà saisi le 1er février un avion appartenant à la famille de l'ancien dirigeant tunisien 

dans le cadre de cette enquête visant à recenser et immobiliser les biens détenus en France par le clan 

Ben Ali. 

http://www.lemonde.fr/sujet/26ed/ben-ali.html
http://www.lemonde.fr/sujet/9885/zine-el-abidine.html
http://www.lemonde.fr/sujet/63fe/william-bourdon.html


Cette fois, quelque 12 millions d'euros ont été saisis sur douze comptes appartenant à quatre proches de 

l'ancien dirigeant tunisien, a indiqué mercredi une source proche de l'enquête à l'AFP, une information 

confirmée de source judiciaire. 

L'enquête préliminaire a été ouverte fin janvier par le parquet de Paris à la suite d'une plainte pour 

corruption, détournement de fonds et blanchiment déposée par trois ONG, Transparence International (TI) 

France, Sherpa et la Commission Arabe des droits humains. 

Cette saisie « est une étape, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan des détournements », a réagi auprès 

de l'AFP Me William Bourdon, avocat des plaignants et président de Sherpa. 

« C'est une première étape. On est sur les montants modestes. On ne voit que la partie émergée de 

l'iceberg car qu'en est-il des avoirs immobiliers qui constituent l'essentiel », a estimé de son côté le 

président de TI France, Daniel Lebègue. 

Les associations soupçonnent que la fortune des Ben Ali n'est « pas le fruit des seuls salaires et 

émoluments » du président déchu et demandent un recensement des avoirs du clan Ben Ali et leur 

restitution au peuple tunisien. 

Selon une source proche du dossier, une trentaine de biens, immobiliers ou non, auraient été identifiés en 

France comme susceptibles d'appartenir au clan Ben Ali, dont une dizaine en banlieue parisienne. 

M. Lebègue évoque à titre d'exemple un « grand appartement » à proximité de l'avenue Montaigne à Paris 

« avec un garage où se trouvent une Bentley, deux Mercedes, une Porsche ». 

« La question qui se pose est celle de la restitution des biens et pour cela on a absolument besoin d'une 

décision de justice », a dit M. Lebègue à l'AFP. 

Pour cela, TI France et Sherpa réclament la désignation d'un juge d'instruction qui dispose de prérogatives 

plus larges que le parquet. 

« La désignation d'un juge d'instruction s'impose pour enquêter dans ce dossier, comme c'est déjà le cas 

pour l'instruction sur les biens mal acquis », a estimé Me Bourdon, en référence à une enquête sur les 

biens détenus en France par les proches de trois autres chefs d'Etat africains. 

Deux juges d'instruction enquêtent sur les conditions d'acquisition d'un important patrimoine immobilier et 

mobilier en France par ces trois chefs d'Etat - Denis Sassou Nguesso du Congo, Teodoro Obiang Nguema 

de Guinée équatoriale et le défunt chef d'Etat gabonais Omar Bongo Ondimba, et certains de leurs 

proches. D'après TI France, le patrimoine immobilier des trois chefs d'Etat en France s'élèverait à 160 

millions d'euros. 

Par ailleurs, le parquet de Paris a ouvert fin février deux enquêtes préliminaires visant à identifier et geler 

les biens en France du leader libyen Mouammar Kadhafi et de l'ancien chef d'Etat égyptien Hosni 

Moubarak, à la suite de plaintes de TI France et Sherpa. 

Mahmud Turkia 

 



12.05.2011 Ι La justice française saisit les comptes bancaires 

de membres du clan Ben Ali 

L’enquête préliminaire que mène la justice française pour détournements de fonds et blanchiment 

visant des proches de Zine el-Abidine Ben Ali, l’a conduite à saisir plusieurs millions d’euros sur 

leurs comptes en banque. 

Douze millions d‘euros. Répartis sur douze comptes, appartenant à quatre membres du cercle rapproché 

de l‘ancien président tunisien. La justice française a saisi ces sommes dans le cadre d‘une enquête ouverte 

en janvier dernier après que les organisations Transparence International (TI) France, Sherpa et la 

Commission arabe des droits humains ont déposé une plainte pour corruption, détournements de fonds et 

blanchiment. 

La justice avait déjà, le 1er février, saisi un avion appartenant à la famille Ben Ali dans le cadre de cette 

enquête qui cherche à recenser et immobiliser les biens détenus en France par le clan. 

Cette saisie (sur les comptes bancaires, NDLR) « est une étape, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan 

des détournements », a réagi Me William Bourdon, avocat des plaignants et président de Sherpa. 

Une Bentley, deux Mercedes, une Porsche 

« On est sur les montants modestes. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg car qu'en est-il des 

avoirs immobiliers qui constituent l'essentiel ? », a estimé de son côté le président de TI France, Daniel 

Lebègue. Il évoque à titre d'exemple un « grand appartement » à proximité de l'avenue Montaigne à Paris 

« avec un garage où se trouvent une Bentley, deux Mercedes, une Porsche ». 

Car pour les associations, la fortune des Ben Ali repose sur autre chose que sur les « seuls salaires et 

émoluments » du président chassé du pouvoir par le peuple le 14 janvier dernier. Ils réclament donc le 

recensement de ces richesses et leur restitution au peuple tunisien. Selon une source proche du dossier, 

une trentaine de biens, immobiliers ou non, auraient été identifiés en France comme susceptibles 

d'appartenir au clan des Ben Ali, dont une dizaine en banlieue parisienne. 

TI France et Sherpa réclament donc la désignation d'un juge d'instruction qui dispose de prérogatives plus 

larges que le parquet, afin de pouvoir prendre en charge la restitution des biens à la Tunisie. 

« La désignation d'un juge d'instruction s'impose pour enquêter dans ce dossier, comme c'est déjà le cas 

pour l'instruction sur les biens mal acquis », a estimé Me Bourdon, en référence à une enquête sur les 

biens détenus en France par les proches de trois autres chefs d'État africains. 
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12.05.2011 Ι Ben Ali devra comparaître devant un 

tribunal militaire 

Le gouvernement tunisien a décidé mercredi de traduire Zine El Abidine Ben Ali, l'ex-président du 

pays, devant un tribunal militaire, dès que ce dernier aura été retrouvé. 

Les chefs d'accusations ne manquent pas : homicide volontaire, pillage, meurtre, etc. Zine El Abidine Ben 

Ali, président déchu de Tunisie, comparaîtra devant un tribunal militaire. C'est la décision prise mercredi 

par l'actuel gouvernement. Son ancien ministre de l'Intérieur et un haut cadre de la sécurité seront 

également déferrés devant la même juridiction. 

Toutefois, les autorités n'ont toujours pas réussi à obtenir l'extradition de Ben Ali et de son épouse. Le 

couple a fui le pays en révolte le 14 janvier. L'ancien président et sa femme se sont réfugiés en Arabie 

Saoudite et n'ont toujours pas été retrouvés. Les autorités tunisiennes ont engagé 18 actions en justice 

contre Ben Ali. 

Par ailleurs, on a appris mercredi que la justice française avait saisi 12 comptes de proches de l'ex-

dirigeant tunisien. L'enquête sur les biens détenus en France par l'entourage de Zine El Abidine Ben Ali a 

progressé de manière décisive. Elle a été ouverte fin janvier.Le montant bloqué atteint 12 millions d'euros, 

les comptes appartiennent à quatre proches de l'ancien chef d'état. 

Une plainte pour corruption, détournement de fonds et blanchiment a été déposée fin janvier par trois 

ONG, Transparence International (TI) France, Sherpa et la Commission Arabe des droits humains. 

Les associations soupçonnent que la fortune des Ben Ali n'est « pas le fruit des seuls salaires et 

émoluments » du président déchu. Elles réclament un recensement des avoirs du clan Ben Ali et leur 

restitution au peuple tunisien. 

 

 12.05.2011 Ι La justice n’oublie pas Ben Ali 

L’étau judiciaire se resserre autour de Ben Ali et sa «clique». L’ancien 

président tunisien, réfugié en Arabie Saoudite, va être convoqué par un 

tribunal militaire avec deux de ses proches collaborateurs. 

A l‘ombre, dans la grande demeure bourgeoise prêtée par la famille royale saoudienne, et alors que les 

Tunisiens s‘attèlent avec peine à trouver la stabilité politique dont ils ont tant besoin, Zine El Abidine Ben 

Ali n‘est pas pour autant complètement tombé aux oubliettes. 

La chambre d‘accusation près la cour d‘appel de Tunis a en effet décidé de déférer l‘ancien président 

devant un tribunal militaire, annonce un communiqué du ministère de la Justice, cité par l‘agence Tap. 



Son ancien ministre de l‘Intérieur et un haut cadre de la sécurité sont également concernés par la 

procédure, précise le document qui ne cite pas les noms des personnes concernées. 

Selon le site spécialisé Kapitalis, il s‘agirait de Rafik Haj Kacem et du général Ali Sériati, les deux derniers 

arrêtés au lendemain de la fuite du dirigeant déchu, le 14 janvier dernier. 

Tunis a annoncé le mois dernier avoir engagé 18 actions en justice contre l'ancien chef d'Etat, notamment 

pour «homicide volontaire», «complot contre la sûreté intérieure de l'Etat», «incitation à provoquer le 

désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien» et «trafic et usage de stupéfiants». La plupart 

des chefs d‘accusations concernent les exactions commises à Ouardanine, près de Sousse (à 150 km au 

sud de la capitale), où plusieurs manifestants avaient été tués en tentant de s‘opposer à la fuite de Kaïs 

Ben Ali, le neveu de Zine El Abidine. 

Des charges ont également été retenues contre 14 membres des forces de sécurité pour leur rôle dans ces 

incidents, au cours desquels au moins quatre manifestants ont été tués selon Reuters. Depuis quatre mois, 

le gouvernement tunisien cherche à obtenir l'extradition de l'ancien raïs et de son épouse, Leïla Trabelsi –

que l‘on a un temps dit dans un pays du Gofe, ou en Libye, mais qui se trouverait en réalité aux côtés de 

son mari. Un mandat d‘arrêt international a été lancé contre le couple le 26 janvier dernier.  

Ses avoirs gelés... ses proches traqués... 

Au-delà de ces poursuites, plusieurs pays ont gelé les avoirs du «clan Ben Ali-Trabelsi», à commencer par 

la Tunisie, dès le mois de mars (112 personnes, liées de prêt ou de loin à Ben Ali, sont concernées), puis 

la Suisse en mai –Berne a fait de même pour les dirigeants égyptien et libyen, Hosni Moubarak et 

Mouammar Kadhafi. 

Mardi, enfin, 12 millions d‘euros ont été saisis en France sur douze comptes bancaires appartenant à 

quatre proches de l'ancien président tunisien, a révélé l'association Sherpa. Suite à la plainte de l‘ONG et 

de deux autres (dont Transparency International France), une enquête préliminaire de police avait été 

ouverte par le parquet de Paris fin janvier sur les biens que détiendrait la famille Ben Ali en France. 

Le but de la plainte, déposée pour «corruption, recel de corruption, recel de détournement de fonds publics 

et blanchiment», est de faire recenser ces avoirs, les faire saisir et les restituer à la Tunisie s'il est avéré 

qu'ils ont été mal acquis. Rappelons qu‘en 2008, le magazine «Forbes» avait estimé la fortune de Zine el-

Abidine Ben Ali à 5 milliards de dollars. William Bourdon, président de l'association Sherpa et avocat de 

Transparence Internationale France, l‘évalue lui entre 5 et 10 milliards, «répartis entre l'Amérique latine, le 

Canada, le Golfe et l'Asie du Sud-Est». 

Selon WikiLeaks, l‘ex-clan dirigeant possèderait des appartements à Paris, des propriétés en Ile-de-

France, un chalet à Courchevel et des villas sur à Cannes et à Monaco. Zine Abidine Ben Ali serait 

également propriétaire d‘une écurie de 9 chevaux dans l‘Hexagone -chacun coûtant entre 80 000 et 150 

000 euros.  

http://www.kapitalis.com/fokus/62-national/3892-ben-ali-haj-kacem-et-seriati-devant-la-justice-militaire.html


De nombreux proches des Ben Ali sont également arrêtés, à l‘instar de Mohamed Ghariani, ancien 

secrétaire général du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), parti dissous de Ben Ali, en 

avril, ou encore de Slah Ben Ali, le frère de l‘ancien raïs. 

Par ailleurs, toutes les personnes impliquées dans des affaires de corruption et les proches de l'ex-

président, ses ministres et collaborateurs sont interdits de voyage, en l'attente des décisions qui doivent 

être prises par les juges d'instruction. Pendant ce temps, le gouvernement transitoire nommé le 7 mars 

peine à trouver ses marques. Le pays a du mal à trouver l‘unité qui le mènera à sa transition démocratique 

rêvée. Verdict après l‘élection d‘une assemblée constituante le 24 juillet prochain.  

Marie Desnos 

 

13.05.2011 Ι Vers « une catastrophe juridique 

internationale »?  

Comment empêcher les multinationales de causer des ravages écologiques et humains à l’autre 

bout de la planète? Par exemple en révisant la notion de responsabilité, au cœur même du Code 

civil. C’est ce que proposent les avocats William Bourdon et Yann Queinnec, dans cahier de 46 

propositions juridiques de haute volée publié par leur association : Sherpa.  

 

 

Une mine d'uranium dans la région d'Arlit, au Niger. (AFP) 

Que cessent les ravages engendrés par l‘activité des multinationales dans les filiales lointaines : telle est la 
mission de Sherpa, association créée en 2002 par deux avocats : William Bourdon et Yann Queinnec. A 
l‘appui de cette utopie réaliste – Sherpa a déjà fait plier quelques puissances comme Total et Areva – un 
cahier de 46 propositions paraît, préfacé par Mireille Delmas-Marty. 

C‘est une réflexion juridique de haute volée, au service de deux objectifs. Rendre la société mère d‘un 
groupe responsable de l‘action de ses antennes étrangères et permettre aux petites mains, à l‘autre bout 
du monde, de saisir la justice, quand advient l‘un des crimes les plus fréquents: rejets toxiques dans les 
rivières ou les rizières, déforestation sauvage et mise en péril de la vie de villageois, cancers par 
inhalations pétrochimiques. Les pays où s‘effectuent l‘acquisition de matières premières, la transformation, 

http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20110512.OBS2977/vers-une-catastrophe-juridique-internationale.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20110512.OBS2977/vers-une-catastrophe-juridique-internationale.html


l‘assemblage, le transport et autres sous-traitances, sont le terrain de jeu des plus forts, lesquels usent et 
abusent du laxisme des législations locales. 

A.C. 

 

Le Nouvel Observateur.- Des nourrissons malformés parce que les mères ont bu l‘eau contaminée des 
rivières, pollution des sols, saccage des forêts premières: les mœurs dans certaines filiales lointaines des 
multinationales sont inavouables. Est-ce pour cela que vous avez créé Sherpa?  

William Bourdon.- Sherpa est le fruit du constat d‘un violent télescopage entre l‘émergence de la fin de 
l‘impunité pour les grands criminels de sang et l‘impunité des acteurs économiques. Cette situation, source 
de très grandes souffrances collectives comme vous venez de l‘illustrer, est effectivement à l‘origine de 
Sherpa. Notre réponse? La protection et la défense des victimes de crimes économiques par l‘utilisation du 
droit. 

La protection et la défense des victimes passent 
par l‘action en justice, voire la négociation avec 
les entreprises, mais aussi par l‘évolution des 
normes. En plus de ses actions concrètes, 
Sherpa fait depuis des années du lobbying en 
France, dans le cadre du Grenelle de 
l‘environnement notamment,  à Bruxelles, à 
l‘OCDE, à l‘Onu. Le cahier de propositions en est 
la dernière illustration. 

     L'avocat William Bourdon à Paris le 6 décembre 2010. (c) Afp 

N.O.- L‘arsenal juridique permettant de sanctionner les atteintes aux droits de l‘homme et à 
l‘environnement existe déjà, il n‘est simplement pas utilisé. Comment Sherpa s‘y prend-il depuis 2002 pour 
«réactiver» le droit?  

W. Bourdon.- Lorsque nous cherchons à faire établir la complicité d‘une société mère pour les pratiques 
d‘une filiale étrangère, nous sommes souvent confrontés au monopole du parquet qui peut décider d‘ouvrir 
ou non une enquête. Pour éviter ce monopole applicable en matière  de délits, nous cherchons à établir 
que la filiale est dans une situation de dépendance à l‘égard de la société mère, et aussi que les 
dommages qu‘elle cause sont le résultat d‘une politique de groupe. Le rôle des juristes de l‘association est 
d‘identifier des textes existant permettant de poursuivre les violations de droits fondamentaux. 

Ainsi, les expulsions de riverains de projets industriels peuvent être qualifiées d‘ «atteinte à la propriété», 
leur exposition aux polluants peut tomber sous le coup de «mise en danger d‘autrui», voire d‘«homicide 
involontaire». Une société qui profite du fruit d‘une infraction, quelle que soit sa nature doit pouvoir être 
poursuivie pour recel, ce dernier point supposant une mutation de la législation. 

Yann Queinnec.- Nos travaux consistent aussi à lire les textes existant, à l‘aune de ce nouveau Graal 
qu‘est le développement durable. La notion de responsabilité sociétale des entreprises ou RSE, qui a 
explosé ces dernières années, est un levier pour imposer une adaptation du droit des affaires. Une des 
propositions consiste par exemple à identifier l‘influence du développement durable sur le droit des 
contrats. C‘est le concept de «contrat durable», objet d‘une de nos propositions (n°32). 

Par exemple, un contrat imposant à un sous-traitant de respecter les engagements éthiques du donneur 
d‘ordre, sans toutefois que les conditions financières consenties lui permettent de faire les investissements 



nécessaires, ne répondrait pas à la notion de contrat durable. La récente norme ISO 26000 sur la 
responsabilité sociétale des organisations publiée en novembre 2010 nous apporte aussi d‘utiles leviers. 
Par exemple, la définition de la «sphère d‘influence» qui a été retenue admet les hypothèses de 
responsabilité des sociétés-mères à l‘égard de leurs filiales. 

 

N.O.- Le XXIème siècle sonnera-t-il la fin de l‘impunité pour les PDG des multinationales qui polluent par 
l‘activité de leurs antennes lointaines?  

W. Bourdon.- Il a fallu 50 ans, de Nuremberg à la Cour Pénale Internationale, pour faire émerger un 
système normatif international visant les crimes internationaux. L‘établissement d‘un corpus  multilatéral 
nécessaire pour les entreprises transnationales prendra donc du temps, d‘autant plus qu‘un des ennemis 
farouches de la norme est le marché, qui ne rêve que d‘un encadrement par lui-même et non par des 
juges. 

Y. Queinnec.- Au-delà des outils de répression pour lutter contre cette impunité, leur mise en place sera 
vaine si les leviers du marché ne sont pas eux-mêmes actionnés. Violer les règles et prendre le risque 
d‘être sanctionné se révèle encore souvent rentable en termes de part de marché. Lorsque l‘Agence de 
protection de l‘environnement américaine (EPA) inflige en juillet 2010 une amende de 2,5 millions de 
dollars (1,74 millions d‘euros) au groupe Monsanto pour infraction au règlement Pesticides via la vente de 
semences génétiquement modifiées, on peut s‘interroger sur l‘effet dissuasif pour une entreprise qui réalise 
un chiffre d‘affaire en 2009 de 11,7 milliards de dollars… 

Le 25 février 2011, la bourse de Séoul a annoncé avoir infligé une amende de 642.000 euros à l‘encontre 
de Deutsche Bank à la suite de transactions incorrectes réalisées dans les dernières minutes de la séance 
du 1er novembre, pour un montant de 1,59 milliard d‘euros… Un petit pas sera franchi quand un cours de 
bourse chutera à cause d‘un dommage écologique et social et qu‘un fond de pension se retirera. 

N.O.- Sachant que le business est rarement un humanisme, comment faire en sorte que le respect éthique 
offre un retour sur investissement?  

Y. Queinnec.- Dans le jeu actuel de l‘offre et de la demande, les entreprises qui font des efforts ne sont 
pas récompensées d‘un retour sur investissement éthique. Plusieurs leviers existent mais demeurent trop 
marginaux à ce jour. L‘achat dit «responsable» y joue un rôle clé. Le métier d‘acheteur, dans le public 
comme dans le privé, doit évoluer fondamentalement pour prendre en compte le coût social et 
environnemental des produits et services. 

Un immense chantier est devant nous: celui de la formation des acheteurs et de leur rémunération qui ne 
doit plus s‘indexer sur la négociation du plus bas prix. Le discours de certains grands distributeurs qui, 
sous prétexte de défendre le pouvoir d‘achat des Français, met les prix les plus bas comme l‘objectif ultime 
à atteindre est irresponsable. Il feint d‘ignorer les conséquences sociales et environnementales dans les 
chaînes d‘approvisionnement (c‘est-à-dire à 10.000 km du regard des consommateurs). 

Dans le cahier nous proposons aussi (proposition n°40) d‘instaurer une brevetabilité d‘intérêt général pour 
orienter la Recherche & Développement vers le développement durable. Ainsi, seules les innovations 
apportant un bénéfice social ou environnemental seraient protégées, les autres faisant l‘objet d‘une 
protection réduite dans la durée et le périmètre géographique. Pour les produits manufacturés en général, 
l‘octroi du monopole d‘exploitation pourrait être subordonné à la durée d‘usage des produits, sur la base 
d‘une analyse concluante du cycle de vie. 

 



N.O.- Pour rendre les sociétés mères responsables des agissements de leurs filiales, vous proposez 
carrément des ajouts au Code civil. 

Y. Queinnec.- Plusieurs propositions sont issues de travaux menés par les plus éminents juristes. Le 
rapport Catala publié en 2005, par exemple, propose d‘intégrer un principe de responsabilité pour autrui 
intégrant précisément l‘hypothèse de la responsabilité d‘une société mère par rapport à une filiale, à l‘instar 
de la responsabilité parentale. 

Nous proposons par ailleurs une nouvelle définition du contrat de société qui figure à l‘article 1832 du Code 
civil. Libeller des obligations environnementales et sociales dans la définition même du contrat de société 
placerait ces règles au même niveau que les obligations financières et comptables résultant du principe de 
la contribution aux pertes. Modifiant ainsi l‘ADN d‘une entreprise et l‘imposer d‘emblée à l‘ensemble des 
actionnaires d‘une société, permettrait d‘en irriguer toute l‘organisation. 

 

N.O.- Des ajouts au Code Pénal aussi. 

W. Bourdon.- Oui. Nous proposons de lever certains verrous identifiés lors de nos actions judiciaires. 
Nous suggérons d‘exiger du parquet qu‘il motive la non-poursuite de faits de complicité d‘actes réalisés à 
l‘étranger ou à tout le moins que les victimes aient un droit de recours. Nous proposons aussi d‘élargir 
l‘infraction de recel à l‘importation de tout produit manufacturé dès lors qu‘il a été produit au mépris de 
graves violations de droits fondamentaux y compris la violation d‘embargo. 

 

N.O.- Est-ce réaliste?  

Y. Queinnec.- Que l‘on parle de code de conduite ou de 
sanction pénale, on constate la diversité des réponses 
que le droit peut apporter. La liberté contractuelle d‘un 
côté, l‘arbitrage d‘un juge de l‘autre. Ces deux 
extrémités montrent à quel point la palette d‘outils 
juridiques est grande et les possibilités d‘agencement 
infinies. En ce sens, il est absurde de refuser d‘emblée, 
par principe, la contrainte légale comme une partie de la 
solution. 

 Yann Queinnec, membre de l'association Sherpa 

Cette attitude marque encore aujourd‘hui la posture des représentants des entreprises transnationales 
dans les instances débattant de l‘encadrement de la responsabilité sociétale des entreprises. Elle est 
contre-productive et dénote une tendance à faire croire que le droit se confond avec le contentieux. Elle 
ferme la porte à l‘émergence d‘outils de régulation hybrides, ceux qui vont permettre de réduire les 
divergences entre la recherche du profit et les prétendus engagements d‘intérêt général qui présupposent 
une logique de long terme. Cette conciliation est impérative afin de répondre aux exigences de l‘intérêt 
public et aux aspirations des citoyens. C‘est donc réaliste oui, au prix d‘un long travail de pédagogie. 

 

N.O.- Le principe de Sherpa est exponentiel. N‘importe quel avocat dans le monde peut venir vers vous 
offrir ses services  pour traiter gracieusement un dossier à ses heures perdues. Sur combien de juristes 
vous appuyez-vous à ce jour?  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000622/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000622/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000622/index.shtml


W. Bourdon.- Entre l‘équipe salariée et le réseau informel de personnes qui nous prêtent main forte on 
peut dire qu‘une vingtaine de personnes gravite activement autour de nous. Le problème de Sherpa n‘est 
pas le manque de dossiers! Mais il faut que l‘on soit sélectif et que chaque dossier retenu puisse être 
confié à un très bon avocat  qui va s‘y atteler sérieusement car chaque dossier comporte plusieurs entités 
situées dans plusieurs pays aux législations différentes. 

 

N.O.- Financièrement comment se porte Sherpa?  

W. Bourdon.- L‘équilibre est fragile. Sherpa a dû licencier en juillet 2009 cinq salariés sur les sept 
permanents. Il nous faut donc mobiliser d‘autres  juristes très professionnels, motivés pour consacrer leur 
temps gratuitement à ces causes humanistes. Mais il faut être réaliste, ce modèle n‘est pas viable face aux 
bataillons d‘avocats que nous avons en face. Nous y réfléchissons. Mais peut-être allons-nous trouver 
bientôt des humanistes fortunés qui repèrent en Sherpa une escadrille pionnière. 

 

N.O.-  Avec quelles autres organisations travaillez-vous?  

Y. Queinnec.- Ces dernières années, de multiples coalitions se sont organisées dont Sherpa est partie 
prenante: le Forum citoyen pour la RSE en France, l‘European Coalition for Corporate Justice, OECD  
Watch, etc. Leur objectif est de créer des liens, une culture et des méthodes communes pour renforcer 
l‘efficacité des actions. C‘est un processus long mais les progrès sont tangibles. Les organisations du Sud 
sont de plus en plus sensibilisées aux enjeux juridiques et documentent mieux les dossiers avec par 
exemple des certificats médicaux, des analyses d‘échantillon d‘eau etc. 

 

N.O.- L‘an dernier un avocat de Sherpa, Eric Moutet, a monté un dossier au nom de 800  Congolais 
abusés par une entreprise française dans les années 50. Où en est cette histoire? 

W. Bourdon.- Comme on pouvait le craindre, le conseil de prud‘hommes de Paris s‘est déclaré 
incompétent. Nous attendons l‘audience devant la Cour d‘Appel. Pour rappel, il s‘agit d‘une première 
judiciaire qui consiste, après que les victimes aient épuisé les voies de recours dans leur pays, à obtenir 
indemnisation de leur licenciement intervenu en octobre 1991. La problématique consiste à faire 
reconnaître la compétence juridictionnelle française étant donné que les sociétés têtes de groupe visées 
sont françaises - Comilog France et Internationale-  tout en appliquant le droit congolais car tous étaient 
salariés par  Comilog-Congo. 

 

N. O.- Cette affaire a tout de même vu des Congolais accéder à la justice via le juge prudhommal français. 
Peut-on rêver d‘un monde où tout être humain privé de justice dans son pays puisse saisir la justice dans 
un pays démocratique?   

W. Bourdon.- Dans un futur proche la réponse est non. Il y aura toujours des limites à l‘extraterritorialité. 
Ce n‘est par ailleurs pas souhaitable qu‘il n‘y en ait pas. La souveraineté  judiciaire des pays où sévissent 
certaines filiales de groupes transnationaux doit s‘affirmer. Nous souhaiterions que les filiales soient 
sanctionnées sur leur lieu d‘implantation sans avoir à recourir comme souvent à la justice du siège de 
l‘entreprise. Malheureusement, et le dossier Comilog en est une amère illustration, les initiatives locales se 
traduisent bien souvent encore aujourd‘hui par un déni de justice. 

http://www.forumcitoyenpourlarse.org/
http://www.corporatejustice.org/
http://www.oecdwatch.org/
http://www.oecdwatch.org/
http://www.rfi.fr/actufr/articles/106/article_73310.asp
http://www.rfi.fr/actufr/articles/106/article_73310.asp
http://www.rfi.fr/actufr/articles/106/article_73310.asp


Y. Queinnec.- Dans le cahier, nous proposons par exemple la création d‘un mécanisme de coopération 
judiciaire internationale renforcée entre juridictions nationales spécialisées dans les affaires économiques 
et financières (proposition n°43). C‘est d‘une sensibilisation à la dimension transnationale de ces dossiers 
et  l‘adoption de méthodes de travail et d‘interprétation des faits communes que pourront émerger des 
décisions formant un droit de la responsabilité des entreprises transnationales. Des juges répartis sur la 
planète créant une jurisprudence harmonisée, cela nous paraît plus réaliste et efficace qu‘une cour 
internationale dédiée qui n‘aura jamais les moyens de traiter tous les dossiers. 

 

N.O.- Vous vous confrontez au  problème crucial des fournisseurs. Les multinationales leur sous-traitent 
une  partie de leur activité en fermant les yeux sur le respect ou non d‘une certaine éthique par ailleurs 
revendiquée haut et fort et publiquement, ce qui est une forme de publicité mensongère. 

W. Bourdon.- Pas une seule entreprise connue du grand public qui ne soit dotée aujourd‘hui d‘un code de 
conduite et n‘exprime des engagements de développement durable. On est prié de croire que tout va bien 
dans des chaînes d‘approvisionnement qui peuvent concerner des dizaines d‘entités dans plusieurs pays 
différents. Cette situation entraîne la généralisation des pratiques de délégation contractuelle des 
engagements éthiques du donneur d‘ordre à l‘égard de ses sous-traitants et fournisseurs. Cela revient à 
faire peser leurs propres engagements sur d‘autres, sans garantie que ces derniers disposent des moyens 
de les respecter effectivement. La dimension prévention est largement occultée. 

Y. Queinnec.- Depuis 2008, un article du code de la consommation qualifie la violation d‘un code de 
conduite de « pratique commerciale trompeuse ». Il n‘a pas été exploité à ce jour. Les équipes de 
Sherpa s‘y emploient. L‘enjeu est le suivant: démontrer que ces engagements fondent en partie le 
consentement des consommateurs à acheter. Tout dépend du degré de précision et de clarté desdits 
engagements. Or là est la difficulté, les entreprises prenant le soin de rester très génériques dans le style 
« nous œuvrons pour les générations futures ». Si on observe les premières décisions d‘annulation de 
contrats par des entreprises qui reprochent à l‘autre partie d‘avoir violé son code de conduite, un pas reste 
à franchir pour les consommateurs. 

N.O.- Aujourd‘hui une société peut toucher les profits de ses filiales sans être comptable de leurs ravages 
éventuels sur les hommes et la nature. Qu‘est-ce qui vous permet de penser que ces crimes puissent être 
sanctionnés et donc cesser un jour?  

Y. Queinnec.- On observe que la pression de toutes les parties prenantes des entreprises, c‘est-à-dire 
consommateurs, ONG, acheteurs publics, investisseurs éthiques, ne cesse de croître. 

W. Bourdon.- Comme nous l‘évoquions tout à l‘heure, Sherpa œuvre à ce qu‘un jour les profits réalisés 
dans les filiales au mépris des principes fondamentaux du droit du travail et de protection de 
l‘environnement seront appréhendés comme du recel. 

Evidemment, il y aura toujours des acteurs du marché dont l‘éthique restera extérieure à leur stratégie. Je 
pense aux hedge funds qui n‘utilisent pas le drapeau de l‘éthique pour prospérer et qui s‘efforcent de 
prendre le contrôle de certains fleurons de l‘industrie. Les évolutions à venir vont se jouer sur les enjeux de 
pouvoir entre investissement socialement responsable et les fonds de pension. La gestion responsable de 
l‘épargne des citoyens est au cœur des enjeux de la financiarisation de l‘économie. 

 

N.O.- Tout au long du cahier de propositions, pourquoi employer le terme d‘entreprise transnationale (ETN) 
au lieu de multinationale?  



Y. Queinnec.- De manière générale on parle indifféremment d‘«entreprises», de «sociétés» ou de 
«firmes»; elles peuvent être qualifiées de «multinationales», de «transnationales» ou même parfois de 
«mondiales». Les Nations Unies semblent préférer le terme de «sociétés transnationales» alors que 
d‘autres parlent «d‘entreprises multinationales». Nous avons retenu le terme «d‘entreprise transnationale» 
(ETN), le mot «entreprise» revêt un caractère juridiquement plus neutre que celui de «société». Le 
qualificatif de «transnationale» permet quant à lui de traduire l‘idée d‘une stratégie à la fois infra-étatique et 
trans-étatique qui caractérise ces acteurs. 

 

N.O.- Sherpa œuvre en vue de ce que vous appelez une « solution radicale ». Peut-on y croire? 

W. Bourdon.- Si la radicalité c‘est l‘intransigeance sur les principes et la radicalité de l‘imagination, oui! 
Nous sommes parfaitement conscients du facteur temps. 

Nous devons d‘ailleurs faire avec le temps de la justice, souvent bien long dans le type de dossiers 
transnationaux traités par Sherpa et sans garantie de succès. Nous avons conscience que certains 
changements que nous appelons de nos vœux n‘interviendront pas avant vingt ans. Dire le contraire ne 
serait pas responsable, nous ne sommes pas des marchands d‘illusions! 

Mais devant l‘urgence de certaines situations, la responsabilité des ONG c‘est aussi de mesurer l‘intérêt de 
la médiation quand elle est possible et son intérêt partagé. D‘ailleurs à l‘envers de l‘angélisme de certa ines 
d‘entre elles qui par «pureté» ne veulent pas entendre parler de discussion avec le «grand capital», Sherpa 
considère que, face à cette complexité des situations et à l‘hétérogénéité des acteurs, il est impératif de 
trouver des solutions adaptées. 

Y. Queinnec.- A mesurer la faiblesse des leçons tirées des causes de la crise financière et de l‘explosion 
de la plateforme BP dans le golfe du Mexique, sans parler de Fukushima, je trouve de plus en plus difficile 
de croire que l‘homme a besoin de catastrophes pour avancer. Pourtant, peut être est-ce le moment 
d‘organiser une catastrophe d‘un genre nouveau. 

 

N.O.- Et quelle genre de catastrophe pensez-vous organiser?  

Y. Queinnec.- Une catastrophe juridique internationale. Il est aujourd‘hui envisageable -ce n‘était pas vrai il 
y a encore cinq ans- de monter une opération d‘un nouveau genre: identifier dix dossiers couvrant dix types 
de violations (environnement, droits humains, corruption, etc.) et dix secteurs d‘activité (alimentation, 
électronique, textile, énergie extractive, banque, assurance, etc.). Déposer dix plaintes judiciaires dans dix 
pays différents sur dix jours ouvrés à raison d‘une plainte déposée par jour. La qualité des dossiers, la 
sélection des entités visées (entreprises mais aussi institutions publiques) et la mobilisation médiatique 
créeraient sans aucun doute un rapport de force intéressant, non? 

 

N.O.- Ça réveillerait l‘opinion, ça c‘est sûr. 

Y. Queinnec.- Et je pense sincèrement que c‘est possible! C‘est trois ans de préparation. Les 
compétences requises existent dans la société civile, tout comme les moyens techniques et financiers pour 
les mobiliser. 

Regardez, le mois dernier, Total est parvenu à bloquer un projet de résolution présenté par Greenpeace et 
la société de gestion Phitrust sur l‘impact des risques environnementaux des projets de sables bitumineux 
au Canada [Yann Queinnec est administrateur de Greenpeace France. NDLR]. Greenpeace et la 



société de gestion d‘actifs Phitrust étaient parvenues à réunir près de 1% du capital social de Total, soit 1 
milliards d‘euros! Mais au dernier moment Total a dissuadé deux actionnaires de s‘associer à cette 
initiative. Or nous apprenons que le chantage utilisé par Total, qui est, en gros, « si vous soutenez ce 
projet vous pouvez faire une croix sur tout business entre nous », ont véritablement scandalisé les 
acteurs de l‘investissement éthique mais aussi d‘autres plus business as usual. 

Tous perçoivent les risques de telles attitudes qui tournent le dos à l‘avenir. M. de Margerie [P.D.-G. de 
Total, NDLR] devrait savoir que cela ne va faire que renforcer les initiatives d‘actionnariat militant. En 
croyant servir l‘intérêt de ces actionnaires, il les expose! Cette opération était une première du genre en 
France. Rendez-vous à l‘AG de 2012. 

 

N.O.- Qui parmi le personnel politique soutient Sherpa aujourd‘hui? Y a-t-il un député pour  porter votre 
cahier de propositions devant l‘Assemblée Nationale?  

Y. Queinnec.- Le PS et Europe Ecologie les Verts ont repris nos propositions dans leur programme 
pendant la campagne des européennes sur la responsabilité des sociétés mères et l‘obligation de reporting 
social et environnemental annuel; ils ont été à l‘écoute de nos idées pendant les navettes parlementaires 
des projets de loi Grenelle et certains ont courageusement porté des propositions d‘amendements. Sherpa 
a par ailleurs co-rédigé la note de Terra Nova sur la responsabilité sociétale des entreprises – dite RSE. 
Les enjeux autour de la RSE commencent à être compris par l‘ensemble des formations politiques. La 
volonté politique manque encore. Bertrand Pancher, député UMP de la Meuse et rapporteur de la loi 
Grenelle, déclarait récemment à propos des arbitrages pro-Medef sur la rédaction de décrets d‘application : 
« C’est le monde d’hier contre celui de demain ». 

 

N.O.- Quelles sont les plus belles avancées obtenues par Sherpa?  

Y. Queinnec.- En 2002 Sherpa a déposé une plainte contre TOTAL France et ses dirigeants. Elle visait 
des faits impliquant un consortium dans lequel TOTAL détenait des participations. Ce consortium avait 
bénéficié du travail forcé d‘ouvriers travaillant à la construction d‘un gazoduc sur la frontière thaïlandaise. 
La décision d‘ouverture d‘une enquête a constitué une première judiciaire en Europe. Ce dossier s‘est 
soldé en 2005 par la création d‘un fonds de solidarité de 5,2 millions d‘euros qui a permis l‘indemnisation 
des victimes et le financement de projets collectifs ayant bénéficié à environ 100.000 personnes (habitat, 
santé, éducation, activités agricoles et d‘élevage, etc.) sous le contrôle d‘organisations humanitaires. 

Sur le volet lobby, Sherpa a porté pendant le Grenelle une mesure qui a été intégrée au Code Monétaire et 
Financier (article 214-12). Toutes les sociétés de gestion (SICAV et OPCVM) doivent prendre en compte 
dans leur stratégie d‘investissement des objectifs sociaux et environnementaux. Si elles le font, elles sont 
tenues de préciser sur quels critères et si elles ne le font pas, d‘indiquer pourquoi. Dépourvue de sanction 
et d‘incitation fiscale, c‘est néanmoins la seule mesure visant les investisseurs privés issue du Grenelle. 
Intégrée dans une loi adoptée au cœur de la crise financière, on aurait pu attendre mieux ! 

W. Bourdon.- Le dossier Areva est aussi emblématique. Nous avons pris la décision après cinq années 
d‘enquêtes sur les conditions de travail de mineurs travaillant pour les filiales d‘Areva au Niger et au 
Gabon, d‘accepter d‘entrer en négociation avec Areva. L‘accord signé en juin 2009 constitue un précédent 
dans cette industrie, conduisant à la création d‘observatoires sanitaires sur tous les sites miniers d‘Areva. 

Ces observatoires impliquent l‘ensemble des parties prenantes: les syndicats, les ONG, Areva et les 
autorités sanitaires; et elles ont pour objectif le suivi médical des salariés, leur traitement et leur 

http://www.tnova.fr/sites/default/files/RSE-finale_0.pdf
http://www.bertrandpancher.com/new/media/doc/20110308liberation_RSE.pdf


indemnisation. Areva s‘engage à prendre en charge l‘ensemble des frais si les autorités sanitaires ne le 
font pas. Autre point inédit, Areva s‘est engagée à établir un point sanitaire zéro pour tous ces nouveaux 
projets miniers; ce qui permettra d‘avoir une situation de référence pour mesurer l‘impact de l‘extraction de 
l‘uranium sur les hommes et l‘environnement. 

 

N.O.- Et où en est l‘exécution de cet accord? 

W. Bourdon.- La situation politique au Niger n‘a pas permis sa mise en œuvre jusqu‘à maintenant. Au 
Gabon, si les choses avancent,  il y a des résistances. Et nous nous posons la question de la survie de cet 
accord. Mais une autre victoire, très emblématique, est celle obtenue récemment dans le dossier dit des 
Biens mal acquis ou «BMA». 

Cette affaire vise plusieurs chefs d‘Etats, leurs clans ainsi que toutes personnes ou organisations ayant 
contribué à des détournements de fonds publics présumés. Malgré une enquête préliminaire menée suite à 
notre plainte déposée en 2007 et confirmant la possession sur le sol français d‘importants patrimoines 
(immobilier, voitures, comptes bancaires), sans rapport avec les émoluments officiels des personnes 
visées, le ministère public a fait barrage à toute ouverture d‘instruction. 

En novembre 2010, la chambre criminelle de la Cour de Cassation nous a donné raison en jugeant 
recevable l‘ONG Transparence International (que nous avons convaincue de se constituer partie civile). 

Les juges d‘instructions sont maintenant au travail. Il s‘agit d‘un précédent international, c‘est la première 
fois qu‘une ONG dédiée à la lutte contre la corruption est jugée recevable pour poursuivre pénalement des 
chefs d‘Etats en exercice dans un Etat tiers. Il faut signaler également toutes les victoires invisibles. Dans 
le secteur forestier par exemple, nos actions ont conduit à des changements de comportement de certains 
acteurs. Ces succès en creux ne sont par les moindres. 

 

N.O.- Un échec?  

W. Bourdon.- Le dossier du Probo Koala. Cette catastrophe environnementale et sanitaire survenue en 
Côte d‘Ivoire en septembre 2006  a provoqué la mort de 10 personnes; 69 ont été hospitalisées et 7000 
intoxiquées. Notre plainte au nom de plusieurs dizaines de victimes ivoiriennes n‘a pas été jugée recevable 
par la justice française alors que les dirigeants de Trafigura impliqués étaient de nationalité française. Nous 
avions été très audacieux sur le plan juridique. Nous nous sommes trouvés confrontés une fois de plus à la 
frilosité du parquet. 

Y. Queinnec.- Ce dossier est emblématique à plus d‘un titre. Il illustre les méandres du secteur des 
hydrocarbures. L‘équipage du Probo Koala est russe, le navire est immatriculé au Panama, il appartient à 
une compagnie grecque et fut affrété par la société hollandaise et suisse Trafigura. L‘affaire  n‘a pas à ce 
jour connu d‘épilogue judiciaire: le gouvernement ivoirien a renoncé aux poursuites en contrepartie du 
versement de 152 millions d‘euros par Trafigura. La procédure initiée en Angleterre et fédérant 30.000 
victimes s‘est conclue en septembre 2009 par une transaction accordant 1.500 euros par victimes. Celle 
initiée aux Pays-Bas s‘est soldée aussi en avril 2011 par une décision d‘irrecevabilité. Quant à la mise en 
cause des Etats membres de l‘Union, qui ont laissé ce navire poison quitter l‘Europe, on n‘en parle même 
pas. Cet échec montre le besoin, dans une telle affaire, de mobiliser un pôle de santé publique 
 internationale. 

 



N.O.- Y a-t-il une  difficulté inattendue à laquelle Sherpa se soit heurtée?  

W. Bourdon.- Nous avons mésestimé l‘usage d‘internet comme vecteur de propagande. J‘ai 
personnellement été victime de campagnes de dénigrement sur ma fiche wikipedia par exemple. Ces 
opérations liées particulièrement aux enjeux du dossier des «Biens mal acquis» visant plusieurs chefs 
d‘Etat démontrent que lorsqu‘on s‘approche de la corruption, il faut être un anti-naïf et aussi… ne jamais 
sous-estimer la capacité du marché à s‘adapter aux critiques… 

Propos recueillis par Anne Crignon 

 

13.05.2011 Ι Zine Ben Ali va rendre des comptes aux Tunisiens 

Le 14 janvier dernier, une foule en liesse applaudissait le départ de Zine Ben 

Ali. Après vingt-neuf jours de mobilisation, le président de la République 

tunisienne abandonne son poste et quitte le pays pour se réfugier à Djeddah, en Arabie saoudite. 

Les autorités tunisiennes ont décidé mercredi dernier de convoquer devant un tribunal militaire le chef 

d‘Etat déchu. Poursuivi pour homicide volontaire, meurtre, pillage, et la liste est longue, l‘ancien président 

devra répondre de ses actes. Le mois dernier, Tunis avait annoncé vouloir engager dix-huit actions en 

justice contre l‘ancien chef d‘Etat, notamment pour  « complot contre la sûreté intérieure de l‘Etat », 

« incitation à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien » et « trafic et usage de 

stupéfiants ». 

Seul problème, on n‘est pas sûr de savoir où se trouve le couple Ben Ali à l‘heure actuelle. L‘ex-président 

tunisien n‘est plus apparu en public depuis son départ le 14 janvier dernier pour l‘Arabie Saoudite. Les 

autorités tunisiennes n‘ont toujours pas réussi à obtenir l‘extradition de Ben Ali et de son épouse. 

Protégé dans la grande demeure bourgeoise prêtée par la famille royale saoudienne, Zine Ben Ali n‘est 

pas pour autant complètement tombé aux oubliettes dans la communauté internationale. Alors qu‘un 

mandat d‘arrêt international a été lancé contre le couple le 26 janvier dernier, plusieurs pays ont gelé les 

avoirs du «clan Ben Ali-Trabelsi», à commencer par la Tunisie, puis la Suisse. 

Enfin l’association Sherpa a révélé mercredi que 12 millions d‘euros avaient été saisis en France sur 

douze comptes bancaires appartenant à des proches de l‘ex-président tunisien. 

De nombreux proches des Ben Ali ont également été arrêtés, comme par exemple Mohamed Ghariani, 

ancien secrétaire général du RCD, parti dissous de Ben Ali, ou encore le frère de l‘ancien chef d‘Etat, Slah 

Ben Ali. Le peuple tunisien a besoin que Justice soit faite pour s‘engager avec sérénité dans la transition 

démocratique qu‘il a amorcé. 

 



11.05.2011 Ι Saisie de comptes bancaires de proches de 

Ben Ali 

12 millions d'euros ont été saisis en France sur les comptes de 4 proches de l'ancien président tunisien 

Zine ben Ali. Selon l'association Sherpa, qui annonce la nouvelle, cette somme était répartie sur douze 

comptes bancaires. Le but de l'ONG est de protéger les populations victimes de crimes économiques. 

 

« Ça aurait pu être plus rapide, mais c'est déjà bien que le gel intervienne », a déclaré Maud Perdriel de 

l'association Sherpa. 

Une enquête préliminaire de police a été ouverte par le parquet de Paris fin janvier sur les biens que 

détiendrait la famille de l'ancien président tunisien en France. 

Elle fait suite à une plainte déposée par trois organisations non gouvernementales, dont Sherpa et 

Transparency International France. Les plaignants estiment que le président tunisien déchu et sa famille 

possèdent de nombreux immeubles dans les beaux quartiers de la capitale et de localités cossues, ainsi 

que d'importants avoirs bancaires. 

Le but de la plainte, déposée pour "corruption, recel de corruption, recel de détournement de fonds publics 

et blanchiment", est de faire recenser ces avoirs, les faire saisir et les restituer à la Tunisie s'il est démontré 

qu'ils ont été acquis avec de l'argent sale, expliquaient alors les plaignants. 

Des poursuites pénales contre Zine ben Ali et sa famille deviendraient en outre possibles si les faits sont 

avérés. 

Le magazine Forbes évalue la fortune de la famille Ben Ali à cinq milliards d'euros dans le monde entier.  

Véronique Le Jeune 

 





  



25.05.2011 Ι Peut-on récupérer l'argent des dictateurs 

déchus?  

Le magazine américain Forbes estime qu'en 23 ans, la fortune des Ben-Ali Trabelsi atteindrait 5 à 10 

milliards d'euros soit un an et demi à trois ans de revenus touristiques du pays, celle des Moubarak 

entre 40 et 70 milliards d'euros, soit 3 à 6 ans de rentrées touristiques. Les nouvelles démocraties 

ont engagé des procédures à fort enjeu politique. Restituer l'argent volé est l'aide la plus immédiate 

que peuvent leur fournir les démocraties du Nord qui n'ont plus les moyens d'un Plan Marshall. 

Le dispositif juridique international a organisé le droit de restitution. La convention de l'OCDE contre la 

corruption d'agents publics étrangers, signée en 1997, fut un premier pas. 

La Convention de l'ONU dite de Mérida de 2003 fait du recouvrement et de la restitution des avoirs nés 

d'activités illégales (grande criminalité, corruption, drogues) un principe de droit international et introduit la 

notion de « Personne Politiquement Exposée » qui doit servir aux acteurs financiers pour demander 

l'origine des fonds et alerter les organismes de surveillance comme le Groupe d'action financière (GAFI) 

créé en 1987 qui aide à concevoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. 

La 3ème directive européenne du 15 décembre 2007 impose une « déclaration de soupçon » aux 

institutions financières et intermédiaires divers sur des opérations de « personnes politiquement 

exposées ». Les banques françaises ont fait près de 40 000 signalements à Tracfin, l'organisme français 

chargé de la lutte contre l'argent sale. Le G8 et le G20 martèlent depuis bientôt dix ans la volonté de lutter 

contre la corruption et pour le rapatriement des biens mal acquis. Mais le bilan est maigre. Une nouvelle 

volonté semble exister puisque l'ONU, l'UE puis la France ont décidé en Novembre 2010 de sanctions avec 

gel des avoirs de Ben Ali, de Moubarak et de Gbagbo qui ont perdu leur immunité de chefs d'Etats. 

Les trois principales difficultés : recenser, agir en justice, restituer. 

L'incertitude sur l'étendue des fortunes est grande, celle des Ben Ali serait dispersée entre l'Argentine, 

Dubaï, Malte et la France et seuls les biens les plus facilement identifiables sont recensés. Certaines 

places off shore du Moyen Orient sont peu coopératives. Certaines juridictions anglo-saxonnes (comme le 

Delaware aux Etats-Unis) cachent l'identité des actionnaires de fondations. L'Union européenne qui a fait 

des efforts, reste encore aujourd'hui l'espace économique qui contient le plus de paradis fiscaux en son 

sein. La quinzaine de voies de recours administratifs et judiciaires du Liechtenstein pour freiner les 

investigations, l'absence de convention signée de Monaco avec l'Italie, les différentes places financières 

relevant de Londres (City, Iles anglo-normandes, Gibraltar…), les obstacles sont nombreux ! 

Longtemps les pays refuges se contentaient de rabrouer les gouvernements qui réclamaient l'argent volé, 

s'ils ne prouvaient pas l'origine frauduleuse des fonds. Les Éthiopiens n'ont pas touché un dollar de l'argent 

du Négus ni les Iraniens de celui du Shah. Dans l'affaire des avoirs d'Abacha, Paris a refusé en 2006, 

d'accéder à une demande du Nigeria parce qu'elle n'était pas rédigée en Français. 

http://www.lemonde.fr/sujet/2f20/ben-ali-trabelsi.html
http://www.lemonde.fr/sujet/b4dc/plan-marshall.html
http://www.lemonde.fr/sujet/26ed/ben-ali.html
http://www.lemonde.fr/sujet/d95e/moyen-orient.html


Dans une décision révolutionnaire récente, le Tribunal fédéral suisse a appliqué à la famille Abacha la 

norme pénale des organisations criminelles, qui oblige les propriétaires à prouver l'origine légale des fonds. 

La « Loi Duvalier » de février 2011, née de cette jurisprudence, qui autorise en plus le gel de tous les 

avoirs illicites placés dans les banques suisses, par l'autorité administrative et pas seulement judiciaire, doit 

permettre la restitution à Haïti de quelque 5,7 millions de dollars. L'absence de traité d'entraide judiciaire 

entre Haïti et la Suisse aurait conduit à une situation paradoxale. En droit, l'argent aurait dû revenir à Baby 

Doc. La nouvelle loi prend le contre-pied et impose la restitution aux habitants d'Haïti par le biais de 

programmes de développement. 

Pour récupérer des avoirs, il faut qu'un juge désigne le nouveau propriétaire. En juillet 1991, trois 

propriétés de Bokassa ont été vendues aux enchères, mais c'est la First Curaçao International Bank, 

détentrice d'une créance de 3,3 millions de francs français envers la République Centrafricaine, qui a raflé 

la mise. 

La France est désormais en mesure de reverser la totalité des avoirs confisqués à l'État spolié par la 

décision cadre de l'Union européenne et surtout par la loi Warsmann (Mai 2010) qui permet la saisie les 

biens avant l'issue de la procédure pénale. Au cours des 15 dernières années, la Suisse a restitué aux 

Etats concernés plus de 1,7 milliards de francs suisses déposés par des potentats. 

La France entravée par les mauvaises habitudes d'hier, est encore très en retard. Mais la décision de la 

chambre criminelle de la Cour de Cassation du 9 novembre 2010 qui conclut à la recevabilité de la plainte 

déposée par les ONG Transparency et Sherpa le 2 décembre 2008 contre les biens mal acquis de trois 

dictateurs africains ouvre la porte à des actions contre eux. 

La convention de l'OCDE de 1997 pénalise les entreprises corruptrices, mais dans le cas des régimes 

dictatoriaux, elles ont souvent été rackettées plus qu'elles n'ont corrompu comme le révèlent les pratiques 

de la famille Trabelsi. Pour recenser les avoirs, leur témoignage est nécessaire mais impossible si elles 

deviennent pénalement responsables. 

Ne faut-il pas dans le cas de changement démocratique adopter une « loi des repentis » qui permettent de 

donner plus précisément satisfaction aux nouveaux régimes ? Le nouveau ministre tunisien a d'ailleurs 

annoncé une mesure de clémence aux entreprises étrangères qui révéleraient les diverses turpitudes du 

dictateur. Peut être faudra-t-il des mesures de même nature dans les pays démocratiques. 

Lors du « Forum mondial sur le recouvrement des avoirs volés » de Paris (8 et 9 Juin 2010), les associations ont 

regretté que, à ce jour, le gel et la restitution n'auraient couvert que de 2% des biens mal acquis. Le cas des 

dictateurs renversés cet hiver est le premier test de la volonté des pays développés d'aider les nouvelles 

démocraties. Il faut introduire dans le droit français une «  Loi Duvalier » qui renverse la charge de la preuve. La 

France aura certainement à cœur de lever le voile sur toutes les activités de la famille Ben Ali-Trabelsi dans notre 

pays 

Pierre Conesa 
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26.05.2011 Ι Principes directeurs de l'OCDE : « efficacité et 

crédibilité ébranlée » (OECD Watch), une révision 

« insuffisante » (Amnesty International) 

« Bien que le nouveau texte contienne des ajouts précieux, les gouvernements n'ont pas réussi à se mettre 

d'accord sur des mesures plus strictes pour assurer l'application des principes par les entreprises. Cela 

compromet l'efficacité et la crédibilité des principes comme instrument pour résoudre les conflits entre les 

entreprises et la société civile », estime OECD Watch, collectif regroupant 80 ONG et organisations de la 

société civile. Les ministres de 42 pays ont adopté la révision des principes directeurs de l'OCDE à 

l'intention des entreprises multinationales pour un comportement plus responsable dans le contexte 

international, mercredi 25 mai 2011 (L'AEDD n°10475). La dernière révision date de 2000. 

Selon OECD Watch, la révision a permis « des améliorations en termes de droits de l'homme, de diligence 

raisonnable, et de responsabilité de la chaîne de fournisseurs. Mais sans mécanismes de mise en 

application crédibles, reste à voir si la révision fera une vraie différence dans les batailles quotidiennes des 

victimes des abus des entreprises ». 

« ÉVITER DE CAUSER DES IMPACTS NÉGATIFS » 

L'une des améliorations significatives, pour le collectif, est le fait que « ces principes ne s'appliquent plus 

seulement aux activités des entreprises elles-mêmes, mais aussi à leurs fournisseurs et aux autres 

entreprises avec lesquelles elles travaillent ». Le principe de « due diligence » (diligence raisonnable ou 

obligation de prendre des mesures anticipatives) a été ajouté dans le nouveau texte, et « exige des 

entreprises qu'elles prennent des mesures pour éviter de causer ou contribuer à des impacts négatifs sur 

les individus, les communautés et l'environnement. Elles ont la responsabilité d'augmenter leurs efforts 

pour évaluer les impacts négatifs potentiels de leurs opérations ». 

OECD Watch se félicite également de l'introduction de « références aux droits de l'homme, aux travailleurs 

et leurs salaires, et au changement climatique ». Le texte insiste sur la « nécessité pour les entreprises de 

réduire et rendre compte de ses émissions de gaz à effet de serre ». La révision précise que les principes 

« doivent s'appliquer aux entreprises de tous les secteurs, y compris financier ». S'agissant de la mise en 

oeuvre de ces principes, la révision « renforce le rôle du comité de l'investissement, qui peut être saisi par 

OECD Watch pour juger de l'interprétation des principes et de la performance des PCN (points de contact 

nationaux), chargés de gérer les plaintes ». Le texte introduit la notion d' « impartialité et d'équité pour les 

PCN », et renforce les « exigences de transparence sur leur travail et leur déclaration finale ». 

AUCUN MÉCANISME D'ÉVALUATION DES PCN PAR LES PAIRS 

« Cette révision a raté la seule opportunité en une décennie de fournir un système capable d'assurer le 

respect des principes par le biais de forces d'investigation, et la possibilité d'imposer une quelconque 

sanction quand les principes sont violés », déplore OECD Watch. Le collectif précise que les PCN ne sont 

« même pas explicitement obligés de constater qu'une entreprise a violé les principes. En l'absence de 

http://www.aedd.fr/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?id=10475


standards minimum pour assurer l'application des principes, il reviendra aux PCN de se mettre en avant et 

démontrer leur engagement et leur capacité à résoudre les conflits, et à fournir des réparations pour les 

victimes du mauvais comportement des entreprises. » Le texte ne prévoit aucun « mécanisme d'évaluation 

par les pairs des PCN ». 

« Nous voulions que les PCN soient contraints de faire des déclarations claires sur les violations et sur 

leurs recommandations. Sur ce point, OECD Watch a perdu la bataille », indique à AEDD Sandra Cossart, 

responsable du programme RSE au sein de l'association de juristes Sherpa, membre du comité de 

coordination d'OECD Watch. « Il y a un problème de prédictabilité de l'instrument : une victime de 

multinationale ne peut pas savoir ce qu'elle peut en attendre. Il n'y a aucune obligation pour les entreprises 

de venir à la table des négociations, ni d'obligation pour les PCN d'expliquer pourquoi la médiation a 

échoué ou même de dire si l'entreprise a violé les principes ou non », ajoute-t-elle. « De plus, il n'y a pas 

d'équité de traitement des affaires puisque les PCN sont plus ou moins efficaces selon les pays ». 

« AUCUNE SANCTION PRÉVUE POUR LES ENTREPRISES » 

Pour Amnesty International, « malgré quelques progrès significatifs dans les contenus, la révision reste 

totalement insuffisante pour garantir le respect des droits humains. Elle a échoué à renforcer la 

responsabilité des instances gouvernementales chargées de leur mise en œuvre. Rien, dans les nouveaux 

principes, n'incite les points de contact nationaux à se soumettre à un contrôle extérieur, à déterminer une 

éventuelle violation des normes et à formuler des recommandations en cas d'échec de la médiation. » 

L'ONG ajoute qu' « aucune sanction n'est prévue pour les entreprises qui enfreignent les normes et 

refusent de coopérer ». 

« L'amélioration la plus significative des principes directeurs est l'introduction d'un chapitre particulier sur 

les droits humains, aligné sur les travaux de John Ruggie, représentant spécial des Nations unies pour les 

entreprises et les droits humains (L'AEDD n°9799) », estime Amnesty International. « Quel que soit le pays 

où elles agissent, les entreprises multinationales et leurs filiales sont dorénavant tenues de respecter les 

droits humains internationalement reconnus dans toutes leurs opérations et relations d'affaires, y compris 

avec leurs fournisseurs et sous-traitants ». 

Si l'ONG salue l'introduction du processus de diligence raisonnable pour les entreprises, mais juge 

« inacceptable que les nouveaux principes ne prévoient pas explicitement d'information, de consultation et 

de consentement préalable des populations locales potentiellement affectées ». Il s'agit pour elle d'un 

« manque grave eu égard aux dommages importants et souvent irréversibles dont elles peuvent être 

victimes, en particulier dans les industries extractives ». De plus, le texte ne donne « aucune indication sur 

les points essentiels qui devraient constituer un processus adapté d'évaluation des risques ». 

MISE EN OEUVRE PAR LES ÉTATS 

Pour le Tuac, commission syndicale consultative auprès de l'OCDE, « les améliorations du texte 

contribuent significativement à la pertinence des principes directeurs et à leur capacité à relever le niveau 

d'exigence en matière de comportement responsable des entreprises dans un contexte global. Toutefois la 

http://www.aedd.fr/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?id=9799


réussite de cette révision dépendra de sa mise en œuvre rapide et intégrale, tant par les États signataires 

que par l'OCDE-même ». 

« Les États doivent avant tout moderniser les structures et les procédures de leurs PCN, car leur mode de 

fonctionnement servira de repère pour mesurer leur réussite aux yeux de l'opinion publique mondiale », 

remarque le Tuac. « Les PCN doivent se défaire de leur réputation passée, marquée par des résultats 

irréguliers et souvent médiocres, et passer à la vitesse supérieure en s'appuyant sur les nouveaux 

principes d'impartialité et de prévisibilité ». Le Tuac « invite instamment les PCN, s'ils ne l'ont pas encore 

fait, à mettre en place des organes plurilatéraux consultatifs ou de surveillance » et « engage aussi les 

PCN à accepter le principe d'examen par les pairs et, en consultation avec les parties prenantes 

extérieures, à recenser les priorités en matière de partage d'expériences et à conduire des activités de 

promotion des principes directeurs ». 

« Le PCN français est immobile et ne communique pas » 

« La France, présidente du G8, est restée fidèle à son attitude plutôt passive dans les plaintes contre des 

entreprises multinationales », considère Amnesty International, qui demande au gouvernement français 

« davantage d'engagement ». Pour l'ONG, l'impact réel de la révision des principes directeurs revient donc 

à une « question de volonté politique ». Situé au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, le 

PCN français « ne répond pas actuellement aux exigences » des nouveaux principes, pointe Amnesty 

International. « Pour accroître son indépendance et sa cohérence en matière de politique de 

développement, il devra - à l'instar des PCN britannique et hollandais - se positionner de façon plus 

indépendante, de façon à pouvoir recueillir les positions de toutes les parties prenantes et être en mesure 

de rendre des comptes au Parlement et à la société civile notamment ». 

« Le PCN français est immobile et ne communique pas », affirme Sandra Cossart. Sherpa a déposé deux 

plaintes OCDE auprès du PCN français l'année dernière (1) (L'AEDD n°8517). « La première étape de 

l'examen initial, qui doit durer 3 mois selon la révision des principes directeurs, n'a même pas été achevée. 

La révision devrait au moins nous aider sur les délais du processus de plainte. Il n'y a pas de rétroactivité 

sur les plaintes déjà déposées, mais dès aujourd'hui, après la signature des nouveaux principes, nous 

allons saisir l'OCDE pour les informer de l'inaction », indique-t-elle. « L'efficacité des PCN est une question 

politique et de moyens : il faut des personnes dédiées et formées », souligne Sandra Cossart. 

(1) - en octobre 2010, contre le négociant français de coton Devcot pour « violation des principes directeurs 

à l'intention des entreprises multinationales en raison de sa politique d'achat en Ouzbékistan » 

- en décembre 2010 contre Bolloré, actionnaire de Socapalm, société camerounaise de palmeraies, pour 

« violation les droits sociaux et environnementaux des communautés locales » 

 

 

http://www.aedd.fr/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?id=8517


31.05.2001 Ι Le docu « Zambie : à qui profite le cuivre ? » mouille 

l'Europe 

C'est un film ahurissant que diffuse France 5 ce mardi soir. L'enquête « Zambie, à qui profite le 

cuivre ? » montre comment la banque européenne d'investissement (BEI) finance en Afrique le 

leader mondial des matières premières, Glencore, soupçonné d'évasion fiscale. 

Afrique, pauvreté, pollution, comptes dissimulés, et pourtant, Alice Odiot et Audrey Gallet ont réussi, pour 

leur premier documentaire, à illustrer parfaitement ce qu'on appelle la « malédiction des ressources 

naturelles » : « Comment un pays riche en matière première peut-il être pauvre ? ». 

Reprenons l'histoire au début : l'économie de la Zambie, l'ancienne Rhodésie du Nord devenue 

indépendante en 1964, repose en grande partie sur l'extraction du cuivre, dont le cours baisse 

drastiquement les années 80. Les mines sont privatisées dans les années 90, sous pression de la Banque 

Mondiale. La mine de Mopani tombe dans l'escarcelle de Glencore, leader mondial des matières 

premières. 

C'est ici qu'intervient la BEI, la banque publique de l'Europe, à laquelle souscrivent les 27 Etats membres. 

En 2005, elle accorde à la mine de Mopani un prêt de 48 millions d'euros, en vue de moderniser la 

fonderie, de réduire les émissions de dioxyde de soufre et de maintenir l'emploi. 

Glencore, un géant qui lève des milliards en bourse 

Or, en 2009, quand les journalistes arrivent sur place, que trouvent-elles ? Des milliers de salariés mis au 

chômage ou passés en contrat d'intérim, des problèmes de santé alarmants dus à une poussière 

persistante, la désertification des services publics et une révolte qui commence à gronder. 

Guidées par Christopher, licencié de la mine, et Savior, économiste courageux, elles partent en quête 

d'explications à ce désastre cautionné par la BEI. En remontant les filières opaques de l'évasion fiscale, 

elles découvrent : 

 - que Mopani appartient à une société-écran, basée dans îles vierges britanniques et filiale de 

Glencore, le géant suisse des matières premières ;  

 - que Glencore réussit l'exploit de ne déclarer aucun bénéfice en Zambie depuis dix ans, alors que 

les cours du cuivre sont au plus haut et l'extraction du minerai extrêmement rentable ;  

 - que malgré tout, l'introduction en bourse la semaine dernière a été saluée comme la troisième la 

plus importante de l'histoire européenne. 

Dans le salon de Christopher, qui se demande s'il va le mois prochain payer l'école de sa fille OU sa 

facture d'électricité, l'un des envoyés de Bruxelles admet qu'en Europe, « une entreprise ne serait pas 

autorisée à opérer ainsi ». 

http://www.france5.fr/et-vous/France-5-et-vous/Les-videos/p-13012-Zambie-8201-a-qui-profite-le-cuivre-8201-.htm
http://www.eib.org/?lang=fr
http://www.rue89.com/tag/afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glencore
http://www.oxfamfrance.org/Malediction-des-ressources,799
http://www.oxfamfrance.org/Malediction-des-ressources,799
http://www.rue89.com/tag/zambie
http://www.rue89.com/tag/banque-mondiale
http://www.rue89.com/tag/banque-mondiale
http://www.rue89.com/tag/banque-mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_soufre
http://www.france-info.com/chroniques-dossier-du-jour-2011-05-25-les-agissements-opaques-de-glencore-multinationale-des-matieres-538909-81-185.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-sulfureux-glencore_256140.html


Plaintes, audit, la BEI surveille Glencore 

Depuis fin mai, des députés européens se mobilisent. Cinquante d'entre eux demandent un moratoire sur 

les aides à l'extraction minière. Anne-Sophie Simpere, des Amis de la terre, qui a accompagné l'enquête 

du film, estime que « La BEI n'a aujourd'hui ni les normes, ni les procédures, ni les capacités d'évaluer et 

de suivre les projets miniers qu'elle finance en Afrique. Tant que des normes et procédures strictes et 

contraignantes ne seront pas en place, des cas comme Mopani pourront se reproduire ». 

L'Europe va-t-elle entendre cet appel ? Sur le terrain judiciaire, cinq ONG, dont, en France Sherpa, ont 

porté plainte contre Glencore pour évasion fiscale. Une plainte contre la pollution est déposée en Zambie, 

et une « class action » (recours collectif) va démarrer en Grande-Bretagne. Mais « c'est David contre 

Goliath », reconnait Anne-Sophie Simpere. 

Convoqué pour s'expliquer devant le parlement européen, le président de la BEI, Philippe Maystadt a 

déclaré : « Si la fraude fiscale, selon la loi zambienne, était avérée, cela exposerait Mopani à des pénalités 

financières en Zambie ». 

Il ajoute que la BEI refusera toute nouvelle demande de financement émanant de Glencore ou d'une de 

ses filiales. La BEI précise avoir « pris très au sérieux les soupçons d'évasion fiscale » et lancé une 

enquête indépendante.  

Chaque Européen engouffre 10 kg de cuivre par an 

La réalisatrice croit peu à des sanctions contre le géant Glencore. Et maintient qu'elle n'a pas eu de 

réponse à l'une des questions essentielles de son enquête : « J'ai demandé la preuve que les travaux ont 

bien réduit la pollution car sur place tout le monde me dit que c'est pire qu'avant. Or, la BEI m'a renvoyée 

vers Glencore, qui ne m'a pas fourni de comparatif avant-après. Les seules mesures indépendantes dont 

on dispose témoignent d'un taux de dioxyde de soufre en 2009 qui est 72 fois supérieur aux normes ». 

Aujourd'hui gênée par cette situation, la BEI répète que l'outil qu'elle a financé (un des fours de la mine) 

« fonctionne et qu'il est moins polluant ». 

Ce que la banque ne dit pas, ce sont les intentions cachées de ce type de prêts. Alice Odiot décrypte : 

« L'UE a besoin d'investir dans les mines afin de devenir client privilégié face à la concurrence des 

agences chinoises. Le cuivre s'épuise, alors qu'on en commande 10 kg par an par Européen, notamment 

pour les ordinateurs, les voitures… ». 

Sophie Verney-Caillat 

► Le docu sur le site de France 5 : « Zambie, à qui profite le cuivre ? » mardi 31 mai à 20h35 sur 
France 5 – film produit par Yami 2 – avec la participation de Stéphane Horel. 

► Le rapport des Amis de la terre : l‘Europe au cœur d‘un scandale minier 

► L'interview de Daniel Lebègue, sur Télérama.fr 

► Le projet Mopani, sur le site de la BEI 

http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/240511/pour-un-moratoire-des-financements-europeens-su
http://www.amisdelaterre.org/-Qui-sommes-nous-.html
http://www.amisdelaterre.org/Scandale-Glencore-Mopani-plus-de.html
http://www.asso-sherpa.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recours_collectif
http://documentaires.france5.fr/documentaires/zambie-qui-profite-le-cuivre
http://www.amisdelaterre.org/Projet-Mopani-Zambie-l-Europe-au.html
http://television.telerama.fr/television/l-evasion-fiscale-coute-350-milliards-de-dollars-aux-pays-en-voie-de-developpement,69081.php
http://www.eib.org/attachments/thematic/mining_projects_mopani_copper_project_fr.pdf


02.06.2011 Ι Chronique des Matières Premières  

 La Banque européenne d'investissement lance une enquête sur les activités de 
Glencore dans le cuivre en Zambie... qu'elle a financées. 

La Banque européenne d'investissement (BEI) annonce qu'elle ne financera plus Glencore. Elle a prêté au 
géant suisse du négoce pour moderniser un projet d'extraction de cuivre en Zambie, où les ONG 
dénoncent à la fois pollution et fraude fiscale. 

La situation est très inconfortable pour la Banque européenne d'investissement. Cette banque publique 
finance le secteur privé dans l'Union européenne, mais aussi dans les pays ACP et c'est à ce titre qu'elle 
avait prêté il y a six ans, 50 millions d'euros à la filiale de Glencore en Zambie, Mopani Copper Mines, pour 
moderniser les installations d'extraction du cuivre à Mufulira et les rendre officiellement moins polluantes.  

Le cuivre est en effet extrait non par des appareils de forage classique, mais par dissolution chimique du 
minerai à l'aide d'acide sulfurique introduit dans la roche, ce qui libère de l'oxyde de souffre, très toxique. 
L'appel à la Banque européenne d'investissement avait pour but de mettre les installations aux normes sur 
l'un des deux fours de fusion, ce qui a permis, affirme la Banque, de diminuer les émanations de moitié. 
Mais il reste encore à mettre aux normes le four de fusion secondaire, le démarrage des travaux, qui 
n'avaient pas de financement européen, a été repoussé du fait de la crise. En 2015, aurait promis 
Glencore, il ne devrait plus y avoir du tout d'oxyde de souffre dans l'air. 

Mais en attendant, une association zambienne, le Center for Trade Policy and Development et des ONG 
étrangères, Les Amis de la Terre, Counter Balance et Sherpa accusent Glencore, non seulement de 
pollution, mais d'évasion fiscale aux dépens de la Zambie. Les autorités de Lusaka avaient commandé un 
rapport d'audit fiscal à deux cabinets d'experts internationaux, Grant Thornton et Econ Poyry, dont une 
ébauche préliminaire a fuité il y a quelques mois : Glencore aurait vendu son cuivre à une autre filiale du 
groupe à des prix très inférieurs à ceux du marché international, lésant au passage les finances de la 
Zambie. 

La Banque européenne d'investissement, déjà interpellée par 50 députés européens la semaine dernière 
sur ses financements au secteur minier en Afrique, n'a pas pu résister longtemps aux pressions 
médiatiques, elle vient d'annoncer qu'elle avait lancé une enquête sur les allégations d'évasion fiscale et 
transmis le dossier à l'Office européen de lutte anti-fraude (Olaf). Elle ne prêtera plus à Glencore jusqu'à 
nouvel ordre, mais aurait-elle jamais dû le faire, étant donné la fortune de ce groupe et sa réputation depuis 
toujours... sulfureuse ? 

A voir : 
Zambie : A qui profite le cuivre ? (2011), le documentaire d‘AUDREY GALLET et ALICE ODIOT,  
visionnable jusqu‘au 7 juin 2011 

A lire :  
Le communiqué de la Banque européenne d‘investissement (BEI) 

Les communiqués des ONG : 
Les Amis de la Terre 
Counter Balance 

Claire Fages  

http://www.rfi.fr/emission/chronique-matieres-premieres
http://documentaires.france5.fr/documentaires/zambie-qui-profite-le-cuivre
http://documentaires.france5.fr/documentaires/zambie-qui-profite-le-cuivre
http://documentaires.france5.fr/documentaires/zambie-qui-profite-le-cuivre
http://www.eib.org/projects/news/mopani-copper-project.htm?lang=fr&
http://www.amisdelaterre.org/Glencore-banni-par-la-Banque.html
http://www.counterbalance-eib.org/?p=1193
http://www.rfi.fr/auteur/claire-fages


02.06.2011 Ι Pas d'atomes crochus avec l'énergie 
nucléaire 

Une Mulhousienne témoigne de son combat contre les dangers mortels liés à l’extraction d’uranium 
dans les mines d’Afrique. Elle sera à la Foire éco-bio qui s’ouvre aujourd’hui à Colmar. 

En France, on s‘intéresse plus aux risques des centrales nucléaires qu‘à ce qui se passe en amont, 
déplore Jacqueline Gaudet. Témoignant dans un documentaire de Dominique Hennequin sur l‘extraction 
d‘uranium, à l‘affiche de la Foire éco-bio à Colmar, cette Mulhousienne sait de quoi elle parle. 

De 1978 à 1991, elle a vécu avec son père, sa mère et son mari au Gabon, près d‘une mine d‘uranium 
exploitée par une filiale d‘Areva ; après son retour en France, elle a « fermé les yeux » de ses trois proches 
en l‘espace de cinq ans : son mari est décédé d‘un cancer en 1997, son père d‘un cancer en 2000, sa 
mère d‘un cancer en 2002. Les premiers travaillaient sur le site, sa mère vivait à proximité. « Comment 
prouver qu‘ils sont morts des suites de l‘exposition à l‘uranium ? » 

Depuis lors, cette femme tente de faire reconnaître ces cancers comme maladies du travail. Ce qui n‘est 
pas le cas de la Sécurité sociale française. Le tableau n° 6 des maladies professionnelles par les 
rayonnements ionisants, mis à jour pour la dernière fois en 1984, ne reconnaît que trois cancers : 
leucémie, cancer des os, cancer des poumons. « Il faudrait le réactualiser car les médecins disent que 
l‘uranium atteint toutes les parties du corps », insiste Jacqueline Gaudet. 

C‘est là le combat de cette femme, qui a fondé en 2005 l‘association Mounana (du nom de la mine 
d‘exploitation d‘uranium au Gabon) : faire reconnaître les maladies professionnelles dues à l‘uranium sur 
les sites d‘Areva. Après le décès de ses proches, Jacqueline Gaudet a multiplié les démarches en ce sens 
auprès de la Sécurité sociale, puis de celle des Français à l‘étranger, puis d‘Areva et enfin de la Sécurité 
sociale gabonaise. En vain jusqu‘à présent. Elle a toutefois reçu le soutien des députés alsaciens Francis 
Hillmeyer et Jean-Luc Reitzer pour l‘actualisation du tableau n° 6 de la Sécurité sociale. 

« Coïncidence », dit-elle, elle visionne un documentaire à la télévision suisse sur Mounana puis un autre 
sur le même sujet au Niger. « Au culot », elle contacte alors l’association Sherpa et la Criirad, 
mentionnées dans le second film. « Je leur ai raconté ce qui s‘est passé au Gabon. Ils ne connaissaient 
pas la situation. » 

S‘en suit une mission sur place menée par les deux associations, qui dénoncent les faits à leur retour. Le 
journaliste Dominique Hennequin s‘empare du sujet et contacte alors Jacqueline Gaudet qui témoigne du 
sort des expatriés travaillant pour Areva au Gabon dans le documentaire Uranium, l‘héritage empoisonné. 

Entourée de quelque 200 membres de son association, expatriés et sympathisants — « le problème des 
expatriés est qu‘ils sont morts ou qu‘ils vieillissent » —, Jacqueline Gaudet, soutenue « gracieusement » 
par Sherpa, se targue de se battre depuis onze ans contre Areva. Elle n‘a reçu aucune excuse, déplore-t-
elle. Un protocole d‘accord est toutefois intervenu en 2010 entre Sherpa et Areva qui s‘engage à faire des 
prises de sang sur les ex-salariés gabonais. « Beaucoup sont déjà morts ! Et ils ne font ça que sur la 
population locale, pas sur les expatriés. On ne saura jamais la vérité… » La mine de Mounana a été 
fermée en 1999 par Areva : « Ils ont tout enterré ». 

En France, on attend toujours une réactualisation du tableau n° 6 de la Sécurité sociale. 

Voir : « Uranium, l‘héritage empoisonné » en présence du réalisateur Dominique Hennequin et de 
Jacqueline Gaudet, samedi 4 juin à 11 h, espace conférences. 

Anne Vouaux 



09.06.2011 Ι Biens mal acquis : difficile enquête pour les 
juges d'instruction 

Alors qu'en novembre 2010, la plainte déposée par Transparency international et Sherpa avait été 
jugée recevable par la Cour de Cassation après une longue bataille judiciaire, le parquet vient de 
refuser aux juges d'instruction la possibilité d'approfondir son enquête sur les « biens mal acquis » 
par trois chefs d'Etats africains, selon une information révélée par Le Monde. 

Après plusieurs revirements judiciaires, la décision du mardi 9 novembre 2010 prise par la Cour de 
cassation revêtait une importance cruciale. Elle devait permettre en effet la poursuite des enquêtes dans le 
cadre des « biens mal acquis » sur les patrimoines français des présidents du Congo-Brazzaville, du 
Gabon et de Guinée équatoriale et de leur entourage. Avec pour objectif la saisie, voire la restitution, 
d‘avoirs détournés au détriment des populations du Sud. 

Mais, selon une information révélée par le Monde publiée le 9 juin, « le parquet de Paris, soumis 
statutairement au pouvoir exécutif, a refusé la demande de deux juges d'instruction d'élargir leurs 
investigations dans l'affaire des "biens mal acquis" par les familles de trois chefs d'Etat africains ».  Une 
décision « incompréhensible » alors que « les détournements d'argent opérés par les familles Ben Ali, 
Moubarak et Kadhafi ont alimenté les révoltes au nord de l'Afrique, et qu‟une colère similaire se développe 
sur le reste du continent », souligne le quotidien. 

Pour autant le 9 juin également, SHERPA et Transparence International France ont déposé une nouvelle 
plainte avec constitution de partie civile à l‘encontre de l'ancien président tunisien Ben Ali et de son 
entourage. « Plus de trois mois s‟étant écoulés depuis le dépôt par nos associations d‟une plainte simple 
devant le procureur de la République de Paris et l‟ouverture consécutive d‟une enquête préliminaire, nous 
sommes légalement autorisés à solliciter l‟ouverture d‟une information judiciaire », indiquent les deux ONG 
dans un communiqué. « Cette démarche nous paraît plus que nécessaire compte tenu des faibles 
avancées de l‟enquête de police d‟une part et des pouvoirs qui sont ceux du juge d‟instruction dans la 
conduite des enquêtes d‟autre part » ajoutent-elles. 

S‘agissant des trois chefs d‘Etats africains, la plainte déposée par Sherpa et Transparency International, 
en 2009 portait sur « le recel de détournement de fonds publics, le blanchiment, l‟abus de biens sociaux et 
l‟abus de confiance ». Elle avait été soutenue par le CCFD-Terre Solidaire, qui avait publié en 2007, puis 
en 2009, des rapports sur les « biens mal acquis » par les dictateurs du monde entier. Il y dénonçait 
notamment la complicité des entreprises et des politiques, ainsi que le rôle central des paradis fiscaux et 
judiciaires dans le pillage des populations des pays du Sud. 35 milliards d‘euros ont en effet été détournés 
par le Chah d‘Iran Mohammed Reza Pahlavi, 12 milliards par Mohamed Suharto, le chef d‘Etat indonésien, 
ou encore entre 7 et 28 milliards par Saddam Hussein… 

Au total, « entre 75 et 130 milliards d‟euros ont été perçus par une trentaine de dictateurs africains, 
américains, asiatiques et européens », estimaient alors Antoine Dulin et Jean Merkaert, les deux co-
auteurs du rapport « Biens mal acquis, à qui profite le crime ? ». 

Des dynasties au train de vie plus que dispendieux 

En 2007 déjà, une enquête de police avait recensé 39 propriétés et 70 comptes bancaires détenus par la 
famille Bongo et ses proches, 24 propriétés et 112 comptes bancaires pour la famille Sassou Nguesso… 



Un train de vie que les ONG dénoncent encore dans le document « Chronique 2009-2010 d‟un 
engagement qui patine » que le CCFD-Terre Solidaire publie avec Sherpa. Le document relate ainsi qu‘Ali 
Bongo, président du Gabon, « a choisi d‘investir dans la pierre parisienne, sans pour autant commettre 
« l‘erreur » de son père en mettant le bien à son nom : l‘Etat gabonais lui-même a annoncé l‘acquisition 
d‘un immeuble particulier au 51 rue de l‘Université pour environ 100 millions d‘euros, soit 3% du budget de 
l‘Etat gabonais ! ». 

Il fait également état des sommes dépensées de Paul Biya, président du Cameroun, lors de sa visite 
officielle en France en juillet 2009. Des vacances « qui ont coûté la bagatelle de 900 000 euros… Au 
programme : palaces en bord de mer et cures de thalassothérapie pour le président camerounais et sa 
suite de 40 personnes », indiquent les ONG. Quand au président sénégalais Abdoulaye Wade, également 
en vacances en France à l‘été 2009,  il aurait dépensé « en milieu de séjour la somme de 725 millions de 
francs CFA, soit un peu plus d‟un million d‟euros », selon le journal sénégalais Le Quotidien.  
 
Aucun recours pour les populations spoliées ? 

Depuis l‘entrée en vigueur de la Convention de Mérida en 2005, signée par plus de 140 pays, la restitut ion 
des biens mal acquis est un principe clé du droit international. Les pays qui ont été pillés par leurs 
dirigeants peuvent en théorie obtenir que l‘argent volé leur soit rendu. En réalité, le CCFD-Terre Solidaire 
montre dans son rapport que « 1 à 4% seulement des avoirs détournés ont été restitués aux populations 
spoliées. Alors que les sommes en jeu sont considérables : entre 105 et 180 milliards de dollars pour une 
trentaine de pays du Sud. » 

Véronique Smée 

 



09.06.2011 Ι Les "biens mal acquis" africains gênent la France 

 

   

 

 

 

 

 

Les menaces liées à l'instruction judiciaire en cours sur leurs éventuels "biens mal acquis" en 
France n'ont pas tempéré leur goût du luxe. Les trois présidents africains visés par la plainte 
déposée à Paris en 2008 par l'organisation Transparence International France (TIF) pour "recel de 
détournement de fonds publics" ont continué depuis lors, comme s'ils se sentaient intouchables, à 
amasser objets de luxe et voitures d'exception. 

Révélée par des documents dont Le Monde a pris connaissance, la liste des acquisitions effectuées 
récemment par les familles Bongo (Gabon), Sassou Nguesso (Congo) et Obiang (Guinée équatoriale) 
donne le vertige. Ces achats somptuaires prennent une dimension politique nouvelle dans le contexte des 
révolutions arabes où l'enrichissement personnel des dictateurs a alimenté les colères populaires. 

Les policiers de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), 
mandatés par les juges d'instruction parisiens Roger Le Loire et René Grouman, ont ainsi établi qu'Ali 
Bongo, fils de feu Omar Bongo, a acquis en France, en 2009, une Bentley, quelques mois avant d'être élu 
président du Gabon, à la suite du décès de son père en juin de cette année-là. Les policiers précisent que 
le choix de M. Bongo, actuel chef d'un Etat dont 20 % de la population vivent avec moins de 2 dollars par 
jour, s'était porté sur le modèle "Continental Flying speed". Ce bolide de 2,5 tonnes, capable d'atteindre 
322 km/h, est facturé plus de 200 000 euros. 

La famille de Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, n'est pas en reste : son épouse 
Antoinette a acquis en France, début 2010, une Mercedes classe E immatriculée "corps diplomatique". De 
son côté, Wilfrid Nguesso, neveu du chef de l'Etat et patron de la Société congolaise de transports 
maritimes chargée par Brazzaville de prélever les taxes sur les tankers de pétrole congolais, a, en octobre 
2009, jeté son dévolu sur une Porsche Panamera turbo (prix constaté : 137 000 euros). 

Mais le constat policier le plus stupéfiant concerne Teodoro Nguema Obiang, 41 ans, fils et quasi 
homonyme de Teodoro Obiang Nguema, 69 ans, qui règne d'une main de fer depuis 1979 sur la Guinée 
équatoriale et se trouve être le président en exercice de l'Union africaine (UA). Les enquêteurs des 
douanes ont établi qu'en novembre 2009 "26 voitures de luxe et 6 motos (…) d'occasion d'une valeur de 
près de 12 millions de dollars ont été acheminées à l'aéroport de Vatry [Marne] en provenance des Etats-
Unis [par Teodoro Nguema Obiang] pour réexportation vers la Guinée équatoriale". 

Teodoro Obiang Nguema,  

Président de la Guinée équatoriale 

AP/Mikhail Metzel 
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Le lot comprenait "7 Ferrari, 4 Mercedes-Benz, 5 Bentley, 4 Rolls-Royce, 2 Bugatti, 1 Aston Martin, 1 
Porsche, 1 Lamborghini et 1 Maserati". Au total, les douaniers ont repéré "28 exportations de 
marchandises depuis 2008 via l'aéroport de Vatry". M. Obiang est "déjà défavorablement connu des 
services douaniers, notent-ils, pour une importation sans déclaration de véhicules en provenance de 
Suisse". En 2010, son parc automobile s'est enrichi d'une nouvelle Ferrari et d'une Bugatti dont "le prix 
d'achat est estimé entre 1,5 et 2 millions d'euros", ajoutent, de leur côté, les policiers. 

Les goûts de M. Obiang junior ne se cantonnent pas aux voitures de luxe. Un signalement Tracfin, la 
cellule gouvernementale antiblanchiment, en date du 7 mars 2011, rapporte que le fils du dictateur de 
Malabo "s'est porté acquéreur de 109 lots pour un montant total de 18 347 952,30 euros [lors de] la vente 
de la collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé [actionnaire du Monde]" organisée en février 2009 par 
Christie's France. 

L'interminable inventaire des objets d'art anciens acquis laisse pantois : depuis le "taureau en vermeil" du 
XVIIe siècle à 298 604 euros jusqu'à la "coupe en noix de coco" à 112 724 euros, en passant par la "figure 
d'Hermaphrodite en bronze" à 744 716 euros. "Fait atypique", souligne la note de Tracfin, "c'est la société 
Somagui Forestal, société d'exploitation forestière sous le contrôle de Teodoro Obiang [par ailleurs ministre 
de l'agriculture et des forêts de son père], qui est à l'origine des virements ayant servi au règlement" des 
109 lots d'objets d'art. D'autres documents révèlent que la Barclays Bank a, en France, géré ces 
transactions. 

Les enquêteurs de Tracfin concluent logiquement : "Compte tenu des fonctions occupées par l'intéressé en 
Guinée équatoriale et de la particularité consistant à faire payer ses achats d'œuvres d'art par la société 
Somagui [dont il est le directeur], la présence de “biens mal acquis” pourrait être suspectée." La profusion 
d'œuvres d'art acquise par M. Obiang s'éclaire lorsqu'on découvre qu‘il ne possède pas moins de six 
domiciles, dont l'un à Malibu (Californie), un autre à Ville-d'Avray (Yvelines) et un autre avenue Foch (Paris 
16e). 

Selon un témoignage cité par Sherpa, un groupe de juristes en pointe dans le dossier, cette dernière 
demeure s'étendrait sur quatre niveaux et comprendrait plusieurs dizaines de pièces dont "une salle à 
manger en corail et une turquerie en panneaux Lalique". La police attribue à la famille Obiang trois sociétés 
administrant ces biens dont seraient propriétaires quatre autres sociétés domiciliées en Suisse. 

Les policiers ont aussi commencé à démêler l'écheveau des sociétés immobilières contrôlées par les 
familles Bongo et Sassou Nguesso. Sept entités ont été attribuées aux Bongo, dont l'une, associant feu le 
président gabonais Omar Bongo et son épouse, fille du président congolais Sassou Nguesso, elle aussi 
décédée, a permis l'acquisition en 2007 d'un hôtel particulier parisien de 18 millions d'euros. 

Après avoir complété l'inventaire dressé dès 2007 des biens possédés en France par les trois familles 
visées, les juges d'instruction devraient chercher à connaître auprès des notaires et des banques l'origine, 
éventuellement frauduleuse, des fonds ayant permis de les acquérir. Les éléments récents établis par les 
policiers de l'OCRGDF, les douaniers et Tracfin témoignent de la persistance du phénomène qui a motivé 
cette enquête sensible, placée sous haute surveillance politique. 

Mais les magistrats avaient besoin du feu vert du parquet pour étendre leurs investigations aux biens 
acquis postérieurement au dépôt de la plainte de 2008 dont ils sont aujourd'hui saisis. Le 13 avril, les juges 
Le Loire et Grouman ont donc sollicité un réquisitoire supplétif visant les faits nouveaux comme la Bentley 
d'Ali Bongo ou les objets d'arts de Teodoro Obiang. 
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En toute logique, cette démarche n'aurait pas dû soulever d'objection du parquet, puisque ce dernier avait 
lui-même transmis aux juges d'instruction les notes policières et douanières compromettantes. 

Pourtant, Michel Maes, vice-procureur de la République à Paris, qui dépend hiérarchiquement du ministère 
de la justice, a signifié par écrit dès le lendemain son refus de délivrer un réquisitoire supplétif. "Si l'on 
doutait que le parquet est le bras armé du pouvoir politique, ce refus en est le reflet absolu", tonne Me 
William Bourdon, avocat de TIF et président de Sherpa. Il rappelle que la France a ratifié la Convention 
des Nations unies contre la corruption de 2003, qui fait de la restitution des avoirs frauduleux un principe 
fondamental du droit international. Il indique qu'il a déposé une nouvelle plainte visant les faits récemment 
établis. 

De notoriété publique, l'arrêt de la Cour de cassation qui, en novembre 2010, a contre toute attente 
autorisé l'ouverture de l'instruction visant les "bien mal acquis" n'a cessé d'alimenter la colère dans les 
palais présidentiels de ces trois pays producteurs de pétrole et "amis" de la France. 

Philippe Bernard 

Quatre années de bataille judiciaire 

Mars 2007. Trois associations portent plainte pour "recel de détournement de fonds publics" contre trois 
chefs d'Etat africains. 

Novembre 2007. Le parquet de Paris classe la plainte "sans suite" après qu'une enquête de police a établi 
l'impressionnant patrimoine des présidents visés. 

Décembre 2008. Transparence International France (TIF) dépose une nouvelle plainte avec constitution de 
partie civile. 

Mai 2009. La doyenne des juges d'instruction du pôle financier de Paris juge recevable la plainte, mais le 
parquet fait appel. 

Octobre 2009. La cour d'appel de Paris annule cette décision. 

9 novembre 2010. La Cour de cassation juge la plainte recevable. Une instruction est ouverte. 

3 décembre 2010. Les juges d'instruction parisiens Roger Le Loire et René Grouman sont désignés. 
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09.06.2011 Ι Le parquet de Paris veille aux intérêts des 
chefs d'État africains 

Le procureur a refusé à un juge d'instruction un complément d'enquête sur les biens mal acquis de 
dirigeants africains amis de la France. 

Le parquet de Paris a refusé un réquisitoire supplétif au juge Roger Le Loire, qui enquête sur les biens mal 
acquis des dirigeants africains en France. Le magistrat souhaitait saisir les voitures de luxe acquises par le 
fils du président de la Guinée Teodoro Obiang, mais également des oeuvres d'art achetées aux enchères 
chez Christie's. Ces biens auraient été acquis alors que la plainte sur les détournements d'argent par des 
dirigeants africains à leur profit personnel était déjà instruite.  

"C'est une intrusion caricaturale du politique dans le judiciaire", s'indigne William Bourdon, avocat de 
Transparency, l'association internationale contre la corruption à l'origine des procédures qui visent 
plusieurs chefs d'État. "Chacun devrait être curieux de savoir quelles assurances ont reçues ceux qui 
continuent à faire des acquisitions malgré les enquêtes en cours", observe William Bourdon.  

En fait, selon une source judiciaire, on indique que le parquet enquête sur ces mêmes faits dans le cadre 
d'une enquête préliminaire confiée à l'Office central de la répression de la grande délinquance financière 
(OCRGDF) à la suite d'une plainte simple déposée par Tansparency début mai. 

 

10.06.2011 Ι Edito - Biens mal acquis : l'enquête empêchée 

Le printemps arabe en a amplement témoigné : l’enrichissement illicite et les frasques des 
dirigeants politiques ne sont plus acceptés par les peuples, en particulier ceux qui, dans des pays 
potentiellement riches, croupissent dans la misère. 

Les détournements d'argent opérés par les familles Ben Ali, Moubarak et Kadhafi ont alimenté les révoltes 
au nord de l'Afrique, et une colère similaire se développe sur le reste du continent - comme Le Monde le 
rapporte dans cette édition. Ces réflexes légitimes sont encouragés par les discours occidentaux prônant la 
"bonne gouvernance". 

C'est pourquoi le refus que vient d'opposer le parquet de Paris, soumis statutairement au pouvoir exécutif, 
à la demande de deux juges d'instruction d'élargir leurs investigations dans l'affaire des "biens mal acquis" 
par les familles de trois chefs d'Etat africains est incompréhensible. 

Saisis d'une plainte déposée en 2008 pour "recel de détournement de fonds publics" à l'initiative des 
organisations non gouvernementales Transparence internationale et Sherpa, les deux magistrats 
possèdent déjà un inventaire des achats suspects, notamment immobiliers, effectués en France par les 
familles des présidents du Congo-Brazzaville, du Gabon et de la Guinée équatoriale avant le dépôt de la 
plainte. 

Leurs investigations viennent de révéler que ces transactions s'étaient poursuivies depuis lors. Les juges 
d'instruction avaient besoin du feu vert du parquet pour enquêter sur ces opérations récentes et déterminer 
l'origine des fonds utilisés. Le refus du parquet est sans appel. 
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Teodoro Obiang (g), Denis Sassou Nguesso (c) et le 

défunt président Omar Bongo Ondimba. (Photo : AFP)  

 

Or policiers et douaniers ont établi de nombreux faits troublants. Ali Bongo, peu avant de succéder à son 
père à la présidence du Gabon, en 2009, a acquis une Bentley de 200 000 euros, tandis que le neveu du 
président congolais Sassou-Nguesso, chargé par son oncle de prélever les taxes sur les tankers de 
pétrole, a jeté son dévolu sur une Porsche de 137 000 euros. 

La palme de l'extravagance revient au fils et ministre du président équato-guinéen Teodoro Obiang 
Nguema. Outre un lot de Ferrari, Rolls-Royce et autres voitures de luxe, il a acheté aux enchères en 2009, 
chez Christie's France, 109 lots d'objets d'art anciens pour un montant de 18,3 millions d'euros, payés 
par... la société d'exploitation forestière qu'il dirige dans son pays, alors qu'il est aussi ministre des forêts ! 

"La présence de "biens mal acquis" pourrait être suspectée", écrivent les enquêteurs de la cellule 
gouvernementale antiblanchiment Tracfin eux-mêmes. Mais l'enquête qu'ils appellent de leurs vœux, 
entravée par le parquet, n'aura pas lieu. 

Nicolas Sarkozy peut-il soutenir les peuples arabes en révolte contre leurs dirigeants corrompus, alors que 
son ministre de la justice couvre pareille interdiction d'enquêter sur les "biens mal acquis" un peu plus au 
sud ? La France a ratifié la convention de l'ONU contre la corruption de 2003, qui fait de la restitution des 
avoirs frauduleux un principe du droit international. Il est temps qu'elle la mette en œuvre concrètement. 

 

11.06.2011 Ι Gabon - Congo : Les « biens mal acquis » 

qui embarrassent la France 

Le parquet de Paris refuse d’étendre l’enquête 
visant les présidents du Congo, du Gabon et de 
la Guinée équatoriale dans l’affaire des « biens 
mal acquis ». Une décision qui prend une 
dimension politique nouvelle dans le contexte 
des révolutions arabes où l’enrichissement 
personnel des dictateurs a alimenté les colères 
populaires. Retour sur une longue bataille 
judiciaire. 

 

En France, il est incontestablement très difficile d‘arrêter la course à l‘acquisition de « biens mal acquis » 
menée par les présidents Denis Sassou Nguesso (Congo) ; Omar Bongo (Gabon) et Teodoro Obiang 
Nguema (Guinée équatoriale) ainsi que de leurs proches. Des « biens mal acquis », autrement dit, des 
biens qu‘ils auraient été achetés avec de l‘argent public de leurs pays. Les trois présidents, bien qu‘ils 
soient visés par une plainte déposée à Paris en 2008 pour « recel de détournements de fonds publics », 
ont continué à amasser des objets de luxe et voitures d‘exception, comme s‘ils se sentaient intouchables. 

Des achats somptuaires qui sont venus s’ajouter à un patrimoine déjà considérable 

Depuis 2008 et selon des documents dont le journal Le Monde a pris connaissance, les policiers ont établi 
qu‘Ali Bongo, fils d‘Omar Bongo et qui lui a succédé en 2009 à la tête du Gabon, a acquis en France, en 
2009, une voiture Bentley facturée 200 000 euros. 
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Du côté Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, son épouse a acquis en France, début 
2010, une Mercedes Classe E immatriculée CD (corps diplomatique), et, Wilfrid Nguesso, son neveu qui 
est aussi le patron de la Société congolaise de transports maritimes chargée par Brazzaville de prélever les 
taxes sur les tankers de pétrole congolais, a acquis, quant à lui, une Porsche, au prix de 137 000 euros. 

Le constat policier le plus stupéfiant concerne le fils de Teodoro Obiang Nguema, Teodoro Nguema 
Obiang. En novembre 2009, 26 voitures de luxe et six motos d‘occasion d‘une valeur de près de 12 millions 
de dollars, auraient été acheminées depuis les Etats-Unis par le fils du président de la Guinée équatoriale 
vers l‘aéroport de Vatry (près de Paris), pour être exportées en Guinée équatoriale. 

Le fils Obiang apparaît aussi comme un grand amateur d‘art : en mars 2011, la cellule anti-blanchiment 
française Tracfin signale qu‘il s‘est porté acquéreur d‘œuvres d‘art pour un montant supérieur à 18 millions 
d‘euros, et que le règlement s‘est fait par la Somagui Forestal, société d‘exploitation forestière qui est sous 
son contrôle, lui-même étant aussi ministre de l‘Agriculture et des forêts. La cellule anti-blanchiment 
française n‘a d‘ailleurs pas hésité à conclure que « la présence de " biens mal acquis " pourrait être 
suspectée ». 

Le patrimoine de ces chefs d‘Etat acquis en France, va bien au-delà, puisque la police a également 
comptabilisé le recensement de 39 propriétés luxueuses pour le clan Bongo ; 24 propriétés et 112 comptes 
bancaires, pour le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et enfin, deux logements 
luxueux pour la famille Obiang. 

Le rapport du CCFD-Terre solidaire 

Tout a commencé en 2007 avec la publication du rapport du Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement. Il s‘agit d‘un document de travail sur la fortune des dictateurs et les complaisances 
occidentales. Un rapport qui s‘intitule « Biens mal acquis… profitent trop souvent ». En réalité, les 
dictateurs et leurs familles profitent en toute impunité des milliards qu‘ils ont volés à leur pays et placés à 
l‘étranger, sur des comptes en banque ou dans des demeures de prestige. Le rapport estime à 180 
milliards de dollars, le montant des avoirs détournés et les biens mal acquis par les dictateurs des pays du 
Sud, localisés dans les économies occidentales. 

C‘est suite à ce rapport, que l’ONG Sherpa a conduit une étude afin d‘explorer les voies judiciaires qui 
pourraient être utilisées afin de saisir de tels avoirs lorsqu‘ils sont localisés sur le sol français. 

Quatre années de bataille judiciaire 

En mars 2007, trois associations ont décidé de porter plainte pour « recel de détournements de fonds 
publics » contre les trois chefs d‘Etat : Denis Sassou Nguesso (Congo), Teodoro Obiang Nguema (Guinée 
équatoriale) et leurs proches ainsi que ceux du défunt chef d‘Etat gabonais Omar Bongo. 

L‘enquête s‘est ainsi ouverte grâce à la plainte des trois ONG - Transparence International France (TIF), 
Sherpa et la Commission arabe des droits humains - même si cette plainte a été classée par le parquet de 
Paris « sans suite ». 

En décembre 2008, Transparence International France dépose alors une nouvelle plainte, cette fois avec 
constitution de partie civile, procédure qui permet de saisir directement un juge d‘instruction et de 
contourner le parquet qui, en France, est hiérarchiquement soumis au pouvoir politique. 



Fin 2009 et après un nouveau bras de fer avec le parquet, Transparency a enfin obtenu gain de cause : la 
Cour de cassation – la plus haute juridiction pénale française - juge sa plainte recevable. Une décision 
inédite, saluée comme une « avancée juridique considérable » par l‘ONG. 

En 2010, les juges d‘instruction parisiens Roger le Loire et René Grouman sont désignés et l‘inventaire des 
biens possédés en France par les trois familles est dressé. 

Réactions et indignation face au refus du parquet de Paris d’étendre l’enquête 

Après avoir complété l‘inventaire dressé dès 2007 des biens possédés en France par les trois familles 
visées, les juges d‘instruction devaient chercher à connaître auprès des notaires et des banques l‘origine, 
éventuellement frauduleuse, des fonds ayant permis de les acquérir. Les magistrats, ayant besoin du feu 
vert du parquet pour étendre leurs investigations aux biens acquis postérieurement au dépôt de plainte de 
2008, ont sollicité, ce 13 avril un réquisitoire supplétif visant les faits nouveaux comme la voiture Bentley 
d‘Ali Bongo ou les objets d‘art de Teodoro Obiang. Mais le vice-procureur de la République à Paris, Michel 
Maes, qui dépend hiérarchiquement du ministère de la Justice, a refusé de délivrer le réquisitoire en 
question et d‘élargir ainsi l‘enquête. 

Un refus qui a immédiatement fait dire à maître William Bourdon, avocat de TIF et président de Sherpa : 
« Si l‘on doutait que le parquet est le bras armé du pouvoir politique, ce refus en est le reflet absolu. ». Et il 
poursuit : « C‘est une décision ahurissante, contraire à l‘efficacité de l‘enquête et en ligne avec la logique 
d‘obstruction du parquet depuis 2007 ». 

De leur côté, des ONG gabonaise et congolaise ont estimé jeudi 9 juin que le parquet avait obéi à une 
injonction politique : « Je suis convaincu que le parquet de Paris refuse d‘étendre l‘enquête parce qu‘il y a 
eu une injonction politique quelque part », a déclaré le président congolais de l‘Association des droits de 
l‘homme et de l‘univers carcéral (Adhuc) , Loamba Moké. 

Le Gabonais Grégory Ngbwa Mintsa, prix de l‘intégrité Transparency International a estimé de son côté 
que « Le parquet est le meilleur avocat de la Françafrique. La France protège les chefs d‘Etat africains 
dont ils sont complices et dont ils encouragent le pillage des ressources », a-t-il poursuivi estimant qu‘ « au 
nom des intérêts français, on maintient des tyrans au pouvoir ». 

Un dossier diplomatiquement très sensible 

L‘éditorialiste du journal Le Monde daté du vendredi 10 juin, rappelle que la France a ratifié la convention 
de l‘ONU contre la corruption de 2003, qui fait de la restitution des avoirs frauduleux un principe du droit 
international. Il s‘interroge : « Nicolas Sarkozy (président de la République française) peut-il soutenir les 
peuples arabes en révolte contre leurs dirigeants corrompus, alors que son ministre de la Justice couvre 
pareille interdiction d‘enquêter sur les " biens mal acquis " un peu plus au Sud ? ». 

Le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville sont des partenaires économiques importants de 
la France ; ils comptent parmi les plus gros producteurs de pétrole d‘Afrique subsaharienne. 

 

 



15.06.2011 Ι Ben Ali encourt la peine de mort 

 
L’ex-président tunisien Zine el Abidine ben Ali passera en jugement dès lundi prochain pour deux 
des 93 chefs d’accusations pour lesquels il est poursuivi. L’homme de 74 ans sera jugé par 
contumace par des tribunaux militaire et civil. Il encourt de 5 ans de prison à la peine de mort.  

Quatre-vingt treize chefs d‘accusation. Cinq ans de prison à la peine capitale. Voici ce à quoi fera face 
l‘ancien président tunisien Zine el Abidine ben Ali, le 20 juin prochain, devant la chambre criminelle du 
Tribunal de Première instance de Tunis. Le Premier ministre de transition, Béji Caïd Essebsi l‘a annoncé 
mardi : l‘ancien raïs, qui s'est enfui le 14 janvier en Arabie Saoudite sous la pression de la rue, sera jugé 
par contumace, « par des tribunaux militaire et civil », a-t-il précisé lors d'une interview accordée à Al 
Jazeera. 

Les autorités provisoires tunisiennes ont instruit plusieurs dossiers juridiques contre Ben Ali et son 
entourage, accusés, en vrac, d‘homicide volontaire, d‘abus de pouvoir, de complot contre la sécurité de 
l‘Etat, de malversation financière, de blanchiment d‘argent, ou encore de violation de la réglementation sur 
les marchés publics et de trafic de pièces archéologiques… 

Lundi prochain, seuls deux volets de l‘affaire seront concernés : accaparement de fonds publics et vol de 
biens, rapporte Jeune Afrique, pour lesquels il encourt cinq à 20 ans d‘emprisonnement. Il devra en 
l‘occurrence s‘expliquer, avec sa femme Leïla Trabelsi, sur les bijoux et les 27 millions de dollars retrouvés 
en cash dans ses palais présidentiels (notamment ceux de Sidi Dhrif et de Sidi Bou Said) mais aussi, dans 
un deuxième temps, sur les armes et les drogues –notamment deux kilos de cannabis, a précisé une 
source à la chaîne de télévision. Pour certaines accusations, il encourt la peine de mort. 

Caïd Essebsi confirmait ainsi la décision annoncée le 3 juin par le ministère tunisien de la Justice, de juger 
« dans les jours ou les semaines à venir » l‘ancien chef d‘État. Les autorités saoudiennes n'ont en 
revanche pas encore répondu à la demande d'extradition de l‘ex-couple dirigeant, que la Tunisie cherche à 
obtenir depuis cinq mois. Un mandat d‘arrêt international avait été lancé contre lui le 26 janvier dernier. 

Alors que l‘on a un temps dit Ben Ali mourant, après un accident vasculaire cérébral (AVC) mi-février, 
l‘homme fort du pays pendant plus de 23 ans est sorti de son silence, la semaine dernière, par 
l‘intermédiaire de son avocat Me Jean-Yves Borgne. « Lassé du rôle de bouc émissaire reposant sur le 
mensonge et l‘injustice », son client dénonce, dans un communiqué, « les perquisitions effectuées dans 
ses bureaux officiels et personnels », qui ne sont, à ses yeux, « que des mises en scène destinées à le 
discréditer ». « Le procès que la Tunisie instruit à son encontre n‘est qu‘une mascarade dont le seul sens 
est d‘illustrer une rupture symbolique avec le passé », ajoute-t-il, assurant que Ben Ali « ne possède ni 
biens immobiliers ni avoirs bancaires en France, pas plus que dans un autre pays étranger. »  

A l’ombre de Djeddah 

Cependant, plusieurs pays ont gelé les avoirs du « clan Ben Ali-Trabelsi », à commencer par la Tunisie, 
dès le mois de mars (112 personnes, liées de prêt ou de loin à Ben Ali, sont concernées), puis la Suisse en 
mai –Berne a fait de même pour les dirigeants égyptien et libyen, Hosni Moubarak et Mouammar Kadhafi- 
mais aussi Paris. En mai, 12 millions d‘euros ont été saisis en France sur douze comptes bancaires 
appartenant à quatre proches de l'ancien président tunisien, a révélé l'association Sherpa. 

http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/06/201161322911754656.html
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/06/201161322911754656.html
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/06/201161322911754656.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110615092644/proces-tunisie-vol-zine-el-abidine-ben-alitunisie-ben-ali-encourt-de-5-ans-de-prison-a-la-peine-capitale.html
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Leila-Trabelsi-ou-l-itineraire-d-une-parvenue-243229/
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Tunisie-Ben-Ali-son-Palais-de-Sidi-Bousaid-cachait-un-tresor-253499/


Suite à la plainte de l‘ONG et de deux autres (dont Transparency International France), une enquête 
préliminaire de police avait été ouverte par le parquet de Paris fin janvier sur les biens que détiendrait la 
famille Ben Ali en France. Le but de la plainte, déposée pour « corruption, recel de corruption, recel de 
détournement de fonds publics et blanchiment », est de faire recenser ces avoirs, les faire saisir et les 
restituer à la Tunisie s'il est avéré qu'ils ont été mal acquis.  

Depuis sa chute, Zine el Abidine ben Ali aurait été hospitalisé à Ryad, avant d‘être installé dans une grande 
demeure bourgeoise de Djeddah, prêtée par la famille royale saoudienne. La Tunisie, elle, peine à 
retrouver sa stabilité. Les élections pour désigner une Assemblée constituante ont été reportées d'une 
semaine et fixées au 23 octobre, a annoncé mercredi dernier le Premier ministre tunisien. S‘il assure que la 
raison est la garantie de la «transparence», alors que près de 400 000 Tunisiens n'ont toujours pas de 
carte électorale, certains craignent que les autorités de transition n‘aient pas les intentions démocratiques 
qu‘elles revendiquent. 

Encore dimanche, environ 150 personnes ont manifesté dans le centre de Tunis pour demander la 
libération de Samir Feriani, haut fonctionnaire civil de la police mis en détention pour avoir publiquement 
critiqué le ministère de l‘Intérieur. Feriani avait été arrêté le mois dernier pour avoir dénoncé dans une lettre 
ouverte la politique de recrutement menée par le ministère de l‘Intérieur, ce qui a été considéré comme la 
divulgation d‘informations confidentielles.  

Marie Desnos 

 

16.06.2011 Ι La transaction qui a entamé la crédibilité de 
Sherpa dont William Bourdon est Président 

Publié par Baraka ; post non vérifié par la rédaction 
 

Quand Sherpa recevait 80 000 euros du groupe nucléaire Français Areva ! 

"Areva finance ses "juges" Sherpa, une ONG internationale qui chasse les impunités nées de la 
mondialisation et collectionne les procès à l'encontre des multinationales, a reçu 80 000 euros d'Areva. 
 
Pour le milieu associatif, la pilule est dure à avaler. Sherpa, le réseau international de juristes qui chasse 
les impunités nées de la mondialisation et collectionne les procès à l'encontre des multinationales, a reçu 
80 000 euros d'Areva, en deux virements (juin et novembre 2009). Un lien d'argent qui jette le trouble sur le 
combat de cette ONG créée en 2001, à l'initiative de Me William Bourdon, ancien dirigeant de la 
Fédération internationale des droits de l'homme. 

Leurs relations avaient pourtant mal commencé. Depuis 2002, Sherpa et la Commission de recherche et 
d'informations indépendantes sur la radioactivité (Criirad), une ONG basée à Valence, multiplient les 
enquêtes au Niger et au Gabon pour dénoncer la situation sanitaire et environnementale autour des mines 
d'uranium du leader du nucléaire français. En 2007, Sherpa menace de poursuivre le groupe pour "mise en 
danger d'autrui, homicides involontaires et faute inexcusable". Areva engage alors des négociations avec 
Sherpa, rejoint par Médecins du monde, mais lâché par la Criirad, sceptique sur la démarche. 

http://www.lepost.fr/perso/baraka/


En juin dernier, ils signent un accord sur la mise en place d'une procédure d'indemnisation et d'un suivi 
sanitaire local des salariés. C'est dans ce cadre que Sherpa demande à Areva de... participer aux coûts 
des études de terrain (280 000 euros). 

Sans recettes et financièrement sur la corde raide, Sherpa, qui s'est séparé de six de ses sept salariés, a 
pris le risque de brouiller le message. Joseph Breham, avocat et membre du conseil d'administration de 
l'ONG, assume : "C'était ça ou couler." 

Par Benjamin Neumann - publié le 05/01/2010 sur L'Expansion.com ; réédité sur LePost.fr le 16.06.2011 

 

17.06.2011 Ι Perquisitions à Paris dans l'affaire des «biens mal acquis»  

Le parquet de Paris a fait procéder mercredi 15 juin 2011 à des perquisitions dans le 
cadre de l'enquête sur les « biens mal acquis » portant sur le patrimoine en France de 

trois chefs d'Etat africains et de leurs proches. Dans le camp de l’accusation on estime que la 
procédure va dans le bon sens, et dans l’autre que les enquêtes ne donneront rien. 

Des perquisitions ont eu lieu mercredi 15 juin 2011 à Paris chez des avocats et notaires dans le cadre de 
l'enquête sur les « biens mal acquis » portant sur le patrimoine en France de trois chefs d'Etat africains et 
de leurs proches. Il s'agit de Denis Sassou Nguesso du Congo, Teodoro Obiang Nguema de Guinée 
équatoriale et du défunt chef d'Etat gabonais Omar Bongo Ondimba. Ces perquisitions visaient « à 
chercher tous documents en relation » avec le patrimoine des chefs d'Etat chez leurs avocats et notaires. 
Des documents ont été saisis. 

L’enquête se poursuit 

Récemment, le parquet avait refusé d'élargir l'enquête sur le patrimoine en France de ces présidents et de 
leurs proches, qui ont continué d'acquérir voitures de luxe et œuvres d'art après le dépôt d'une plainte pour 
« biens mal acquis » en 2008. Ces nouvelles perquisitions montrent en tout cas que, pour ce qui est des 
acquisitions d'avant 2008, l'enquête se poursuit. 

Pour Me William Bourdon, avocat de Transparency International France, l'association anti-
corruption qui a déposé cette plainte dans cette affaire, c'est le signe que les juges d'instruction font 
leur travail.  

En revanche, pour Me Jean-Pierre Versini, avocat du président Denis Sassou Nguesso, tout cela est 
révélateur de l'embarras du parquet dans ce dossier. 

  

http://www.transparence-france.org/


17.06.2011 Ι Biens de Ben Ali et Moubarak : deux informations 
judiciaires ouvertes pour blanchiment 

PARIS — Le parquet de Paris a ouvert deux informations judiciaires contre X pour blanchiment, 
l'une visant l'ex-président tunisien Ben Ali, l'autre l'ex-président égyptien Hosni Moubarak afin 
d'identifier et geler leurs biens en France. 

Les deux informations judiciaires ont été ouvertes le 14 juin quelques jours après le dépôt d'une nouvelle 
plainte à l'encontre du président tunisien déchu, par deux organisations non gouvernementales (ONG), 
Sherpa et Transparence International France. 

Sherpa, Transparency International et la Commission arabe des droits humains avaient déjà porté plainte 
le 19 janvier contre Zine El Abidine Ben Ali et son entourage, quelques jours après sa fuite en Arabie 
Saoudite. 

Quelques jours plus tard, le président de la République Nicolas Sarkozy avait assuré, lors d'une conférence 
de presse, que la France s'attachait "à la recherche systématique des richesses pillées qui doivent être 
rendues au peuple tunisien". 

Le parquet avait ouvert une enquête préliminaire le jour même pour recenser et identifier l'origine des biens 
détenus en France par l'ancien président tunisien. Elle a été confiée à l'Office central pour la répression de 
la grande délinquance financière (OCRGDF) et à la cellule antiblanchiment du ministère de l'Economie, 
Tracfin. 

Après une plainte similaire déposée par Sherpa et une association égyptienne contre l'ex-chef de l'Etat 
Hosni Moubarak et son entourage, le parquet avait également ordonné une enquête pour recel de 
détournement de fonds publics. Une troisième enquête a été par ailleurs été ordonnée visant le leader 
libyen Mouammar Kadhafi. 

Les ONG disposent de peu d'informations sur le patrimoine de M. Moubarak en France, contrairement à 
celui de l'ex-dirigeant tunisien Zine El Abidine Ben Ali dont la fortune et celle de son entourage est évaluée 
à cinq milliards de dollars par les ONG. La famille possèderait plusieurs hôtels particuliers et des 
appartements à Paris, un chalet à Courchevel et une ou deux villas sur la Côte d'Azur. 

Douze comptes appartenant à quatre proches du président tunisien déchu ont déjà été saisis en France 
pour un montant de 12 millions d'euros. 

Le 1er février, la justice française a par ailleurs saisi à l'aéroport du Bourget un avion privé appartenant à la 
famille Mabrouk, dont un des membres est un gendre de Ben Ali. 

Le président de Sherpa, également avocat de Transparence France, Me William Bourdon s'est dit 
"satisfait" de l'ouverture de ces informations judiciaires. "Il est temps que nous ayons accès à l'enquête 
dont le caractère secret n'est plus adapté aux enjeux", a-t-il déclaré à l'AFP. 

Selon lui "un juge d'instruction est plus adapté et cela est plus cohérent avec le caractère international des 
infractions". En outre "cela nous permettra de nous opposer aux tentatives de mainlevées des saisines des 
biens qui vont se multiplier". 

Me Bourdon estime que "les avoirs bancaires et immobiliers" des deux présidents déchus ont désormais 
"été identifiés". "Nous attendons leur saisie pour garantir leur restitution aux peuples tunisien et égyptien". 

Béatrix Baconnier 



18.06.2011 Ι Finance Watch pourra-t-il faire le poids face aux 
lobbies ? 

Après un an de préparation, Finance Watch, l'ONG qui se veut le « Greenpeace de la finance », voit 
le jour avec de grandes ambitions. Elle comble un vide puisqu'hormis Sherpa, qui défend les 
victimes du crime économique, et Transparency International qui lutte contre la corruption, il y 
avait peu de contrepoids organisé au lobby de la finance. 

La société civile s'organise enfin, à l'initiative du député européen Pascal Canfin, membre d'Europe 
Ecologie-Les Verts et rapporteur de textes sur la régulation financière à Strasbourg. Il a expliqué à 
Libération les trois missions dont se dote Finance Watch : expertise, lobbying et communication. 

Pour l'expertise, l'association s'est dotée d'un réseau de professionnels du monde de la finance. Comme 
Philippe Loumeau, qui, après vingt ans passés dans les bourses d'Europe et d'Amérique du Nord, est 
désormais consultant en organisation pour les PME. Il consacrera bénévolement « au moins une journée 
par semaine » à Finance Watch.  

La crise financière de 2008 a déclenché une « prise de conscience », raconte-t-il :  

« Comme citoyen, ça m'a posé la question du contrôle de la sphère financière : comment une activité qui a 
de telles conséquences sur la vie des gens peut-elle être aussi déréglementée ? Si, comme le dit Jean-
Pierre Jouyet, le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), 40% des transactions sur les 
marchés financiers ne sont pas réglementées, comment peut-on en mesurer le risque ? On a bien vu en 
2008 les problèmes que cela pouvait poser. » 

Et pour exercer leur travail de lobbying à Bruxelles, des députés européens ont ressenti le besoin de se 
constituer un réseau d'experts. Parmi les dix-sept personnalités qualifiées, telles Philippe Loumeau, on 
compte de nombreux universitaires venus de différents pays européens. Ils analyseront les projets de 
directives européennes « au nom de l'intérêt général et non en fonction des intérêts particuliers qui ont 
souvent abusé ». 

Cette « saine colère » suffira-t-elle à faire le poids face au monde de la finance ? On sera « moins 
acrobatiques que Greenpeace », concède Philippe Loumeau, qui se sent surtout un « citoyen éclairé » 
alertant l'opinion publique. 

Sophie Verney-Caillat  

 

http://www.finance-watch.org/
http://www.finance-watch.org/
http://www.finance-watch.org/
http://www.asso-sherpa.org/association
http://www.transparency.org/
http://europeecologie.eu/-Pascal-Canfin-
http://www.liberation.fr/economie/01012330685-finance-watch-sera-un-contre-pouvoir-a-la-finance-de-marche
http://www.liberation.fr/economie/01012330685-finance-watch-sera-un-contre-pouvoir-a-la-finance-de-marche
http://www.liberation.fr/economie/01012330685-finance-watch-sera-un-contre-pouvoir-a-la-finance-de-marche
http://www.rue89.com/tag/amf


22.06.2011 Ι Le cuivre zambien pillé par Glencore avec la 
complicité de l’Union européenne 

Publié par Vilistia ; post non vérifié par la rédaction 

Le 6 juin la chaîne de télévision France 5 programmait la dernière diffusion du documentaire dérangeant 
« Zambie : à qui profite le cuivre ? » d‘Audrey Gallet et Alice Odiot qui dévoile le système d‘exploitation de 
la société de négoce Glencore (longtemps non cotée en bourse pour échapper aux contrôles et basée 
dans le paradis fiscal du canton de Zoug en Suisse)  et les méfaits écologiques et humains qu‘elle a 
provoqué en Zambie avec sa mine de cuivre Mopani  qui fonctionne au mépris des normes 
environnementales (pollution au dioxyde de soufre) et alors que la multinationale paie très peu d‘impôts à 
la Zambie (voir le résumé dans la vidéo ci-dessous). 

En avril 2011, cinq ONG (Sherpa, Déclaration de Berne, CTPD, Mining watch et l‘Entraide missionnaire) 
ouvraient un procès à l‘encontre de Glencore pour violation des principes de l‘OCDE. Le scandale fiscal est 
aujourd‘hui le mieux connu. La société Mopani qui exploite le complexe minier du même nom (le second du 
pays) facturait son cuivre à 25 % seulement des tarifs du marché à la maison mère Glencore, privant ainsi 
l‘Etat zambien d‘une masse fiscale énorme. 

Dans un pays où les exportations de cuivre représentent 70 % des devises, on comprend ce que ce pillage 
pur et simple de matières premières a pu représenter comme manque à gagner pour le gouvernement 
zambien – le chiffre d‘un manque à gagner de 700 millions de dollars de 2003 à 2008 pour le seul cuivre, 
sans compter le cobalt a été avancé. 

Ce pillage a été encouragé par la banque européenne d‘investissement (BEI), une institution liée à l‘Union 
européenne et dont les gouvernements européens sont actionnaires, qui a joué aussi un rôle controversé 
au Congo, et qui a prêté 48 millions d‘euros pour le développement de Mopani en 2005. « Aujourd‘hui 
gênée par cette situation, la BEI répète que l‘outil qu‘elle a financé (un des fours de la mine) « fonctionne et 
qu‘il est moins polluant ». Ce que la banque ne dit pas, ce sont les intentions cachées de ce type de prêts. 

« L‘UE a besoin d‘investir dans les mines afin de devenir client privilégié face à la concurrence des 
agences chinoises. Le cuivre s‘épuise, alors qu‘on en commande 10 kg par an par Européen, notamment 
pour les ordinateurs, les voitures… » note Rue89 à propos du documentaire d‘Audrey Gallet et Alice Odiot. 

Malgré la publication par les Amis de la terre d‘un audit (commandité par le fisc zambien à des cabinets 
norvégiens, Grant Thornton et Econ Pöyry mais qui aurait dû rester secret) sur les fraudes fiscales de 
Mopani l‘an dernier, le ministre des finances zambien est resté silencieux, ce qui entretient le soupçon 
d‘une corruption généralisée du régime du président Rupiah Banda par les compagnies minières. 

La question de la corruption des pouvoirs occidentaux est aussi posée par ce reportage : de 1983 à 2001, 
le fondateur de Glencore Marc Rich figure sur la liste des des Dix Fugitifs les plus recherchés du FBI pour 
fraude fiscale aux USA. Le 20 janvier 2001, quelques heures avant que Bill Clinton quitte la présidence, un 
de ses derniers actes officiels est de grâcier Marc Rich. 

Cette amnistie présidentielle déclenche un scandale, amplifié lorsque l‘on apprend que Denise Rich, ex-
épouse de l‘homme d‘affaires, avait fait des dons d‘un million de dollars au parti démocrate et à la 
fondation des Clinton. Glencore est également en cause pour l‘exploitation dans des conditions 
scandaleuses de deux mines au Congo (Katanga). 

http://www.lepost.fr/perso/vilistia/


28.06.2011 Ι Les fortunes des dictateurs arabes sur la 
sellette 

Les pays du sud de la Méditerranée veulent faire la lumière sur leurs décennies de dictature et 
mesurer l’ampleur des spoliations dont les populations ont été victimes. 

La Tunisie a créé, sous l‘égide de sa banque centrale, une commission pour traquer les biens mal acquis 
par le clan Ben Ali à l‘étranger mais la restitution effective des biens reste hypothétique. 

La Tunisie entame jeudi 30 juin le deuxième volet du premier procès à l‘encontre de son ancien président, 
première étape d‘une longue poursuite judiciaire forte de 92 chefs d‘accusation. Dorénavant poussés par 
les ONG et portés par les démocraties en devenir, les pays du Nord, qui ont longtemps fermé les yeux sur 
les pratiques frauduleuses des anciens dirigeants, sont mis à contribution pour pister et restituer les biens 
mal acquis. 

Quelle est l’ampleur des biens mal acquis ? 

Les fortunes amassées par les trois leaders nord-africains Hosni Moubarak, Zine El Abidine Ben Ali et 
Mouammar Kadhafi échappent, pour l‘heure, à tout chiffrage précis. Rien d‘étonnant donc à ce qu‘il en soit 
de même pour leurs biens mal acquis. Toutefois, des documents émanant du Congrès américain, mais 
aussi du site WikiLeaks, donnent une idée des sommes en jeu. 

Ainsi, la fortune du clan Ben Ali oscillerait entre trois et sept milliards d‘euros – investis pour la plupart dans 
l‘économie tunisienne. Propriétaire d‘un important patrimoine immobilier en France, l‘ancien leader tunisien 
possède plusieurs comptes chez nous – sur lesquels 12 millions d‘euros viennent d‘ailleurs d‘être saisis.  

Hosni Moubarak, sa famille et sa garde rapprochée seraient, eux, à la tête de 50 milliards d‘euros. L‘ancien 
raïs possède de nombreux bons du Trésor américains, mais peu d‘actifs français.  

Idem pour le clan Kadhafi. Mis à part quelques immeubles à Paris et sur la Côte d‘Azur, le leader libyen a 
placé sa fortune à Londres et aux États-Unis. « Ces chefs d‘État ont bien évidemment veillé à ne pas 
associer leur nom à tous ces actifs », prévient Chantal Cutajar, professeur de droit à l‘université de 
Strasbourg.  

Aux juges donc de les pister derrière diverses sociétés-écrans. 

Que peut la communauté internationale ? 

La convention de Merida (2003) a doté la communauté internationale d‘un premier outil juridique global 
pour lutter contre la corruption. Les États signataires – dont la France – ont, depuis, l‘obligation de restituer 
les avoirs provenant de fonds publics détournés. L‘autre grande avancée vient de la Suisse. Destinataire 
privilégiée d‘avoirs d‘origine suspecte, la Confédération helvétique se veut désormais le fer de lance de la 
lutte anti-corruption. 

Depuis l‘adoption l‘an dernier de la « loi Duvalier » (du nom de l‘ex-dictateur haïtien), le pays gèle 
rapidement les actifs douteux des dirigeants étrangers. Mieux, cette loi inverse la charge de la preuve. 
« Les juges n‘ont plus à démontrer le caractère illégitime du patrimoine accumulé, c‘est désormais aux mis 
en cause de justifier l‘origine de leur fortune », se félicite Daniel Lebègue, président de Transparency 
International. 

http://www.transparence-france.org/
http://www.transparence-france.org/
http://www.transparence-france.org/


Saluant ces réformes, les ONG n‘en continuent pas moins à déplorer l‘existence des paradis fiscaux. « Il 
suffit qu‘un ordre de virement soit donné en direction de ces zones de non-droit pour que nos investigations 
s‘arrêtent net », soupire Chantal Cutajar. 

Comment la justice française enquête-t-elle ? 

Les investigations visant les trois leaders nord-africains ont été confiées à l‘Office central pour la répression 
de la très grande délinquance financière (OCRTGD). Sa mission : identifier les destinataires réels des 
avoirs suspects. 

De son côté, le service de renseignement de Bercy, Tracfin, a demandé aux banques de lui signaler tout 
mouvement de fonds louche (retraits substantiels en espèces, achat de métaux précieux, envois de fonds 
vers l‘étranger, etc.). Notaires, commissaires-priseurs, avocats ont, eux aussi, été alertés. 

Chaque opération litigieuse signalée à Tracfin peut être bloquée durant 48 heures. Au-delà de ce délai, les 
juges peuvent décider du gel de ces avoirs le temps d‘identifier leur provenance. En cas de suspicion 
avérée, le dossier arrive devant les tribunaux qui, pour entrer en condamnation, doivent démontrer l‘origine 
illicite de ces actifs.  

« C‘est loin d‘être évident, sauf bien sûr lorsque les fonds émanent directement du trésor public du pays 
lésé », précise Daniel Lebègue. En cas de condamnation, la confiscation de tels avoirs devient définitive. 

La restitution peut alors débuter au moins en théorie. « D‘un point de vue judiciaire il n‘y a pas de lien direct 
entre une peine qui peut aboutir au gel ou à la confiscation des biens et leur restitution qui intervient dans 
le cadre de dommages et intérêts », précise Jean Merckaert, rédacteur en chef de la revue Projet et 
auteur du rapport ―Biens mal acquis, à qui profite le crime ?‖ pour le compte du CCFD, qui fit grand bruit au 
moment de sa parution en 2009.  

« La restitution reste rare dans les faits, si l‘Égypte arrive à récupérer quelques milliards sur les dizaines de 
milliards de dollars de biens mal acquis, ce sera le maximum », relativise encore Jean Merckaert. 

Quels sont les moyens d’actions des pays spoliés ? 

« Il appartient à l‘État spolié d‘apporter la preuve du détournement d‘argent public, c‘est la grande faiblesse 
de la convention sur la corruption », explique Jean Merckaert. Or en raison du secret bancaire, des 
paradis fiscaux et des cascades de sociétés écrans, il est quasi impossible de retracer le cheminement des 
biens détournés depuis 20, 30 ou 40 ans. 

Pour pister ces biens hors de son territoire, la Tunisie a créé le mois dernier une commission de poursuite 
des avoirs mal acquis à l‘étranger qui siège à la Banque centrale tunisienne. Celle-ci a lancé un appel 
d‘offres international auprès de cabinets d‘avocats ou d‘autres experts pour l‘épauler dans cette démarche. 

« Avant toute action dans un autre pays, il faut au préalable que l‘ancien président Ben Ali et ses proches 
soient jugés sur le sol tunisien pour détournement de fonds, précise Jamel Ayari, représentant du 
contentieux de l‘État tunisien, ensuite seulement le jugement tunisien peut être exequaturé, c‘est-à-dire 
qu‘il peut être rendu exécutoire par la justice d‘un autre pays. Cela n‘exclut pas un travail diplomatique 
visant à faciliter la coopération ». 

http://www.tracfin.bercy.gouv.fr/


Ces biens mal acquis peuvent-ils permettre de revoir la dette des pays ? 

La dette est, elle-même souvent le fruit d‘actions frauduleuses. « Le président Moubarak avait contracté 
l‘an dernier un emprunt de 147 millions de dollars, le produit de cet emprunt est allé sur des comptes 
privés », rapporte ainsi Jean Ziegler, vice-président du comité consultatif des droits de l‘homme des 
Nations unies. 

L‘Égypte et la Tunisie d‘après Moubarak et Ben Ali ploient sous le poids de ces dettes qualifiées 
« d‘odieuses » parce que contractées par des dictateurs contre les intérêts de la population avec la 
complicité des prêteurs, États, banques ou institutions financières, même si leur part reste encore à 
préciser. « Le président équatorien Rafael Correa avait fait réaliser un audit de la dette de son pays après 
son élection fin 2006, cet audit avait établi à 62 % la part de la dette odieuse que le pays a refusé de 
rembourser », poursuit Jean Ziegler. 

Autre précédent : la quasi-totalité de la dette irakienne avait été annulée par les puissances occidentales 
au lendemain de la destitution de Saddam Hussein en raison de sa nature odieuse.  

L‘Égypte et la Tunisie n‘ont pour l‘instant pas pris cette voie. « Le conseil militaire égyptien s‘est opposé à 
l‘audit de la dette, déplore Jean Ziegler ; quant au gouvernement de transition tunisien, il prévoit de 
contracter un emprunt de 25 milliards de dollars pour financer son plan de développement, à des taux 
d‘intérêt très élevés plutôt que de d‘abord réduire sa dette. Ce seront des enjeux décisifs pour les élections 
à venir dans ces pays ». 

Marie Boëton et Marie Verdier 

 

05.07.2011 Ι La discrète confrérie des avocats « rouges » 
 

ENQUÊTE - Ils sont une poignée d’avocats du barreau français à se consacrer uniquement à la 
défense des salariés. Enquête chez ces militants qui luttent sur le terrain juridique contre les abus 
dans le monde du travail. 
 
C‘est le dernier arrêt de justice à avoir atterri sur son bureau. Et cette décision de la cour d‘appel de Paris 
ressemble à une jolie victoire pour Philippe Brun. Il sort de 18 mois de combat judiciaire pour un comité 
d‘entreprise qui attaquait son employeur, une société qui fabrique des logiciels.  

Fin 2009, cette firme se fait racheter par l‘un de ses concurrents, basé en Suisse. Deux mois plus tard, la 
désormais filiale, pourtant très profitable, engage une procédure de licenciement pour 64 des 180 salariés, 
finalement annulée par la justice en mai 2011. « C‘est une vraie révolution tranquille, savoure Philippe 
Brun. S‘il n‘y pas de cause économique, on ne peut pas licencier. C‘est une zone grise de non-droit où 
l‘employeur est quasiment d‘essence divine. Là, les choses bougent ». 

Cet avocat rémois fait partie d‘un pan du barreau peu connu. On les appelle les « travaillistes », car ils sont 
spécialisés en droit du travail. Mais eux se consacrent uniquement à la défense des salariés. On les 
surnomme donc les « avocats rouges » ou « populaires ». Ils seraient une grosse cinquantaine de 
cabinets, soit peut-être 200 à 300 avocats. Une goutte d‘eau à côté des 50 000 avocats exerçant en 
France, et sans que cette participation à la « lutte » ne soit forcément très connue.  



« Nous sommes vus comme des avocats avant d‘être des militants. Parfois, il y a presque une méfiance de 
classe : c‘est comme une claque dans la figure », confie Isabelle Taraud, membre du syndicat des avocats 
de France (Saf), une organisation professionnelle du barreau classée à gauche. « Les salariés sont 
devenus des clients comme les autres : c‘est moins un engagement militant qu‘un exercice professionnel », 
observe Me Didier Dalin, commissaire de l‘exposition « Paris et ses avocats ».  

Le militantisme pur et dur s‘est déplacé sur le droit des étrangers, du logement ou la défense des 
altermondialistes ». Et les consultations gratuites aux travailleurs, dans les années 1970, ont cédé le pas à 
celles pour les sans-papiers. « C‘est l‘un des domaines qui est le plus sensible, où l‘on a le plus besoin de 
défendre », confirme Me Irène Terrel, une avocate qui s‘investit aussi contre les violences policières. 
 
LUTTE SOCIALE 
 
Mais les « travaillistes » engagés n‘ont pas dit leur dernier mot. Histoire de marquer le terrain, Philippe 
Brun a choisi une musique d‘attente de circonstance pour le répondeur téléphonique de son cabinet : le 
Temps des cerises. 

Surnommé à l‘époque « l‘avocat des licenciés » par Rouge, l‘hebdomadaire de la Ligue communiste 
révolutionnaire, ce professeur de droit est passé de la théorie à la pratique, c‘est-à-dire au barreau, il y a 
plus de quinze ans, « pour préserver notre modèle social ». Ce qu‘il tentera de faire en défendant les 
salariés de Lu-Danone et ceux de Wolber-Michelin, à Soissons. Contestant les plans de licenciements, il 
sera débouté pour les premiers, mais obtiendra gain de cause pour les seconds. 

Dans son tour de France des tribunaux, son chemin aura peut-être croisé celui de Fiodor Rilov, 
bizarrement qualifié de « Tsar du barreau » par le quotidien 20 Minutes. Cet avocat communiste s‘est fait 
connaître en bataillant contre les multinationales. Les dossiers Goodyear et Continental – des usines qui 
restructurent ou qui ont fermé – sont ainsi entre ses mains.  

« Il est très créatif », apprécie Isabelle Taraud. Pour gagner, il n‘hésite pas à se battre Outre-Atlantique, 
comme par exemple pour l‘affaire Samsonite, cette usine d‘Hénin-Beaumont liquidée par des patrons 
voyous. « Les salariés souhaitent engager la responsabilité des actionnaires pour les licenciements », 
précise Me Rilov. 

D‘autres avocats ont eux un profil plus « rose ». William Bourdon a ainsi fondé l‘association Sherpa, qu‘il 
préside. L‘organisation veut défendre les populations victimes des crimes économiques. Ce qui n‘empêche 
pas l‘avocat de faire aussi du droit des affaires. Pourtant, attention à l‘effet de loupe. « La grande masse 
des actions passe par les prud‘hommes, alors que celles dans les tribunaux de grande instance, pour les 
plans sociaux, sont très rares », explique Pascal Rennes, journaliste à Droit ouvrier, la revue juridique de la 
CGT. 

Et dans l‘ombre des avocats les plus connus, quelques réseaux prospèrent tant bien que mal. Certains 
sont informels, comme celui de la CGT qui rassemble entre 200 et 300 avocats. D‘autres sont un peu plus 
structurés. Le réseau Avec  de la CFDT rassemble des avocats « labellisés » qui partagent les valeurs du 
syndicat.  

Il existe également un groupe plus affirmé, la commission « droit social » du Saf, animée par Isabelle 
Taraud. Via des colloques, des séminaires et une liste de diffusion électronique, une grosse centaine 
d‘avocats s‘envoient des jurisprudences ou commentent l‘actualité sociale. Mais en groupe fermé, pour 
éviter que l‘adversaire – les patrons – ne tombe sur la dernière faille juridique dénichée… 
 

http://www.20minutes.fr/article/278012/Lille-Fiodor-Rilov-tsar-du-barreau-star-des-ouvriers.php


DES ACTIONS COLLECTIVES 
 
« La plupart des avocats engagés en sont, sauf quelques récalcitrants », glisse Pascal Rennes. La 
commission « droit social » du Saf permet de lancer des actions collectives, comme cet hiver où ont été 
délivrées de multiples assignations pour attaquer l‘État sur la lenteur de la justice prud‘homale, celle qui 
tranche dans les conflits entre salariés et employeurs. « Les avocats ne sont pas les mieux placés pour 
cette tâche d‘organisation, regrette cependant Fiodor Rilov. Ce qu‘il faudrait, c‘est que des syndicats 
comme la CGT s‘emparent de l‘outil judiciaire et rationalisent l‘utilisation des avocats ». 

L‘organisation fait débat. Mais aussi la méthode. Faut-il privilégier l‘emploi ou les indemnités des salariés ? 
« C‘est facile de négocier les sous », constate Me Savine Bernard. Faut-il s‘engager dans un dossier 
quand il est « bon en fait, mais mauvais en droit » ? Là encore, les avocats de la commission du Saf 
revendiquent ces affaires difficiles. Qui peuvent donner des résultats étonnants. La cour d‘appel de 
Versailles a ainsi récemment tranché en faveur de mineurs grévistes qui contestaient, via quatre avocats 
du Saf, leur licenciement en… 1948 ! 
 
AVOCAMARADE 
 
Héritière des combats de 68, la commission « droit social » du Saf est un peu l‘enfant de Tiennot 
Grumbach, un avocat qui signe parfois ses missives aux confrères d‘un facétieux « avocamarade »… « Le 
terme d‘avocat rouge n‘est plus du tout adapté, tranche ce réserviste de la cause, à la retraite mais 
toujours actif. Les avocats issus de l‘action catholique ouvrière sont certainement plus radicaux que ceux 
qui se présentent comme tels, mais qui sont rouges comme les radis. »  

Proche du sociologue Robert Linhart, auteur de L‘Établi, il fait partie de ces militants qui ont décidé au 
début des années 1970 de travailler en usine, au plus près du prolétariat. Ce sera Citroën, pendant 
quelques mois, avant de fonder son cabinet d‘avocat en banlieue. « L‘idée, c‘était d‘être là où habitent les 
travailleurs », précise-t-il. Direction Mantes-la-Jolie, toujours en 1972, à quelques encablures de l‘industrie 
automobile.  

Cette même année, l‘embryon du Saf est créé, puis définitivement deux ans plus tard. « Il y avait déjà des 
avocats communistes, engagés dans les combats du PC, comme l‘anticolonialisme, précise Claude Michel, 
auteur de Itinéraire d‘un avocat engagé. Mais leur pratique professionnelle n‘était pas tellement différente 
de celles des avocats bourgeois. C‘était parfois des notables, qui avaient leur cabinet en plein cœur de 
Paris ».  

Quarante ans après, le nombre de ces cabinets engagés dans la défense des salariés a fondu comme 
neige au soleil. De 200 cabinets environ dans les années 1975, ils ne seraient donc plus qu‘une 
cinquantaine. Et pas évident de dénicher des vocations. Les « travaillistes » engagés cherchent l‘oiseau 
rare. « Des collaborateurs spécialisés en droit du travail dont le cœur tire vers le rouge », décrit Philippe 
Brun.  

Pourtant, ils n‘ont pas tous le parcours de militants purs et durs. Pas politisée durant ses études, Savine 
Bernard ignorait tout de ce monde discret. Jusqu‘à ce qu‘elle travaille pour un cabinet où on lui demande 
d‘habiller les décisions des clients pour licencier. Révoltée, elle ronge son frein. Elle comprend où est sa 
porte de sortie en entendant parler « des gauchos d‘en face ». Une vocation est née. 
 
Gabriel Thierry 

 



12.07.2011 Ι Coup de projecteur sur les "biens mal acquis" de Paris 
  
Le 29 juin dernier, Ali Bongo, le président du Gabon, a été aperçu au beau milieu de la 
nuit dans le très chic 7e arrondissement de Paris. 

  
Il ne s‘agissait pas d‘une virée surprise dans la capitale, mais en réalité d'une photo du président gabonais 
qui a illuminé la façade du 51 rue de l‘Université, un hôtel particulier cossu mais « mal acquis ». 
L‘expression "bien mal acquis" désigne les biens, matériels ou immatériels, devenus la propriété d‘une 
personne suite à un détournement du patrimoine public. Le média Owni regroupe sous l‘expression trois 
catégories de biens mal acquis : les voitures de luxe et les biens de consommation, les hôtels particuliers 
et les biens immobiliers, enfin les placements financiers disséminés à travers le monde. 
  
Selon Sherpa, une association d‘avocats et de juristes qui travaillent à la défense des populations victimes 
de crimes économiques, le patrimoine mal acquis d'Ali Bongo (président du Gabon), Denis Sassou 
N‘guesso (président du Congo-Brazzaville) et Teodoro Obiang (président de la Guinée-Equatoriale), 
s‘élève en France à 35 millions d‘euros. 
  
En 2008, l‘ONG Transparence International France a déposé plainte contre ces trois chefs d‘Etat africains, 
pour « recel de détournements de fonds publics ». Après un premier refus du parquet de Paris d‘étendre 
les investigations de l‘instruction, des perquisitions ont finalement eu lieu à Paris, le 15 juin dernier, chez 
les avocats et notaires des trois chefs d‘Etat africains. 
  
À l‘origine de ce happening, on trouve un collectif de militants et d‘artistes récemment créé. À l‘aide d‘un 
projecteur, d‘une lampe et d‘une diapositive, la petite équipe d‘artistes entend « illuminer les biens mal 
acquis, en soutien au printemps arabe ». Pour leur première ‗surprise arty‘, ils ont choisi de se payer la tête 
d‘Ali Bongo, successeur en 2009 de son père, Omar Bongo, connu comme le « plus vieil ami africain de la 
France ». À la tête du Gabon durant 41 ans, l‘ancien chef d‘Etat a longtemps symbolisé ce système de 
liens ambigus - qu‘ils soient politiques, économiques et militaires - entre la France et ses anciennes 
colonies, la Françafrique. 
  
Ce sont les relents de cette Françafrique et plus largement les liens entre la France et certains régimes dits 
dictatoriaux, que voudrait dénoncer le collectif. Les artistes se disent influencés par un collectif d‘artistes 
très controversé en Russie, Voina, ou par le Graffiti Research Lab américain, une institution incontournable 
du graffiti et du happening de rue. 
Contributeurs 
 
« Nous prévoyons une série de projections sur les bâtiments mal acquis de dictateurs, qu‘ils soient 
potentats déchus ou encore pleinement nocifs dans leur pays. 

Nous nous sommes donné rendez-vous un soir, non loin du 51 rue de l‟Université. Après avoir vérifié que 
la voie était libre, notre petit comité a pu installer l‟équipement technique sans problème et sans déranger 
le voisinage. La projection a commencé à minuit et a duré vingt minutes. Des passants intrigués sont venus 
observer et commenter avec sarcasme l'apparition de ce Bongo plus vrai que nature sur la façade de sa 
propriété de prestige en plein Paris. Cet immeuble constitue aujourd‟hui un symbole fort des 
détournements financiers considérables orchestrés par ce régime ô combien autoritaire et choyé par nos 
gouvernants. 

http://owni.fr/2011/04/18/carte-biens-mal-acquis-kadhafi-ben-ali/
http://www.asso-sherpa.org/
http://www.rfi.fr/afrique/20110610-biens-mal-acquis-africains-embarrassent-france
http://www.rfi.fr/afrique/20110616-perquisitions-paris-affaire-biens-mal-acquis
http://observers.france24.com/fr/content/20081113-coup-etat-moscou-groupe-art-voina
http://graffitiresearchlab.com/


Avant cela, nous avions réalisé des tests grandeur nature. On s‟était rendu compte que ce lieu du 7e 
arrondissement offrait plus de possibilités visuelles que certains biens mal acquis du clan Ben Ali. On a 
donc décidé de réaliser la première illumination sur cet hôtel particulier, d‟abord loué par Karl Lagargfeld 
[directeur artistique de la maison Chanel à Paris], puis vendu par les Pozzo di Birgo, une riche famille 
italienne, au dictateur gabonais. 

Le problème des biens mal acquis n’est quasiment pas traité par les médias français 

On a choisi de se fixer sur un des ténors de la Françafrique, mais à terme nous voulons irradier tout le 
continent africain et montrer que de nombreux pays sont encore sous l'égide néocolonialiste, notamment 
au travers des relations économiques qu‟ils entretiennent avec les grandes entreprises françaises ou 
américaines. 

Le problème des biens mal acquis n‟est quasiment pas traité par les médias français. Nous tenons à le 
mettre sur le devant de la scène mais sans qu‟il ne soit étouffé par des déclarations de principes vides de 
sens. Je pense par exemple aux promesses faites pour mettre fin aux paradis fiscaux, une fin qui n‟est 
jamais venue. 

Nous envisageons une série de projections inédites et furtives sur les bâtiments mal acquis de dictateurs à 
Paris et ailleurs en Europe, qu‟ils soient potentats déchus ou encore pleinement nocifs dans leur pays. 

Nous échangeons avec des informateurs, notamment des Tunisiens, dans le cadre des biens 
appartenant à Ben Ali 

Nous avons répertorié bon nombre de biens dans les beaux quartiers parisiens grâce à plusieurs outils de 
recherches comme Infogreffe [site des greffes de tribunaux de commerce et des sociétés françaises qui 
permet de rechercher en ligne les sociétés et les commerçants inscrits au registre du commerce] ou le 
cadastre [un document de référence qui dresse l‟état de la propriété du territoire national]. Nous effectuons 
des recoupements grâce à des enquêtes de voisinage et en échangeant avec des informateurs, 
notamment des Tunisiens dans le cadre des biens appartenant à Ben Ali. 

Nous travaillons à partir des études de Sherpa qui a accès à de nombreux détails juridiques. Ils ont 
d‟ailleurs partagé une grande partie de leurs informations via l‟application d‟Owni [Owni a créé une 
application pour smartphone répertoriant les biens mal acquis de plusieurs chefs d‟Etat africains]. 

Le collectif est encore en pleine création. Chacun peut participer à la conception des réalisations. Mais par 
souci de discrétion vis-à-vis des pouvoirs en place, nous souhaitons garder un mode opératoire confidentiel 
et ne pas trop en dire sur nos futures réalisations. » 
Matjules, auteur et artiste, est un des membres fondateurs du collectif d‘Illuminations des biens mal 
acquis. 
  
Ce billet a été rédigé avec la collaboration de Peggy Bruguière, journaliste à FRANCE 24. 

 
 
 

http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp
http://app.owni.fr/biensmalacquis/


12.07.2011 Ι Les biens mal acquis ont de la gueule 
 

La photo d’Ali Bongo, le président gabonais, a été projetée sur la façade d’un immeuble d'un 
quartier chic du VIIe arrondissement de Paris, le 29 juin 2011. 
 
A l'origine de cette action, le collectif d‘Illuminations des biens mal acquis, que la chaîne de télévision 
France 24 a rencontré. Ce collectif d'artistes cherche à dénoncer non seulement les détournements, mais 
surtout les méfaits de la Françafrique, symbole selon eux des liens entre la France et certains régimes 
jugés dictatoriaux. 

Pour leur première projection, ils ont choisi Ali Bongo, qui a succédé à son père Omar Bongo, décédé en 
2009 après 41 ans au pouvoir. Matjules, auteur et artiste, l‘un des fondateurs du collectif, explique le mode 
opératoire: 

« Nous nous sommes donné rendez-vous un soir, non loin du 51 rue de l‟Université. Après avoir vérifié que 
la voie était libre, notre petit comité a pu installer l‟équipement technique sans problème et sans déranger 
le voisinage. 

La projection a commencé à minuit et a duré vingt minutes. Des passants intrigués sont venus observer et 
commenter avec sarcasme l‟apparition de ce Bongo plus vrai que nature sur la façade de sa propriété de 
prestige en plein Paris. » 

Chaque artiste peut participer à la conception des réalisations. Matjules ajoute que le choix s‘est fait après 
des tests sur les différents biens ciblés. D‘autres immeubles figurant sur la liste des biens mal acquis sont 
situés dans des endroits moins accessibles. 

Le collectif dit s‘inspirer des groupes d‘artistes engagés comme le Voïna, collectif russe très controversé, 
ou les Américains de Graffiti Research Lab. Dans la ligne de mire de ces artistes, « tous les dictateurs du 
continent », déchus ou encore en exercice. Le groupe échange notamment avec des informateurs 
tunisiens sur les biens de l'ex-président tunisien Ben Ali. 

Les « illuminateurs » des biens mal acquis s‘appuient sur des études de Sherpa et Transparency 
International, deux ONG qui enquêtent notamment sur les biens du clan Ben Ali. 

Les artistes effectuent leurs recherches à partir d‘outils comme le site Web Infogreffe, un site qui permet de 
rechercher les sociétés et les commerçants inscrits au registre du commerce. Ils utilisent aussi des 
données du cadastre, et complètent leurs informations par des enquêtes de voisinage et des échanges 
avec leurs informateurs. Des informations partagées via la carte interactive développée par le site Owni, 
qui répertorie les biens mal acquis de certains chefs d‘Etat africains. 

Les projections vont se poursuivre, même si le collectif veut rester discret sur ses futures actions.  

 

 

http://www.slateafrique.com/449/biens-mal-acquis-justice-restitution-fortune-france
http://observers.france24.com/fr/content/20110712-paris-bongo-biens-mal-acquis-collectif-artistes-projection-illumination-francafrique-immeuble
http://www.slateafrique.com/2765/france-afrique-biens-mal-acquis
http://www.slateafrique.com/335/succession-dynastique-afrique
http://www.slateafrique.com/25/bongo-symbole-des-turpitudes-de-la-francafrique
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/matjules
http://www.courrierinternational.com/article/2010/11/08/voina-ou-l-art-de-la-guerre-pour-la-liberte
http://graphism.fr/en-france-le-graffiti-research-lab-ouvre-ses-portes
http://www.slateafrique.com/9145/ben-ali-dictateur-tunisie-revolution-militaire-portrait
http://www.slateafrique.com/2629/corruption-biens-mal-acquis-bataille-transparency-international
http://www.slateafrique.com/2629/corruption-biens-mal-acquis-bataille-transparency-international
http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
http://owni.fr/2011/04/18/carte-biens-mal-acquis-kadhafi-ben-ali/


15.07.2011 Ι Critique du nucléaire et gouvernement de l’opinion 

Extraits d‘interview 
 

Où en est-on en France de la critique du nucléaire ? Quels enseignements tirer de plus de 30 ans de 
contestation de cette technologie ? Quelles ont été les stratégies de « gouvernement de l’opinion » 
déployées par les industries de l’atome ? Et comment penser les nouvelles techniques rhétoriques 
et managériales que ces dernières promeuvent aujourd’hui avec pour mots d’ordre la « 
participation », la « transparence » et la « responsabilité » ? Contretemps s’entretient avec Cezin 
Topçu, qui vient de signer une thèse sur « L’agir contestataire à l’épreuve de l’atome ». 
 

[…] 
 
Contretemps - C'est tout le cycle de l'industrie nucléaire qui a retenu votre attention, et notamment 
l'extraction de l'uranium. Vous avez étudié en particulier l'essor de la contestation, par les 
populations locales, de l'exploitation par AREVA des mines nigériennes d'Arlit et d'Akouta. Pouvez-
vous revenir sur ce mouvement social relativement peu connu en France, et sur ses interactions 
avec des ONG françaises comme la CRIIRAD et Sherpa ? Peut-on analyser les discours et les actes 
d'Areva vis-à-vis de cette contestation à l'aune de son engagement en faveur d'une "Responsabilité 
Sociale et Environnementale" des entreprises ? 
 
Les controverses sur les mines d‘uranium nigériennes, exploitées en grande partie par Areva, ont gagné 
l‘espace médiatique français et international au début de l‘année 2000. Avant, on ne parlait quasiment 
jamais de ces mines, alors que l‘essentiel de l‘uranium qui alimente les centrales nucléaires françaises 
vient du Niger, alors que la France doit en quelque sorte son « indépendance énergétique » aux miniers 
nigériens qui extraient, dans des conditions très contestées, l‘uranium dont nous dépendons. A l‘origine 
des contestations surgies autour des mines d‘uranium nigériennes se trouvent une dizaine de travailleurs 
des sociétés minières qui, vers 1999, décident d‘alerter l‘opinion publique face à des maladies et des décès 
devenus de plus en plus visibles chez les mineurs mais aussi dans la population locale. 
 
Une association appelée Aghirin‟man, ce qui veut dire bouclier humain en touareg, émerge dans ce 
contexte, en partie parce que les syndicats ne s‘occupent quasiment pas du problème de santé des 
travailleurs. L‘arrivée de l‘internet à Arlit vers 2002 facilite la création rapide de réseaux, et c‘est ainsi 
qu‘Aghirin‟man lance une alerte internationale et parvient à attirer l‘attention de deux ONG françaises. 
 
L‘une d‘entre elles est la Criirad, un laboratoire indépendant de radioactivité créé pour réagir au 
« mensonge » de Tchernobyl. L‘autre est Sherpa, une association de juristes qui s‘occupe des dégâts 
environnementaux et sanitaires générés par les entreprises multinationales dans les pays du Sud. Cette 
dernière s‘est fait connaître notamment avec le rôle central qu‘elle a joué dans l‘affaire Total en Birmanie. A 
la demande d‘Aghirin‟man, la Criirad et Sherpa ont organisé, fin 2003, une mission d‘expertise 
environnementale et sanitaire. Cela s‘est très mal passé, notamment pour la Criirad, dont les appareils ont 
été confisqués à Niamey. 
 
Les membres de l‘association ont quand même pu faire quelques observations sur place. Ils ont 
discrètement fait des prélèvements de terre, d‘eau ; ils ont récupéré des objets contaminés. La Criirad a 
ainsi révélé des niveaux de contamination assez élevés, pour l‘eau potable notamment. Elle a par ailleurs 
mis en évidence le laxisme qui caractérise la gestion — ou plutôt l‘absence de gestion — des matériaux 



contaminés, des résidus miniers, etc. Il semble par exemple que les ferrailles contaminées sont revendues 
sur le marché ou dispersés dans l‘environnement, à portée des enfants qui jouent avec, ce qui est 
évidemment scandaleux. Sherpa a mené un autre type de travail. Moyennant des entretiens avec les 
travailleurs et les anciens travailleurs des mines, il a dressé un bilan sanitaire, certes incomplet mais tout à 
fait nouveau et riche d‘enseignement. 
Ainsi, pour la première fois dans l‘histoire de ces mines, les Nigériens mais aussi les Français entendaient 
parler du fait que jusqu‘aux années 1980, c‘est-à-dire pendant plus de deux décennies, les miniers d‘Arlit 
avaient travaillé sans aucune mesure de protection ou presque. On apprenait aussi que les hôpitaux de la 
région d‘Arlit n‘avaient paradoxalement enregistré aucune maladie professionnelle, alors que selon l‘alerte 
lancée par Aghirin‟man les maladies et les décès étaient nombreux. Enfin Sherpa mettait en évidence le 
fait que les hôpitaux miniers n‘étaient pas vraiment équipés pour détecter les maladies radioinduites telles 
que les leucémies ou les cancers du poumon, alors qu‘ils étaient équipés pour détecter le HIV par 
exemple. 
 
Comment tout cela s‘articule-t-il avec la « Responsabilité sociale et environnementale » dont Areva se 
réclame ? Il faut préciser que la controverse autour des mines d‘uranium nigériennes a vu le jour à un 
moment où Areva intensifiait justement ses campagnes de communication sur le nucléaire « écolo » et « 
transparent ». Les filiales d‘Areva au Niger, Somaïr et Cominak, communiquaient elles aussi largement sur 
leur responsabilité sociale et environnementale, en vantant les certifications ISO14000 qu‘elles ont 
récemment obtenues. 
 
L‘écart s‘est vite creusé entre le discours industriel et le discours militant, entre les faits dénoncés par les 
ONG nigériennes et françaises et les faits relatés par les sociétés minières, à savoir que les mines 
nigériennes seraient exemplaires du point de vue des critères environnementaux et sociaux. En partie à 
cause de cela, la controverse s‘est fortement durcie. Au départ elle relevait d‘un lancement d‘alerte 
sanitaire. Petit à petit, la dénonciation du « pillage et du sacrifice de tout un peuple » s‘est généralisée. Loin 
de provoquer des démarches dialogiques ou participatives, alors même qu‘Areva vantait et vante sans 
cesse sa politique « d‘ouverture à la société », la controverse a pris une dimension très conflictuelle, avec 
des manifestations massives, des boycotts, des révoltes, des répressions et des violences multiples. 
 
Ce gouffre très profond entre discours industriel et dénonciations publiques mérite, à mon sens, une 
attention particulière de la part des chercheurs en sciences sociales comme des militants de la démocratie. 
Il faut prendre très au sérieux ce gouffre, quand bien même on n‘a pas en tant qu‘analyste les moyens de 
mener une enquête approfondie parce qu‘il s‘agit, avec Arlit, d‘une zone troublée et difficile d‘accès. 
 
Quand on regarde de près le cas nigérien, cela nous met en face d‘une situation où les problèmes liés au 
nucléaire s‘avèrent sans commune mesure avec ceux dénoncés dans le contexte français. Il s‘agit de 
dégâts environnementaux et sanitaires fortement aggravés mais aussi de très graves problèmes d‘ordre 
démocratique, tel que le secret médical poussé à l‘extrême, la répression des ONG, voire l‘incitation à des 
conflits armés. 
 
Une telle configuration s‘appuie sur une gestion très particulière des territoires et des populations. Elle se 
caractérise par un contrôle accru des ressources premières et énergétiques de la région où Areva est 
implantée. L‘uranium est certes le premier concerné dans ce cadre mais d‘autres ressources doivent 
également être mentionnées, notamment l‘eau et l‘électricité. Elles sont gérées par Areva et il n‘est pas 
étonnant qu‘elles soient destinées en premier lieu à l‘alimentation des mines. 



Quant aux questions de santé, la population d‘Arlit se soigne dans deux hôpitaux miniers, créés et 
exploités par Areva. Les médecins et le personnel qui y exercent sont des salariés de la Somaïr et de la 
Cominak. On constate surtout que ces hôpitaux sont de véritables constructions « politiques » au sens de 
l‘historien de la technique Langdon Winner. Ils répondent bien aux exigences de la médecine générale 
mais manquent paradoxalement des moyens pour le dépistage de la plupart de maladies spécifiques 
pouvant être attribuées à l‘uranium. 
 
C‘est ce minérai précieux qui détermine l‘organisation sociale des villes, de leurs hôpitaux et de leurs 
infrastructures. Les populations locales sont rendues fortement dépendantes des sociétés minières, non 
seulement sur un plan économique, de travail et de satisfaction de leurs besoins vitaux, mais aussi en 
termes d‘information sur les risques. 
 
Est éliminée toute preuve susceptible d‘établir un lien de cause à effet entre l‘uranium et les diverses 
maladies observées chez les travailleurs et les populations locales. Les contre-expertises indépendantes 
sont entravées voire réprimées, comme le montre la confiscation du matériel de la CRIIRAD en 2003. Les 
sociétés minières agissent dans ce cadre en tant que véritables gestionnaires de la preuve, alors que l‘État 
nigérien échoue dans son rôle de régulateur et de contrôleur. C‘est ce qui me frappe le plus, en tout cas, 
dans cette affaire. 
 

[…] 
 
Sezin Topçu est historienne et sociologue des sciences et des techniques. Elle est auteure d‘une thèse de 
doctorat intitulée « L‘agir contestataire à l‘épreuve de l‘atome. Critique et gouvernement de la critique dans 
l‘histoire de l‘énergie nucléaire en France (1968-2008) » - EHESS, 2010. 
 
Propos recueillis par Fabien Locher. 

 
 
 

 

18.07.2011 Ι DOSSIER : BMA - La France Complice 

Biens mal acquis : la justice louvoie 
Extraits 

Saisi de plaintes sur les détournements de fonds publics des dirigeants africains et arabes, le parquet de 
Paris freine des quatre fers tant que les potentats sont encore au pouvoir. 

Le président congolais Denis Sassou Nguesso et sa femme Antoinette, mis en cause dans l'enquête des 
biens mal acquis, le 23 octobre 2010 à Montreux. 

Biens mal acquis (BMA), saison 2. Après l‘affaire visant des potentats africains accrochés au pouvoir - les 
familles Bongo au Gabon, Sassou-Nguesso au Congo et Obiang en Guinée équatoriale -, la justice 
française se penche sur les dictateurs déchus ou menacés du Maghreb et du Machrek, […] 
 
Renaud Lecadre 

 



 



23.07.2011 Ι L'avocat français William Bourdon expulsé de 
Malaisie 

 

KUALA LUMPUR (Reuters) - Les autorités malaisiennes ont expulsé vendredi l'avocat français 
William Bourdon, qui représente une organisation locale de défense des droits de l'homme 
dénonçant une affaire de corruption dans un contrat d'armement avec la France. 
 
Les allégations concernent un contrat d'acquisition de deux sous-marins pour un montant de 1,2 milliard de 
dollars (835 millions d'euros) signé en 2002 avec le constructeur naval militaire français DCNS. 

Dans un communiqué diffusé tard vendredi soir, les services malaisiens de l'immigration précisent que 
William Bourdon a été arrêté à son arrivée à l'aéroport international de Kuala Lumpur en provenance de 
Penang, dans le nord. « Les investigations menées par le département de l'Immigration ont révélé que M. 
Bourdon avait outrepassé les termes de son visa », précisent-ils. 

William Bourdon a embarqué ensuite à bord d'un vol destination de la France, a déclaré Cynthia Gabriel, 
la directrice de la Voix du peuple malaisien (SUARAM), l'ONG malaisienne qu'il représente. 

L'organisation SUARAM affirme que le contrat de défense a donné lieu à une commission de 114 millions 
d'euros (164 millions de dollars) versée à une entreprise malaisienne. Cette société serait liée à un associé 
de l'actuel Premier ministre, Najib Razak, qui était ministre de la Défense à l'époque de la négociation du 
contrat. Les autorités malaisiennes démentent toute malversation. 

William Bourdon a porté plainte l'an dernier en France. 

Le groupe d'électronique de défense Thales possède une partie du capital de DCNS. 
 
Razak Ahmad ; Henri-Pierre André pour le service français 

 

26.07.2011 Ι Plainte d’ONG visant les avoirs de Bachar Al 
Assad en France 
 

PARIS (Reuters) - Transparence International France et Sherpa ont annoncé mardi le dépôt d'une 
plainte contre le président syrien Bachar al Assad à propos de son patrimoine en France. 
 
Les organisations non gouvernementales sont déjà à l'origine de plaintes visant les avoirs en France des 
anciens dirigeants tunisien et égyptien Zine ben Ali et Hosni Moubarak, ainsi que du Libyen Mouammar 
Kadhafi. 

La plainte visant Bachar al Assad et ses proches sera déposée devant le procureur de la République de 
Paris, précisent-elles dans un communiqué. 

« L'objectif est d'obtenir l'ouverture d'une enquête qui permettrait d'identifier les avoirs qu'ils pourraient 
posséder en France, soit en leur nom propre soit par l'intermédiaire de prête-noms et, le cas échéant, 
d'ordonner leur gel afin d'éviter qu'ils ne soient délocalisés vers des juridictions non coopératives », 
écrivent les ONG. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/depeche/top-news/20110723.REU5461/l-avocat-francais-william-bourdon-expulse-de-malaisie.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeche/top-news/20110723.REU5461/l-avocat-francais-william-bourdon-expulse-de-malaisie.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeche/top-news/20110723.REU5461/l-avocat-francais-william-bourdon-expulse-de-malaisie.html


Parallèlement, les deux associations appellent les autorités françaises à « une plus grande visibilité sur la 
manière dont la France s'acquitte de ses obligations internationales » concernant le gel des avoirs des 
anciens dirigeants tunisien et égyptien ainsi que ceux de Mouammar Kadhafi. 

Elles leur demandent ainsi de rendre publiques les informations dont elles disposent, afin de « faciliter les 
actions de restitution engagées au bénéfice des institutions et des mouvements démocratiques du 
printemps arabe. » 

Gérard Bon 

Dépêche reprise par France Inter, RMC Info, 20 minutes, Alvinet.com, l’Express, lemonde.fr, 
romandie.com, les échos, Insight Risk Group, Portail Humanitaire… 

 
 

26.07.2011 Ι Après Ben Ali, Moubarak ou Kadhafi, 
Transparence International France et Sherpa s’apprêtent à 

porter plainte contre le président syrien Bachar al-Assad à propos de son patrimoine 
en France. 

Les organisations non gouvernementales Transparence International France et Sherpa s’apprêtent 
à porter plainte dans les heures ou jours à venir contre le président syrien Bachar al-Assad et ses 
proches à propos de leur patrimoine en France. Comme elles l’avaient déjà fait à l’encontre de Ben 
Ali, Moubarak ou Kadhafi. 

Le 14 juin dernier, le parquet de Paris a ouvert deux informations judiciaires contre X pour blanchiment en 
bande organisée, visant Zine El Abidine Ben Ali et Hosni Moubarak ainsi que leur entourage. Cette 
décision faisait suite à une plainte déposée par Transparence International France, Sherpa et la 
Commission arabe des droits humains le 19 janvier, suivie d‘une deuxième plainte le 9 juin, déposée cette 
fois par les deux ONG avec constitution de partie civile. Et ce, afin d'obtenir la désignation d'un juge 
d'instruction. Les deux informations judiciaires ont donc été confiées aux juges Roger Le Loire et René 
Grouman. Le parquet avait initialement ouvert deux enquêtes préliminaires destinées à identifier et geler 
les biens dans l‘Hexagone de l‘ex-président tunisien et de l'ancien chef d'Etat égyptien. 

 La fortune de Ben Ali et de son clan serait ainsi évaluée à 5 milliards de dollars. La famille possèderait 
notamment plusieurs hôtels particuliers et des appartements à Paris, un chalet à Courchevel et une ou 
deux villas sur la Côte d'Azur. 

Le parquet de Paris enquête également sur le patrimoine en France du leader libyen Mouammar Kadhafi, 
toujours à cause d‘une plainte de TI France et de Sherpa. 

Les juges Le Loire et Grouman ont, par ailleurs, déjà été désignés en décembre 2010 pour mener 
l'enquête sur le patrimoine immobilier et mobilier en France du président du Congo-Brazzaville Denis 
Sassou Nguesso, du président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema et du défunt président 
gabonais Omar Bongo Ondimba. Ces trois chefs d'Etat africains et leurs proches sont visés par une plainte 
déposée à Paris en 2008 par Transparence International France pour blanchiment et recel de 
détournement de fonds publics et d'abus de biens sociaux dans l‘affaire dite des biens mal acquis. 

En mai, le parquet de Paris a pourtant refusé d‘étendre l‘investigation des deux magistrats instructeurs aux 
acquisitions (œuvres d‘art, voitures de luxe…) faites par les trois chefs d‘Etat ou leurs familles après 2008. 



Il a préféré ouvrir une enquête préliminaire visant ces faits et la confier à l‘Office central pour la répression 
de la grande délinquance financière (OCRGDF). Ce qui entraîne la tenue de deux enquêtes en parallèle 
dans ce dossier. 

Reste à savoir si toutes ces procédures aboutiront… 

Flore de Bodman 

 
 

28.07.2011 Ι « Biens mal acquis : la France complice ? » 
La Revue de Presse (audio) 
 
Au menu de la presse française ce matin, la famine qui sévit dans la Corne de l‘Afrique, et 

notamment en Somalie, vers laquelle le PAM vient d‘établir un pont aérien. A voir aussi ce matin: les biens 
mal acquis par les dirigeants africains et arabes en France, et les sangliers bretons.  

A lire dans Libération, un dossier spécial consacré aux affaires de biens mal acquis des dirigeants 
africains et arabes en France. 

Libé qui titre ce matin : « Bien mal acquis, la France complice ». Selon le journal, les enquêtes sur les 
placements suspects, notamment immobiliers, de plusieurs dirigeants, seraient bloquées par le Parquet de 
Paris. La dernière plainte en date a été déposée hier, contre Bachar el Assad. 

 Du coup ce matin Libération parle d‘ « hypocrisies françaises » : 

« A maintes reprises, Nicolas Sarkozy a joué la carte de l‟aggiornamento. Avec la Françafrique d‟abord, 
s‟engageant à « tourner la page des complaisances et des ambiguïtés ». Puis lors des révolutions arabes. 
Mais qu‟il semble difficile de rompre avec les réflexes du passé ! 

De mauvaise grâce, la justice a fini par ouvrir des enquêtes sur les dictateurs déchus mais continue à user 
de toutes les manœuvres dilatoires pour protéger les dirigeants en place. » 

 
 

28.07.2011 Ι Ces chefs d'Etat africains au patrimoine 
immobilier douteux 

 
Certains potentats africains sont dans le collimateur de la justice française. En cause, des biens 
immobiliers acquis en ponctionnant des fonds publics de l’administration, et souvent localisés à 
Paris, rapporte Libération. Les ONG, à l’origine des plaintes, n’entendent pas faire trainer l’affaire. 

(LaVieImmo.com) - Quel est le point commun entre Zine el-Abine Ben Ali, Hosni Moubarak et Muammar al-
Khadafi ? Les révolutions arabes, répondrez-vous. Et bien oui, mais pas seulement. Ces chefs d‘états 
renversés ou menacés sont surveillés par la justice française pour détention de biens mal acquis (BMA) 
dans l‘Hexagone. Un patrimoine acquis en ponctionnant des fonds publics de l‘administration, comme la 
société immobilière de Dorsaf Ben Ali, une des filles de l‘ancien dictateur tunisien, qui posséderait un grand 
appartement avenue Kléber, dans le 16ème arrondissement, dévoile le quotidien. Une affaire de famille, 
Nesrine, demi-sœur de Dorsaf, aurait également acquis un hôtel particulier dans le même quartier.  

Du côté d‘Hosni Moubarak, certaines saisies immobilière devraient voir le jour mais faute de lisibilité, 
l‘enquête prendrait plus de temps. 



Enfin, le cas du guide Lybien Muammar al-Khadafi serait le plus complexe, car ce dernier « ne faisait pas 
de la France un terre propice aux placements de ses avoirs », déclare à Libération Maud Perdriel-
Vaissière, de l‘ONG Sherpa. 

Les potentats d’Afrique Noire aiment le luxe 

Un immeuble de 2185 mètres carrés, avenue Foch à Paris, appartiendrait à la famille de Teodoro Obiang, 
président de la Guinée équatoriale. Le bâtiment, qui comprendrait notamment une salle à manger en corail 
et une turquerie en panneau Lalique, serait dans le viseur des juges Roger Le Loire et René Grouman, 
toujours dans le dossier « BMA », rapporte le quotidien. Egalement en ligne de mire, le patrimoine 
immobilier de la famille d‘Omar Bongo, président du Gabon, avec ses 39 propriétés, ainsi que celui de 
Denis Sassou-Nguesso, président du Congo, qui embrasse 16 propriétés dont la plupart se situerait cette 
fois dans la banlieue-ouest de Paris. 

Les ONG s’activent 

Le parquet de Paris peine à faire avancer tous ces dossiers. Les ONG, lassées d‘attendre, souhaitent 
vivement la nomination de juges d‘instruction indépendants, selon Libération. « Seul un juge peut avoir 
toute la latitude nécessaire pour procéder à l‟investigation de ce type de dossiers. Le parquet n‟est pas 
inactif mais il n‟est pas outillé pour mener ces procédures ciblées. Il n‟y a qu‟un magistrat qui peut 
prononcer des expropriations et des restitutions de biens aux autorités légitimes… », explique au quotidien 
Maud Perdriel-Vaissière. 

Darius Kachani 

 
 

28.07.2011 Ι A la une : la France « complice » 

La Revue de Presse (audio) 
 
Libération accuse en une et tire à boulets rouges sur le parquet de Paris « suspecté d‟étouffer 

les affaires sensibles ». L‘affaire, c‘est celle des « biens mal acquis ». « Sa démarche a toujours été 
limpide : s‟agissant des potentats en place, il verrouille ». 

Le journal évoque la lenteur de la procédure concernant les plaintes pour détournements de fonds 
déposées contre les familles Bongo, Sassou-Nguesso et Obiang. Des familles qui ont pu « continuer à 
collectionner en marge de l‟enquête en cours ». 

Le quotidien raconte par exemple, comment un immeuble de 2,185 m2 sur la prestigieuse avenue Foch, à 
Paris, sert de « pied-à-terre au rejeton du président de la Guinée équatoriale ». Ou comment « Obiang 
junior » a « claqué 18 millions d‟euros » en services à café et autres coupe en argent lors d‘une vente aux 
enchères en 2009. Les Bongo et Sassou-Nguesso ne sont pas en reste. Le quotidien détaille leur train de 
vie et les éléments connus de leur patrimoine en France : voitures hors de prix, appartements et comptes 
bancaires par dizaines. 

En revanche, « s‟agissant de potentats vacillants ou en fuite, le parquet retrouve son ardeur 
procédurière », s‘étonne Libération. « Haro donc sur Ben Ali et son patrimoine exfiltré en France ». Reste 
Kadhafi. « Comme on ne sait s‟il réussira ou non à se cramponner au pouvoir, le parquet a ouvert une 
enquête préliminaire, s‘amuse le journal. Qu‟il pourra étouffer ou amplifier selon le sens du vent ». 
 
Marie Normand 

http://www.lavieimmo.com/lexique-immobilier/definition-patrimoine-immobilier-188.html
http://www.lavieimmo.com/lexique-immobilier/definition-patrimoine-immobilier-188.html
http://www.lavieimmo.com/lexique-immobilier/definition-patrimoine-immobilier-188.html
http://www.rfi.fr/auteur/marie-normand


03.08.2011 Ι LIBYE - Le délicat financement de la rébellion 

 

La France a dégelé 182 millions d'euros d'avoirs libyens pour aider les rebelles. Un gage de 
confiance risqué. 

Depuis le début de l'insurrection libyenne, la France n'a cessé d‘affirmer son soutien au Conseil national de 
transition, installé à Benghazi et tenu par les rebelles. Un nouveau gage de confiance leur a été signifié, 
lundi 1er août, avec la mise à disposition de 182 millions d'euros pour des finalités "humanitaires" 
provenant du dégel d'avoirs libyens. Un pas de trop? 

La confusion qui règne chez les rebelles, en témoigne l'assassinat non-revendiqué du chef militaire Abdel 
Fattah Younes, ne peut garantir pourtant la traçabilité d'une telle somme. 

Dégel 

Plus prudents, les Etats-Unis ont demandé aux rebelles des preuves de leur sérieux – en faisant toute la 
lumière sur l'assassinat du chef militaire par exemple – avant de leur rendre 13 millions de dollars d'avoirs 
libyens pour le moment encore gelés. 

Promis en juin 2011 par les pays du groupe de contact, ce financement n'est pas une surprise. 
Juridiquement rien ne s‘y oppose puisqu'il s‘agit du fonds souverain de la Libye, qui peuvent donc être 
récupérés par le CNT, autorité désormais légitime puisque reconnue par la plupart des pays engagés dans 
la guerre, dont la France. 

L'idée est de dégeler ce crédit, par un "système d‘exception" puisque le règlement européen a suspendu 
l'utilisation de ces avoirs, explique-t-on au Quai d‘Orsay. 

Au cas par cas 

Reste que les questions techniques sont encore en phase d'élaboration : qui va donner combien, à qui, et 
comment ? Le déblocage de cet argent coïncide avec l'installation dans l'ambassade de Libye à Paris de 
l'"envoyé spécial", Mansour Saïf-al Nasr. C'est donc à lui que l'argent va être remis. 

Le ministre des Affaires étrangères a précisé lundi qu'il ne servirait qu'à des fins humanitaires, 
"médicaments, produits de première nécessité" précise le Quai d‘Orsay. 

"Est-ce qu'on va établir une liste ? Un système de bons de commande ? L'utilisation dans le détail reste à 
convenir entre la France et le CNT", confie une source diplomatique. "On s'achemine quand même vers un 
système dérogatoire au cas par cas. Chaque fois qu'il y aura de nouveaux produits nécessaires, il faudra 
faire une demande pour débloquer les fonds correspondants, et la justifier." 

"Précipitation" 

Une fois envoyé, l'argent devra arriver entre de bonnes mains et être utiliser aux fins prévues. "Que le CNT 
ait besoin de ressources pour vaincre le colonel Kadhafi on peut le comprendre, et il n'est pas illogique, ni 
choquant que les fonds de l'Etat libyen reviennent à ceux qui sont maintenant légitime pour représenter 
l'Etat libyen. Mais tout se fait dans un angle de visibilité qu'il faudrait corriger. Tout donne l'impression d'une 
certaine improvisation et d'une certaine précipitation", regrette William Bourdon président du Sherpa, 
association à l'origine d'une plainte à Paris pour identifier les avoirs détournés du clan Kadhafi. 

"Bien sûr qu‘il faudra s'assurer que l'utilisation finale des biens corresponde à ce qu'on a donné. On va 
devoir de notre côte surveiller tout cela avec un système de monitoring", assure le Quai d‘Orsay. 

http://actualite.nouvelobs.com/Benghazi%20/
http://actualite.nouvelobs.com/Younes%20Abdel%20Fattah/
http://actualite.nouvelobs.com/Younes%20Abdel%20Fattah/
http://actualite.nouvelobs.com/Younes%20Abdel%20Fattah/


Et si cet argent servait à armer les rebelles ? "Ce n'est pas le but et sincèrement je ne vois comment ça 
pourrait être détourné." 

William Bourdon préconise la mise en place d'une instance internationale ad hoc complètement 
indépendante pour se charger des fonds souverains ou d'avoirs détournés. "Il faut un instrument de 
supervision et de contrôle des conditions de restitution de ces fonds qui soit totalement transparent et qui 
garantisse une utilisation conformément à l'intérêt des nations concernées. Parce que là, que va-t-il se 
passer si le régime de Kadhafi se durcit et récupère cet argent ?" 

Sarah Diffalah 

 

Blog de Paul Jorion  

27.08.2011 Ι Comment être de plus en plus irresponsable en étant de plus en plus 
responsable ? 

Billet invité. William Bourdon et Yann Queinnec font ici partager une partie des réflexions issues de leur 
cahier de 46 propositions pour réguler les entreprises transnationales 

La nouvelle doxa des agents du marché est maintenant bien connue. 

Elle se décline en mille liturgies à travers le monde pour nous convaincre – c‘est-à-dire nous les 
consommateurs mais aussi les actionnaires, les fonds de pension, les décideurs – que l‘avenir de 
l‘humanité sera d‘autant mieux assuré que confiance sera faite aux agents économiques. Les partenariats 
avec les ONG se multiplient avec les risques qu‘ils comportent. Dans bien des cas, la précarité de certains 
acteurs de la société civile les conduit à accepter parfois naïvement une forme de privatisation rampante 
qui, à terme, peut fabriquer de façon occulte des formes d‘autocensure. Cette privatisation de la société 
civile fait d‘ailleurs écho à une privatisation de l‘espace public, qui rappelle elle-même la marchandisation 
du monde. 

Sont recrutées dans la société civile des têtes bien pensantes ; on profite de leur lassitude et de leur 
précarité pour les recycler et en faire des agents du développement durable qui, en croisant leurs anciens 
camarades de lutte, leur donnent envie de rejoindre cette panacée. La nouvelle religion planétaire est 
fondée sur un paradigme : la liberté d‘entreprendre suppose le moins de normes possible, et celles-ci 
doivent être décidées en concertation avec les agents du marché. Ceux-ci seront d‘autant plus invités à 
respecter ces nouveaux engagements qu‘ils ne seront que volontaires, adossés aux codes de bonne 
conduite, aux chartes anti-corruption, etc. Toute cette nouvelle littérature humaniste qui nourrit les sites 
internet des fleurons du CAC 40 et des autres grandes bourses mondiales. 

Co-responsables donc, les agents du marché, mais en même temps de plus en plus irresponsables. 

En effet, s‘agissant des acteurs de l‘économie, pour ceux qui exploitent et commercialisent des richesses 
naturelles, la mondialisation favorise de nouvelles sphères de non-responsabilité. Plus précisément, pour 
les principales entreprises multinationales, et de façon encore plus caricaturale dans le secteur primaire 
(industries minières, énergies, etc.), le démembrement n‘a cessé de s‘accentuer entre le ou les lieux de 
décision, le lieu de retour sur investissement, le lieu d‘exploitation ou transformation des ressources et le 
lieu de détention du capital. 

http://twitter.com/#%21/SarahDiffalah
http://www.pauljorion.com/blog
http://asso-sherpa.org/sherpa-content/docs/programmes/GDH/publications/WG%20Transnationales%201-76%20F.pdf


Ce démembrement s‘aggrave lorsqu‘il est doublé d‘une opacification de ces mêmes lieux, c‘est-à-dire 
quand ils trouvent abri dans des paradis fiscaux qui, quoi qu‘on en dise, ne se sont jamais aussi bien 
portés, notamment la Grande-Bretagne qui reste un must en termes d‘ingénierie financière et de 
dissimulation des flux pour les amateurs de montages sophistiqués. 

Ainsi, les acteurs du marché peuvent inlassablement opposer l‘autonomie de la personne morale pour 
expliquer qu‘ils ne sont pas comptables des agissements de leurs filiales, de leurs sous-filiales ou de leurs 
fournisseurs, tout en garantissant aux consommateurs le fait que les produits vendus dans les 
supermarchés sont le fruit d‘une exploitation parfaitement respectueuse du développement durable et des 
droits de l‘Homme. En d‘autres termes, c‘est cette autonomie de la personne morale qui permet de faire 
bon marché de la morale des affaires. 

La financiarisation de l‘économie est sans doute le facteur particulièrement néfaste pour favoriser 
l‘émergence d‘une authentique responsabilité. Quand le propriétaire de fait – en même temps le décideur 
d‘une entreprise industrielle – est un hedge-fund et quand il décide, dans le plus parfait secret de 
corrompre certains agents publics étrangers ou de transférer certaines activités dans des territoires où le 
droit social est parfaitement inexistant, l‘identification de ce processus de décisions, qui devrait 
normalement être créateur de responsabilité, est quasiment impossible. 

On doit essayer, et cela n‘est pas toujours aisé, de prendre au pied de la lettre les engagements de 
certains global-managers, quand ils semblent avoir intériorisé cette conviction, selon laquelle « plus on est 
vertueux, plus on est rentable ». Pour autant, cette stratégie est mise à mal par l‘impuissance de la société 
civile et son manque de capacité expertale pour détecter que loin des yeux, et par exemple chez un 
fournisseur indonésien ou une sous-filiale en Angola, on fait l‘inverse de ce que l‘on affiche. 

Certes, le talon d‘Achille des acteurs du marché se trouve aujourd‘hui dans la réputation éthique par l‘effet 
même de la doxa dont ils inondent la planète que nous venons d‘évoquer. C‘est par l‘articulation des 
normes nationales et internationales existantes sur le terrain de la responsabilité civile ou de la 
responsabilité pénale avec les engagements unilatéraux pris par ces mêmes fleurons du marché que nous 
pouvons progressivement conduire les juges à rendre comptables les maisons mères pour les agissements 
de leurs filiales et leurs sous-filiales. 

Les résistances sont immenses et une nouvelle génération de lobbyistes est maintenant à l‘œuvre à 
Washington, Paris et Bruxelles pour accompagner cette nouvelle propagande et contrer l‘activisme des 
ONG. Le Point de Contact National français (PCN : organe rattaché à Bercy qui joue un rôle extra-judiciaire 
de médiation, créé en application des principes directeurs de l‘OCDE à l‘attention des entreprises 
multinationales,) saisi par l‘association Sherpa et trois autres ONG vient en juillet de nous donner raison. Il 
a déclaré recevable une plainte dénonçant des conditions désastreuses au plan social et environnemental 
de l‘exploitation de palmeraies au Cameroun par une entité du groupe Bolloré. Contrairement à ce qui était 
allégué par le groupe, compte tenu des liens existants avec cette entité camerounaise (elle-même 
contrôlée par une filiale belge), le PCN a considéré que le groupe Bolloré devait répondre des agissements 
de sa petite fille. 

Cette réactivité de certaines entreprises est évidemment d‘autant plus grande que leur fonds de commerce 
est indexé sur leur image auprès des consommateurs. On se souvient il y a quelques années que le cours 
de bourse de GAP avait dévissé à New York, du seul fait de la révélation par le Financial Times de l‘emploi 
de mineurs dans des conditions inhumaines par un fournisseur du groupe américain. On peut 
progressivement imaginer demain la professionnalisation de la société civile internationale qui rendra les 
marchés financiers plus réactifs quand sera levé le voile sur des situations occultes qui défigurent les 
discours enchanteurs des grands groupes internationaux. 



Certains rêvent d‘un grand soir judiciaire qui précipiterait dans le box d‘une nouvelle juridiction 
internationale les agents du marché les plus maltraitants de l‘humanité. C‘est évidemment une chimère 
comme l‘est celle consistant à imaginer un tribunal international qui jugerait les pires des spéculateurs et 
ceux qui se nourrissent de délits d‘initiés et de rumeurs savamment dosées pour affaiblir la dette 
souveraine des États et empocher doublement la mise, soit celle résultant de l‘enrichissement et parfois du 
sauvetage par le contribuable de l‘établissement qui les abrite. 

Au sein de l‘association Sherpa, en partenariat avec de nombreuses ONG, nous avons développé une 
ingénierie juridique pour tenter de contourner ces difficultés avec quelques succès (la transaction avec 
Total et Areva) ainsi que d‘autres procédures à l‘examen des juges français ou européens. 

Le chantier est immense, le pire n‘est pas complètement sûr, mais force est de reconnaître que si, 
notamment dans le domaine du droit pénal de l‘environnement, il n‘existe pas une volonté politique forte de 
créer à l‘échelon national et européen de nouvelles normes contraignantes, et si on se limite à interdire les 
ventes à découvert sans que cette interdiction ne soit adossée à des sanctions (qui ne peuvent être 
envisagées en l‘état qu‘à l‘échelon européen), les désillusions seront immenses et dans la logique de la 
poule et de l‘œuf, la société civile ne servira qu‘à remplacer la vitrine du capitalisme sans qu‘à aucun 
moment l‘armure ne soit fendue. 

Les propositions formulées par l‘association Sherpa dans son cahier « Réguler les entreprises 
transnationales, 46 propositions » tirent les enseignements de son expérience. Elles apportent des 
solutions notamment pour mettre fin aux abus d‘autonomie juridique. Au-delà des règles entourant la mise 
en cause de la responsabilité juridique stricte des entreprises (responsabilité civile et pénale), nous avons 
tenté d‘explorer tous les compartiments de la vie des affaires en mesure d‘influer et d‘accueillir des 
améliorations. Ceci explique que nous y trouvions des considérations sur la définition même d‘un contrat 
de société, le droit des brevets, l‘achat public, l‘étiquetage social et environnemental, la responsabilité des 
actionnaires ou encore le droit des contrats à travers le concept de contrat durable, etc. 

Prises dans leur globalité, ces propositions ont vocation à contrer la tendance lourde qui consiste à faire 
rimer « développement durable » et dérégulation… et à donner des outils aux consommateurs pour 
exercer leur influence. Bulletin de vote et paiement à la caisse vont de pair. Cela nécessite de remettre à 
leur place ceux qui prétendent défendre le pouvoir d‘achat des Français en mettant leurs fournisseurs 
(parfois employeurs de leurs clients) sous pression et à coup d‘aspirateurs à 29,90 euros produits dans des 
conditions lamentables et… en rade après 3 mois d‘utilisation. 

Quelques propositions 

Tout un ensemble de propositions gravite autour de la responsabilité pénale des personnes morales. Cette 
responsabilité n‘est en effet pas reconnue par tous les systèmes de droit et pour certains pays n‘est pas 
étendue à toutes les infractions (reconnue en France en 1994, elle a été étendue à toutes les infractions en 
2004). Mais cette reconnaissance est vaine (le nombre limité de condamnations le démontre, ce qui donne 
tout son piment aux ambitions de dépénaliser le droits des affaires exprimées par Nicolas Sarkozy…), si 
elle ne s‘accompagne pas d‘une plus grande efficacité des infractions de complicité, de recel et de la 
reconnaissance de l‘intérêt à agir des victimes. 

Les propositions formulées sur ce thème ne relèvent ainsi pas seulement du droit (modification du Code 
Pénal pour garantir aux victimes de violations perpétrées dans les pays d‘accueil des filiales l‘accès à la 
justice de l‘État d‘origine de l‘entreprise, celui du siège, etc.), mais aussi de la politique pénale ambitieuse 
qui doit l‘accompagner. 

http://asso-sherpa.org/sherpa-content/docs/programmes/GDH/publications/WG%20Transnationales%201-76%20F.pdf
http://asso-sherpa.org/sherpa-content/docs/programmes/GDH/publications/WG%20Transnationales%201-76%20F.pdf


La proposition relative au droit des brevets est l‘occasion de rappeler que selon les termes de l‘article 7 de 
l‘accord ADPIC (l‘accord de l‘OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, TRIPS en anglais) entré en vigueur le 1er janvier 1995, la recherche du bien-être social est 
inscrite comme l‘un des objectifs de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle qui : 
― devraient contribuer à la promotion de l‘innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la 
technologie, à l‘avantage de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et 
d‘une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et 
d‘obligations‖. 

Nous proposons d‘accompagner cette belle déclaration d‘intention restée lettre morte – il suffit de constater 
les pratiques dans l‘industrie pharmaceutique qui consistent à déposer juste avant l‘expiration d‘un brevet 
une molécule légèrement modifiée pour s‘assurer la prolongation d‘un monopole d‘exploitation sans 
apporter d‘innovation notable - de modalités d‘octroie des monopoles d‘exploitation adaptées aux enjeux 
du développement durable. Seules les innovations apportant un bénéfice social ou environnemental 
seraient protégées, les autres faisant l‘objet d‘une protection réduite dans la durée et le périmètre 
géographique. Pour les produits manufacturés en général, l‘octroi du monopole d‘exploitation pourrait être 
subordonné à la durée d‘usage des produits, sur la base d‘une analyse concluante du cycle de vie. Cette 
mesure constituerait un motif d‘incitation pour les entreprises à mutualiser leurs R&D sur des technologies 
nouvelles, à favoriser l‘adoption de standards et à réduire les effets pervers de l‘obsolescence 
programmée… 

Une autre proposition aborde l‘un des trous noirs les plus impressionnant et souvent méconnu de la 
mondialisation, l‘arbitrage international. À l‘heure actuelle, les grands litiges opposant les investisseurs et 
les États d‘accueil se règlent dans leur quasi-totalité dans les enceintes de deux instances arbitrales – la 
Chambre de commerce international (CCI) et le Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements (CIRDI). Les arbitres saisis départagent les parties en litige en s‘appuyant sur 
les quelque 3 000 traités bilatéraux d‘investissement (TBI) existants. 

Les droits que ceux-ci accordent aux investisseurs sont très étendus – ils leur garantissent, par exemple, 
l‘accès à l‘eau pour alimenter une usine, alors même que ce droit fait défaut aux individus. Le manque de 
transparence caractérisant ces procédures et le silence des TBI face aux enjeux du développement 
durable peuvent créer des situations ubuesques. Ainsi les instances d‘arbitrage se voient-elles parfois 
saisies par des investisseurs dont le contrat a été rompu et qui, de ce fait, réclament au pays d‘accueil la 
compensation d‘une ― perte de chance ‖ en évaluant le ― préjudice ‖ subi sur la base du chiffre d‘affaires 
qu‘ils auraient pu percevoir si le contrat était arrivé à terme, ce qui, dans le cadre de partenariats public-
privé portant sur des durées pouvant atteindre vingt-cinq ans, donne une idée des montants réclamés. 

Cet état de fait témoigne d‘un décalage entre le corpus de règles auxquelles doivent se conformer les 
arbitres et les considérations d‘intérêt général que les litiges qui leur sont soumis peuvent impliquer. Cela 
soulève la question fondamentale de la hiérarchie des normes et conduit à s‘interroger sur les possibilités 
d‘émergence d‘un ordre public international auquel les arbitres devraient se référer. Nous suggérons 
d‘intégrer le corpus des conventions internationales de protection de l‘environnement et des droits 
fondamentaux dans le champ des TBI. Il s‘agit d‘imposer aux arbitres de les prendre en compte lorsqu‘ils 
élaborent leurs sentences arbitrales. De telles mesures devraient également trouver une traduction 
effective dans les règles applicables à l‘Organisation mondiale du commerce. 



Ce qui est intéressant dans la démarche du cahier c‘est qu‘elle démontre qu‘en l‘état actuel le droit propose 
déjà plusieurs pistes et solutions, du droit de la concurrence qui sanctionne les abus de position dominante 
au droit des contrats qui impose aux parties d‘exécuter leurs obligations de bonne foi, en passant par 
l‘arsenal, certes inefficace, du droit de l‘environnement, etc. L‘enjeu consiste à parvenir à une cohérence 
d‘ensemble avec en ligne de mire ce graal du développement durable qui a le mérite de faire consensus…  

Loin d‘être naïfs face à son instrumentalisation par le bas, nous tentons d‘y trouver les arguments 
juridiques sérieux, en phase avec l‘évolution du droit international et de la lex mercatoria, pour cesser de 
tourner autour du pot. 

Notre cahier est en quelque sorte un hommage aux hommes et femmes qui font déjà leur révolution au 
sein de leur entreprise. L‘un des objectifs fondamentaux est de permettre à celles authentiquement 
engagées dans une démarche responsable d‘en tirer l‘avantage concurrentiel légitimement attendu, face 
aux entreprises qui sont dopées au dumping social et environnemental. 

Des règles plus claires et plus contraignantes sont nécessaires. En ce sens, il est absurde de refuser 
d‘emblée, par principe, la contrainte légale comme une partie de la solution. Cette attitude, qui marque 
encore aujourd‘hui la posture de la plupart des représentants des ETN dans les instances débattant de 
l‘encadrement de la RSE montre l‘ampleur du chemin qui reste à parcourir et combien c‘est aux décideurs 
publics de prendre la main. 

 

 08.09.2011 Ι Les grands groupes miniers accusés de 
manquer de transparence 

 

Leurs dégâts font rarement la une des journaux. Pourtant, à en croire nombre d'ONG, les grands 
groupes miniers provoquent d'importants dommages sur les territoires où ils opèrent. "L'essentiel 
de l'activité se déroule dans des pays peu développés où la mobilisation est moins importante que 
dans les économies développées, explique la directrice générale de Novethic, Anne-Catherine 
Husson-Traore. Les enjeux environnementaux et sociaux sont pourtant colossaux et les profits du 
secteur mirobolants". 

Pourtant, les grands groupes miniers détaillent assez peu à leurs actionnaires les risques liés à leur 
activité, selon les conclusions de l'étude réalisée par le centre de recherche Novethic et le cabinet de 
conseil Be_linked publiée ce jeudi 8 septembre. 

Communication Partielle Ou Opaque 

Sur les 23 entreprises sélectionnées par l'enquête, représentant un chiffre d'affaires total de 389 milliards 
d'euros en 2010, douze ont une communication partielle et cinq sont considérées comme opaques, dont le 
géant suisse Glencore. Coté français, les trois entreprises du panel – Areva, Eramet et Imerys – se situent 
dans une moyenne "insatisfaisante", selon l'étude. 

Le secteur est souvent accusé, pêle-mêle, de polluer les eaux et les sols, de contribuer à la déforestation, 
de dégrader la biodiversité, de traiter insuffisamment des résidus de minerais parfois radioactifs… Le tout 
dans des pays à faible gouvernance, où les pouvoirs publics ne défendent pas suffisamment leur 
population face à l'expropriation des terres, la dureté des conditions de travail et la captation des richesses 
induits par les activités de ces grandes multinationales. Difficile pour les groupes miniers, dans ces 
conditions, de communiquer de la façon la plus transparente… 
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Mais "le risque de réputation est également important pour les institutions investissant dans ce secteur 
minier", explique, dans l'étude, Typhaine de Borne, analyste chez l'agence de notation extra-financière 
EIRIS. Et l'activisme de certaines grandes ONG (Amnesty International, Greenpeace, les Amis de la 
Terre...) pour toucher les investisseurs peut s'avérer concluant, témoignent les auteurs de l'étude. Ainsi, en 
juillet 2010, les actionnaires de la société britannique Vedanta (5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 
2010) se sont opposés à l'extraction de bauxite dans la région d'Orissa en Inde suite à un rapport 
d'Amnesty dénonçant les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du projet. 

Résultat, l'entreprise a vu son cours de Bourse chuter de 30 % les jours suivants. Le fonds souverain du 
gouvernement norvégien, chargé de gérer la rente pétrolière, a, lui, exclu de ses participations le géant 
minier australo-britannique Rio Tinto, accusé d'avoir participé à un conflit ayant fait près de 15 000 morts 
lors de la guerre civile entre 1990 et 1997 en Papouasie-Nouvelle-Guinée afin de prolonger son 
exploitation de cuivre à ciel ouvert. 

Les risques financiers générés par des procès peuvent pourtant entrainer des dommages et intérêts 
s'élevant en millions voire en milliards d'euros. Pour preuve, dans le secteur énergétique, "la condamnation 
de Texaco-Chevron par une cour équatorienne à plus de 8 milliards de dollars de dommages et intérêts 
(portés à 18 milliards si Chevron ne publie pas d'excuses publiques) suite à un procès qui a duré 18 ans", 
expose dans l'étude Me William Bourdon, président de l'association Sherpa. 

Evasion Fiscale 

Des efforts sont consentis mais difficile d'en cerner la véritable teneur. Ainsi l'accord du groupe Areva (9 
milliards de chiffre d'affaires dans l'industrie minière en 2010) avec les associations Sherpa et Médecins du 
Monde pour la création d'un observatoire de la santé sur ses sites miniers au Niger et au Gabon reste de la 
poudre aux yeux pour un grand nombre d'ONG. La société Eramet, elle, s'est engagée à "garantir les 
meilleurs standards internationaux sur les dimensions environnementales et sociales" sur son projet de 
mine de nickel en Indonésie, selon Catherine Tissot-Colle, directrice de la communication et du 
développement durable de l'entreprise. Ce qui lui a valu en 2010 le prix "Pinocchio" des Amis de la Terre 
censé récompenser "une stratégie de communication mensongère". 

Pour autant les entreprises sont peu inquiétées en Bourse, à l'instar du géant des matières premières 
Glencore (102 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010) qui a réussi à lever plus de 7 milliards d'euros 
lors de son introduction sur les marchés d'actions en mai dernier malgré sa grande opacité. Condamné par 
de nombreuses ONG pour non respect des normes sociales, fiscales et environnementales, il fait l'objet 
d'une enquête de la Banque européenne d'investissement (BEI). 

L'entreprise opérant en Zambie aurait évité de payer plus de 550 millions de dollars à l'Etat hôte entre 2005 
et 2008 en manipulant les prix de transferts. Et ce cas est loin d'être isolé. " L'évasion fiscale de ces 
multinationales serait de l'ordre de 400 à 440 milliards ", précise Me Bourdon qui s'insurge contre les 
stratégies de communication bien huilées tentant de les faire passer pour "les nouveaux bienfaiteurs de 
l'humanité". 

Les investisseurs responsables sont donc appelés à jouer un rôle plus important auprès des entreprises 
minières cotées pour obtenir plus de transparence sur l'impact de leurs activités dans les territoires où elles 
opèrent, conclue l'étude. 

Ronan Kerneur 
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12.09.2011 Ι Les accusations de Bourgi : pourquoi aujourd'hui ? 

 

Les accusations de Robert Bourgi, à l'encontre de la présidence Chirac 
tombent en plein procès des emplois fictifs de la mairie de Paris et quelques jours avant la décision 
de la cour d'appel dans le procès Clearstream visant Dominique de Villepin. 

Mis en cause par l'avocat de la Françafrique, Robert Bourgi, Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont 
annoncé dimanche à tour de rôle qu'ils allaient déposer plainte en diffamation. Sur France 2, Dominique de 
Villepin, qui fut tour à tour secrétaire général de l'Elysée, ministre et Premier ministre sous la présidence de 
Jacques Chirac, a réagi dimanche en parlant d'accusations "indignes" et "mensongères". 

Voir l'interview de Dominique de Villepin sur France 2 le 11 septembre 2011 

Maître William Bourdon, avocat de Transparency International France et président de l'association 
Sherpa, qui s'est notamment illustré dans la lutte contre les biens mal acquis, a réagi disant avoir "la 
nausée" : pour lui, le "moment choisi" est révélateur d'une "logique de règlement de comptes", en raison du 
procès Chirac en cours. "Le fait que M. Bourgi exonère Nicolas Sarkozy de toute responsabilité ne ma 
paraît pas crédible", ajoute l'avocat spécialiste des affaires franco-africaines. 

Robert Bourgi a confirmé dimanche sur RTL les accusations qu'il formule dans le JDD et dit se tenir à la 
disposition de la justice. "Je remettais l'argent, de 1995 jusqu'en 2005, et je disais aux destinataires, soit au 
président de la République, M. Chirac, soit à M. de Villepin, il y a trois, quatre, cinq millions de dollars", a dit 
l'avocat. "Ce que devenait cet argent, je l'ignore. De trace, il n'y en a pas." 

L'avocat à l'origine des révélations prétend vouloir  "tourner la page du passé, un passé dont je ne suis pas 
très fier" et soutient se "tenir à la disposition d'un juge". Il est le dernier grand acteur de la "Françafrique", 
une relation privilégiée entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique noire reposant sur des réseaux 
d'influence. 

Cet homme de 66 ans d'origine libanaise, né à Dakar, a été jusqu'en 2005 un discret "Monsieur Afrique" 
officieux de Jacques Chirac à l'Elysée avant de rallier Nicolas Sarkozy, qui lui a remis la Légion d'honneur 
fin 2007. 

Voir l'interview de Robert Bourgi sur Europe 1 le 12 septembre 2011 

Henri Guaino, conseiller spécial du président Sarkozy, a  démenti dimanche que Robert Bourgi soit un 
conseiller de Nicolas Sarkozy. "Il est ce que vous voulez mais il n'est pas conseiller du président de la 
République", a dit Henri Guaino en marge d'une réunion de l'UMP à Nice. 

Alors que de nombreux socialistes réclament une enquête après les affirmations de Robert Bourgi, ce 
dernier affirme toutefois que Nicolas Sarkozy n'était mêlé en rien aux versements effectués par les chefs 
d'Etat africains. La droite met Sarkozy hors de cause et demande des preuves. Pour l'heure, le parquet n'a 
pas ouvert d'enquête. 

 

 

 

 

http://www.lejdd.fr/Politique/Actualite/L-avocat-Robert-Bourgi-raconte-comment-il-a-convoye-jusqu-a-l-Elysee-les-millions-des-chefs-d-Etat-africains-interview-387001/?from=features


12.09.2011 Ι Affaire Bourgi : la "nausée" de Me Bourdon 

 
Invité sur Europe 1 lundi, Maître William Bourdon, avocat de Transparency International France et 
président de l'association Sherpa, qui s'est notamment illustré dans la lutte contre les biens mal acquis, a 
réagi à l'affaire Bourgi. Robert Bourgi a accusé dimanche dans les colonnes du Journal du Dimanche, 
Jacques Chirac et Dominique de Villepin d'avoir reçu un financement africain occulte. Première réaction de 
l'avocat, "la nausée" : pour lui, le "moment choisi" est révélateur d'une "logique de règlement de comptes", 
en raison du procès Chirac en cours. 

Mais Maître William Bourdon a aussi jugé que cette révélation était à la fois un "secret de polichinelle" et 
une "sidération" : "beaucoup de gens qui connaissaient l'Afrique savaient que ces mécanismes existaient, 
peut-être pas dans cette dimension aussi fantaisiste", a-t-il affirmé. L'avocat ne croit pas que, comme l'a dit 
Robert Bourgi, tout se soit arrêté en 2007 avec l'élection de Nicolas Sarkozy : "la ficelle est un peu grosse". 

Il demande "l'audition de Robert Bourgi". "Des enquêtes doivent s'imposer", juge-t-il. Tout en considérant 
qu'il faut "rester prudent face à ces révélations qui ne viennent pas d'un homme de vertu". 

 

12.09.2011 Ι Audition demandée de Robert Bourgi dans 
l'affaire dite des "Biens mal acquis"  

PARIS (AP) — L'association Transparency International demande l'audition de l'avocat Robert Bourgi dans 
l'affaire dite des "Biens mal acquis", tandis que le Conseil de l'ordre des avocats de Paris a ouvert une 
enquête sur cette figure de la Françafrique inscrite au barreau depuis 1993. 

Depuis dimanche, Robert Bourgi affirme avoir remis entre 1995 et 2005 des valises de billets, quelque 20 
millions de dollars au total, à Jacques Chirac et ses proches provenant de chefs d'Etat africains, dont 
certains visés dans l'enquête dite des "Biens mal acquis". 

L'avocat de Transparency International, Me William Bourdon, considère que son confrère Robert Bourgi 
"dispose d'éléments d'information" sur les conditions d'acquisition en France de biens immobiliers par ces 
présidents africains. Robert Bourgi a dit se tenir à la disposition de la justice. 

Quant à l'Ordre des avocats de Paris, il a ouvert une enquête déontologique "afin d'être informé sur la 
réalité des missions que M. Robert Bourgi, avocat, déclare avoir accomplies". Le barreau de Paris précise 
que "les principes qui gouvernent la profession d'avocat ne permettent en aucun cas de procéder aux 
actions telles que relatées dans la presse". 

Une enquête déontologique n'est pas une enquête pénale mais peut conduire à des sanctions de l'Ordre 
des avocats. AP 
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12.09.2011 Ι L’affaire qui ébranle la classe politique 

 

L‘avocat Robert Bourgi affirme avoir remis de nombreux fonds occultes africains à Jacques Chirac et 
Dominique de Villepin. L‘ancien président de la République et l‘ancien premier ministre ont annoncé leur 
intention de porter plainte. 

À moins de huit mois de l‘élection présidentielle, cette affaire s‘ajoute à d‘autres dossiers sensibles pour la 
droite française. 

Dans un entretien au Journal du dimanche daté du 11 septembre et dans un livre, La République des 
mallettes , que publie mardi 13 septembre le journaliste Pierre Péan chez Fayard, l‘avocat Robert Bourgi, 
successeur de Jacques Foccart, qui fut le « Monsieur Afrique » de la droite gaulliste, accuse Jacques 
Chirac et Dominique de Villepin d‘avoir reçu des fonds occultes en provenance d‘Afrique.  

Dans le JDD, Robert Bourgi affirme avoir « participé à plusieurs remises de mallettes à Jacques Chirac en 
personne à la mairie de Paris ». Selon lui, ces remises portaient sur « plusieurs dizaines de millions de 
francs par an, davantage pendant les périodes électorales », et elles « n‟ont jamais cessé ». « Cinq chefs 
d‟État africains –  Abdoulaye Wade (Sénégal), Blaise Compaoré (Burkina Faso), Laurent Gbagbo (Côte 
d‟Ivoire), Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville) et, bien sûr, Omar Bongo (Gabon)  – ont versé 
environ 10 millions de dollars pour la campagne présidentielle de 2002 », affirme-t-il encore. Des 
accusations confirmées en Côte d‘Ivoire, pas ailleurs. 

Qui est Robert Bourgi ? 

Avocat franco-libanais de 66 ans, Robert Bourgi est un homme de l‘ombre dont le « maître » a été Jacques 
Foccart. « J‟ai assisté Monsieur Foccart dans cette partie que je qualifie de côté obscur de la Françafrique 
jusqu‟à son départ en 1997. Et de 1997 à 2005, j‟ai géré moi-même ce côté obscur de la Françafrique », a-
t-il expliqué lundi sur Radio France Internationale (RFI). 

Né au Sénégal dans une famille de commerçants libanais, Robert Bourgi parle aussi bien le français que 
l‘arabe et le wolof. Il connaît l‘Afrique de l‘Ouest et est un familier de ses dirigeants, au point qu‘il appelait 
Omar Bongo « papa ».   

Après avoir enseigné le droit à Cotonou, Nouakchott et Abidjan, il a rejoint en 1986 le cabinet du ministre 
de la coopération, puis s‘est inscrit au barreau de Paris en 1993. 

Souvent présenté comme un conseiller officieux pour l‘Afrique de Nicolas Sarkozy, il a joué, selon l‘ancien 
secrétaire d‘État à la coopération Jean-Marie Bockel, « un rôle déterminant » dans son éviction du 
gouvernement Fillon en 2008, en se faisant auprès de Nicolas Sarkozy « le porteur de messages des chefs 
d‟État africains qui voulaient se débarrasser » de lui. Mais il n‘apparaît pas dans les organigrammes. 
« Robert Bourgi n‟est pas un conseiller de l‟Élysée », a souligné sur RTL le ministre de l‘intérieur, Claude 
Guéant. 

Robert Bourgi lui-même dédouane Nicolas Sarkozy : « Je n‟ai aucun rôle officiel ni officieux, que ce soit 
clair. On se voit régulièrement, je lui écris des notes de temps à autre, mais dans un cadre strict 
d‟expertise. »  

Le 27 septembre 2007, Nicolas Sarkozy lui avait remis les insignes de chevalier de la Légion d‘honneur. À 
cette occasion, il déclarait : « Ce qui nous unit, Robert et moi, c‟est une amitié de 24 ans. (…) Je sais, cher 
Robert, pouvoir continuer à compter sur ta participation à la politique étrangère de la France, avec 
efficacité et discrétion. »  
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Ses accusations sont-elles crédibles ? 

Robert Bourgi décrit des « remises de mallettes » à Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Ne contenant 
« jamais moins de cinq millions de francs », celles-ci pouvaient selon lui provenir de Côte d‘Ivoire, du 
Gabon, du Congo-Brazzaville, du Zaïre (aujourd‘hui République démocratique du Congo)…  

Ce n‘est pas la première fois que de telles pratiques sont évoquées. Cependant, la justice n‘en a jamais été 
saisie. Les allégations de Robert Bourgi renvoient néanmoins à une réalité de la politique étrangère 
française : la « Françafrique ».  

Ce néologisme fait référence à la proximité entre les chefs d‘État français qui se sont succédé après la 
décolonisation et certains de leurs homologues africains. 

Le lien peut se résumer par un contrat tacite : les dirigeants des anciennes colonies réservent à l‘ex-
métropole un accès privilégié à leurs matières premières et, en échange, bénéficient d‘un appui – militaire, 
politique – en cas de menace ou quand leur cause doit être plaidée dans les instances internationales.  

Ainsi, la France a joué un rôle dans l‘installation d‘Omar Bongo à la tête du Gabon, dont le pétrole fut 
exploité par Elf. Entretenues sans considération du sort réservé aux droits de l‘homme dans les pays 
« amis » de la France en Afrique, ces relations étaient incarnées par Jacques Foccart, mort en 1997, qui 
fut le « Monsieur Afrique » du général de Gaulle, de Georges Pompidou et de Jacques Chirac. 

Cette affaire peut-elle déboucher sur l’ouverture d’une enquête ? 

Les déclarations de Robert Bourgi pourraient, en théorie, donner lieu à l‘ouverture d‘une information 
judiciaire. C‘est en tout cas une demande formulée hier par plusieurs leaders politiques socialistes, verts et 
centristes.  

Les magistrats instructeurs auraient alors pour mission d‘enquêter autour de chefs de poursuites suivant : 
« abus de biens sociaux » et « recel d‟abus de biens sociaux ». Robert Bourgi risque, lui-même, d‘être 
inquiété. L‘intéressé s‘est d‘ailleurs déclaré disposé à répondre aux questions de la justice. 

Si les faits étaient avérés, reste à savoir s‘ils seraient ou non prescrits. Sur ce point, les opinions du juge 
Éric Halphen et de l‘ancienne juge d‘instruction Eva Joly divergent : le premier estime que la prescription 
risque d‘entraîner l‘extinction des poursuites, alors que la seconde – par ailleurs candidate Europe 
Écologie-Les Verts à l‘élection présidentielle de 2012 – assure, de son côté, qu‘il n‘en est rien. 

Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont, quoi qu‘il en soit, décidé de poursuivre en diffamation Robert 
Bourgi. Par ailleurs, l‘avocat de l‘association Sherpa – Me William Bourdon – a demandé que Robert 
Bourgi soit entendu par la justice dans le dossier portant sur les « biens mal acquis » des leaders africains, 
une affaire actuellement à l‘instruction. Hier, le barreau de Paris a décidé d‘ouvrir une enquête 
déontologique sur lui. 

Dans quel contexte intervient-elle ? 

Les accusations de Robert Bourgi surviennent alors que la droite se débat dans plusieurs affaires 
judiciaires. Demain, Dominique de Villepin sera fixé sur son sort en appel dans l‘affaire Clearstream. Par 
ailleurs, depuis le 5 septembre se tient le procès des emplois fictifs de la ville de Paris, qui met en cause 
Jacques Chirac. L‘affaire Bettencourt-Woerth alimente, elle, la chronique politico-judiciaire depuis l‘an 
passé. Enfin, l‘enquête en cours sur l‘attentat de Karachi en 2002 pose la question du financement occulte 
des partis politiques par des enveloppes en liquide ou des commissions. 



À moins de huit mois de l‘élection présidentielle, la guerre à laquelle se livrent depuis 1993 les camps 
balladurien et chiraquien, incarnés respectivement par Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, continue 
ainsi de déchirer la droite française. 

La « Françafrique » est-elle toujours une réalité ? 

Alors ministre de l‘intérieur, Nicolas Sarkozy déclare en mai 2006, à Cotonou (Bénin), qu‘il faut rompre 
avec « les réseaux d‟un autre temps ». Mais la diplomatie parallèle se poursuit bel et bien après son 
élection. Sans mandat officiel, Robert Bourgi est une pièce maîtresse du dispositif.  

Grâce à lui, le putschiste mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz obtient le soutien de la France pour son 
élection, en juillet 2009.  

Autre signe de survivance : quand le secrétaire d‘État à la coopération, Jean-Marie Bockel, dit vouloir 
« signer l‟acte de décès » de la Françafrique, la pression de chefs d‘État mécontents sur l‘Élysée suffit à 
son débarquement, en mars 2008. 

Des changements ont néanmoins été introduits. Les « accords de défense » entre la France et ses 
partenaires africains ont été débarrassés des « clauses secrètes » qui pouvaient sauver la mise à certains 
chefs d‘État.  

Depuis 2010, Robert Bourgi est aussi moins actif. Certains estiment que la Françafrique a changé de 
nature. Alors que les réseaux occultes ont longtemps convergé vers un même homme, Jacques Foccart, et 
servaient – en partie – les intérêts de la France, ils sont aujourd‘hui « multiples et servent des intérêts 
individuels » , estime un connaisseur. 

Marie Boëton, Corinne Laurent, Marianne Meunier  

 

12.09.2011 Ι Transparence International réclame 
l’audition de Robert Bourgi 

EXCLUSIF Le conseil de l’ONG a écrit aux juges en charge de l’affaire "des biens mal acquis" pour 
qu’ils auditionnent l’avocat pour l'interroger sur les 20 millions de dollars qu'il assure avoir versé à 
Chirac et Villepin pour le compte de chefs d'Etat africains.  

William Bourdon, l‘avocat de Transparence International France, l‘ONG anti-corruption, a écrit, le 14 
septembre, aux juges du pôle financier parisien René Grouman et Roger Le Loire, en charge de l‘affaire 
des "biens mal acquis", pour leur demander d‘auditionner Robert Bourgi. 

Ce dernier, avocat et intermédiaire entre la France et de nombreux chefs d‘Etats africains, a révélé, dans le 
Journal du Dimanche du 11 septembre, comment il aurait acheminé des valises de billets, pour un total de 
vingt millions de dollars, à Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Des fonds provenant de plusieurs 
chefs d‘Etats : feu Omar Bongo (Gabon), Denis Sassou Nguesso (Congo), Obiang Nguéma (Guinée 
Equatoriale), Abdoulaye Wade (Sénégal), Laurent Gbagbo (Côte d‘Ivoire) et Blaise Compaoré (Burkina 
Faso). 

http://actualite.challenges.fr/Robert%20Bourgi/


Bongo, Sassou Nguesso et Nguema 

Ces révélations intéressent au plus haut point l‘ONG Transparence, qui est partie civile dans l‘instruction 
ouverte pour "recel et complicité de recel de détournement de fonds publics", cherchant à établir si le 
patrimoine de chefs d‘Etat africains, accumulé en France, provient de fonds publics détournés. L‘enquête 
judicaire vise notamment la famille d‘Omar Bongo, celle de Denis Sassou Nguesso et d‘Obiang Nguema. 

"Pour nous, ces révélations sont une aubaine même si on ne doit pas être naïf sur leur caractère 
désintéressé", nous confie Maud Perdriel-Vaissière, la déléguée générale de l‘association Sherpa, qui 
apporte un soutien juridique à Transparence International France. "Elle peuvent nous aider à savoir d‘où 
vient le patrimoine accumulé en France par ces chefs d‘Etat". 

Thierry Fabre 

 

 

14.09.2011 Paris derrière les grandes oreilles de Kadhafi 

En 2007, Guéant et Takieddine ont négocié la vente d’un système de surveillance du Web à Tripoli. 

La France a livré à la Libye, à partir de 2007, un système d‘interception des messageries internet. Un 
contrat négocié dans la plus parfaite opacité par Claude Guéant, alors secrétaire général de l‘Elysée, en 
tandem avec Ziad Takieddine, intermédiaire fétiche des réseaux sarkozystes et au cœur de l‘affaire des 
ventes d‘armes au Pakistan (lire page 3). 

Qui a donné le feu vert officiel, obligatoire en matière de commercialisation de matériel sensible ? S‘en 
serait-on passé sous couvert de faire ami-ami avec Kadhafi ? C‘est le sens de la plainte que s‘apprête à 
déposer l‘association Sherpa, fondée par l‘avocat William Bourdon, soulevant la question qui fâche : 
«Aucune autorisation du gouvernement n‟aurait été délivrée.» Et de demander au parquet de Paris d‘ouvrir 
une enquête. 

Catalogue. Ce contrat, signé par la société Amesys, basée à Aix-en-Provence et depuis fusionnée avec 
Bull, était évoqué depuis plusieurs mois par le site Reflets.info, en pointe sur le sujet. Fin août, le Wall 
Street Journal lui donne une singulière réalité. Son reporter à Tripoli visite le poste de commandement 
chargé de l‘espionnage des opposants après la prise de la capitale libyenne par les rebelles. Au sol, des 
manuels d‘utilisation d‘Amesys ; au mur, des affiches placardées par l‘entreprise française, enjoignant à 
ses usagers : «Help keep our classified business secret.»(«Aidez-nous à garder secrètes nos affaires 
classées»). 

Sortant de son mutisme, Amesys concède alors un très pudique communiqué : «Le contrat concernait la 
mise à disposition d‟un matériel d‟analyse portant sur une fraction des connexions internet existantes, soit 
quelques milliers.» Pas de quoi mater la révolution libyenne. Sauf que, dans son catalogue, le directeur des 
ventes d‘Amesys vante bien un «système d‟interception électronique permettant à un gouvernement de 
contrôler toutes les communications entrant ou sortant du pays». Un ancien militaire français chargé de 
former ses collègues libyens au système confie même au Figaro : «Nous avons mis tout le pays sur 
écoute, on faisait du massif en interceptant toutes les données passant sur Internet, mails, tchats, 
navigations et conversations sur IP.» 



Les révolutions arabes sont une malédiction pour ce type de prestataire, Amesys-Bull concédant 
benoîtement à propos de ses résultats au premier semestre 2011 : «Les événements survenus au Proche 
et Moyen-Orient ont impacté l‟activité Security Solutions.» Acculée, la société française se replie sous 
l‘ombrelle gouvernementale : «Amesys respecte strictement les exigences légales et réglementaires et a 
toujours privilégié les zones géographiques avec lesquelles la France ou l‟Europe nouent des partenariats 
stratégiques.» D‘où le retour à la question initiale : Qui, au gouvernement, aurait autorisé ce contrat ? 

La loi française est limpide : le code pénal prohibe la «fabrication, détention ou vente» de tout matériel 
d‘interceptions ou d‘écoutes «portant atteinte à l‟intimité de la vie privée ou au secret des 
correspondances». Sauf dérogation expresse du Premier ministre, et au profit d‘entreprises triées sur le 
volet. François Fillon a-t-il signé un tel feu vert à Amesys pour vendre sa quincaillerie à Kadhafi ? Matignon 
renvoie la patate chaude au Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), qui peut éventuellement 
signer à sa place. 

Interrogé par Libération, le SGDN rétorque que ce «système d‟interception internet» est soumis à 
autorisation pour «fabrication et commercialisation» sur le territoire français, mais pas pour l‘exportation : 
«Ce que la boîte en fait à l‟international ne nous regarde pas.» 

Echelon. Tout semble s‘être joué en 2007, lors des négociations initiales du contrat. A l‘époque, Sarkozy 
envoie en Libye ses missi dominici : dont Takieddine, qui multiplie les allers-retours à Tripoli en vue de 
préparer une visite non officielle de Guéant. 

Mieux, dès 2005, alors que Sarkozy était ministre de l‘Intérieur, l‘intermédiaire - dans une note aux 
autorités libyennes, révélée cet été par Mediapart - vantait déjà les mérites d‘Amesys, qui permettrait à 
Kadhafi de contrecarrer le réseau Echelon, mis en place par les Etats-Unis pour surveiller la terre entière. 
Et Takieddine de préciser : «Le ministre français de l‟Intérieur dispose d‟une réelle connaissance 
corroborée par une collaboration avec la société spécialisée en ce domaine.» 

Renaud Lecadre 

 

 

14.09.2011 Plainte contre Amesys en Libye 

Dans un courrier adressé le 12 septembre au Procureur de la République de Paris, l‘association Sherpa 
annonce le dépôt d‘une plainte contre X dans l‘affaire Amesys, du nom de cette société française qui a 
vendu des technologies de surveillance à la Libye du colonel Kadhafi en 2007. Le document, dont OWNI 
s‘est procuré une copie, mentionne les articles 226 et R226 du Code Pénal, relatifs au développement, à la 
vente et à l‘exportation de “procédés pouvant porter atteinte à l‟intimité et à la vie privée d‟autrui”. Dans son 
courrier, William Bourdon, président de Sherpa, déplore un court-circuitage: 

« A ce jour, aucune autorisation du gouvernement n‘aurait été délivrée afin de permettre à la société 
AMESYS de vendre le système de surveillance susmentionné. C‘est pour toutes ces raisons, Monsieur le 
Procureur de la République, que j‘ai l‘honneur, au nom de l‘association SHERPA, de déposer plainte entre 
vos mains pour les faits dénoncés ci-avant, faits prévus et réprimés par les articles 226 et R 226 du Code 
Pénal. » 

L‘ONG rappelle des faits qui accablent Amesys : 

http://owni.fr/tag/amesys/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417929&dateTexte=vig


Au début du mois de septembre 2011, des reporters du Wall Street Journal et de la BBC découvrirent en 
Libye, dans un des quartiers généraux du colonel Kadhafi, un important dispositif de surveillance à 
distance, destiné à traquer les forces rebelles. Or, les recherches concernant la provenance de cet 
important système de surveillance a révélé que la société l‘ayant vendu et mis en place est française : il 
s‘agit de la société Amesys, filiale de la société BULL, spécialisée dans l‘informatique professionnelle. 

Interrogé par Libération, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) précise 
que les produits vendus par Amesys n‘avaient pas besoin de passer devant une commission CIEEMG, pré-
requis indispensable à l‘exportation de matériel de guerre. Sibyllin, un porte-parole déclare: 

Ce que la boîte en fait à l‘international ne nous regarde pas. 

Joint par OWNI, le SGDSN précise pourtant que le système Eagle, qui permet de surveiller les 
télécommunications à l‘échelle d‘un pays, ne figure ni dans la liste française des “matériels soumis à une 
procédure spéciale d‟exportation”, ni dans celle – européenne – des “biens et technologies à usage dual”. 
La transaction aurait donc été effectuée en conformité avec la loi. En creux, Sherpa part donc en guerre 
contre des textes qui auraient oublié de prendre en compte le progrès technique de certains outils. Et 
l‘association n‘est pas seule. 

Commission d’enquête parlementaire 

Christian Paul, député PS de la Nièvre et conseiller de Martine Aubry sur les questions numériques, avait 
déjà évoqué Amesys dans une question écrite adressée au ministère des Affaires étrangères. A son 
initiative, une commission d‘enquête parlementaire pourrait désormais voir le jour. Le parlementaire a 
d‘ores et déjà envoyé un courrier au président du groupe socialiste à l‘Assemblée, Jean-Marc Ayrault, afin 
de proposer l‘adoption d‘une résolution à la majorité en séance plénière. D‘après Christian Paul, celle-ci 
pourrait être soumise au vote “dès la fin du mois de septembre, à la reprise de la session parlementaire”. 
Son credo: “Surveiller les surveillants”1. 

Pour le député, qui milite pour un renforcement des pouvoirs de la CNIL, “le sujet des libertés numériques 
ne fait que commencer”, et une commission devrait faire toute la lumière sur trois points : 

- Le niveau de l‘engagement français dans le “service après-vente”, évoqué par Le Figaro le 6 septembre. 

- La vente à d‘autres pays. 

- L‘usage hexagonal de ces technologies, puisque Le Figaro nous apprenait également qu‖„une version du 
logiciel Eagle, conforme à la loi, [était] utilisée en France depuis 2009.” 

Conscient qu‘il devra obtenir l‘assentiment d‘une partie du groupe UMP, Christian Paul compte sur une 
actualité chargée et troublée, “qui pourrait voir trois commissions d‟enquêtes s‟ouvrir chaque semaine”. 
Des écoutes de journalistes du Monde à la mise en examen de Ziad Takieddine (l‘omnipotent intermédiaire 
libanais qui a également pris sa part dans le contrat Amesys), les occasions ne manquent pas. Après tout, 
Claude Guéant lui-même reconnaît le “vide législatif” autour des interceptions légales. 

Olivier Tesquet 

 

 

http://www.liberation.fr/monde/01012359724-paris-derriere-les-grandes-oreilles-de-kadhafi
http://www.sgdsn.gouv.fr/site_article102.html
http://owni.fr/2011/09/07/le-mode-demploi-du-big-brother-libyen/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020765420&dateTexte=vig
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l11029_fr.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-117381QE.htm
http://owni.fr/2011/09/14/plainte-contre-amesys-en-libye/#footnote_0_79401
http://www.pcinpact.com/actu/news/65554-martine-aubry-2012-candidate-hadopi-programme.htm?vc=1
http://www.lefigaro.fr/international/2011/09/01/01003-20110901ARTFIG00412-comment-j-ai-mis-8-millions-de-libyens-sur-ecoute.php
http://www.frenchleaks.fr/I2E-verse-des-commissions-a.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/09/14/claude-gueant-cuisine-par-les-deputes-de-l-opposition-sur-les-fadettes_1572213_823448.html


15.09.2011 Ι Libye : le CNT affirme que ses combattants 
sont entrés dans Syrte 

(…) 

Vente de matériel de surveillance à la Libye : Sherpa porte plainte 

L'ONG Sherpa a déposé une plainte visant la société française Amesys, qu'elle soupçonne d'avoir vendu à 
la Libye en 2007 un système de surveillance à distance destiné à "traquer les forces rebelles". 

Ce système de surveillance d'interception électronique, qui permet à un gouvernement de contrôler toutes 
les communications (Internet, téléphone), constitue potentiellement une atteinte au respect de la vie privée, 
selon la plainte de l'association anticorruption. 

Selon Sherpa, "de telles ventes ne pouvaient avoir lieu sans l'autorisation expresse du gouvernement 
français". Or "aucune autorisation du gouvernement n'aurait été délivrée à la société Amesys afin de lui 
permettre de vendre ce matériel de surveillance", indique la plainte. 

 

15.09.2011 Ι Espionnage en Libye - Sherpa porte plainte 
contre Amesys 

 

Sherpa, une ONG anti-corruption, a déposé une plainte visant  la société française Amesys, qui possède 
une antenne rennaise. L'association soupçonne cette filiale de Bull d'avoir vendu à la Libye en 2007 un 
système de surveillance à distance destiné à "traquer les forces rebelles". 

D'après la plainte de l'association anticorruption, la société Amesys, qui dément les faits, a bien vendu en 
2007 à la Libye un système de surveillance d'interception électronique. Ce matériel permet à un 
gouvernement de contrôler toutes les communications (internet, téléphone), ce qui constitue 
potentiellement une atteinte au respect de la vie privée. 

Selon Sherpa, "de telles ventes ne pouvaient avoir lieu sans l'autorisation expresse du gouvernement 
français". Or "aucune autorisation du gouvernement n'aurait été délivrée à la société Amesys, afin de lui 
permettre de vendre ce matériel de surveillance", indique la plainte. 

La société Amesys s'était expliquée, indiquant avoir agi contre Al-Qaïda, après la révélation de ce contrat 
par la presse, à la fin du mois d'août.  

 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/libye-une-filiale-de-bull-facilitait-l-espionnage-des-opposants-30-08-2011-1414108.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/libye-une-filiale-de-bull-facilitait-l-espionnage-des-opposants-30-08-2011-1414108.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/libye-une-filiale-de-bull-facilitait-l-espionnage-des-opposants-30-08-2011-1414108.php
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http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/libye-la-societe-amesys-dit-avoir-agi-contre-al-qaida-03-09-2011-1417232.php


19.09.2011 Ι Quand une société française livrait un 4X4 furtif à 
Kadhafi 

"Mediapart" révèle l'existence d'un contrat de sécurisation du régime de Kadhafi passé avec une 
société française qui comprenait notamment la livraison d'un 4X4 furtif 

Décidément la chute du régime du colonel Kadhafi n'en finit pas de révéler l'étonnante collection de 
véhicules de l'ex dirigeant libyen. Après la découverte d'une Fiat 500 dernier modèle, sans porte, dotée 
d'un moteur électrique performant et d'une valeur d'environ 200 000 euros, ou bien encore The Rocket : la 
mégalo-maniaque GT dessinée par le colonel en personne, c'est une toute autre voiture dont Mediapart 
révèle l'existence ce lundi. 

Selon le site d'information, une société française a fourni en 2008 au régime libyen, avec l'accord de 
l'Elysée, un 4X4 furtif ultra-sécurisé. De marque Mercedes et de modèle ML, cette voiture embarque à son 
bord, selon Mediapart qui s'appuie sur des documents fournissant les données techniques du véhicule, une 
"cage de Faraday pour protéger les occupants des champs électriques extérieurs et d'un dispositif 
électronique de brouillage capable de neutraliser toutes les fréquences radios dans un rayon de cent 
mètres autour du véhicule". Le tout pour un montant de "4 millions d'euros", précise le site. 

Selon Mediapart, ce 4X4 furtif faisait partie d'un contrat baptisé "Homeland Security Program" qui 
comprenait également des équipements de cryptage des communications et d'espionnage d'internet. Un 
contrat signé en 2007 pour 26,5 millions d'euros et conclu par Bull-Amesys "grâce aux bons soins de M. 
Takieddine", rapporte Mediapart. 

Une plainte visant la société française Amesys a été récemment déposée par l'association Sherpa. Cette 
dernière soupçonne la filiale de Bull d'avoir vendu en 2007 à la Libye un système de surveillance à 
distance destiné à "traquer les forces rebelles". Ce que dément la société d'ingénierie. 

Ziad Takieddine 

L'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine a été mis en examen mercredi dernier pour abus de 
biens sociaux dans le volet financier du dossier Karachi. Dans cette affaire sur l'attentat commis en 2002 
dans la capitale économique pakistanaise, la justice s'intéresse à un circuit de corruption présumé lié à 
deux contrats d'armement signés en 1994 avec la France. 

 

28.09.2011 Ι Le droit français tordu pour Kadhafi 

 

La société française Amesys aurait vendu en toute légalité à Kadhafi des systèmes 
d'espionnage d'Internet, lui permettant d'attraper des opposants. Une plainte a été 
déposée contre cette opération commerciale. Qui pourrait avoir violé deux trois 
principes fondamentaux.  

Ces dernières semaines, du ministère de la Défense jusqu‘à Matignon, personne n‘a été en mesure de 
nous détailler le cadre juridique ayant permis à la société française Amesys de vendre des matériels 
d‘espionnage électronique et de surveillance d‘Internet au régime du colonel Kadhafi. En particulier le 
redoutable système de surveillance Eagle. Des esprits soupçonneux en déduiraient que ces livraisons 
débordaient largement les cadres juridiques existant. Trois mois après la révélation, par OWNI, de cette 

http://www.mediapart.fr/
http://www.mediapart.fr/
http://www.mediapart.fr/
http://owni.fr/2011/09/07/le-mode-demploi-du-big-brother-libyen/
http://owni.fr/2011/06/10/la-libye-sur-ecoute-francaise/


transaction, et près d‘un mois après que Mediapart et le Wall Street Journal l‘ont confirmé, documents à 
l‘appui, on n‘en sait pas davantage sur les raisons pour lesquelles Amesys se sentait habilitée à livrer ces 
matériels, servant à repérer des opposants pour mieux les torturer ensuite. 

Dans le seul communiqué publié par Amesys, le 1er septembre, la direction de la communication du 
groupe Bull, dont Amesys a pris le contrôle l‘an passé, affirmait : 

Toutes les activités d‘Amesys respectent strictement les exigences légales et réglementaires des 
conventions internationales, européennes et françaises. 

Une direction de la communication confiée à la fille de l‘actuel ministre de la Défense Gérard Longuet. Le 
même jour, Christian Paul, député PS de la Nièvre, demandait au gouvernement d‘éclaircir le rôle exact ―de 
l‟État français dans la vente et l‟emploi d‟armes technologiques destinées à la surveillance de l‟Internet en 
Libye‖ : 

Si ces technologies avaient été commercialisées sans l‘aval officiel de l‘État, quelles mesures le 
gouvernement entend-il prendre pour qu‘à l‘avenir, elles soient soumises à cette procédure, et ainsi, ne 
puissent être vendues à des régimes autoritaires ? 

Près d‘un mois plus tard, le gouvernement n‘a toujours pas répondu. Réagissant à une question d‘un 
journaliste du Monde, le porte parole du Quai d‘Orsay, le 7 septembre, n‘en a pas moins déclaré que ―le 
logiciel Eagle ne [faisait] pas l‟objet d‟un contrôle à l‟exportation, l‟État n‟a pas de visibilité sur son 
exportation; nous démentons donc toute implication dans des opérations d‟écoute de la population 
libyenne.‖ 

Le 12, l‘association Sherpa annonçait le dépôt d‘une plainte contre X, au motif qu‘‖à ce jour, aucune 
autorisation du gouvernement n‟aurait été délivrée afin de permettre à la société AMESYS de vendre le 
système de surveillance susmentionné―. 

Amesys profite d’un vide juridique 

Contactée par OWNI, l‘Agence nationale de la sécurité des systèmes d‘information (ANSSI), dont le 
directeur général préside la commission consultative ―relative à la commercialisation et à l‟acquisition ou 
détention des matériels permettant de porter atteinte à l‟intimité de la vie privée ou au secret des 
correspondances―, précise qu‘elle n‘est compétente qu‘en matière de fabrication, d‘importation, 
d‘exposition, d‘offre, de location ou de vente en France, mais pas d‘exportation… 

Dans son rapport 2010, qui vient tout juste de sortir, la Commission nationale de contrôle des interceptions 
de sécurité (CNCIS), qui siège dans cette commission, précise de son côté que l‘investissement 
d‘entreprises étrangères dans des entreprises de fabrication ou de vente de ―matériels conçus pour 
l‟interception des correspondances et la détection à distance des conversations‖ doit certes faire l‘objet 
d‘une autorisation préalable délivrée par la commission. Mais l‘exportation de ces mêmes matériels, y 
compris à des régimes dictatoriaux qui s‘en serviraient pour identifier les opposants, ne relève, lui, d‘aucun 
régime d‘autorisation préalable. 

Joint par OWNI, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), chargé du 
contrôle des exportations des matériels de guerre, avance pour sa part que le système Eagle n‘avait pas 
besoin d‘obtenir l‘agrément préalable de la Commission interministérielle pour l‘étude des exportations de 
matériels de guerre (CIEEMG) chargée, pour le compte du Premier ministre, d‘émettre un avis sur 
l‘autorisation, ou non, de ce genre de transactions. 

http://owni.fr/2011/08/31/amesys-amnesie-dpi-libye-kadhafi-surveillance/
http://amesys.fr/indexFR.html
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Amesys avait-elle le droit de protéger Kadhafi ? 

Le système Shadow de brouillage des télécommunications, qui équipe le 4X4 sécurisé vendu par Amesys, 
comme l‘a expliqué Mediapart, relève bien du matériel de contre-surveillance et de guerre électronique qui 
ne peut être exporté que s‘il est approuvé par la CIEEMG, tout comme Cryptowall, le logiciel de chiffrement 
des communications qui faisait partie de l‘accord qui relève, lui, du ―matériel de sécurité (…) utilisant des 
procédés de chiffrement‖ visé par la liste. Malgré plusieurs relances, le SGDSN n‘a pas été en mesure de 
nous dire si la CIEEMG avait autorisé, ou non, Amesys à vendre ces produits à la Libye. 

Quant au système Eagle d‘espionnage de l‘Internet, sa livraison au régime du colonel Kadhafi violerait 
d‘autant moins ―les exigences légales et réglementaires françaises‖ qu‘il n‘en existerait pas vraiment en la 
matière. Une approche contestable. 

La guerre électronique, cœur du métier d’Amesys 

L‘armement est pourtant le principal secteur d‘activités d‘Amesys, comme en témoigne sa fiche de 
présentation sur ixarm.com, le portail des professionnels du secteur. 

Le document (.pdf) visé par l‘Autorité des marchés financiers (AMF) qui détaillait l‘‖apport en nature‖ qui a 
permis à Crescendo Industries, la holding contrôlant Amesys, de prendre le contrôle de 20% du capital de 
Bull — et donc de placer Philippe Vannier, le créateur d‘Amesys, à la tête de Bull —, précise de son côté 
que l‘objet social de l‘entreprise est l‘‖l‟étude, la fabrication, le négoce, la maintenance de tous matériels 
électriques, électroniques de guerre, de combat et de défense‖ et que son ―portefeuille d‟activités‖ recouvre 
essentiellement des produits destinés à la Défense et Sécurité : contrôle des communications, systèmes 
d‘information gouvernementaux, équipements de guerre électronique, traitement du signal pour la guerre 
électronique, cryptographie… 

Initialement spécialisée dans la guerre électronique, la société s‘est diversifiée dans les technologies à 
usage dual, comme l‘expliquait (.pdf) en 2009 Philippe Vannier, son PDG : 

Les applications civiles appuyées sur notre expérience des systèmes militaires nous ont (…) permis de 
réaliser, de 2004 à 2008, une croissance organique annuelle moyenne de 27 %. Les chiffres le montrent. 
En 2004, la défense pure représentait 18 millions d‘euros, soit 60 % de notre chiffre d‘affaires, tandis que la 
part de la sécurité était faible. En 2008, 80 % de nos 100 millions d‘euros de chiffre d‘affaires se 
répartissent à parts égales entre les deux domaines : 40 millions pour la défense et 40 millions pour la 
sécurité. 

Philippe Vannier qualifiait par ailleurs de ―très lourds‖ les procédures et circuits à suivre pour obtenir 
l‘autorisation d‘exportation de matériel sensible : 

En outre, au sein de l‘Europe, les règles et les critères d‘exportation ne sont pas homogènes. En France, 
avant de faire une offre, il faut obtenir des autorisations d‘une commission interministérielle, ce qui dure 
souvent deux à trois mois. Les concurrents étrangers nous prennent de vitesse en faisant d‘abord l‘offre, 
puis en demandant l‘autorisation. Nous pouvons aussi nous voir refuser une exportation sur un type de 
matériel autorisé en Allemagne ou en Angleterre. C‘est choquant. 

Le même n‘en avait pas moins réussi à vendre en 2007 à la Libye son ―Homeland Security Program―, pour 
26,5 millions d‘euros… A la décharge d‘Amesys, ce contrat avait, selon les documents rendus publics par 
Mediapart, été conclu à la demande de Nicolas Sarkozy, avec l‘appui de Claude Guéant et Brice Hortefeux, 
et grâce aux bons soins du sulfureux intermédiaire et marchand d‘armes Ziad Takieddine, dont le nom est 
mêlé à des scandales politico-financiers et qui, pour le coup, a touché d‘I2E (devenu, depuis, Amesys) la 
bagatelle de 4,5 M€. 

http://www.shadow.amesys.fr/FR/
http://www.ixarm.com/%3EAMESYS%3C
http://www.ixarm.com/%3EAMESYS%3C
http://www.ixarm.com/%3EAMESYS%3C
http://www.bull.com/download/investors/Doc-E-04-01-2010-avec-annexes.pdf
http://www.comite-richelieu.org/uploads/blog/amesys.pdf
http://www.frenchleaks.fr/-La-Libye-Takieddine-l-emissaire-.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ziad_Takieddine
http://www.frenchleaks.fr/I2E-verse-des-commissions-a.html
http://www.frenchleaks.fr/I2E-verse-des-commissions-a.html
http://www.frenchleaks.fr/I2E-verse-des-commissions-a.html


BEN Marine, filiale d‘Amesys spécialisée dans les instruments de navigation maritime civils et militaires et 
présentée comme ―la clé du succès de la société Amesys International―, se vante ainsi d‘avoir une activité 
commerciale soutenue en Arabie Saoudite ou au Pakistan. Des territoires qui passionnent les enquêteurs 
financiers en charge de reconstituer les circuits occultes empruntés par d‘autres industriels français de 
l‘armement. 

Jean-Marc Manach 

 

29.09.2011 Ι Biens mal acquis : des véhicules de la famille 
Obiang saisis par la justice française 

 

L‘enquête sur les "Biens mal acquis" des présidents africains se poursuit. Les magistrats français ont 
procédé à la saisie de plusieurs véhicules appartenant à la famille de Teodoro Obiang, président de la 
République de Guinée Equatoriale. 

L‘enquête sur les "Biens mal acquis" concernant l‘acquisition de patrimoine par plusieurs chefs d‘états 
africains en France semble s‘accélérer. Onze véhicules de la famille du président de la Guinée équatoriale, 
Teodoro Obiang Nguema, ont été saisis dans un immeuble de la prestigieuse avenue Foch à Paris, au 
numéro 42. 

A la suite d‘une plainte en 2008 des ONG Transparency International France et Sherpa, deux magistrats 
français, Roger Le Loire et René Grouman, enquêtent sur les "biens mal acquis", c‘est à dire le patrimoine 
personnel acquis en France par plusieurs chefs d‘états africains : Denis Sassou Nguesso, Congo 
Brazzaville, Teodoro Obiang Nguema, Guinée équatoriale, et Omar Bongo Ondimba ancien président du 
Gabon et père d‘Ali Bongo, l‘actuel président. Ce patrimoine pourrait, selon les ONG, avoir été constitué 
avec de l‘argent des Etats. Selon Transparency, le patrimoine des trois chefs d‘Etat en France s‘élèverait à 
160 millions d‘euros. 

La perquisition des magistrats français du pôle financier a permis la saisie de onze voitures, Bentley, 
Ferrari, Porsche, Maserati et autres Aston Martin, précise challenges.fr. Ces véhicules appartiendraient 
sans doute à Teodorin Obiang, fils ainé du président, et grand collectionneur de voitures de luxe puisqu‘il 
est connu pour dépenser chaque année plusieurs millions d‘euros pour s‘en procurer, en France comme 
aux États-Unis où il réside souvent. 

Déjà, en 2008, les ONG écrivaient : "Teodorin Obiang, le fils du dictateur de la Guinée équatoriale, pays 
riche en pétrole, a acheté de nombreuses voitures de luxe incluant deux Bugatti Veyrons – considérée 
comme la voiture la plus rapide du monde – coûtant plus d‘un million d‘euros l‘unité début 2006. Une 
enquête menée par Tracfin, la cellule française anti-blanchiment, relative aux paiements effectués conclut 
en novembre que « les flux financiers mis en exergue […] sont dès lors susceptibles de traduire le 
blanchiment du produit d‘un détournement de fonds publics ». Une semaine plus tard, l‘enquête fut classée 
sans suite." 

Dans un communiqué révélé par Le Monde, la Guinée Equatoriale indique : "La République de Guinée 
équatoriale, par la voix de ses avocats, élève la plus vive protestation face aux atteintes caractérisées à sa 
souveraineté qui se déroulent sous couvert d‘une instruction judiciaire, volontairement médiatisée par des 
associations dont la légitimité reste à démontrer". 

http://www.benmarine.fr/php/index.php?p=Presentation
http://www.afrik.com/article13512.html


En parallèle, le président Teodoro Obiang Nguema rêve d‘avoir un prix à son nom attribué par l‘UNESCO 
pour les années à venir. Il a proposé de remettre un prix "pour les sciences de la vie" d‘une valeur de trois 
millions de dollars. L‘UNESCO doit ratifier, ou rejeter, cette proposition le 6 octobre prochain. 

 

29.09.2011 Ι Affaire des "biens mal acquis" : la justice 
française saisit 11 voitures de luxe  

 
EXCLUSIF - Bentley, Ferrari, Porsche, Maserati et autres Aston Martin. Au total, 11 automobiles de 
luxe ont été saisies ce mercredi au 42 avenue Foch, à Paris, où réside la famille de Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, le président de la Guinée Equatoriale.  

L‘affaire des "biens mal acquis" des dirigeants africains rebondit. Ce mercredi 28 septembre, la justice a 
perquisitionné et saisi onze véhicules de luxe, Bentley, Ferrari, Porsche, Maserati et Aston Martin, au 42 
avenue Foch, à Paris, où réside la famille de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le president de la Guinee 
Equatoriale. 

Arrivés à 8h30 sur les lieux, les policiers ont embarqué ces voitures -comme a pu le constater sur place 
Challenges.fr- qui appartiendraient au fils et quasi homonyme du président équato-guinéen, Teodoro 
Obiang Nguema Mangue, ministre de l‘Agriculture. 

Les achats de luxueux véhicules par Obiang Junior avaient été déjà été épinglés par un rapport récent de 
la direction générale des Douanes, révélant qu‘il avait envoyé 26 voitures en Guinée Equatoriale, en 2009. 

Cette perquisition marque une accélération de la procédure des "biens mal acquis", visant les présidents 
de la Guinée Equatoriale, du Congo-Brazzaville (Denis Sassou Nguesso) et du Gabon (la famille de feu 
Omar Bongo). Confiée aux juges du pôle financier Roger Le Loire et René Grouman, l‘instruction était 
bloquée par le parquet de Paris, qui avait refusé aux magistrats la possibilité d‘enquêter sur les achats 
récents des chefs d‘Etats africains. Visiblement, ce blocage a été levé. Contacté par Challenges.fr, le 
parquet n‘a pas répondu à nos sollicitations. 

Lancée par les ONG Transparence International France et Sherpa, cette affaire a suscité un bras de fer 
judiciaire, le ministère de la justice s‘opposant à l‘ouverture de cette procédure. Une opposition qui a été 
tranchée par une décision de la Cour de Cassation, jugeant la plainte des ONG recevable. 

Ce rebondissement intervient alors que le président Obiang fait partie des chefs d‘Etats africains mis en 
cause par l‘avocat Robert Bourgi, pour avoir financé, via des valises de billets, les campagnes électorales 
de Jacques Chirac. 

Thierry Fabre 

 
 

http://actualite.challenges.fr/biens%20mal%20acquis/
http://actualite.challenges.fr/Teodoro%20Obiang%20Nguema%20Mbasogo,%20le%20president%20de%20la%20Guinee%20Equatoriale./
http://actualite.challenges.fr/Teodoro%20Obiang%20Nguema%20Mbasogo,%20le%20president%20de%20la%20Guinee%20Equatoriale./
http://actualite.challenges.fr/Teodoro%20Obiang%20Nguema%20Mbasogo,%20le%20president%20de%20la%20Guinee%20Equatoriale./
http://actualite.challenges.fr/Denis%20Sassou%20Nguesso/
http://actualite.challenges.fr/%20Omar%20Bongo/
http://actualite.challenges.fr/%20Omar%20Bongo/
http://actualite.challenges.fr/%20Omar%20Bongo/


30.09.2011 Ι Malaise à l'Unesco sur le prix "Obiang" 
 

REUTERS 

L'Unesco peut-elle remettre un prix "Obiang"? C'est la question que le conseil exécutif de 
l'organisation internationale doit se poser, ce vendredi. Le président Teodoro Obiang Nguema est 
considéré par beaucoup comme un dictateur.  
 
Se faire remettre un prix, créé des mains d'un président, soupçonné de corruption, portant son nom, et 
donné par la très respectable Unesco. Impensable... sauf si ce chef d'Etat s'appelle Teodoro Obiang 
Nguema. Le président de la Guinée équatoriale souhaite avoir le grand honneur d'offrir un "prix Unesco-
Obiang pour la recherche en sciences de la vie", qui récompense les initiatives en faveurs de l'amélioration 
des conditions de vie. A la clef, une coquette somme de 3 millions de dollars, versés par la fondation 
Obiang, créée et subventionnée par le président équato-guinéen lui-même. Sa demande pourrait être 
satisfaite, lors de l'examen du dossier par le conseil exécutif de l'Unesco, à Paris, vendredi 30 septembre.  

Face au président, quatre fois réélu, à plus de 95%, plusieurs ONG, parmi lesquels Transparency 
International, Human Rights Watch (HRW) et Sherpa mènent campagne et s'opposent vivement à 
l'existence même du prix. Ils considèrent la collaboration entre l'Unesco et Teodoro Obiang Nguema 
comme contre nature. 

"L'Unesco trahit ses propres principes en accordant de la crédibilité au président Obiang qui est suspecté 
de corruption et d'abus", avait déclaré Kenneth Hurwitz, avocat membre de l'association de lutte contre la 
corruption, Open Society Justice Initiative, en 2010.   
 
Corruption et "Biens mal acquis"... 
 
Le président Obiang est, en effet, directement mis en cause dans l'affaire des "Biens mal acquis". La 
justice française le soupçonne d'avoir acheté en France plusieurs propriétés et des voitures de luxe, grâce 
au détournement de l'argent public équato-guinéen.  
 
"Le président et sa famille mènent une vie des plus extravagantes, qui fait l'objet d'enquêtes judiciaires un 
peu partout dans le monde", dénonce Tutu Alicante, de l'ONG Justice en Guinée Equatoriale. Les 
organisations internationales pointent aussi du doigt une corruption endémique dans le pays, installée par 
un pouvoir en place depuis plus de 30 ans. Leurs précédentes offensives contre Teodoro Obiang Nguema, 
en janvier, mai et octobre de l'année dernière, avaient porté leurs fruits: la remise de la récompense avait 
été suspendue sine die. La Bulgare, Irina Bokova, directrice générale de l'Unesco avait pris cette décision 
faute d'un consensus entre les 58 membres de son conseil exécutif.  
 
Mais voilà, le président de Guinée équatoriale n'a pas dit son dernier mot, et compte bien arriver à ses fins. 
Fort du soutien des pays membres de l'Union africaine, dont il assure la présidence tournante pour 
l'exercice 2011-2012, et de celui des Etats arabes, il revient à la charge ces derniers jours. Malgré la 
réticence des pays occidentaux, qui veulent un consensus sur la question, - ce qui permettrait une nouvelle 
suspension du prix Unesco-Obiang - le conseil exécutif de l'Unesco pourrait pencher en faveur des 
velléités du président africain.   

Eric Kuoch 

http://www.unesco.org/mab/doc/temp/f_guidelines.pdf
http://www.unesco.org/mab/doc/temp/f_guidelines.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/l-affaire-bma-secoue-la-francafrique_740477.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/ce-que-l-election-d-irina-bokova-a-la-tete-de-l-unesco-signifie_789603.html


04.10.2011 Ι Guinée équatoriale : consensus sur un ultime report au 

printemps 2012 concernant la remise du prix Obiang  

 

Le prix Obiang Nguema Mbasogo, offert par le président équato-guinéen fut de nouveau examiné ce 
mardi 4 octobre 2011. Le conseil exécutif de l’Unesco, composé de 58 pays membres, a décidé à 
l’unanimité de reporter le sujet au mois d’avril prochain. Un consensus et un compromis ont été 
trouvés. 

La décision du conseil exécutif est d‘abord un compromis. Un compromis entre Européens et Américains 
qui exigeaient une annulation pure et simple du prix, et le groupe africain qui plaidait pour son attribution. 
Ce soir un consensus s‘est dégagé de la réunion. Les 58 membres du conseil ont préféré « donner du 
temps au temps » en décidant de mettre en place un groupe de travail chargé du dossier. 

Réuni à Paris vendredi dernier, le conseil exécutif de l‘Unesco n‘avait pas réussi à trancher et faute de 
consensus, avait alors désigné un petit comité chargé de rédiger une recommandation « consensuelle». 
C‘est ce document qui a été débattu, ce mardi 4 octobre 2011, par les 58 membres du Conseil exécut if et 
qui a été voté à l‘unanimité. 

Un comité de 18 personnes pour une conclusion finale 

Le document propose notamment la création d‘un comité de 18 personnes, à savoir trois personnes par 
région géographique. Il a pour mandat de parvenir à une conclusion finale sur ce dossier et la soumettre à 
la prochaine session du conseil exécutif, c'est-à-dire en avril prochain. Sa décision s‘imposera alors à tous. 
Si toutefois la solution cherchée n‘obtient pas de consensus entre les membres de ce nouveau comité, 
alors un ultime vote aura lieu lors de cette même session avec, cette fois, la participation de tous les 
membres du conseil exécutif.  

Pour Mariola Bindang, déléguée permanente de la Guinée équatoriale auprès de l'Unesco, ce sont les 
africains qui ont cédé. 

Même si le groupe africain n'a pas réussi à imposer sa volonté, à savoir celle d'attribuer le prix, Jean-Marie 
Adoua, porte-parole du groupe, assure que ce compromis n'entame, en rien, sa détermination. 

Le groupe africain se doit ainsi de continuer à rester uni sur la remise de ce prix et il lui faudra également 
convaincre les groupes asiatique et sud-américain à se rallier à leur position. Jusqu‘à présent, les sud-
américains et asiatiques étaient divisés et préféraient rester en retrait. 

Une décision suspendue puis reportée 

Rappelons que le prix international UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo pour la recherche en sciences de 
la vie, récompense les initiatives en faveur de l‘amélioration des conditions de vie, centrées sur les 
maladies tropicales. Il est financé par la fondation Obiang qui a promis de verser 3 millions de dollars aux 
candidats élus. 

Ce prix a été créé en 2008 mais il n‘a jamais été décerné car en octobre 2010 et après plusieurs mois de 
polémique, les 58 pays membres du conseil exécutif avaient fini par décider de «suspendre» la remise du 
prix jusqu‘à ce qu‘un «consensus» soit obtenu. 



Cependant, et profitant de sa présidence de l‘Union africaine, le président équato-guinéen Teodoro Obiang 
était revenu à la charge en juillet 2011 lors du sommet de l‘Union africaine à Malabo, capitale de la Guinée 
équatoriale. Le président Obiang a ainsi fait adopter une résolution par ses homologues demandant la 
remise du prix. La décision sur la remise du prix avait alors été examinée vendredi dernier mais, faute de 
consensus, elle avait été reportée à ce mardi 4 octobre 2011. 

A une vive polémique opposant certains pays africains et occidentaux est venue s‘ajouter la protestation de 
plusieurs ONG dont Transparency International, Human Rights Watch (HRW) et Sherpa qui ont considéré 
la collaboration entre l‘Unesco et Teodoro Obiang Nguema comme contre nature. Elles contestent 
notamment « la corruption officielle que a marqué les 32 ans de règne du président Obiang ». 
L‘archevêque sud-africain Desmond Tutu s‘était également mobilisé en dénonçant notamment le passif de 
Teodoro Obiang Nguema qui dirige d‘une main de fer la Guinée équatoriale depuis 1979. 

 

04.10.2011 Ι Les butins cachés des présidents africains sur la 

Côte d'Azur 

À Paris, Me William Bourdon est le bras armé des ONG qui, en 2007 avec la participation d'un chef 

d'entreprise cannois, ont poussé la justice à, enfin, traquer les biens mal acquis des chefs d'État africains 

et nord-africains.  

Longtemps au point mort, l‘enquête sur les biens mal acquis qui vise le Congo, la Guinée le Gabon ou 

encore les clans Ben Ali et Moubarak s‘accélère sur la Côte d‘Azur. 

C'est sur la Côte d'Azur qu'en toute impunité présidents africains en exercice de la famille Bongo (Gabon), 

à Denis Sassou-Nguesso (Congo), Téodoro Obiang (Guinée Equatoriale), mais aussi les tyrans balayés 

par le printemps arabe, Ben Ali ou encore Moubarak venaient réinvestir les trésors soustraits à leurs pays 

respectifs. Mais aussi à un Cannois, Serge Berrebi, 62 ans, ce chef d'entreprise ruiné par le président 

Congolais. 

La plainte que ce dernier déposa dès 1989 apporte de l'eau au moulin des deux ONG, Sherpa et 

Transparency International et de leur avocat Me William Bourdon qui, depuis 2007, se battent pour que la 

justice française traque les avoirs opaques des chefs d'Etat africains en France. Du coup, longtemps au 

point mort, l'enquête ouverte sur ce qu'il convient d'appeler « les biens mal acquis »s'accélère depuis 

quelques semaines. Plusieurs perquisitions viennent d'être menées en France, et notamment dans des 

études notariales. Particulièrement à Nice où la très complexe succession du président Omar Bongo est 

toujours en cours. Les montants de fortunes que ces chefs d'État auraient soustraits à leurs peuples 

s'élèveraient à plusieurs milliards d'euros. 

La justice… au galop 

Un butin investi dans la pierre de luxe à Cannes, Nice, Saint-Tropez… pendant que des millions de Zaïrois, 

de Congolais ou d'Égyptiens survivaient à peine dans la plus terrible des misères. 



Un butin dilapidé aussi en signe ostentatoire de richesse quand, par exemple, dans une boutique de luxe 

de Monaco, un membre de la famille Bongo fit une razzia de vêtements, payant cash… 340 000 euros au 

moyen de 14 150 billets neufs de 200 euros et de 630 billets encore plus neufs de 100 euros bien rangés 

dans une mallette. Un butin que la justice est en train de recenser, et qui, pour la première fois, est petit à 

petit restitué aux États qui en avaient été spoliés. Ainsi, les chevaux de course que l'ancien président 

tunisien Ben Ali faisait courir à l'hippodrome de Cagnes-sur-mer, notamment le pur-sang Voxna qui lui avait 

rapporté plus de 152 000 euros de gains, ont été in extremis saisis par la justice avant que les proches du 

dictateur déchu ne les revendent… à un quelconque homme de paille. 

 

05.10.2011 Ι «Biens mal acquis» : Sherpa se constitue partie civile 
pour «contourner un énième blocage du parquet» 

 

Ils ne lâchent pas l‘affaire. Ou plutôt, les affaires des « biens mal acquis », qui portent sur des soupçons de 

recels de détournements de fonds publics par des membres des familles dirigeantes du Gabon, du Congo 

et de la Guinée Equatoriale. 

Transparency international France et Sherpa « annoncent le dépôt d‘une nouvelle plainte avec constitution 
de partie civile visant à contourner un énième blocage du parquet dans ce dossier », écrivent les ONG 
dans un communiqué commun, que s‘est procuré publicsenat.fr. 

« Des faits nouveaux ont en effet été récemment portés à la connaissance des juges d‘instruction. Ces 
nouveaux éléments font notamment apparaître de possibles opérations de blanchiment susceptibles d‘être 
imputées à plusieurs des personnes visées par la plainte initiale » 

« Blocage politique » 

Les ONG font référence aux voitures  de sport et de luxe achetées par Teodorin Obiang Nguema, fils du 
Président équato-guinéen et Ministre d‘Etat chargé de l‘agriculture et des forêts. 11 de ces voitures ont été 
saisies mercredi 28 septembre à Paris. 

TI France et Sherpa s‘étonnent que « le parquet ait refusé de donner suite » à la demande des juges 
d‘instruction « de leur accorder un réquisitoire supplétif afin d‘étendre leur enquête à ces nouveaux 
éléments ». 

Dénonçant un « blocage politique », TI France et Sherpa ajoutent que « le refus ainsi opposé par le 
parquet conforte, si besoin en était, la position de la Cour Européenne suivant laquelle le parquet français 
n‘est pas une autorité judiciaire indépendante de l‘exécutif et offre une nouvelle illustration des risques liés 
à l‘immixtion du pouvoir politique dans les affaires politico-financières sensibles ». 

François Vignal 

 



06.10.2011 Obiang, le prix qui n'aura jamais de lauréat? 

 

L‘Unesco veut «donner du temps au temps» pour décider du sort du controversé prix scientifique Obiang 
Nguema Mbasogo, du nom du président de Guinée Equatoriale jugé peu fréquentable par les Américains 
et les Européens, mais soutenu par certains pays africains. 

Le Conseil exécutif du l‘Unesco a réuni ses 58 membres le 4 octobre à Paris, et a décidé de créer une 
commission de 18 membres (3 par grande région géographique) qui devra présenter sa décision sur le sort 
du prix Obiang au mois d‘avril 2012, selon le site SciDev.net. 

Le prix international de l‘Unesco-Obiang Nguema Mbasogo pour la recherche en sciences de la vie a été 
créé en novembre 2008 et suspendu en janvier 2010, avant même que le premier lauréat ne soit désigné. 
Ses détracteurs dénoncent les atteintes aux droits de l‘Homme du régime guinéen dirigé par Obiang depuis 
1979. Le président de l‘association Sherpa, a déclaré à Pressafrik.com que ce régime est «tenu pour l‟un 
des plus corrompu et répressif au monde». Cette position a été suivie par d‘autres ONG, comme 
Transparence Internationale France ou Human Rights Watch. 

Alors que la décision sur le sort du prix scientifique est suspendu, la directrice générale de l‘Unesco, Irina 
Bokova, a demandé à la Guinée de retirer ce prix pour préserver la réputation de l‘organisation 
internationale et ses bonnes relations avec la communauté scientifique. Communauté qui s'oppose à cette 
décoration. 

Kenneth Hurwitz, le directeur d'Open Society Justice Initiative, une ONG basée à New-York qui a lancée 
une pétition contre cette récompense, critique la tièdeur de la position de l‘Unesco:  

«L’Unesco persiste à refuser de marquer une forte opposition de principe contre ce prix qui met à 
l’honneur un dictateur. La seule vraie réponse à la tentative scandaleuse d’Obiang de s’auto-
glorifier serait d’abolir ce prix une bonne fois pour toute. Avec l’argent qu’il verse pour cette 
récompense [3 millions de dollars, rappelle RFI], il pourrait créer de bons hopitaux à prix 
abordables et des écoles pour les citoyens équato-guinéens», a-t-il déclaré à SciDev.net. 

Des représentants arabes et africains à l‘Unesco et l‘Union Africaine (au sein de laquelle Obiang a un 
siège) font toujours bloc autour du Guinéen, parfois par opposition à la suprémacie des pays occidentaux. 
La situation se débloquera peut-être lorsqu‘Obiang cédera son siège à l‘Union Africaine, en avril prochain. 

En attendant une décision effective de l‘Unesco, le prix Obiang Nguema Mbasogo est à nouveau 
suspendu, et ne désignera peut-être jamais de premier lauréat. 

 

 

 

  

 

http://www.slateafrique.com/pays/25/Guin%C3%A9e
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/
http://www.scidev.net/en/science-and-innovation-policy/science-policy/news/unesco-puts-controversial-obiang-prize-on-hold-again-1.html
http://www.asso-sherpa.org/archives/1713
http://www.pressafrik.com/
http://www.transparence-france.org/
http://www.hrw.org/fr
http://www.soros.org/initiatives/justice
http://www.africa-union.org/root/ua/index/index.htm


06.10.2011 Ι Comment en finir avec les affaires ? Pour des 

contre-pouvoirs 

Par William Bourdon, avocat, ancien secrétaire général de la Fédération internationale des droits de 

l'homme 

On aurait pu un instant rêver qu'une démocratie moderne comme la France aurait su développer une 
culture de l'intégrité et, en cas de défaillance, des contre-pouvoirs puissants, car indépendants, le moins 
qu'on puisse dire est qu'on en est bien loin. 

On ne se consolera pas néanmoins que la corruption ait gangrené bien des épisodes de la Ve République, 
y compris la gauche qui n'a pas toujours su, malgré les grands discours sur l'argent qui "corrompt", l'argent 
qui "salit", s'écarter du vénéneux mélange des genres qu'implique la corruption en politique. 

Tout d'abord, la corruption, au-delà du délit réprimé par le code pénal, c'est un état d'esprit qui consiste à 
faire prévaloir ses intérêts privés à l'intérêt général, à défendre son portefeuille, ses privilèges, avant le bien 
public. 

Depuis 2007, Nicolas Sarkozy a voulu décomplexer l'argent. Il a réussi, au-delà de ses espérances, 
puisqu'il a plutôt décomplexé le conflit d'intérêts, le mélange des genres, les conflits clientélistes, bref, toute 
cette cohorte de comportements qui a abouti à une privatisation de l'Etat et un discrédit de la parole 
publique. Certes, il existe des facteurs macroéconomiques lourds qui, de façon tendancielle, ont nourri 
toutes ces dérives. 

La tyrannie de l'argent n'a jamais été aussi prégnante sur les esprits. L'argent, nouveau veau d'or de nos 
sociétés contemporaines, les effets pervers de la financiarisation de l'économie, le culte de l'individualisme 
forcené, tous ces facteurs ont fait le lit du spectacle navrant que nous offre le mélange malfaisant de la 
politique et des affaires. 

On doit aussi se souvenir que la crise économique, parce qu'elle est source de précarité et de rareté des 
emplois, peut légitimer parfois des attitudes de plus en plus opportunistes. La boucle est ainsi bouclée. 

La singularité de l'ère Sarkozy, c'est bien d'avoir favorisé un nivellement éthique par le bas, un 
déniaisement des comportements où le cynisme devrait s'identifier à l'efficacité, le sentiment arrogant de 
l'impunité à une nouvelle culture de nos élites politiques. Un deuxième effet pervers lourd de ce climat 
corruptif, c'est évidemment de favoriser une société d'intrigants, de courtisans et d'obligés. 

Merci aux peuples arabes d'avoir rappelé que la corruption est un cancer pour l'Etat de droit et la 
démocratie. Elle y est vécue de façon de plus en plus insupportable, car elle est identifiée comme source 
d'appauvrissement, mais également comme une gangrène, source de menace pour toutes les libertés 
publiques. 

Nous vivons douloureusement depuis trois ans mille exemples de cette intrusion systématique dans le 
travail des juges, quand ils s'approchent du coeur de ceux qui s'installent dans ces connivences délétères 
entre l'argent et le pouvoir. On a pour l'instant échoué à dépénaliser le droit des affaires, à supprimer le 
juge d'instruction, à interdire les lettres anonymes, toute mesure qui participait d'une volonté de voir 
institutionnalisée l'impunité au profit de ceux qui sont au centre de la culture de corruption qui salit 
aujourd'hui notre pays et notre démocratie. 
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D'autres initiatives ont été nettement plus couronnées de succès. L'institution de lieux classés secret-
défense, véritables sanctuaires dont l'accès reste interdit à ceux qui ont pour mission de rechercher la 
vérité sur les délits les plus graves ; mais aussi l'instrumentalisation du secret-défense pour dissimuler des 
secrets privés, car la culture du secret escorte toujours celle de la corruption. 

Tous les pouvoirs deviennent ainsi une menace et les journalistes le sont aussi. Autocensure ici, reprise en 
main par l'actionnariat là, les exemples de ces intimidations sont légion. Si la conception du secret des 
sources de M. Claude Guéant était retenue, il n'y aurait plus de secret des sources, des journalistes 
récemment en ont fait les frais. 

Encore une fois, ce n'est pas l'argent qui a été décomplexé mais le mépris des principes qui accompagne 
toujours les logiques vénéneuses de collusion qui sont au cœur des scandales que nous traversons. Que 
dire, par ailleurs, des effets de cette culture de la corruption s'agissant de l'image de la France à l'étranger 
et de sa politique internationale. 

L'image de la France en Afrique, et au-delà d'ailleurs, s'est largement érodée. Les agents de la "France 
Afrique" mais aussi une conception exclusivement sécuritaire et marchande de notre politique étrangère 
ont fait le reste. Quel chef d'Etat, quel membre de la société civile, à Dakar ou à Rabat, peut donner le 
moindre crédit à la parole de la France quand ceux qui doivent l'incarner semblent pouvoir accepter d'être 
les receleurs de l'argent volé aux populations concernées ? Comment imaginer que la vocation de la 
France à diffuser son message universaliste, dont la version moderne est un appel incessant à la bonne 
gouvernance, puisse ne pas partir en fumée ? 

Enfin, c'est toute la légitimé de la loi pénale, mais aussi de la loi tout court, qui peut se trouver questionnée, 
d'abord par ceux qui souffrent quotidiennement de l'austérité, ceux auxquels on demande des sacrifices 
exemplaires pour que la dette de la France ne perde pas le triple A. 

On attend des fleurons de notre CAC 40 mais aussi de nos PME exportatrices d'être exemplaires dans le 
respect de la convention de l'OCDE qui réprime la corruption d'agents publics à l'étranger. C'est une tâche 
difficile face aux entreprises chinoises et malaises qui imposent un dumping éthique sans limite. Leur 
demander d'être exemplaires ne signifie plus rien quand on ne l'est plus soi-même. C'est aussi tout le 
chantier de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui s'en trouve menacé. 

Les logiques corruptives conduisent donc au mépris de tous les contre-pouvoirs et, de ce point de vue, 
sont une grave menace pour la démocratie. Puisqu'on ne peut pas faire confiance à la conscience morale 
de tous les décideurs publics, il faut donc envisager un renforcement spectaculaire de l'indépendance et de 
l'autorité des contre-pouvoirs dans ce pays. 

Il faudrait évidemment revisiter tous les mécanismes de désignation des plus grands emplois publics, briser 
la servitude du parquet par rapport à l'autorité politique, légiférer courageusement sur les conflits d'intérêts, 
au lieu de se contenter de quelques chartes cosmétiques. Le chantier est immense, la loi ne suffira pas, il 
faudra une rupture courageuse avec des comportements qui font la litière de tous les populistes. 

Il a fondé en 2001 l'association Sherpa.  
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06.10.2011 Ι Biens mal acquis : une nouvelle plainte 

 
Une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été déposée par deux organisations non 
gouvernementales pour que l'enquête sur les "biens mal acquis" de trois chefs d'Etat africains en France 
soit étendue à d'éventuelles acquisitions récentes, ont annoncé aujourd'hui ces ONG. 

L'enquête a récemment révélé que le patrimoine en France de ces chefs d'Etat africains s'était enrichi ces 
trois dernières années de nouvelles acquisitions - oeuvres d'art et voitures de luxe - dans des conditions 
financières que la justice veut éclaircir. 

Fin 2010, les ONG Transparency International France (TIF) et Sherpa ont obtenu l'ouverture d'une 
information judiciaire sur le patrimoine de Denis Sassou Nguesso du Congo, de Teodoro Obiang Nguema 
de Guinée équatoriale, du défunt chef d'Etat gabonais Omar Bongo Ondimba et de leurs proches en 
France. 

La première plainte des deux ONG pour recel de détournement de fonds publics datant de mars 2007, les 
acquisitions mises au jour après cette date ont fait l'objet d'une demande d'extension de la saisine par les 
juges, qui leur a été refusée par le parquet de Paris, celui-ci préférant ouvrir une enquête préliminaire 
disjointe. 

TI France et Sherpa ont dénoncé dans ce refus "une nouvelle illustration des risques liés à l'immixtion du 
pouvoir politique dans les affaires politico-financières sensibles", dans un communiqué. Selon eux cette 
plainte avec constitution de partie civile vise ces faits nouveaux qui "font notamment apparaître de 
possibles opérations de blanchiment". 

 

06.10.2011 Ι L'avocat Robert Bourgi entendu dans l'affaire des «biens mal 
acquis»  
 

Interrogé, le 22 septembre 2011, par les policiers de la brigade financière dans l'enquête 
préliminaire ouverte après ses accusations de financement occulte de politiciens français par des 
chefs d'Etat africains, l'avocat franco-libanais est à nouveau entendu ce jeudi 6 octobre 2011. Cette 
fois, c'est le juge chargé de l'instruction du dossier des « biens mal acquis » qui doit l'auditionner. 

Trois chefs d'Etat, ainsi que plusieurs membres de leurs familles, sont visés par cette procédure judiciaire 
dite des « biens mal acquis » : le Congolais Denis Sassou Nguesso, l'Equato-Guinéen Téodoro Obiang 
Nguema, et feu le Gabonais Omar Bongo. Ils sont suspectés de détournements de fonds publics et de 
blanchiment d'argent. 

Mais ils font également partie des chefs d'Etat cités par Robert Bourgi comme ayant versé des fonds en 
espèces à l'ex-président Chirac, à son Premier ministre Dominique de Villepin, ou encore à l'ancien leader 
d'extrême droite Jean-Marie Le Pen. Cette diplomatie parallèle des mallettes intéresse évidemment le 
magistrat instructeur des « biens mal acquis ». Car l'argent des deux dossiers est probablement le même. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/11/09/01016-20101109ARTFIG00648-l-enquete-sur-les-biens-mal-acquis-relancee.php


Qu'il s'agisse de financements politiques occultes ou d'achats de biens en France, propriétés prestigieuses, 
oeuvres d'art, voitures de luxe, les dizaines voire les centaines de millions d'euros engagées proviennent 
de captations présumées de rentes pétrolières, forestières et de détournements probables de richesses 
nationales. Il s'agit là du fond de l'affaire des « biens mal acquis ». 

C'est en tout cas le principal réquisitoire dressé contre les familles dirigeantes du Congo, du Gabon et de 
Guinée équatoriale par Transparancy International France et Sherpa, les deux associations à l'origine de la 
procédure, et qui demandaient cette audition d'Albert Bourgi, un homme rompu à ces arcanes peu 
reluisants de la Françafrique. 

 

06.10.2011 Ι Biens mal acquis : Robert Bourgi a été entendu par les 

juges 
 

PARIS — L'avocat Robert Bourgi, ancien conseiller officieux de l'Elysée pour l'Afrique, a été entendu jeudi 

après-midi par les juges chargés de l'enquête sur "les biens mal acquis" en France par trois chefs d'Etat 

africains, a-t-on appris de source proche de l'enquête. 

Entendu en qualité de témoin, Robert Bourgi a toutefois expliqué ne rien connaître des détails de ce 

dossier, a déclaré à la sortie de l'audition Me William Bourdon, avocat de l'ONG anticorruption 

Transparency International (TI), partie civile dans ce dossier. 

"Il dit qu'il a tout appris par la presse" concernant le patrimoine acquis en France par plusieurs chefs d'Etat 

africains, a expliqué Me Bourdon. "Ce n'est pas crédible", a jugé Me Bourdon selon qui Bourgi "sait tout de 

la vie" des chefs d'Etat concernés. "C'est tout juste s'il n'est pas tombé de sa chaise quand il a lu la 

presse", a ironisé Me Bourdon qui se demande si Bourgi a peur d'être "pris dans des liens de complicité 

avec les chefs d'Etat africains". 

Cette audition avait été demandée par Transparency International (TI) à l'origine de la plainte ayant 

débouché fin 2010 sur une enquête sur l'acquisition en France d'un important patrimoine par Denis Sassou 

Nguesso, du Congo, Teodoro Obiang, de Guinée équatoriale, et le défunt chef d'Etat gabonais, Omar 

Bongo. 

Tous les trois ont été cités en septembre par M. Bourgi comme ayant fait partie des chefs d'Etat africains 

qui auraient, selon lui, alimenté les fonds occultes destinés à Jacques Chirac et Dominique de Villepin. 

Dans un entretien au JDD à la mi-septembre, Robert Bourgi a accusé l'ancien président et l'ex-Premier 

ministre d'avoir reçu des fonds occultes provenant de dirigeants africains, destinés à du financement 

politique illégal. Une autre enquête est en cours sur ces déclarations. 

M. Bourgi avait été entendu le 22 septembre par les policiers de la brigade financière dans le cadre de 

l'enquête préliminaire ouverte le 13 septembre après ses propos dans la presse. 



"Sa mémoire qui s'est réveillée brutalement avec un grand sursaut moral, reste très, très sélective", a 

relevé Me Bourdon. 

Transparency et une autre ONG, Sherpa, ont annoncé jeudi une nouvelle plainte avec constitution de 

partie civile pour que l'enquête sur les "biens mal acquis" soit étendue à de possibles nouvelles 

acquisitions. 

 

06.10.2011 Ι Biens mal acquis: Robert Bourgi entendu 
 

PARIS (AP) — L'avocat Robert Bourgi, qui a affirmé que des chefs d'Etat africains avaient financé Jacques 
Chirac pendant plusieurs années, a été entendu jeudi par les juges d'instruction saisis de l'enquête dite des 
Biens mal acquis. 

Après ces déclarations fracassantes sur le financement des activités politiques de Jacques Chirac, son 
audition avait été demandée dans le cadre de l'enquête sur les Biens mal acquis. 

L'avocat de l'association Sherpa, partie civile au dossier, qui a assisté à cette audition, a déclaré que M. 
Bourgi avait affirmé avoir appris par la presse l'affaire des Biens mal acquis. "Sa mémoire qui s'est réveillée 
brutalement avec un grand sursaut moral reste très sélective", a-t-il ironisé devant la presse. M. Bourgi a 
en effet dit à plusieurs reprises aux médias avoir voulu soulager sa conscience. 

Les deux juges d'instruction ont fait procéder lundi à la saisie de deux nouveaux véhicules appartenant au 
fils du président de Guinée Equatoriale, Teodorin Obiang, ministre de l'Agriculture. Cela porte à 18 le 
nombre de véhicules de luxe saisis dont deux Bugatti, au moins deux Ferrari, plusieurs Bentley, des 
Lamborghini et Maserati, a-t-on précisé de source judiciaire. 

Le gouvernement de Guinée Equatoriale a dénoncé la semaine dernière la première confiscation de 
véhicules comme une "atteinte à la souveraineté d'un Etat étranger" et menacé de saisir la Cour 
internationale de justice (CIJ). 

La justice française enquête sur les conditions d'acquisition en France de biens au patrimoine de trois 
chefs d'Etat africains: feu Omar Bongo (Gabon), Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville) et Teodoro 
Obiang (Guinée Equatoriale). 

Les associations Transparency International France et Sherpa, à l'initiative de cette enquête, ont annoncé 
jeudi avoir déposé une nouvelle plainte dans cette affaire. Selon le communiqué diffusé, cette plainte "fait 
suite au refus du parquet d'accorder aux magistrats instructeurs un réquisitoire supplétif" en raison de la 
découverte de faits nouveaux. 

Il s'agit en l'occurrence d'une note de la Direction des douanes de mars 2011 rapportant qu'en 2009 
Theodorin Obiang avait affrété un avion ayant fait escale en France avec "à son bord 26 voitures de luxe"; 
et d'une note de Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère des Finances, sur les 18 millions d'euros 
dépensés par le fils du président équato-guinéen lors de la vente aux enchères de la collection d'Yves 

Saint Laurent et de Pierre Bergé en mars 2009. 

07.10.2011 Ι Obiang, le prix qui n'aura jamais de lauréat ? 



 
L’Unesco veut «donner du temps au temps» pour décider du sort du controversé prix scientifique 
Obiang Nguema Mbasogo, du nom du président de Guinée Equatoriale jugé peu fréquentable par 
les Américains et les Européens, mais soutenu par certains pays africains. 

Le Conseil exécutif du l‘Unesco a réuni ses 58 membres le 4 octobre à Paris, et a décidé de créer une 
commission de 18 membres (3 par grande région géographique) qui devra présenter sa décision sur le sort 
du prix Obiang au mois d‘avril 2012, selon le site SciDev.net. 

Le prix international de l‘Unesco-Obiang Nguema Mbasogo pour la recherche en sciences de la vie a été 
créé en novembre 2008 et suspendu en janvier 2010, avant même que le premier lauréat ne soit désigné. 
Ses détracteurs dénoncent les atteintes aux droits de l‘Homme du régime guinéen dirigé par Obiang depuis 
1979. Le président de l‘association Sherpa, a déclaré à Pressafrik.com que ce régime est « tenu pour l‟un 
des plus corrompu et répressif au monde ». Cette position a été suivie par d‘autres ONG, comme 
Transparence Internationale France ou Human Rights Watch. 

Alors que la décision sur le sort du prix scientifique est suspendue, la directrice générale de l‘Unesco, Irina 
Bokova, a demandé à la Guinée de retirer ce prix pour préserver la réputation de l‘organisation 
internationale et ses bonnes relations avec la communauté scientifique. Communauté qui s'oppose à cette 
décoration. 

Kenneth Hurwitz, le directeur d'Open Society Justice Initiative, une ONG basée à New-York qui a lancée 
une pétition contre cette récompense, critique la tiédeur de la position de l‘Unesco :  

« L‟Unesco persiste à refuser de marquer une forte opposition de principe contre ce prix qui met à 
l‟honneur un dictateur. La seule vraie réponse à la tentative scandaleuse d‟Obiang de s‟auto-glorifier serait 
d‟abolir ce prix une bonne fois pour toute. Avec l‟argent qu‟il verse pour cette récompense [3 millions de 
dollars, rappelle RFI], il pourrait créer de bons hopitaux à prix abordables et des écoles pour les citoyens 
équato-guinéens » a-t-il déclaré à SciDev.net. 

Des représentants arabes et africains à l‘Unesco et l‘Union Africaine (au sein de laquelle Obiang a un 
siège) font toujours bloc autour du Guinéen, parfois par opposition à la suprémacie des pays occidentaux. 
La situation se débloquera peut-être lorsqu‘Obiang cédera son siège à l‘Union Africaine, en avril prochain. 

En attendant une décision effective de l‘Unesco, le prix Obiang Nguema Mbasogo est à nouveau 
suspendu, et ne désignera peut-être jamais de premier lauréat. 

 

http://www.slateafrique.com/pays/25/Guin%C3%A9e
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/
http://www.scidev.net/en/science-and-innovation-policy/science-policy/news/unesco-puts-controversial-obiang-prize-on-hold-again-1.html
http://www.asso-sherpa.org/archives/1713
http://www.pressafrik.com/
http://www.transparence-france.org/
http://www.hrw.org/fr
http://www.soros.org/initiatives/justice
http://www.africa-union.org/root/ua/index/index.htm


08.10.2011 Ι Indignés contre la corruption 
 

Le mouvement "Occupons Wall-Street" prend de l'ampleur : "Nous sommes les 99% qui ne tolèreront plus 
longtemps la cupidité et la corruption du 1% restant", peut-on lire sur leur site. 

Ils rejoignent en cela le mouvement des Indignés espagnols qui avaient mis en tête de leurs revendications 
l'élimination des privilèges de la classe politique et l'imprescriptibilité des délits de corruption. 

Ces mouvements témoignent d'une forte sensibilité des citoyens à la corruption, qui s'est déjà manifesté 
dans bien d'autres circonstances.  

Dans les contextes politiques les plus difficiles, les peuples ont su réagir. Le Brésil a destitué pour 
corruption le président Collor de Mello, le Pérou a poursuivi et condamné le président Fujimori, le Costa 
Rica le président Miguel Angel Rodriguez, la Thaïlande le président Thaksin Shinawatra. Trois présidents 
ont été poursuivis pour corruption en Corée du Sud, dont deux ont été condamnés. Une partie des fonds 
Marcos (Philippines), Abacha (Nigéria), Salinas (Mexique) ont été récupérés. La corruption a été un facteur 
important de mobilisation contre les présidents Ben Ali et Moubarak en Egypte, jusqu'à leur chute.  

Et l'activisme anti-corruption se développe. En Inde, Anna Hazare a entamé cet été une grève de la faim 
afin que le gouvernement promulgue des lois anti-corruption efficaces. Il a suscité un mouvement de 
masse qui s'est achevé par une triomphe en août dernier.  

En septembre, des marches contre la corruption ont eu lieu au Brésil, contraignant quatre ministres 
soupçonnés de corruption à démissionner. Ces marches avaient le soutien de la Confédération nationale 
des évêques du Brésil, de l‘Ordre des avocats du Brésil et de l‘Association brésilienne de presse (ABI), 
trois entités qui avaient montré leur engagement civique dans la lutte contre la dictature militaire (1964-
1985).  

L'Europe aussi est concernée. En 2009, d'importantes manifestations de rue avaient été organisées à 
Valence, en Espagne, pour protester contre la corruption du gouvernement de la Communauté autonome. 
Celui-ci a démissionné en juillet 2011. 

La protestation peut aussi prendre d'autres aspects. En Italie, cela faisait 16 ans que le quorum n'avait pas 
été atteint pour organiser un référendum. En juin dernier, ce fut le cas et environ 90% des Italiens ont rejeté 
la loi "d'empêchement légitime" permettant au président du conseil de refuser de se présenter en justice. Ils 
ont également rejeté l'ouverture au privé de la gestion et de la distribution de l'eau.  

De même, les citoyens islandais ont refusé en 2010, par référendum, de payer le prix des fautes d'une 
banque, qui, après avoir proposé des rémunérations considérables des fonds prêtés, avait fait faillite.  

En France, l'association CCFD-Terre solidaire, relaxée le 30 septembre dans la plainte en diffamation 
déposée par un dictateur africain corrompu, observe une montée en puissance de la mobilisation 
citoyenne : 450000 personnes se sont jointes sur Internet à la campagne : "Stop paradis fiscaux".  

D'autres associations prennent les armes du droit face à l'inaction d'un parquet aux ordres du pouvoir en 
place. Sherpa et Transparence International ont ainsi permis des enquêtes sur les "biens mal acquis" de 
dirigeants africains manifestement corrompus. Les premières saisies, encore très modestes, viennent 
d'avoir lieu.  

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/10/05/005-manifestation-wall-street-mercredi.shtml
http://occupywallst.org/
http://cuentamelo.net/2011/05/18/propuestas-de-democracia-real-ya/
http://www.courrierinternational.com/dossier/2011/08/29/la-croisade-anticorruption-d-anna-hazare
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-14698336
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-14698336
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-14698336
http://www.2424actu.fr/actualite-internationale/bresil-des-milliers-d-indignes-au-coeur-de-rio-contre-la-corruption-3020382/#read-3020289
http://www.arte.tv/fr/content/tv/02__Universes/U1__Comprendre__le__monde/02-Magazines/10__ARTE_20Journal/09_20archives/01_20Info/2009.12.13__espagne__corruption/espagne/3019460.html
http://www.arte.tv/fr/content/tv/02__Universes/U1__Comprendre__le__monde/02-Magazines/10__ARTE_20Journal/09_20archives/01_20Info/2009.12.13__espagne__corruption/espagne/3019460.html
http://www.arte.tv/fr/content/tv/02__Universes/U1__Comprendre__le__monde/02-Magazines/10__ARTE_20Journal/09_20archives/01_20Info/2009.12.13__espagne__corruption/espagne/3019460.html
http://www.youtube.com/watch?v=mDmZU3f7CmE
http://www.cyberpresse.ca/international/europe/201106/13/01-4408694-italie-berlusconi-perd-son-immunite-penale.php
http://www.cyberpresse.ca/international/europe/201106/13/01-4408694-italie-berlusconi-perd-son-immunite-penale.php
http://www.cyberpresse.ca/international/europe/201106/13/01-4408694-italie-berlusconi-perd-son-immunite-penale.php
http://www.agoravox.fr/Les%20citoyens%20islandais,%20refusant%20le%20brouillage%20entre%20le%20politique%20et%20l%27%C3%A9conomique%20ont%20refus%C3%A9,%20par%20r%C3%A9f%C3%A9rendum,%20de%20payer%20le%20prix%20des%20fautes%20d%27une%20banque,%20qui,%20apr%C3%A8s%20avoir%20propos%C3%A9%20des%20r%C3%A9mun%C3%A9rations%20consid%C3%A9rables%20des%20fonds%20pr%C3%AAt%C3%A9s,%20avait%20fait%20faillite.
http://www.agoravox.fr/Les%20citoyens%20islandais,%20refusant%20le%20brouillage%20entre%20le%20politique%20et%20l%27%C3%A9conomique%20ont%20refus%C3%A9,%20par%20r%C3%A9f%C3%A9rendum,%20de%20payer%20le%20prix%20des%20fautes%20d%27une%20banque,%20qui,%20apr%C3%A8s%20avoir%20propos%C3%A9%20des%20r%C3%A9mun%C3%A9rations%20consid%C3%A9rables%20des%20fonds%20pr%C3%AAt%C3%A9s,%20avait%20fait%20faillite.
http://www.agoravox.fr/Les%20citoyens%20islandais,%20refusant%20le%20brouillage%20entre%20le%20politique%20et%20l%27%C3%A9conomique%20ont%20refus%C3%A9,%20par%20r%C3%A9f%C3%A9rendum,%20de%20payer%20le%20prix%20des%20fautes%20d%27une%20banque,%20qui,%20apr%C3%A8s%20avoir%20propos%C3%A9%20des%20r%C3%A9mun%C3%A9rations%20consid%C3%A9rables%20des%20fonds%20pr%C3%AAt%C3%A9s,%20avait%20fait%20faillite.
http://ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/d/doc_2629.php
http://ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/d/doc_2629.php
http://ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/d/doc_2629.php
http://ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/i/info_2628.php
http://ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/i/info_2628.php
http://ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/i/info_2628.php
http://www.stopparadisfiscaux.fr/agir-et-avancees/article/notre-appel-international
http://www.asso-sherpa.org/archives/category/news/communiques
http://www.transparence-france.org/


Dans le procès de Jacques Chirac, le parquet s'est ridiculisé en demandant la relaxe de tous les prévenus. 
Cette attitude a donné à l'association Anticor, qui avait demandé à se constituer partie civile, un succès 
d'estime qui s'est confirmé par un record d'adhésions.  

Pierre Lascoumes, universitaire connu pour ses travaux sur la lutte contre la corruption considère qu'on ne 
peut désormais s'en remettre à la seule représentation parlementaire. Il appelle à constituer des Etats 
généraux de la probité publique, et à organiser une délibération publique par étapes, sur le modèles de 
conférences de citoyens. Il en espère un consensus sur des mesures à prendre et un nouveau rapport de 
forces pour contraindre le législateur.  

Des liens internationaux se construisent sur le plan européen, à partir notamment du réseau FLARE. 
Libera, membre du réseau pour l'Italie, a obtenu l'adoption d'une loi pour restituer à la société civile les 
biens mafieux saisis (autrefois mis aux enchères, ils étaient vendus à des prête-noms).  

Ce mouvement est embryonnaire à l'échelle mondiale, où l'Alliance des ONG contre la corruption doit 
encore s'appuyer sur l'ONU. Cependant, ces initiatives donnent toute leur importance à l'universalisme des 
droits de l'homme pour lutter contre les abus.  

En effet, comme le rappelle l'introduction de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le mépris des 
droits de l'homme est la cause de la corruption des gouvernements. Face à ce mépris, l'article II de la 
Déclaration rappelle que la résistance à l'oppression demeure un droit naturel et imprescriptible. Tout 
pouvoir ne vit que de ceux qui s'y résignent. L'esprit de corruption tire sa force de la résignation, de 
l'indifférence, de la soumission... Mais il arrive que le pouvoir se délite par ses abus et que le peuple se 
refuse à l'oligarchie corrompue. 

Eric Alt 

 

19.10.2011 Ι Découverte d'un système pour protéger le cerveau 
contre le mercure 

Des chercheurs de l’Inserm et du CNRS viennent d’identifier des protéines 
capables de protéger le centre nerveux central contre la toxicité du mercure. Ils viennent de publier 
leurs travaux dans la revue Toxigical Sciences. 

Dans un premiers temps, les scientifiques ont observé durant 3 mois les effets d'une alimentation à base 
de poissons toxiques, nourriture courante des populations d‘amérindiens Wayanas vivant en Guyane. Ils 
ont très vite montré qu‘une alimentation contaminée entraînait la perte de 30 % des cellules nerveuses du 
cerveau. Ces données confirment ce qui est observé chez les populations autochtones.  

Dans un second temps, les chercheurs ont montré que la présence de dérivés du mercure dans 
l‘organisme entraînait la réduction du nombre de chimiokines du type CCL2 au niveau du cortex, 
permettant ainsi au métal lourd d‘attaquer les cellules neuronales plus facilement. Ils ont constaté que chez 
les souris préalablement dépourvues du gène codant pour ces protéines, la perte de cellules du cortex 
neural était plus rapide. 

http://anticor.org/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/19/pour-des-etats-generaux-de-la-probite-publique_1574303_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/19/pour-des-etats-generaux-de-la-probite-publique_1574303_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/19/pour-des-etats-generaux-de-la-probite-publique_1574303_3232.html
http://flarenetwork.org/project_est/corruption/corruption.htm
http://www.unodc.org/unodc/fr/ngos/index.html
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp


L‘ensemble de ces données suggère que les chimiokines, et plus précisément, les CCL2, jouent un rôle 
protecteur au niveau des neurones qui sont eux-même capables d‘en produire. 

Ces travaux permettent d‘envisager la mise en place de nouveaux procédés thérapeutiques permettant de 
réduire, le cas échéant, les dommages causés par une alimentation chargée en métaux lourds.  

Extrait de l'article d'Information hospitalière (Source: Communiqué de presse Inserm Accéder à la source) 

Cette découverte vient-elle trop tard ?  

Malgré les très nombreux rapports des scientifiques privés et institutionnels qui établissaient depuis 
plusieurs décennies, le lien destructeur entre le mercure et l'alimentation avec les graves répercussions sur 
la santé des populations dont celle des Amérindiens Wayana (et Teko) de Guyane, cette découverte vient-
elle trop tard ? 

Pour les populations Amérindiennes Wayana et Teko de Guyane française, il semble que toutes ces 
décennies perdues à faire entendre leurs revendications pour dénoncer l'utilisation du mercure utilisé pour 
l'extraction de l'or sur leur territoire soient une véritable catastrophe irrémédiable. 

On ne manquera pas de déplorer au passage l'irresponsabilité de ce trop long silence, des plus hautes 
instances politiques de Guyane et de ce pays sur ce sujet.  

Les instances administratives et politiques de ce pays ont imposé un silence de plomb sur les ravages du 
mercure en Guyane par insouciance, indifférence, cupidité, lâcheté et corruption dans ce département de 
"l'Eldorato" et du "Far West" français où règne une pauvreté et une violence permanente et où tous les 
coups les plus tordus sont permis.  

Cela permettra-t-il à l'ASG, à l'ONAG association amérindienne et à l'association Sherpa, qui avaient en 
avril 2011 étudié la possibilité d'effectuer un recours administratif  (suite à la plainte contre X pour 
empoisonnement au mercure en Guyane déposée plusieurs années auparavant) de reprendre une action 
en justice ? Nous ne pouvons que le souhaiter. 

Si cette démarche est réactivée, espérons que cette action ne sera pas une nouvelle fois déboutée ou 
passée aux oubliettes par un non lieu comme toutes les précédentes actions d'autres associations (FOAG, 
Solidarité Guyane, Ok.Mag', etc.), destinées à faire cesser ce scandale écologique et sanitaire en Guyane 
française.  

--- 

Rappelons à cette occasion qu'une pétition est actuellement en cours pour "Sauver les 1500 derniers 
Amérindiens Wayana et Teko de Guyane française". (voir le site dédié : http://wayana.new.fr/) 

On peut participer à cette action en signant directement en ligne (jusqu'au 31.12.2011) sur l'un des sept 
serveurs ici : http://www.cyberacteurs.org/actions/presentation.php?id=168 

Votre serviteur Amérindeuropéen de service !  

Pierre Sarramagnan-Souchier 

http://wayana.new.fr/
http://www.cyberacteurs.org/actions/presentation.php?id=168


19.10.2011 Ι Amesys attaquée pour complicité de torture 
en Libye 

 
La FIDH et la LDH ont déposé ce mercredi une plainte contre X, mettant en cause la filiale de Bull 
pour « complicité d’actes de torture en Libye », au Tribunal de grande instance de Paris. 
L’association Sherpa avait déjà déposé une plaine à ce sujet il y a un mois. 

Amesys avait vendu à la Libye en 2007 un outil baptisé Eagle et qui permettait de capter toute l‘activité des 
Libyens connectés à Internet (soit 350 000 personnes environ). Le contenu des mails, des messageries 
instantanées, des discussions en VoiP, l‘historique de navigation, les recherches Google, les mots de 
passes, tout était récupéré, analysé (voir à ce sujet : Comment Kadhafi contrôlait les communications de sa 
population). 

L‘ensemble se contrôlait aisément avec une interface parfaitement simple, permettant de géolocaliser des 
suspects, de récupérer leurs numéros de téléphones, ou encore de reconnaître des mots ou expressions 
« dangereux » et ce en plusieurs langues (français, arabe, anglais, chinois…). 

Il va sans dire que malgré les tentatives de démenti d‘Amesys, cette technologie a permis aux hommes de 
Kadhafi de repérer des dissidents, et conduit à des tortures, peines d‘emprisonnement ou traitements 
cruels et dégradants, voire pire. 

D‘où la plainte déposée au Tribunal de grande instance de Paris par ces associations de défense des 
droits de l‘homme. « Cette plainte, qui vise une entreprise pour complicité de graves violations des droits 
de l‘Homme sur le fondement de la compétence extraterritoriale, s‘inscrit dans le cadre de la lutte contre 
l‘impunité, à l‘heure où un nombre grandissant d‘entreprises est dénoncé pour avoir fourni des systèmes 
similaires à des régimes autoritaires » explique la FIDH dans son communiqué. 

La qualité française 

On peut espérer qu‘un juge d‘instruction se saisisse de l‘affaire. D‘autant que Ziad Takieddine a une fois 
encore servi d‘intermédiaire dans la vente. Et que Nicolas Sarkozy n‘était pas loin. En effet, c‘est lui qui, 
alors ministre de l‘Intérieur, a servi de « caution » auprès des autorités libyennes quant à la qualité du 
matériel vendu. Cela voudrait donc dire qu‘il a déjà testé le matériel d‘Amesys en France ? Selon une 
enquête du site OWNI, il semblerait bien. 

L‘armée par exemple, et plus précisément la Direction du Renseignement Militaire, dispose d‘un outil 
permettant l‘interception des télécommunications, images et vidéos, par satellite. Amesys a fourni aussi 
plusieurs systèmes à l‘armée comme à la DGSE, devenant un pilier technique de Frenchelon. Derrière ce 
nom ridicule se cache le l'équivalent français (french) du programme Echelon, le tentaculaire réseau 
d'interception des communications, privées et publiques, élaboré par les Etats-Unis, l‘Angleterre, 
l‘Australie, le Canada et la Nouvelle Zélande. 

P.M. 

 

http://www.humanite.fr/monde/monde/comment-kadhafi-controlait-les-communications-de-sa-population-481246
http://www.humanite.fr/monde/monde/comment-kadhafi-controlait-les-communications-de-sa-population-481246
http://owni.fr/2011/10/18/amesys-surveille-france-takieddine-libye-eagle-dga-dgse-bull/


19.10.2011 Ι Une filiale de Bull est poursuivie pour 

« complicité d’actes de torture » en Libye 

En 2007, la société française Amesys, filiale du groupe Bull, aurait fourni au régime libyen du 
colonel Kadhafi un système de surveillance d’Internet qui a permis des arrestations d’opposants.  

La Fédération internationale des ligues des droits de l‘homme (FIDH) a porté plainte, hier, à Paris, contre 
cette société pour « complicité d‘actes de torture ». Cette action vise à souligner la responsabilité des 
entreprises dans les marchés passés avec des régimes autoritaires. 

Que reproche la FIDH à Amesys ? 

Amesys, société basée à Aix-en-Provence, s‘est spécialisée dans la conception de systèmes informatiques 
pour la défense et la sécurité civile. La société a été rachetée par Bull en 2010. Durant la libération de 
Tripoli, en août dernier, des journalistes du   Wall Street Journal   ont visité un bâtiment des services de 
sécurité libyens où ils sont tombés sur des rapports d‘Amesys. Ils ont ensuite raconté comment cette 
entreprise avait assisté le régime pour surveiller les communications Internet de la population.  

C‘est sur la base de leur enquête que la Fédération internationale des ligues des droits de l‘homme (FIDH) 
a porté plainte mercredi 19 octobre, en vertu de la compétence extrajudiciaire. La FIDH considère que si 
les faits sont avérés, Amesys s‘est rendu « complice d‟actes de torture »,  puisque des Libyens ont ensuite 
été arrêtés et maltraités sur la base de renseignements recueillis grâce à ce système. Amesys aurait 
conseillé durablement son client, à partir de 2007, pour la mise en place et le perfectionnement du 
système. 

Cette plainte a-t-elle des chances d’aboutir ? 

La plainte déposée mercredi à Paris doit entraîner automatiquement l‘ouverture d‘une information 
judiciaire. L‘instruction devra ensuite se pencher sur les modalités du contrat, déterminer qui a participé à 
son exécution et établir que cet outil technologique a bien joué un rôle décisif dans la répression.  

La FIDH, en portant plainte, veut surtout faire un exemple. « C‟est la première fois que nous poursuivons 
une entreprise. La France prévoit une responsabilité pénale pour elles. Nous avons voulu leur rappeler 
qu‟elles peuvent être tenues pour responsables de leurs actes si elles aident un régime qui commet des 
crimes »,  explique Clémence Bectarte, coordinatrice du groupe d‘action judiciaire de la FIDH. Une autre 
plainte avait déjà été déposée par l’association Sherpa contre Amesys il y a quelques jours. 

Quel est le point de vue d’Amesys ? 

Interrogée par La Croix, Amesys a indiqué hier n‘avoir « aucun commentaire à apporter ».  Dans un 
communiqué diffusé en septembre, la société avait reconnu avoir fourni du « matériel d‟analyse »  des 
« connexions Internet »  à la Libye, tout en rappelant que le contrat a été signé dans une période de 
« rapprochement diplomatique ».   

Les suites de cette affaire seront en tout cas regardées de près par toutes les entreprises qui ont des 
contrats avec des régimes autoritaires. 

Alain GUILLEMOLES 

http://www.amesys.fr/
http://www.bull.fr/
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904199404576538721260166388.html?KEYWORDS=amesys
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904199404576538721260166388.html?KEYWORDS=amesys
http://www.fidh.org/
http://www.asso-sherpa.org/


19.10.2011 Ι Une société française poursuivie pour avoir 
vendu du matériel de surveillance à Kadhafi 

 
Le système Eagle de surveillance du Web développé par Amesys, une filiale de Bull.DR 

La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme (FIDH) et la Ligue des droits de l'homme 
(LDH) ont déposé plainte, mercredi 19 octobre à Paris, contre la société française Amesys. Elles l'accusent 
d'avoir fourni à la Libye du colonel Kadhafi "un système de surveillance des communications". 

"La FIDH et la Ligue des droits de l'homme (LDH) ont déposé ce jour une plainte contre X avec constitution 
de partie civile auprès du Tribunal de grande instance de Paris mettant en cause la société Amesys, filiale 
de Bull, pour complicité d'actes de torture en Libye", explique la FIDH dans un communiqué. "Il s'agit de 
faits commis à travers la fourniture au régime de Mouammar Kadhafi, à partir de 2007, d'un système de 
surveillance des communications destiné à surveiller la population libyenne", a-t-elle ajouté. 

D'après la FIDH, Amesys, une société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes sécuritaires et rachetée 
par Bull en janvier 2010, a conclu un contrat de mise à disposition de technologie aux fins d'interception de 
communication, de traitement de données et d'analyses en 2007. 

"Matériel d'analyse" 

L'affaire avait été révélée fin août par le Wall Street Journal. Le quotidien américain avait affirmé 
qu‘Amesys avait équipé, fin 2009, le centre de surveillance d'Internet de Tripoli avec un système d'analyse 
du trafic internet (DPI). Ce système permet de contrôler les messages qui s'échangent, pour 
éventuellement filtrer voire censurer des "paquets" de données. Pour sa part, Amesys avait reconnu début 
septembre avoir fourni au régime de Mouammar Kadhafi du "matériel d'analyse" portant sur des 
"connexions internet", tout en rappelant que le contrat avait été signé dans un contexte de "rapprochement 
diplomatique" avec la Libye. 

L'association anticorruption Sherpa avait déjà déposé une plainte visant Amesys pour ces faits mi-
septembre. "Cette plainte, qui vise une entreprise pour complicité de graves violations des droits de 
l'Homme sur le fondement de la compétence extraterritoriale, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre 
l'impunité, à l'heure où un nombre grandissant d'entreprises est dénoncé pour avoir fourni des systèmes 

similaires à des régimes autoritaires", a souligné la FIDH. 

 

19.10.2011 Ι Libye: La FIDH porte plainte contre la société française 
Amesys pour écoutes illégales 

ECOUTES - La société française aurait participé à des écoutes illégales en Libye... 

La Fédération internationale des ligues des Droits de l‘Homme (FIDH) s‘apprête à déposer plainte, avec 
constitution de partie civile, pour complicité de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants contre une société française, Amesys, rapporte France Info ce mercredi. 

http://www.fidh.org/la-FIDH-et-la-LDH-deposent-une
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=partir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=surveiller
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904199404576538721260166388.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=contr%C3%B4ler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=filtrer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=censurer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=avoir
http://www.lemonde.fr/sujet/8924/mouammar-kadhafi.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=avoir
http://www.fidh.org/


Cette filiale française de Bull est notamment spécialisée dans l‘interception électronique. Selon la FIDH, 
cette société aurait vendu à Mouammar Kadhafi en 2007 des systèmes pour mettre sur écoute la 
population libyenne, et surtout traquer et éliminer l‘opposition. 

L’Etat français en cause? 

Ce système d‘interception des communications, appelé Eagle, associé à un autre logiciel, permet 
d‘enregistrer, décoder, stocker et redistribuer les communications Internet, satellitaires ou téléphoniques 
qu‘elles soient passées d‘une cabine ou d‘un portable. 

Ce sont des journalistes du Wall Street Journal, visitant les ruines du centre de surveillance des 
communications de Mouammar Kadhafi, qui ont découvert des documents de la société française Amesys, 
notamment des notices d‘utilisation, continue le site. 

Or, selon la FIDH, les dirigeants d‘Amesys ne pouvaient ignorer à quel type de régime ils prêtaient leur 
concours. De plus, l‘ONG s‘interroge sur le rôle de l‘État français dans cette affaire. L‘exportation de 
matériel sensible de ce type ne peut théoriquement avoir lieu sans son autorisation expresse. Or aucune 
autorisation n‘aurait été délivrée à la société Amesys. Une autre ONG, Sherpa, a d‘ailleurs déjà porté 
plainte contre Amesys à ce sujet. 

A.-L.B.  

 

19.10.2011 Ι Libye : la FIDH porte plainte contre la société Amesys pour 
"complicité d'actes de torture" 
 

La société française est accusée d'avoir fourni au régime de Kadhafi un système de surveillance 

des communications. 

Amesys aurait équipé fin 2009 le centre de surveillance d'Internet de Tripoli avec un système d'analyse du 
trafic internet permettant de contrôler les messages qui s'échangent.  

La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme (FIDH) a déposé plainte mercredi à Paris pour 
"complicité d'actes de torture" contre la société française Amesys, qu'elle accuse d'avoir fourni à la Libye 
du colonel Kadhafi "un système de surveillance des communications". "La FIDH et la Ligue des droits de 
l'homme (LDH) ont déposé ce jour une plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du tribunal 
de grande instance de Paris mettant en cause la société Amesys, filiale de Bull, pour complicité d'actes de 
torture en Libye", a-t-elle expliqué dans un communiqué. 

"Il s'agit de faits commis à travers la fourniture au régime de Muammar Kadhafi, à partir de 2007, d'un 
système de surveillance des communications destiné à surveiller la population libyenne", a-t-elle ajouté. 
D'après la FIDH, Amesys, une société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes sécuritaires et rachetée 
par Bull en janvier 2010, a conclu un contrat de mise à disposition de technologie aux fins d'interception de 
communication, de traitement de données et d'analyses en 2007. 

http://www.20minutes.fr/ledirect/782886/libye-mouammar-kadhafi-repere-sud
http://europe.wsj.com/home-page


Plainte de Sherpa 

L'affaire avait été révélée fin août par le Wall Street Journal, qui avait affirmé que Amesys avait équipé à la 
fin 2009 le centre de surveillance d'Internet de Tripoli avec un système d'analyse du trafic internet (DPI), 
qui permet de contrôler les messages qui s'échangent, pour éventuellement filtrer, voire censurer des 
"paquets" de données. 

Pour sa part, Amesys avait reconnu au début du mois de septembre qu'elle avait fourni au régime de 
Muammar Kadhafi du "matériel d'analyse" portant sur des "connexions internet" tout en rappelant que le 
contrat avait été signé dans un contexte de "rapprochement diplomatique" avec la Libye. 

L'association anticorruption Sherpa avait déjà déposé une plainte visant Amesys pour ces faits à la mi-
septembre. "Cette plainte, qui vise une entreprise pour complicité de graves violations des droits de 
l'homme sur le fondement de la compétence extraterritoriale, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre 
l'impunité, à l'heure où un nombre grandissant d'entreprises sont dénoncées pour avoir fourni des 
systèmes similaires à des régimes autoritaires", a souligné la FIDH. 

 

19.10.2011 Ι Répression en Libye. Les Ligues des Droits 
de l'homme mettent en cause Amesys 

La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme ont déposé 
une plainte contre X, ce mercredi, à Paris. Elles mettent en cause Amesys pour "complicité d'actes de 
torture en Libye", accusant la société française, filiale de Bull, d'avoir fourni au régime Kadhafi un système 
de surveillance des communications de la population.  

"Nous souhaitons que l‘information judiciaire soit ouverte au plus vite afin de déterminer les éventuelles 
responsabilités pénales de la société Amesys et de ses dirigeants", explique Patrick Baudouin, président 
d‘honneur de la FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l'homme), dans un communiqué 
publié sur le site. "Plus largement, cette procédure pourra contribuer à faire la lumière sur l‘ampleur des 
crimes commis par le régime de Kadhafi", précise Pierre Tartakowsky, président de la LDH (Ligue des 
droits de l'homme). 

Les deux associations ont déposé plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du tribunal de 
grande instance de Paris. Elles mettent en cause la société Amesys "pour complicité d'actes de torture" en 
Libye. Plus précisément, elles accusent cette société française, filiale de Bull, d'avoir fourni au régime 
de Kadhafi, en 2007, un système permettant de surveiller les communications de la population. 

Sherpa, une ONG anti-corruption, avait déjà déposé une plainte visant Amesys le 15 septembre, estimant 
que le matériel fourni à la Libye de Kadhafi était destiné "à traquer les rebelles". 

Si la société Amesys, qui possède une antenne rennaise, a reconnu avoir signé un contrat en 2007 avec 
les autorités libyennes, elle a souligné que c'était dans le but de lutter contre al-Qaïda. 

 

 

http://www.amesys.fr/
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/espionnage-en-libye-parfum-de-scandale-autour-d-amesys-01-09-2011-1416136.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/espionnage-en-libye-parfum-de-scandale-autour-d-amesys-01-09-2011-1416136.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/espionnage-en-libye-parfum-de-scandale-autour-d-amesys-01-09-2011-1416136.php
http://www.ldh-france.org/La-FIDH-et-la-LDH-deposent-une
http://www.ldh-france.org/La-FIDH-et-la-LDH-deposent-une
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/espionnage-en-libye-sherpa-porte-plainte-contre-amesys-15-09-2011-1431446.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/libye-la-repression-s-intensifie-de-maniere-alarmante-25-02-2011-1218878.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/libye-la-societe-amesys-dit-avoir-agi-contre-al-qaida-03-09-2011-1417232.php


19.10.2011 Ι Ecoutes en Libye : la FIDH porte plainte contre la société 
française Amesys 
 

Amesys, filiale française de Bull, est une curieuse PME, spécialisée entre autres dans l‘interception 
électronique. Selon la Fédération internationale des ligues des Droits de l‘Homme, c‘est elle qui aurait 
vendu à Kadhafi en 2007 de quoi mettre sur écoute toute la population libyenne, et surtout traquer et 
éliminer l‘opposition. 

L‘ONG s‘apprête donc à déposer plainte contre X, avec constitution de partie civile, pour complicité de 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Audio : La FIDH accuse Amesys de complicité de tortures et mauvais traitements Explications d‘Erik 
Kervellec  (1'05") 

Selon la plainte de la FIDH que France Info a pu consulter, Amesys, dont le siège se trouve à Boulogne-
Billancourt, a fourni à la Libye, dès 2007, un système d’interception des communications appelé 
Eagle, associé à un logiciel Glint permettant d‘enregistrer, décoder, stocker et redistribuer les 
communications Internet, satellitaires ou téléphoniques qu‘elles soient passées d‘une cabine ou d‘un 
portable. 

Ce sont des journalistes du Wall Street Journal visitant les ruines du centre de surveillance des 
communications de Mouammar Kadhafi qui ont mis la main sur des documents confondants signés 
Amesys, des notices d‘utilisation de leur système d‘écoute à grande échelle. Documents apportant la 
preuve qu‘un "big brother" à la française avait été implanté en Libye. (Consulter l‘article d‘Owni  : "Mode 
d‟emploi du Big Brother libyen") 

Or, selon la FIDH, les dirigeants de cette entreprise française ne pouvaient ignorer à quel type de régime 
ils prêtaient leur concours - même si c‘est aussi en 2007 que Mouammar Kadhafi plantait sa tente caïdale 
dans la cour de l‘Élysée. D‘où ce chef d‘accusation visant Amesys : "complicité de torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants". 

Audio : "Peut-on commercer avec des régimes dictoriaux, quand la technologie vendue est utilisée à des 
fins de répression ?" Explications d‘Emmanuel Daoud, avocat de la FIDH  (3'48") 

Enfin, l‘ONG s‘interroge sur le rôle de l‘État français dans cette affaire. L‘exportation de matériel sensible 
de ce type ne peut théoriquement avoir lieu sans son autorisation expresse. Or aucune autorisation n‘aurait 
été délivrée à la société Amesys. Une autre ONG Sherpa a d‘ailleurs déjà porté plainte contre Amesys à 
ce sujet. 

Audio : "A ma connaissance, ce matériel ne relève pas de la commission interministérielle d‘exportation du 
matériel de guerre" Gérard Longuet, ministre de la Défense  (0'52") 

En outre, des spécialistes français du renseignement militaire seraient allés former leurs homologues 
libyens dans ces années-là, aux côtés d‘ingénieurs d‘Amesys, selon un témoignage publié par lefigaro.fr le 
1er septembre. Le 2 septembre dernier, le député socialiste Christian Paul a même réclamé des 
explications au gouvernement, dans une question écrite. (Voir notre article) 

Cécile Quéguiner, Erik Kervellec 

http://www.france-info.com/france-justice-police-2011-10-19-ecoutes-en-libye-la-fidh-porte-plainte-contre-la-societe-francaise-569702-9-508.html
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http://www.france-info.com/france-justice-police-2011-10-19-ecoutes-en-libye-la-fidh-porte-plainte-contre-la-societe-francaise-569702-9-508.html
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http://www.france-info.com/monde-afrique-2011-09-02-un-depute-ps-interpelle-le-gouvernement-apres-l-affaire-d-espionnage-559185-14-18.html


02.11.2011 Ι RSE : "La crise financière signe l’acte de décès de 
l’autorégulation mais l’inertie est encore de mise" 

 
Juriste spécialiste de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE), Yann Queinnec est co-auteur avec 
l'avocat William Bourdon du rapport de l'association Sherpa, Réguler les entreprises transnationales. 46 
propositions (décembre 2010). 

 
Attendez-vous quelque chose sur le front de la RSE du G20 de novembre 2011, dont l'ordre du jour 
est consacré en partie à la régulation sociale de la mondialisation ? 

En dehors d'une réaffirmation par les Etats membres de l'importance du respect des textes de 
l'Organisation internationale du travail (OIT), les récentes conclusions des ministres du Travail et de 
l'Emploi n'interpellent pas directement les représentants des entreprises et organisations syndicales. Les 
réunions du L20 (représentants syndicaux) et du B20 (représentants des employeurs) en marge du 
sommet à Cannes nous réservent peut-être des surprises. J'en doute. 

Les considérations liées au développement durable dans les documents préparatoires sont noyées dans 
une sémantique qui donne encore la primeur à l'autorégulation. Si les opportunités de créer des échanges 
commerciaux plus équilibrés, plus respectueux des droits humains et de l'environnement sont abordées, 
c'est pour mieux affirmer le risque de protectionnisme qu'elles recèlent si la contrainte s'en mêle ! Quand 
aux paradis fiscaux, prédateurs naturels de la RSE, il est à craindre que ceux qui dépendent des grandes 
puissances continuent d'être effrontément ignorés… 

 
Des normes sociales et environnementales internationales contraignantes pour les multinationales 
sont-elles envisageables à moyen terme ? Si oui, par quel moyen ? 

L'OMC, à laquelle, rappelons-le, a adhéré la Chine, est sans doute l'institution la mieux outillée pour influer 
dans ce domaine, compte tenu de ses attributions et de son Organe de Règlement des Différents (ORD) 
doté d'un véritable pouvoir contraignant. Le virus du développement durable s'est introduit dans l'OMC, il 
peine encore à se répandre dans les décisions. On peut regretter que l'OIT ou d'autres émanations de 
l'ONU ne soient pas dotées de pouvoirs similaires à ceux de l'OMC, c'est un champ inévitable de réforme 
de la gouvernance mondiale. 

Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sont aussi un vecteur 
puissant. Même s'ils entrent dans la catégorie des outils de soft law (droit mou), leur nature hybride, leur 
ancienneté (1976) et l'adhésion de plus de 40 Etats représentant la majorité des investissements directs 
étrangers leur confèrent un potentiel « régulatoire » fort. On peut imaginer que les points de contacts 
nationaux (PCN) présents dans chaque pays signataire, simples médiateurs aujourd'hui en cas de violation 
des principes, jouent à l'avenir un rôle de véritable arbitre dont les décisions s'imposeraient aux parties en 
litige. 

S'agissant des initiatives sectorielles comme l'Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractives (ITIE) et d'autres qui prônent la transparence, elles ne changent rien à une réalité : aujourd'hui 
il demeure très difficile, voire impossible, de connaître le montant d'impôt payé par les filiales d'un groupe 
transnational. Les documents préparatoires du G20 ne font référence qu'aux initiatives volontaires, 
pourtant largement insuffisantes, sans considérer l'opportunité de mesures contraignantes. 

http://asso-sherpa.org/sherpa-content/docs/programmes/GDH/publications/WG%20Transnationales%201-76%20F.pdf
http://asso-sherpa.org/sherpa-content/docs/programmes/GDH/publications/WG%20Transnationales%201-76%20F.pdf


C'est incohérent. L'équilibre nécessaire entre incitations et sanctions n'existe tout simplement pas. Ce qui 
est valable pour les mesures de transparence est encore plus vrai pour celles visant à prévenir les impacts 
sociaux et environnementaux des investissements. 

 
Quel impact peut avoir la norme ISO 26 000 si elle n'est pas contraignante ? 

Elle n'est pas contraignante certes, mais ses modalités d'adoption (plus de 90 Etats impliqués), son 
périmètre d'application (toutes les organisations qu'elles soient privées, publiques, à but lucratif ou non), en 
font un outil d'évolution du droit international. Un exemple à travers la notion de « sphère d'influence » : 
celle-ci permet d'exiger d'une entreprise qu'elle anticipe, qu'elle prévienne la survenance de dommages 
sociétaux non seulement au sein de ses filiales mais aussi dans le périmètre de sa chaine 
d'approvisionnement. On peut affirmer que des donneurs d'ordres qui aujourd'hui se cantonnent à intégrer 
dans leur charte d'achat l'exigence de respect par leurs fournisseurs de leurs propres engagements 
éthiques, tout en négociant des tarifs qui ne laissent à ces derniers aucune marge de manœuvre pour 
mettre en place des mesures adaptées, n'agissent pas de façon responsable dans l'esprit de l'ISO 26000. 

 
Globalement, la crise financière change-t-elle quelque chose dans le débat et l'évolution des 
pratiques de RSE ? 

On entend maintenant des dirigeants d'entreprises dire combien la régulation et les sanctions sont 
importantes. Ce discours n'est pas traduit dans les agendas des instances telles que le G20. En sommes, 
la crise financière signe l'acte de décès de l'autorégulation mais l'inertie est encore de mise. 

Tout le monde est maintenant en quête des outils d'évaluation des performances extrafinancières. C'est le 
règne de l'improvisation ! Elle a le mérite d'exister, mais faute de sanctions adaptées, les entreprises 
authentiquement engagées continuent de souffrir de la concurrence déloyale des moins disant sociaux et 
environnementaux, sans parler des victimes directes, les populations, la biodiversité, etc. 

 
Parmi les 46 propositions de Sherpa, lesquelles sont en discussion, ou ayant une chance d'être 
adoptées prochainement ? Quels sont les principaux obstacles à leur adoption ? 

Les obstacles viennent d'être abordés. Le passage de l'autorégulation à une régulation adaptée aux enjeux 
est très complexe et les cibles institutionnelles sont très variées. 

S'agissant de la présidentielle française, nous interpellons les candidats à travers les points clés suivants : 

- Permettre aux victimes des délocalisations d'accéder à la justice 
- Instaurer la transparence dans les relations entre toutes les entités composant un groupe 
- Instaurer une interdiction de soumissionner aux marchés publics pour les entreprises 

transnationales dont les performances extrafinancières sont insuffisantes 
- Instaurer une obligation d'étiquetage des performances sociales et environnementales des biens 

et services 
- Imposer des quotas d'investissements responsables aux acteurs financiers 
- Sanctionner la violation des engagements de bonne conduite 



Peut-on retenir quelque chose de neuf du rapport de Christine Boutin sur la mondialisation de 
décembre dernier ? 

Certaines de ses propositions vont dans le sens de celles portées par Sherpa en mettant en avant des 
points importants, notamment le besoin de redéfinir les missions de l'entreprise (n°8), la question de la 
responsabilité des sociétés mères par rapport aux filiales  évoquée par Alain Supiot (proposition n°12) ou 
encore la responsabilité de l'OMC dans la reconnaissance des droits fondamentaux (proposition n°6), etc. 
Rien de neuf n'en ressort toutefois, c'est une compilation d'états des lieux. 

 
En savoir plus 

Sur le site debats2012.fr, l'association Sherpa interpelle les candidats à la présidentielle : 
http://www.debats2012.fr/affaires-sociales/interpellation-de-sherpa-aux-candidats/  

Manuel Domergue 

 

07.11.2011 Ι France-Egypte : Hosni soit qui mal y pense 

 

L’enquête française sur le butin planqué dans l’hexagone par le clan Moubarak prospère. Et met en 
lumière les liens entre politiques français et pontes condamnés de l’ancien régime égyptien. 

Note aux dictateurs encore en poste. En ces temps de crise propices aux renversements populaire, voire 
démocratique, il ne fait plus bon planquer son magot en France. La justice tricolore, si elle déborde encore 
de précautions pour les chefs d‘Etat peu regardant des libertés encore accrochés à leur trône, à l‘instar des 
présidents africains visés par la plainte dite des Biens Mal Acquis (BMA), le parquet français se fait plus 
chatouilleux envers les roitelets déchus. Et d‘une célérité louable. 

Le 11 février dernier, manifestants et armée renversent Hosni Moubarak après 30 années de règne sans 
beaucoup de partage. Le 25, les associations Sherpa et Afro Egyptian Human Rights Organisation 
(AEHRO) déposent plainte contre Moubarak, sa famille, des hommes d‘affaires liés à son clan et d‘anciens 
ministres pour détournement de fonds publics : plus d‘une trentaine de dignitaires du régime. L‘objectif 
consiste à localiser et si possible restituer une partie de fonds détournés à l‘Etat égyptien. Le 28, le parquet 
diligente une enquête préliminaire pour « recel de détournements de fonds publics, recel d‟abus de biens 
sociaux, recel d‟abus de confiance, recel de corruption, corruption d‟agents publics et de personnes privées 
et blanchiment aggravé commis en bande organisée ». Et le boulot doit être fait prestement, achevée avant 
le 30 juin 2011. 

Justice à deux vitesses  

Timing respecté ! Le 14 juin les résultats de l‘enquête semblent suffisante pour qu‘un réquisitoire introductif 
soit introduit, le 17 juin les juges en charge du dossier sont désignés…Et les victimes alertées pendant l‘été 
que les juges Le Loire et Gruman enquêteront sur ce dossier, comme sur le dossier de BMA concernant 
les président encore en activité (Obiang, Sassou, Dos Santos, Biya) ou dont la dynastie s‘est prolongée 
(Bongo). 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000660/index.shtml
http://www.alternatives-economiques.fr/debats2012.fr
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http://www.asso-sherpa.org/
http://www.aehro.org/
http://www.aehro.org/
http://www.aehro.org/


Et chargés d‘enquête comme partie civile de goûter à la bonne volonté relative, selon les circonstances et 
les personnes visées, du parquet. 

Le 13 avril, saisis d‘une demande de supplément d‘informations contre les chefs d‘Etat encore en poste, le 
parquet assène un poli refus aux enquêteurs. Le même jour, la vice Procureur verse au dossier Moubarak 
une commission rogatoire internationales délivrée par les autorités judiciaires égyptiennes qui décrit par le 
menu les prédations dont les proches du Raïs égyptien ont eu l‘heur de piller les ressources du pays. Pour 
un montant estimé par le Global Financial Integrity, une ONG américaine, à 6 milliards de dollars 
annuels. 

Une CRI dans la nuit  

Hérauts de cette CRI, notamment, les anciens ministres Al-Mahgraby, Zoheir, Al Adly, ou Rachid 
Mohammed Rachid, ou le ponte du PND (Parti national démocratique de Moubarak), tous condamnés par 
la justice égyptienne pour avoir détourné plusieurs millions de dollars sans grande inventivité. 

Magnat de l‘acier, Ahmad Ezz a tout bonnement siphonné la société nationale de sidérurgie dont il a 
présidé le conseil d‘administration, au profit de sa société privé. D‘abord en s‘accaparant des actions de la 
société nationale, puis en vendant ses produits pour le compte de sa société, dont le bénéficie a grimpé en 
un an de…2 milliards de piastres (2,5 millions d‘euros) ! 

Ventes de terrains sous évalués Place Tahrir  

Les ministres ont eux tout bonnement recouru à la traditionnelle technique du bakchich pour satisfaire leurs 
appétits. En charge du logement et de l‘habitat, M. Al Maghraby s‘est fait une spécialité de la vente sous 
évalué de terrains appartenant à l‘Etat, destinés aux promoteurs immobiliers et touristiques (toute 
ressemblance avec des faits d‘actualité français est bien entendu fortuit) ou encore de l‘attribution de 
terrains à des prix défiants toutes concurrences à certaines de ses propres sociétés… Ironiquement l‘une 
des ces ventes cadeaux (28 000 euros plutôt que 700 000) a concerné une parcelle de près de 5000 m2, à 
la Place Tahrir, symbole de la révolution égyptienne. 

Fort répandue la pratique a également été reproché au ministre de l‘Intérieur Habib Al Adly ou au ministre 
du Tourisme Zoheir Garranah, qui s‘était également signalé par des ventes illégales d‘autoristations 
d‘exploitations à des sociétés de tourisme amis….contre quelques prébendes. 

L’ami de Lagarde fuit mais ne se rend pas  

Des gagnes petits en comparaison avec Rachid Mohammed Rachid, ex ministre du Commerce, accusé 
d‘avoir détourné tout simplement 200 millions de dollars des caisses égyptiennes. Prudent, l‘homme a fui 
l‘Egypte post révolutionnaire, et ne s‘est pas présenté à son procès. Condamné par contumace en juin 
dernier, le bonhomme n‘est pas tout à faire un inconnu pour les hautes sphères françaises et mondiales. 

En décembre 2008, selon le Canard Enchaîné (16/2/2011), la ministre de l‘Economie et désormais 
directrice du Fonds monétaire internationale, Christine Lagarde, avait bénéficié des largesses de 
Mohammed Rachid. « Il avait mis un avion à sa disposition pour se rendre à Charm el Cheikh puis à 
Louxor avec ses enfants où elle était l‟invité d‟un autre ministre, celui du Tourisme », condamné quant à lui 
à cinq ans de prison. 
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L‘épisode a été découvert en ce début d‘année où le Premier ministre Fillon avait été épinglé pour avoir 
visité en famille les tombes d‘Abou Simbel. Le tout aux frais du Raïs égyptien, dont le procès vient d‘être 
ajourné au 28 décembre. 

Peut-être le temps d‘appeler des ministres français comme témoin de moralité ? 

Xavier Monnier 

 

16.11.2011 Ι Des députés accusent Greenpeace  
d’ « opacité financière » 

 
A l’occasion de la publication, mi-octobre 12011, de leur rapport sur « les vecteurs privés dans les 
relations internationales », présenté devant la Commission des affaires étrangères (Assemblée 
nationale), les députés Jacques Myard et Jean-Michel Boucheron accusent, un peu vite, 
Greenpeace d’être « une organisation opaque ». 
 
Lors de leurs travaux pour ce rapport, les rapporteurs avaient demandé à rencontrer l´ONG Greenpeace. 
Après avoir accepté de rencontrer les rapporteurs le 7 juin 2011, Pascal Husting, président de Greenpeace 
France, « a décliné sèchement l´invitation des rapporteurs au prétexte que les positions "défendues par J. 
Myard sur un certain nombre de questions sociétales (...) étaient incompatibles avec les valeurs défendues 
par Greenpeace". Relancée pour répondre par écrit à un questionnaire, Greenpeace a refusé de 
répondre ». 

Le député Jean-Michel Boucheron a alors adressé « une ferme mise au point à Greenpeace, soulignant 
que le refus de transparence de l´association soulevant un problème d´incompatibilité avec J. Myard n´était 
qu´un prétexte pour esquiver les questions posées. A l´évidence, Greenpeace est une organisation opaque 
et qui ne souhaite pas faire trop de lumière sur ses méthodes et surtout ses financements ». 

Adelaïde Colin, la directrice de communication de Greenpeace France, nous précise que les « positions » 
de M. Myard sur « la sécurité, l‘Europe, l‘homosexualité, les questions sociétales, le Pacs, etc. », ont paru 
contraires aux valeurs humanistes soutenues par Greenpeace : « On ne discute pas avec un parti politique 
[Droite populaire] qui prône la violence ou des valeurs contraires à la solidarité et au respect des autres ». 

 
« Tous nos rapports financiers sont consultables en ligne » 

La chargée de communication a ajouté que « l‘angle pris par M. Myard dans son questionnement ne nous 
permettait pas de faire valoir notre bonne foi et notre sincérité. Nous ne refusons aucune des interrogations 
sur nos comptes, mais c‘est la suspicion des députés qui pose problème. Nous sommes régulièrement 
invités à nous exprimer devant de nombreux auditoires, y compris devant des parlementaires, y compris 
quand on nous interpelle sur notre transparence financière. 

Ainsi, nous avons répondu aux questions du groupe PS à l‘Assemblée suite à l‘accident nucléaire de 
Fukushima. Nous les avons même invités à venir éplucher nos rapports avec un expert comptable. Nous 
attendons toujours leur visite… Mais ici, on nous fait un mauvais procès. En effet, nos rapports financiers 
sont totalement transparents et peuvent être consultés sur notre site (voir encadré). Nous comptons 
aujourd‘hui 140 000 adhérents. 70% d‘entre eux sont des petits donateurs, pas de gros milliardaires !       
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La Cour des comptes elle-même, instance objective et qui ne peut être accusée d‘un a priori à notre égard, 
va bientôt transmettre ses conclusions sur l‘analyse d‘une série d‘ONG, dont la nôtre. Cela fait un an et 
demi que nous échangeons avec elle et que nous lui fournissons des informations. Sans doute faut-il voir 
dans cette crispation des députés le fait que nous sommes un contre-pouvoir qui, depuis quarante ans, 
dérange beaucoup d‘acquis et de gros intérêts ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les associations placent « l’être humain au-dessus des intérêts des États » 

Dans leur rapport, les parlementaires s‘inquiètent de l‘influence qu‘auraient ONG, entreprises, 
multinationales, milliardaires agissant directement sur la scène internationale « dans certains secteurs, 
comme celui des droits de l´homme, de l´environnement, des normes techniques et comptables ». Leur 
objectif, écrivent-ils  « n´est pas d´imposer leur vue par la force, qui demeure l´apanage des États, [il] est 
de (…) de conquérir les esprits ». 

Ces groupes cherchent soit à « influer sur les négociations internationales, soit à agir sans tenir compte 
des puissances publiques ». Les députés craignent que les États finissent par être dépossédés de leurs 
prérogatives : « Qu‘il s‘agisse de développement, d‘environnement, de droits de l‘homme, de culture, de 
finance, de la biomasse et de la biodiversité, de la protection de la faune et de la flore, de l‘éducation, de 
lutte contre les pandémies ou de corruption, les associations travaillent sur l‘ensemble du champ des 
activités humaines. La caractéristique de leur action est de placer l‘être humain au-dessus des intérêts des 
États. Les ONG partent souvent du principe que les négociations interétatiques sont stériles car les 
gouvernements sont souvent prisonniers d‘intérêts économiques. En conséquence, il faut résoudre les 
problèmes si possible avec les États, mais si nécessaire sans eux ». 

En outre, nombre de ces laboratoires d‘idées étant d‘origine américaine, ils sont pour certains d‘entre eux 
suspectés de véhiculer en sous main « les conceptions américaines dans tous les domaines. Ils constituent 
aussi des soutiens efficaces de la diplomatie de Washington ». 

Greenpeace et la transparence 

« La principale raison expliquant la mauvaise notation de Greenpeace international, commente 
Adelaïde Colin, la directrice de communication de Greenpeace France, tient à une question de 
culture légale et financière : plusieurs des documents requis par Prometheus (voir plus bas) 
n´existent pas sous la même forme aux Pays-Bas (pays où est implanté Greenpeace 
international). 

On trouve cependant leurs équivalents en ligne : 
- la structure légale 
- les finances 
- la gouvernance 
- les statuts  
- les budgets annuels. 

Greenpeace international ne recueille pas de point sur ce critère parce que Prometheus 

n´accorde ce point que si le rapport financier est en ligne avant septembre. Par ailleurs, les 

comptes de Greenpeace international sont chaque année soumis à un audit et remplissent les 

critères développés par l´International Auditing and Assurance Standards Board. » 
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La question de la sincérité des ONG 

Le rapport soulève également « la question de la sincérité des ONG. Plusieurs enquêtes de journalistes ont 
mis en lumière le rôle de paravent de certaines d‘entre elles, comme Transparency, Sherpa ou Global 
Witness, qui sous couvert de lutte contre la corruption, chercheraient à déstabiliser des États amis de la 
France dans des pays producteurs de pétrole en Afrique occidentale… La suspicion à l‘encontre de 
certaines d‘entre elles provient de leurs mécènes, comme le fonds Sigrid Rausing Trust qui finance Sherpa 
et qui a longtemps dénoncé la politique française au Rwanda. Elle provient également de la curieuse 
orientation de leur action : Greenpeace se concentrait sur les essais nucléaires français mais se gardait 
d‘intervenir contre les essais américains ». 

C‘est dans ce cadre qu‘intervient la polémique avec Greenpeace : « En France, le baromètre annuel de 
transparence des ONG, édité par la fondation Prometheus, [révèle] que de célèbres ONG comme 
Greenpeace International brillent par leur opacité… » 

Mais les députés reconnaissent que « les entités privées comblent souvent, pour le meilleur comme pour le 
pire, le vide laissé par le pouvoir politique. Les principales réunions internationales consacrées aux 
problèmes les plus urgents de la planète n‘ont [effectivement] guère donné de résultats »… 

Greenpeace France obtiendra 9,5/10 au baromètre 2011 de Prometheus 

Il est vrai que le rapport 2010 de Prometheus (portant sur 2009) attribue la note de 3/10 à Greenpeace 
International (voir explications dans l´encadré ci-dessus) et 6/10 à Greenpeace France. Cette fondation 
d‘entreprise fait paraître annuellement un « baromètre de transparence d´ONG considérées comme 
institutionnellement influentes et dont le champ d´action touche aux domaines de l´environnement, de la 
santé et de l´éthique des affaires ». 

Mais, pour l‘année 2010 (le rapport sera publié en décembre 2011), les notes de Greenpeace ont 
nettement évolué : « Depuis trois ans, nous annonce Thomas Janier, directeur de Prometheus, 
Greenpeace International progresse. Sa note s‘élèvera cette année à 5/10. Quant à la note de l‘ONG 
française, elle atteindra 9,5/10. Les discussions que nous avons eues avec l‘ONG ont porté leur fruit. Les 
éléments qu‘elle a rajouté dans sa communication sur internet ont pu être pris en compte dans nos critères 
de transparence ». 

Créée à l‘initiative de deux députés français représentant les deux principaux partis de l‘échiquier politique, 
UMP et PS, Prometheus est financée par de nombreuses entreprises issues d‘une culture 
traditionnellement non-acquise au travail de Greenpeace, notamment Dassault, EADS, Sanofi-Aventis ou 
encore Amundi Asset Management… 

Julien Massenet 

 

 

  

http://www.fondation-prometheus.org/wsite/


17.11.2011 Ι Affaire Bourgi : le classement sans suite de l’affaire des 
« mallettes africaines » déçoit les Africains 

Après l’annonce faite par la justice française mercredi 16 novembre du classement sans suite de 
l’affaire Bourgi, quelques réactions se sont étonnées d’une telle décision suite aux révélations de 
l’avocat. En Afrique, la déception domine dans la société civile. 

 
La justice française a classé sans suite l'enquête ouverte après les révélations de l'avocat Robert Bourgi. 
Et ce, faute de preuve. Dans la presse, l'ancien conseiller de l'ombre de l'Elysée avait expliqué avoir 
transporté à plusieurs reprises des valises pleines d'argent et provenant de chefs d'Etat africains pour les 
remettre à l'ex-président Jacques Chirac et son Premier ministre Dominique de Villepin.  

Maître William Bourdon est l'avocat de l'ONG Transparency International France, et président de 
l'association Sherpa, partie civile dans l'affaire des biens mal acquis. L'avocat dénonce le fait que l'on ne 
se soit pas donné les moyens de savoir exactement ce qui s'était passé. Pour lui, ce sont des faits très 
graves qui « entâchent gravement l'image d'un certain nombre de décideurs publiques, voir l'image de la 
France elle-même », et qui nécessitaient donc de ne pas être bâclés par une enquête préliminaire. 

Des reproches partagés par la société civile africaine notamment par les associations qui se battent contre 
la corruption et la transparence des ressources publiques nationales. 

Brice Makosso, coordinateur de la plateforme Publiez ce que vous payez, au Congo Brazzaville  

On aurait préféré que la justice aille jusqu'au bout pour la manifestation de la vérité puisqu'on sait très bien 
que l'argent des Africains alimente les campagnes politiques en France. Nous, les Africains, nous nous 
interrogeons toujours sur ce que sont les dessous. Quel est le retour ? Que gagnent les dirigeants africains 
en retour en finançant les campagnes en Europe....C'est un rendez-vous manqué. 

Écouter (01:03) 

Marc Ona, porte-parole de la coalition contre la vie chère au Gabon  

Ce que nous regrettons, c'est qu'à chaque fois qu'un dossier sur un responsable politique africain ou sur un 
responsable politique français essaie d'avancer, il y a toujours une sorte de stop de la part de la justice 
française. On aurait préféré que l'enquête se poursuive pour mettre un bon coup d'arrêt à la Françafrique. 

Écouter (00:32) 

http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/modules/actu/201111/AFF_BOURGI_Son_Brice_makosso.mp3
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29.11.2011 Ι Point de vue - Pétrole au Nigeria : impunité 
des entreprises pétrolières 

Par Geneviève Garrigos, William Bourdon, Sylvain Tardy... 

Plus de 13 millions de barils de brut ont été déversés dans le delta du Niger soit l'équivalent 
d'environ 7 000 marées noires au cours des 50 dernières années. 

En août dernier, une étape déterminante dans l'histoire du Nigeria a pourtant été franchie lorsque le 
Programme des Nations unies sur l'environnement (PNUE) a publié une enquête scientifique démontrant la 
pollution par hydrocarbures de l'air, de l'eau, des terres et des nappes phréatiques du delta du Niger qui 
confirme l'analyse d'Amnesty International. Les habitants, exposés à de graves risques pour leur santé, 
dépendent de ces ressources pour se nourrir et gagner leur vie. Le PNUE préconise la création d'un fonds 
initial d'un milliard de dollars pour nettoyer le pays Ogoni, une petite partie du delta du Niger. Le nettoyage 
complet prendrait entre 25 et 30 ans. 

L'histoire récente a démontré que des efforts d'une telle envergure peuvent être mis en œuvre. En 2010, 
suite à la marée noire de BP (British Petrolum) dans le golfe du Mexique, les pressions exercées par 
l'administration Obama ont contraint l'entreprise à créer un fonds d'indemnisation de 20 milliards de dollars 
auxquelles pourraient s'ajouter des pénalités et des amendes, conduisant BP à constituer des provisions 
d'environ 40 milliards de dollars. 

La contrainte, et non l'autorégulation si chère aux entreprises, a joué un rôle déterminant dans cette affaire. 
Cependant, rares sont les gouvernements qui, à l'instar des États-Unis, ont le pouvoir et la volonté 
d'amener une multinationale puissante comme BP à s'expliquer sur ses agissements, rendre des comptes 
et assumer ses responsabilités. 

Dans les pays en voie de développement, on constate bien souvent un flagrant déséquilibre des pouvoirs 
entre les entreprises multinationales et l'État. Au Nigeria, le secteur du pétrole et du gaz représente environ 
97 % des revenus en devises du pays et contribue à hauteur de 79,5 % aux recettes du gouvernement. 
Personne ne saurait attendre des compagnies pétrolières qu'elles changent leur fusil d'épaule et cessent 
d'esquiver leurs responsabilités et les contrôles dès qu'elles le peuvent. 

Pire, certaines grandes entreprises comme Shell, principal exploitant à terre dans le delta du Niger, 
publient des rapports sur les bienfaits de leur présence tout en démentant les preuves apportées par les 
spécialistes sur la contamination des sols et des eaux là où elles exploitent. Ces firmes ont la mainmise sur 
le système d'enquêtes relatif aux déversements ainsi que sur les procédures d'indemnisation et font preuve 
d'un manque de transparence à l'origine de nombreux conflits avec et entre les communautés affectées par 
la pollution. 

Le gouvernement nigérian, quant à lui, déploie sa force militaire pour protéger les activités pétrolières, 
renforçant ainsi le sentiment de toute puissance des compagnies pétrolières, quels que soient les dégâts 
qu'elles occasionnent. Le Nigeria brille par son ahurissant manque de détermination à protéger ses 
citoyens. 

Il y a 16 ans, neuf hommes – dont l'écrivain et défenseur des droits humains Ken Saro-Wiwa – ont été 
exécutés pour avoir formulé des requêtes analogues aux recommandations du PNUE. Si le régime militaire 
qui a ordonné l'exécution de Ken Saro-Wiwa a pris fin, les habitants du delta du Niger subissent toujours 
les répercussions environnementales des activités pétrolières. Un tribunal à Londres a accepté d'examiner 
la plainte de la communauté de Bodo, en pays Ogoni, contre la filiale de Shell pour deux déversements 
non nettoyés. D'autres plaintes sont examinées aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. 
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Combien d'autres plaintes devront être déposées avant que l'on fasse ce qui doit être fait pour ces 
populations qui vivent dans le pétrole, respirent du pétrole, mangent et boivent du pétrole ? 

Le système de responsabilisation des entreprises varie en fonction de la zone géographique touchée par 
leurs activités. Cela ne peut plus durer. Une partie de la solution consiste à mettre sur pied des cadres 
réglementaires qui autorisent l'État accueillant le siège social d'une entreprise à exiger qu'elle prenne des 
mesures visant à prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains qui résultent directement 
de ses activités à l'étranger et à y remédier. 

Au Nigeria, Total détient une participation de 10 % dans le consortium au sein duquel Shell est opérateur et 
les responsabilités de Total sont donc engagées. 

C'est un fait, les entreprises ne s'autorégulent pas. Elles s'adaptent à la réglementation et au niveau de 
contrôles imposés par les gouvernements. Si elles améliorent leurs pratiques, c'est qu'elles y sont 
contraintes. 

 

Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France ; 

William Bourdon, président de Sherpa ; 

Sylvain Tardy, directeur des campagnes de Greenpeace France et le Forum citoyen pour la responsabilité 
sociale des entreprises (FCRSE) ; 

Corinne Lepage, eurodéputée ; 

Avec le soutien de Catherine Deneuve, Richard Berry, Claudia Cardinal et Jean-Marc Barr. 

 

 

01.12.2011 Ι Des opposants à Kadhafi espionnés à l'étranger par le régime 
 

PARIS, France - Les courriels de sept opposants libyens en exil, résidant au Royaume-Uni ou aux 
États-Unis, ont été espionnés dans ces pays, par un système d'interception et de surveillance 
vendus à la Libye de Kadhafi par une société française, révèle jeudi le site Owni.fr.  

Ce site a travaillé en partenariat avec l‘organisation WikiLeaks qui a dévoilé ce jeudi près de 1100 
documents provenant des industriels spécialisés dans la surveillance et l‘interception des 
télécommunications, dont la société française Amesys.  

Des éléments, mis en ligne jeudi par Owni.fr, montrent, selon le site, qu'Amesys ne s'est pas contentée de 
vendre ce matériel, mais s'est impliquée dans le fonctionnement des logiciels aux côtés des services de 
sécurité libyens. Selon Owni.fr, les employés de la société française possédaient une liste des personnes 
sous surveillance.  

40 adresses e-mails d'opposants ou de sympathisants de l'opposition apparaissent dans une capture 
d'écran publiée par Owni.fr parce qu'ils appartiennent au schéma relationnel d'un opposant libyen basé en 
Grande-Bretagne, surveillé par le régime de Kadhafi parmi des dizaines de milliers d'autres.  

Cet opposant, dont les correspondances électroniques ont été espionnées, est Mahmud Nacua, écrivain et 
intellectuel de 74 ans, l'un des pères fondateurs de l'opposition libyenne en exil, vivant en Grande-Bretagne 
et nommé en août ambassadeur de Libye à Londres.  
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Les pseudos ou adresses e-mails de ces opposants libyens, ainsi que ceux de deux fonctionnaires 
américains et d‘un avocat britannique, apparaissent nommément dans le mode d‘emploi du système 
« Eagle de surveillance massive » de l‘Internet, « à l‘échelle d‘une nation », rédigé en mars 2009 par des 
employés d'Amesys.  

Interrogée par l'AFP, Amesys souligne que « l'engagement pris par les autorités libyennes de participer aux 
côtés des pays occidentaux à la lutte contre le terrorisme international a notamment conduit fin 2003 le 
Conseil de sécurité de l'ONU à lever l'embargo prononcé contre ce pays ».  

« C'est dans ce contexte, poursuit l'entreprise, que de nombreuses entreprises françaises et étrangères, 
dont faisait partie Amesys, ont noué des liens commerciaux avec la Libye. Amesys a dans ce cadre livré 
aux autorités libyennes un matériel sur lequel elle n'a exercé aucun contrôle quant à l'utilisation qui a pu en 
être faite ».  

La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme (FIDH) et l'association anticorruption Sherpa 
ont déjà déposé plainte en France contre Amesys.  

Amesys a été rachetée par le groupe Bull en janvier 2010. 

 

01.12.2011 Ι Françafrique : des mallettes entre ombres et lumières 

 

TC n° 3469  

Après les déclarations fracassantes de Robert Bourgi en septembre sur des livraisons supposées de 
mallettes d‘argent à Dominique de Villepin, l‘ancien conseiller personnel d‘Omar Bongo, Mike Jocktane, 
assure que des porteurs de valise ont financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. […] 

Marc Endeweld 

 

06.12.2011 Ι Areva promet des examens de santé à ses 
mineurs du Niger 

 

NIAMEY, 6 décembre (Reuters) - Areva a annoncé mardi qu'elle allait faire passer des examens de 
santé à ses employés des mines d'uranium au Niger, cédant à la pression d'associations de 
défense de l'environnement.  

Les examens commenceront au premier semestre 2012, promet Areva, qui emploie 1.600 personnes au 
Niger.  

Le directeur médical du groupe nucléaire français, Alain Acker, affirme que l'objectif est de mettre en place 
cet "Observatoire de la santé", déjà opérationnel dans deux pays africains, dans toutes les mines 
exploitées par Areva dans le monde.  

"En cas de maladie attribuable à l'activité professionnelle, Areva prendra en charge les soins 
conformément aux normes médicales françaises", dit Alain Acker.  

http://www.temoignagechretien.fr/BOUTIQUE/PDF-du-TC-n%c2%b03469/Default-107.xhtml


Areva a commencé l'an dernier à soigner plus d'un millier d'ouvriers ayant travaillé dans des mines au 
Gabon.  

Des associations telles que Greenpeace et Sherpa, qui défend les populations "victimes de crimes 
économiques", accusent le groupe français de ne pas protéger l'environnement ni les ouvriers de ses 
mines et les populations locales.  

Sherpa établit un lien direct entre certaines maladies et les radiations émises dans le processus 
d'extraction d'uranium.  

Les mines du Niger fournissent à Areva un tiers de ses besoins en uranium. La mine d'Imouraren, qui doit 
être exploitée à partir de 2014, fera passer la production annuelle d'uranium au Niger de 3.000 à 8.000 
tonnes, faisant du pays le deuxième producteur mondial de ce minerai. (Abdoulaye Massalatchi; Clément 
Guillou pour le service français). 

 

06.12.2011 Ι Areva to monitor health of Niger mine workers 

 

NIAMEY (Reuters) - Areva said on Tuesday it would monitor the health of thousands of workers and 
residents exposed to its uranium mine sites in Niger, bowing to pressure from advocacy groups. 

The move comes a year after the French nuclear giant launched a plan in Gabon to treat more than 1,000 
former miners who fell ill after working in one of Areva's mines there. 

"Health observatories have now become a reality in two African countries and Areva wants to extend the 
health monitoring to all the mines it operates in the world," said Alain Acker, medical director for Areva. "In 
case of illness attributable to professional activity, Areva would take responsibility for healthcare up to 
French medical standards." 

The company's doctor who is in charge of workers in Niger, Assane Baraze, said Areva would also review 
"all cases of deaths reported over the period 1977-2010... to see if there is a link between the deaths and 
uranium mining." 

There is no reliable data on deaths or diseases in the area of Niger's mine sites, which have been in 
operation for roughly four decades. 

But Areva has come under pressure from rights and environmental groups such as Greenpeace and 
SHERPA for not doing enough to protect the environment and the health of workers and nearby residents. 

Paris-based SHERPA said there is reason to believe there is a direct link between some diseases and 
radiation caused by uranium extraction, and Greenpeace said last year Areva was endangering residents 
near its northern Niger mines. 

Areva, which employs about 1,600 people in the country, said the health observatory will monitor past and 
current mine workers starting in the first half of next year. 

Areva relies on Niger for a third of its uranium supplies. Its Imouraren mine, expected to be launched in 
2014, will raise annual Nigerien uranium production from 3,000 to 8,000 tonnes, making 
Niger the world's second largest uranium producer. 

07.12.2011 Ι Les soins des mineurs d'uranium au Niger pris en charge 



par Areva 

 
Selon Reuters, le groupe nucléaire Areva a déclaré mardi 6 décembre qu'il allait faire passer des 
examens de santé à ses employés des mines d'uranium au Niger. Ces examens devraient 
commencer au premier semestre 2012, d'après Areva qui emploie 1.600 personnes au Niger. 

Areva avait déjà annoncé en juin 2009 la mise en place, en collaboration avec les ONG Sherpa et 
Médecins du Monde, d'un observatoire de la santé autour des sites miniers d'uranium exploités dans le 
monde par le groupe en particulier au Niger et au Gabon. Ce Groupe pluraliste d'observation de la santé 
(GPOS) a pour objet ''l'étude de l'impact potentiel des activités uranifères d'Areva sur la santé des 
travailleurs'' mais aussi ''des populations avoisinantes'', avait promis à l'époque les partenaires. 

Si des cas de maladies imputables à cette activité professionnelle étaient mis en évidence, ''les soins 
correspondants seraient pris en charge par Areva conformément aux normes médicales françaises'', a 
rappelé hier Alain Acker, directeur médical d'Areva. Le groupe aurait commencé l'an dernier à soigner plus 
d'un millier d'ouvriers ayant travaillé dans des mines au Gabon. 

Les mines du Niger fournissent à Areva un tiers de ses besoins en uranium. L'association Sherpa pointait 
un lien entre certaines pathologies et les radiations résultant de l'extraction de l'uranium, avant la signature 
de l'accord en 2009. 

Mais l'annonce de l'observatoire avait aussitôt été décrié par les associations anti-nucléaire CRIIRAD 
(Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) et Sortir du nucléaire 
estimant qu'il s'agissait d' « une opération de communication ». Si Areva « ne propose pas certaines 
garanties (inclusion de toutes les personnes concernées, prise en compte de toutes les pathologies 
incriminées, dispositifs d'indemnisation adaptés…) et ne prend pas en parallèle des dispositions pour 
réduire l'impact sanitaire et environnemental de ses activités, la mise en place de ces observatoires ne 
constituera pas un progrès réel », avait alors déclaré la CRIIRAD. 

Rachida Boughriet 

 

09.12.2011 Ι Mine d'uranium au Gabon: Areva indemnisera des proches 
d'ex-salariés 

 
STRASBOURG — Le groupe nucléaire Areva va indemniser les ayants-droit de deux de ses anciens 
salariés, morts d'un cancer du poumon après avoir travaillé pendant des années dans une mine 
d'uranium au Gabon, a-t-on appris vendredi auprès d'une des familles et du groupe français. 

C'est la première fois que le groupe minier va engager un tel processus, conformément à un accord qu'il 
avait conclu en 2009 avec l'association Sherpa, qui défend les intérêts des salariés d'Areva exposés à des 
rayonnements ionisants, a précisé à l'AFP un responsable de l'ONG, l'avocat Joseph Breham. 

Contactée par l'AFP, Areva a souligné que par cette décision elle ne faisait que "tenir à la lettre" ses 
engagements "pris en 2009 dans le cadre l'accord signé avec Sherpa". 

La décision a été communiquée vendredi à Jacqueline Gaudet, la fille de l'un des deux ex-salariés 
concernés. Dans son courrier, dont l'AFP a eu copie, Areva indique vouloir "proposer une compensation" 
pour ces deux dossiers. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/observatoire_sante_mines-uranium_sherpa_medecins-monde_polemique_criirad_sortir_nucleaire_7661.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-amnesty-shell-delta-niger-pollutions-bodo-14086.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/areva-boues-radioactives-en-demeure-etat-assignation-justice-13526.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/observatoire_sante_mines-uranium_sherpa_medecins-monde_polemique_criirad_sortir_nucleaire_7661.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/rachida-boughriet


L'association "Mounana", que préside Mme Gaudet et qui regroupe des proches d'anciens salariés français 
affectés sur l'ancienne mine d'uranium de Mounana au Gabon, avait soumis à Areva une liste d'une 
vingtaine de cas pour lesquels elle sollicitait une indemnisation. 

Pour deux de ces cas, les deux médecins ayant examiné les dossiers "tendent à s'accorder sur le lien de 
causalité entre la pathologie et l'exposition aux rayonnements ionisants, même si cette dernière n'est pas 
mesurée et resterait vraisemblablement modeste", indique Areva. 

"En effet les pathologies entrent bien dans le cadre de ce qui est connu comme effet à long terme des 
rayonnements ionisants", ajoute le courrier. 

Pour Me Breham, "c'est la première fois qu'Areva reconnaît qu'il existe entre une maladie et des 
rayonnements un lien suffisamment fort pour indemniser la famille". 

Areva avait été mis en cause à partir de 2003 par des associations qui menaçaient de porter plainte contre 
lui, et dénonçaient le taux élevé de cancers parmi les salariés ou ex-salariés de ses mines d'uranium au 
Gabon et au Niger. Le groupe français avait accepté en 2007 de mettre en place des "observatoires de la 
santé" dans les régions concernées, ouvrant la voie à d'éventuelles indemnisations. Un tel observatoire 
vient ainsi d'être mis en place cette semaine dans la région d'Agadez, au Niger. 

Dans un documentaire sur ce sujet diffusé en France fin 2009, un ingénieur en physique nucléaire, Bruno 
Chareyron, avait dénoncé une "contamination tout à fait inacceptable" du sol dans la forêt près de la mine 
de Mounana, en particulier en radium, torium 230 et plomb 210. 

 
 

14.12.2011 Ι Le parquet français en situation de coma dépassé 

 
La semaine dernière, la conférence nationale des procureurs a adopté une motion demandant une 
restauration de l'image de leur fonction, "gravement altérée par le soupçon de dépendance à 
l'égard du pouvoir exécutif." Les déclarations se multiplient, demandant une réforme du statut du 
parquet. 

Le problème tient au fait que depuis dix ans, au fil de nombreuses interventions du législateur, les pouvoirs 
du parquet se sont accrus. En même temps, les procureurs sont devenus de plus en plus dépendants du 
ministère de la justice. La contradiction a éclaté au grand jour en 2010 : le parquet n'est plus une autorité 
judiciaire. 

 
Le parquet, un pouvoir fort 

Le parquet a toujours disposé du pouvoir considérable d'apprécier l'opportunité des poursuites sans avoir à 
motiver sa décision de classer un dossier. Cette situation justifie la place du ministre de la justice comme 
chef du parquet, car ces décisions, qui ne font l'objet d'aucun contrôle juridictionnel, ne peuvent faire l'objet 
que d'un contrôle politique. Mais cette construction est purement théorique : jamais la responsabilité du 
gouvernement n'a été engagée en raison de l'absence de poursuites dans une affaire où elles auraient été 
justifiées. 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/12/08/appel-des-procureurs-francais-pour-un-statut-d-independance_1614967_3224.html


De plus, le parquet décide du mode de poursuite. Ainsi, le juge d'instruction est de moins en moins saisi. Il 
ne connaît plus fin 2010 que 4% des affaires. Cela signifie que 96% des dossiers viennent devant une 
juridiction de jugement sur la seule base de l'enquête de police, plus ou moins contrôlée par le parquet. 

Le pouvoir du parquet est à peine tempéré par la possibilité pour une partie civile de mettre en mouvement 
l'action publique. D'abord, parce que la France ne connaît pas d'action populaire : la partie civile doit 
justifier d'un intérêt personnel et direct pour agir. Seule exception : certaines associations peuvent agir pour 
la défense d'un intérêt général, mais le législateur a toujours écarté cette possibilité pour les associations 
agissant dans le cas d'atteintes à la probité. 

Ensuite, quand une personne justifie d'un intérêt suffisant, elle ne peut plus, depuis 2002, saisir 
directement un juge d'instruction. Elle doit d'abord déposer plainte au parquet, et ne peut saisir le juge 
qu'en cas de refus ou d'absence de réponse à l'issue d'un délai de trois mois. 

L'affaire des "biens mal acquis" est emblématique de l'obstruction du parquet dans certains dossiers 
sensibles. En l'espèce, une enquête policière recensait les avoirs détenus en France par trois chefs d'Etat 
africains : Omar Bongo (Gabon), Denis Sassou-Nguesso (Congo) et Teodoro Obiang-Nguema (Guinée 
équatoriale). L'ampleur des biens détenus permettait de soupçonner un recel sur le territoire français de 
détournement de fonds publics. 

Trois associations (Transparence International France, Sherpa et Survie), après une plainte classée sans 
suite par le parquet, se sont constituées partie civile. Un juge d'instruction a reçu leur plainte. Mais sur 
appel du parquet, la cour d'appel a déclaré cette plainte irrecevable. Enfin, sur pourvoi des associations, la 
Cour de cassation a jugé que les délits poursuivis étaient de nature à causer à l'association Transparence 
International France "un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa 
mission." Cette petite ouverture de la jurisprudence a été saluée dans les milieux associatifs, mais elle ne 
peut dissimuler un parquet qui défend la raison d'Etat plutôt que le droit. 

 
Des procureurs au statut diminué 

Le Conseil supérieur de la magistrature doit toujours donner un avis consultatif avant la nomination du 
magistrat du parquet. Mais il arrive souvent au Ministère de la justice de ne pas suivre cet avis et de 
privilégier des affinités politiques. De plus, les procureurs généraux, nommés en conseil des ministres, 
peuvent toujours être mutés "dans l'intérêt du service". Ils sont alors affectés au parquet général de la Cour 
de cassation, dont les effectifs ont, pour cette raison, doublé depuis 2004. Le modus vivendi, qui avait 
longtemps conduit le ministère à ne pas exercer cette prérogative, a été totalement abandonné depuis dix 
ans. 

Enfin, à l'intérieur des parquets, les pouvoirs hiérarchiques ont été renforcés. La loi du 9 mars 2004 inscrit 
dans le code pénal le ministre de la justice comme chef du parquet. L'autorité politique a le pouvoir de 
donner non seulement des instructions générales, mais aussi des instructions écrites versées au dossier. 
Ce texte a mis fin, au profit de l'autorité politique, à une certaine ambiguïté. Auparavant, il était possible de 
considérer que, si le parquet dépendait statutairement du ministère de la justice, il disposait néanmoins 
d'une certaine autonomie dans l'application de la loi pénale. Ce n'est désormais plus le cas. 

http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Le_scandale_des_biens_mal_acquis-9782707164872.html


Dérive de l'obligation de loyauté 

Le recueil des obligations déontologiques publié par le CSM en 2010 reflète encore ce dualisme du 
procureur. Comme tous les magistrats, il est tenu à l'impartialité, "devoir absolu, destiné à rendre effectif 
l'un des principes fondateurs de la République : l'égalité des citoyens devant la loi". Mais son évaluation et 
sa carrière dépendent de ce que le recueil nomme "loyauté statutaire" : il doit mettre sa hiérarchie -qui 
remonte à l'autorité politique- "en mesure d'exercer ses compétences". Le parquet est ainsi en situation de 
conflit d'intérêts permanent entre intérêt général et injonctions politiques. 

Cette dérive de l'obligation de loyauté impose aux procureurs et à leurs substituts une information 
systématique de leur hiérarchie pour les dossiers identifiés comme sensibles. Elle fragilise même le 
principe de liberté de parole à l'audience : dans les affaires les plus importantes, les substituts d'audience 
informent leur hiérarchie des peines qu'ils vont requérir. 

Et cette évolution ne se limite pas au traitement des affaires les plus importantes. Car les procureurs sont 
aussi appréciés en fonction du "taux de réponse pénale", c'est-à-dire du nombre d'affaires poursuivies au 
regard du nombre d'affaires susceptibles de l'être. Pour obtenir de bons chiffres, la hiérarchie exerce aussi 
un contrôle permanent sur la gestion des flux. L'objectif statistique prime le questionnement sur les finalités 
du parquet et son rôle dans la société. 

Une telle contradiction entre des pouvoirs renforcés et un statut diminué devait éclater. Ce fut le cas en 
2010. 

  
La mort du parquet en tant qu'autorité judiciaire.  

La mort du parquet en tant qu'autorité judiciaire date de l'arrêt de la Cour européenne des droits de 
l'homme du 23 novembre 2010. Dans ce dossier, Mme Moulin, avocate, avait été gardée à vue quatre jours 
et six heures. Elle avait été présentée au procureur deux jours après sont arrestation pour une prolongation 
de sa détention. 

La Cour a jugé que "Les procureurs sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques 
au sein du Parquet, et sous l‟autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice, donc du pouvoir exécutif. 
A la différence des juges du siège, ils ne sont pas inamovibles et le pouvoir disciplinaire les concernant est 
confié au ministre. Ils sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui leur 
sont données dans les conditions du code de procédure pénale, même s‟ils peuvent développer librement 
les observations orales qu‟ils croient convenables au bien de la justice ; la Cour considère que, du fait de 
leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l‟exigence d‟indépendance à 
l‟égard de l‟exécutif Ainsi, la garde à vue de Mme Moulin ne répondait pas aux exigences de l‟article 5 § 3." 

La Cour de cassation a tiré les conséquences de cette décision dès le 15 décembre 2010. Dans ce 
dossier, un avocat avait tiré avec une carabine sur ses voisins. Il avait été mis en garde-à-vue pour 25 
heures. La Cour a jugé que ce délai était compatible avec l'exigence de brièveté de ce mode de détention. 
Mais elle a précisé que c‟est à tort que la chambre de l'instruction [de la cour d‟appel] a retenu que le 
ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits 
de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d‟impartialité requises par ce texte 
et qu'il est partie poursuivante. 

Par ailleurs, de nombreux dossiers ont achevé de dégrader l'image du parquet dans l'opinion. En 2010, 
l'affaire Bettancourt est emblématique de cette situation. Dans ce dossier complexe, un financement illicite 
de la campagne de Nicolas Sarkozy avait notamment été évoqué par des témoins. 

http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/files/recueil_des_obligations_deontologiques_des_magistrats_FR.pdf
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Moulin%20%7C%20contre%20%7C%20France&sessionid=83336405&skin=hudoc-fr
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Moulin%20%7C%20contre%20%7C%20France&sessionid=83336405&skin=hudoc-fr
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Moulin%20%7C%20contre%20%7C%20France&sessionid=83336405&skin=hudoc-fr
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/7177_15_18415.html


Le procureur a mené son enquête et refusé, malgré les recommandations du procureur général de la Cour 
de cassation, de saisir un juge d'instruction (le procureur général a une autorité morale, mais non 
hiérarchique sur les autres membres du parquet). 

La lette ouverte du Syndicat de la magistrature « à ceux qui feignent de croire à l'indépendance du 
parquet » recense de multiples autres cas où divers intérêts ont primé le droit. 

Ainsi, le procureur général de la Cour de cassation témoignait, à l'audience de rentrée de 2011, de sa" très 
vive inquiétude pour le ministère public : "s'il fallait traduire la situation en langage médical, il faudrait dire 
que le parquet est maintenant proche d'un état de coma dépassé". 

  
Le parquet de demain...  

Malgré cette régression rapide vers un parquet fonctionnarisé, la possibilité de saisir un juge d'instruction 
laisse subsister un risque pénal dans les affaires politiques et financières. C'est pourquoi, en janvier 2009, 
le président de la République, dans son discours à la Cour de cassation, a déclaré que le juge d'instruction 
serait supprimé. Il n'envisageait cependant aucune réforme du parquet. 

La proposition a suscité l'hostilité de tous les professionnels de la justice, hors le barreau de Paris. Des 
Etats généraux de la justice ont été organisés et permis de donner une image d'unité contre ce projet. La 
Cour de cassation a donné un avis négatif. De nombreux parlementaires de toutes tendances ont rappelé 
que la Commission de l'Assemblée nationale, qui avait travaillé en 2006 sur les dysfonctionnements de la 
justice, n'avait pas retenu le proposition de supprimer le juge d'instruction. Dans ce contexte, l'examen du 
projet de loi a été reporté et ne sera pas examiné avant les élections de 2012. 

Peu de juristes sont partisans du statu quo. Pour l'avenir, ils se partagent essentiellement entre partisans 
des modèles italien ou espagnol. Le modèle italien présente notamment l'avantage de préserver l'unité de 
la magistrature. En revanche, les partisans du modèle espagnol prennent acte de l'émergence d'une 
culture autonome du parquet, qu'ils souhaitent séparer du siège en maintenant une hiérarchie forte avec à 
sa tête un procureur général de la Nation. 

 En septembre 2011, 72% des Français estimaient que, d'une manière générale, les élus et les dirigeants 
politiques sont plutôt corrompus ; 19% pensaient qu'ils sont plutôt honnêtes. Ce jugement négatif est le 
plus fort jamais mesuré depuis 1977... 

Eric Alt 

http://www.syndicat-magistrature.org/Lettre-ouverte-a-ceux-qui-feignent.html
http://www.syndicat-magistrature.org/Lettre-ouverte-a-ceux-qui-feignent.html
http://www.syndicat-magistrature.org/Lettre-ouverte-a-ceux-qui-feignent.html


17.12.2011 Ι La justice française enquête sur l’espionnage du Net 
libyen 

 
Le dossier porte le n°11307000218. La société française Amesys, qui a fourni du matériel 
d'espionnage électronique au régime de Kadhafi avec l'appui de Nicolas Sarkozy, au ministère de 
l'intérieur puis à l'Elysée, se retrouve désormais au centre d'investigations judiciaires. 

Le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Dominique Moyal, vient d'ouvrir une enquête 
préliminaire visant Amesys, après le dépôt, en septembre, d'une plainte de l'association de défense des 
droits de l'homme Sherpa sur des faits d'«atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui». Initiée à Paris, la 
procédure a été dépaysée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), où la société Amesys, filiale du géant 
Bull, détient son siège social.  

En dépit de la guerre, l'étroitesse des liens de la France avec la dictature du colonel Kadhafi rend l'affaire 
potentiellement explosive. Ainsi que Mediapart l'a déjà raconté, la société Amesys a vendu au régime de 
Tripoli entre 2007 et 2008 un vaste système d'espionnage du pays, grâce à l'encombrant homme d'affaires 
Ziad Takieddine qui jouait alors le ―Monsieur Bons Offices‖ de Claude Guéant et Nicolas Sarkozy en Libye.  

Baptisé «Homeland Security Program», ce contrat d'un montant global de 26,5 millions d'euros – que nous 
avons mis en ligne ici – a été négocié par Philippe Vannier, l'actuel PDG de Bull, à l'époque dirigeant de la 
filiale Amesys, avec Abdallah Senoussi, l'ancien chef des services de renseignement arrêté en novembre 
dernier et poursuivi pour «crimes contre l'humanité» par la cour pénale internationale.  

Le contrat comprenait la vente de matériel de cryptage des communications du régime, des systèmes 
d'écoute téléphonique, la livraison d'un 4×4 ―furtif‖ au colonel Kadhafi et des équipements ultra-
sophistiqués pour permettre l'espionnage de l'internet libyen, grâce à un logiciel nommé ―Eagle‖.  

C'est ce dernier volet du programme «Homeland Security» qui est visé par la plainte de l'association 
Sherpa, composée de juristes et d'avocats militants. La plainte a été déposée le 12 septembre dernier, 
quelques jours après la découverte à Tripoli par des reporters du Wall Street Journal et de la BBC « d'un 
important dispositif de surveillance à distance destiné à traquer les forces rebelles », note Sherpa.  

Il s'agissait du matériel vendu quatre ans plus tôt par Amesys, avec le soutien des autorités françaises : 
des sondes ―renifleuses‖, des logiciels de stockage et d'interrogation du trafic, et un centre d'écoutes. Les 
responsables et les salariés d'Amesys dissimulaient le nom de leur client au moyen d'un nom de code, «le 
pays de Candy»... 

La défense d'Amesys: il s'agissait de «chasser le pédophile» 

Outre l'atteinte à la vie privée, Sherpa s'interroge sur les conditions dans lesquelles la France a pu 
autoriser l'exportation d'un tel matériel, qui a, dans les faits, permis à la dictature de Kadhafi d'espionner 
son opposition. Première étape avant la répression.   

Contacté par Mediapart, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), qui 
dépend des services du Premier ministre, indique que le programme ―Eagle‖ vendu par Amesys « n'a fait 
l'objet d'aucune autorisation d'exportation du gouvernement pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas 
considéré comme du matériel de guerre, donc non soumis à une telle autorisation ». 

http://www.mediapart.fr/journal/international/280711/sarkozy-gueant-le-grand-soupcon-libyen
http://www.scribd.com/doc/67749202/Nsa?secret_password=1arlmn58lzgn3d9ji7rt
http://www.scribd.com/doc/67749202/Nsa?secret_password=1arlmn58lzgn3d9ji7rt
http://www.scribd.com/doc/67749202/Nsa?secret_password=1arlmn58lzgn3d9ji7rt


De leur côté, les juristes de Sherpa, représentés par Me William Bourdon, soulignent que l'article 226 du 
code pénal stipule que « la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la 
vente » de systèmes de surveillance tels que ceux conçus par Amesys – c'est-à-dire « permettant de porter 
atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances » –  sont « soumis à une autorisation 
délivrée par le Premier ministre ». Plusieurs décrets d'application ont précisément chargé le secrétaire 
général de la défense nationale d'instruire ce processus d'autorisation, après avis d'une commission ad 
hoc. 

Depuis la découverte des dessous du business libyen d'Amesys, la société tente de minimiser sa 
responsabilité. Le 1er septembre, Amesys avait simplement confirmé dans un communiqué la vente de 
«matériel d'analyse portant sur une fraction de connexions internet existantes».   

La réalité est tout autre. Récemment, le journaliste Jean-Marc Manach, du site Owni, a retrouvé une liste 
d'opposants au régime, en désanonymisant une capture d'écran figurant dans le mode d'emploi du 
programme ―Eagle‖. Ce document, rédigé en 2009, exposait les possibilités de cartographier les relations – 
et les mails – de personnes ―suspectes‖. 

Début décembre, Amesys a assuré sur France-2 que son produit avait été « détourné» par les Libyens. A 
l'origine, le logiciel ―Eagle‖ devait servir à « chasser le pédophile, le terroriste, le narcotrafiquant», a 
prétendu Bruno Samtmann, directeur commercial de l'entreprise. Contacté vendredi 16 décembre par 
Mediapart, Amesys n'a pas donné suite à nos sollicitations. 

Une société politiquement protégée ?  

Ce groupe au cœur du scandale reste jusqu'à présent soutenu en haut lieu. L'ex-patron d'Amesys, Philippe 
Vannier, PDG de Bull, a été promu, en juillet dernier, chevalier de la Légion d'honneur, en sa qualité de 
« président du directoire d'un groupe », non pas au titre du ministère de l'économie numérique, mais bien 
de celui de la défense.  

Le groupe est favorablement connu pour avoir déjà vendu ses systèmes d'espionnage, en France, à 
différents services des ministères de la défense et de l'intérieur. Et la directrice de la communication chez 
Bull, Tiphaine Hecketsweiler, est aussi la fille de Gérard Longuet, le ministre de la défense – ils sont arrivés 
à leurs postes respectifs au début 2011. Henri Conze, l'ancien délégué général de l'armement (DGA) sous 
Balladur, est lui-même entré au capital en 2010. 

Récemment, Philippe Vannier a assuré aux responsables syndicaux de Bull qu'on lui réservait encore de 
futurs marchés d'Etat, à charge pour lui de rester discret sur la question des soutiens obtenus par le passé. 
Le plus récent date du mois d'août. Le fonds stratégique d'investissement (FSI) a fait son entrée au capital 
de Bull, à hauteur de 5,05%. 

Si l'enquête, suivant les griefs de la plainte de Sherpa, est pour l'heure axée sur la légalité des systèmes 
produits par Amesys, les contrats libyens pourraient donner lieu à d'autres investigations. En effet, parmi 
les documents entre les mains des juges parisiens saisis de l'affaire Takieddine, figurent des factures 
établies au nom du marchand d'armes pour ces interventions « commerciales ».  

Entre décembre 2007 et octobre 2008, Amesys (anciennement i2e) a versé près de 4,5 millions d'euros à 
deux sociétés offshore, Como holding et Tristar, sur une partie de ces marchés. Ces versements partis 
d'Aix-en-Provence sur des comptes offshore pourraient également tomber sous le coup de la loi anti-
corruption qui interdit depuis juin 2000 les commissions à l'international. 

Fabrice Arfi et Karl Laske 

http://owni.fr/2011/12/01/amesys-bull-eagle-surveillance-dpi-libye-wikileaks-spyfiles-kadhafi/
http://www.mediapart.fr/biographie/50004
http://www.mediapart.fr/biographie/179242


17.12.2011 Ι Matériel de surveillance pour la Libye: ouverture d'une 
enquête préliminaire (Médiapart) 

 

Une enquête préliminaire visant la société Amesys (groupe Bull), pour la fourniture à la Libye de 
Kadhafi d'un système de surveillance, vient d'être ouverte par la procureure d'Aix-en-Provence, 
selon le site d'information Médiapart. 

La procureure n'a pas souhaité confirmer cette information samedi. "Le parquet d'Aix ne souhaite pas 
s'exprimer sur ce sujet", a déclaré à l'AFP la procureure de la République, Dominique Moyal, ajoutant 
qu'elle ne souhaitait "ni confirmer, ni infirmer". 

Médiapart affirme dans un article de Fabrice Arfi et Karl Laske : "Le procureur de la République d'Aix-en-
Provence, Dominique Moyal, vient d'ouvrir une enquête préliminaire visant Amesys, après le dépôt, en 
septembre, d'une plainte de l'association de défense des droits de l'Homme Sherpa sur des faits 
d' « atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui ». " 

Outre l'association anticorruption Sherpa, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme 
(FIDH) avait également déposé plainte en octobre à Paris pour "complicité d'actes de torture". 
Selon la FIDH, Amesys, une société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes sécuritaires, basée à Aix-
en-Provence et rachetée par Bull en janvier 2010, a conclu en 2007 un contrat de mise à disposition de 
technologie aux fins d'interception de communication, de traitement de données et d'analyses. 

L'affaire avait été révélée fin août par le Wall Street Journal, qui avait affirmé que Amesys avait équipé fin 
2009 le centre de surveillance d'internet de Tripoli avec un système d'analyse du trafic internet (DPI), qui 
permet de contrôler les messages qui s'échangent, pour éventuellement filtrer voire censurer des "paquets" 
de données. 

Pour sa part, Amesys avait reconnu début septembre avoir fourni au régime de Mouammar Kadhafi du 
"matériel d'analyse" portant sur des "connexions internet", tout en rappelant que le contrat avait été signé 
dans un contexte de "rapprochement diplomatique" avec la Libye. 

 

 

17.12.2011 Ι Matériel de surveillance pour la Libye: ouverture d'une 
enquête préliminaire (Médiapart) 

 

Une enquête préliminaire visant la société Amesys (groupe Bull), pour la fourniture à la Libye de 
Kadhafi d'un système de surveillance, vient d'être ouverte par la procureure  d'Aix-en-Provence, 
selon le site d'information Médiapart. 

La procureure n'a pas souhaité confirmer cette information samedi. "Le parquet d'Aix ne souhaite pas 
s'exprimer sur ce sujet", a déclaré à  l'AFP la procureure de la République, Dominique Moyal, ajoutant 
qu'elle ne  souhaitait "ni confirmer, ni infirmer". 

Médiapart affirme dans un article de Fabrice Arfi et Karl Laske : "Le  procureur de la République d'Aix-en-
Provence, Dominique Moyal, vient d'ouvrir une enquête préliminaire visant Amesys, après le dépôt, en 
septembre, d'une  plainte de l'association de défense des droits de l'Homme Sherpa sur des faits 
 d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui." 

http://www.leparisien.fr/marseille-13000/materiel-de-surveillance-pour-la-libye-ouverture-d-une-enquete-preliminaire-mediapart-17-12-2011-1773217.php
http://www.leparisien.fr/marseille-13000/materiel-de-surveillance-pour-la-libye-ouverture-d-une-enquete-preliminaire-mediapart-17-12-2011-1773217.php
http://www.leparisien.fr/marseille-13000/materiel-de-surveillance-pour-la-libye-ouverture-d-une-enquete-preliminaire-mediapart-17-12-2011-1773217.php
http://actualites.leparisien.fr/enquete.html
http://actualites.leparisien.fr/federation.html
http://actualites.leparisien.fr/paris.html


Outre l'association anticorruption Sherpa, la Fédération internationale des  ligues de droits de l'homme 
(FIDH) avait également déposé plainte en octobre à  Paris pour "complicité d'actes de torture". Selon la 
FIDH, Amesys, une société d'ingénierie spécialisée dans les  systèmes sécuritaires, basée à Aix-en-
Provence et rachetée par Bull en janvier  2010, a conclu en 2007 un contrat de mise à disposition de 
technologie aux fins  d'interception de communication, de traitement de données et d'analyses. 

L'affaire avait été révélée fin août par le Wall Street Journal, qui avait  affirmé que Amesys avait équipé fin 
2009 le centre de surveillance d'internet  de Tripoli avec un système d'analyse du trafic internet (DPI), qui 
permet de  contrôler les messages qui s'échangent, pour éventuellement filtrer voire  censurer des 
"paquets" de données. 

Pour sa part, Amesys avait reconnu début septembre avoir fourni au régime  de Mouammar Kadhafi du 
"matériel d'analyse" portant sur des "connexions  internet", tout en rappelant que le contrat avait été signé 
dans un contexte de  "rapprochement diplomatique" avec la Libye. 

 

17.12.11 Ι Une enquête aurait été ouverte sur la fourniture de 
matériel de surveillance à la Libye 

 
Selon des informations publiées par le site d'information Médiapart, une enquête préliminaire visant 
la société Amesys (groupe Bull), pour la fourniture à la Libye de Kadhafi d'un système de 
surveillance, vient d'être ouverte par la procureure d'Aix-en-Provence. La procureure n'a pas 
souhaité confirmer cette information samedi. 

"Le parquet d'Aix ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet", a déclaré à l'AFP la procureure de la 
République, Dominique Moyal, ajoutant qu'elle ne souhaitait "ni confirmer, ni infirmer". Médiapart affirme 
dans un article de Fabrice Arfi et Karl Laske : "Le procureur de la République d'Aix-en-Provence, 
Dominique Moyal, vient d'ouvrir une enquête préliminaire visant Amesys, après le dépôt, en septembre, 
d'une plainte de l'association de défense des droits de l'Homme Sherpa sur des faits d'atteinte à l'intimité 
de la vie privée d'autrui." 

Outre l'association anticorruption Sherpa, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme 
(FIDH) avait également déposé plainte en octobre à Paris pour "complicité d'actes de torture". 

Selon la FIDH, Amesys, une société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes sécuritaires, basée à Aix-
en-Provence et rachetée par Bull en janvier 2010, a conclu en 2007 un contrat de mise à disposition de 
technologie aux fins d'interception de communication, de traitement de données et d'analyses. 

L'affaire avait été révélée fin août par le Wall Street Journal, qui avait affirmé que Amesys avait équipé fin 
2009 le centre de surveillance d'Internet de Tripoli avec un système d'analyse du trafic Internet (DPI), qui 
permet de contrôler les messages qui s'échangent, pour éventuellement filtrer voire censurer des "paquets" 
de données. 

Pour sa part, Amesys avait reconnu début septembre avoir fourni au régime de Mouammar Kadhafi du 
"matériel d'analyse" portant sur des "connexions internet", tout en rappelant que le contrat avait été signé 
dans un contexte de "rapprochement diplomatique" avec la Libye. 

 

 

http://www.mediapart.fr/journal/international/171211/la-justice-francaise-enquete-sur-l-espionnage-du-net-libyen
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/12/02/quand-la-societe-francaise-amesys-aidait-kadhafi-a-traquer-les-opposants-libyens_1612924_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/12/02/quand-la-societe-francaise-amesys-aidait-kadhafi-a-traquer-les-opposants-libyens_1612924_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/12/02/quand-la-societe-francaise-amesys-aidait-kadhafi-a-traquer-les-opposants-libyens_1612924_3212.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=confirmer
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http://www.lemonde.fr/sujet/8924/mouammar-kadhafi.html


17.12.2011 Ι Enquête aixoise sur l'espionnage du Net Libyen  

 
Une société aixoise est visée par la justice pour la fourniture à la Libye de Kadhafi d'un système de 
surveillance.  

Médiapart affirme dans un article de Fabrice Arfi et Karl Laske : "Le procureur de la République d'Aix-en-
Provence, Dominique Moyal, vient d'ouvrir une enquête préliminaire visant Amesys", basée à Aix-en-
Provence. 

"Le parquet d'Aix ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet", a déclaré la procureure de la République, 
Dominique Moyal, ajoutant qu'elle ne souhaitait "ni confirmer, ni infirmer". 

L'article de Médiapart 

Médiapart affirme dans un article de Fabrice Arfi et Karl Laske : "Le procureur de la République d'Aix-en-
Provence, Dominique Moyal, vient d'ouvrir une enquête préliminaire visant Amesys, après le dépôt, en 
septembre, d'une plainte de l'association de défense des droits de l'Homme Sherpa sur des faits d'atteinte 
à l'intimité de la vie privée d'autrui." 

Plaintes de la FIDH et de Sherpa   

Outre l'association anticorruption Sherpa, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme 
(FIDH) avait également déposé plainte en octobre à Paris pour "complicité d'actes de torture". Selon la 
FIDH, Amesys, une société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes sécuritaires, basée à Aix-en-
Provence et rachetée par Bull en janvier 2010, a conclu en 2007 un contrat de mise à disposition de 
technologie aux fins d'interception de communication, de traitement de données et d'analyses.  

Révélation du Wall Street Journal 

L'affaire avait été révélée fin août par le Wall Street Journal, qui avait affirmé que Amesys avait équipé fin 
2009 le centre de surveillance d'internet de Tripoli avec un système d'analyse du trafic internet (DPI), qui 
permet de contrôler les messages qui s'échangent, pour éventuellement filtrer voire censurer des "paquets" 
de données. 

Amesys et la diplomatie 

Pour sa part, Amesys avait reconnu début septembre avoir fourni au régime de Mouammar Kadhafi du 
"matériel d'analyse" portant sur des "connexions internet", tout en rappelant que le contrat avait été signé 
dans un contexte de "rapprochement diplomatique" avec la Libye. 

Muriel Gensse 

 

http://www.mediapart.fr/journal/international/171211/la-justice-francaise-enquete-sur-l-espionnage-du-net-libyen


19.12.2011 Ι Enquête ouverte sur l’espionnage de l’internet libyen 

 
Une enquête préliminaire sur le contrôle de l’internet en Libye à l’aide de matériel fourni par la 
société française Amesys a été ouverte, selon le site d’information Mediapart. Amesys est 
spécialisée dans le matériel d’analyse sécuritaire des réseaux. 

Le dépôt d‘une plainte par l‘association Sherpa (pour la défense les populations victimes de crimes 
économiques) en septembre dernier aura été le déclencheur d‘une action judiciaire. Motif de la plainte ? 
Atteinte à l‘intimité de la vie privée d‘autrui, indique le site d‘information Mediapart.  

La procureure d‘Aix-en-Provence Dominique Moyal, qui n‘a pas souhaité « ni confirmer, ni infirmer » 
l‘information, aurait ainsi lancé une enquête préliminaire sur le sujet. 

Un système d'écoute du Net en Libye 

L‘association s‘est appuyée sur les informations de presse révélés par Owni puis par le Wall Street Journal, 
affirmant que la société française aurait installé un large système d‘écoute permettant un contrôle total de 
l‘internet au service du pouvoir en place.  

Si la société reconnaît avoir vendu des technologies dans le cadre d‘un rapprochement diplomatique 
franco-libyen, elle nie en revanche que le contrat signé en 2007 incluait le filtrage des communications 
internet via satellite ou bien celui des sites web. 

 

20.12.2011 Ι Le PS interroge Guéant sur des commissions dans un 
contrat avec Kadhafi 

 
Le socialiste Daniel Goldberg a interrogé Claude Guéant mardi à l'Assemblée sur les "commissions 
de millions d'euros" dans un contrat conclu en 2007 par la société Amesys avec la Libye de Kadhafi 
sur du matériel de renseignement, et sur le rôle de l'Intérieur dans les négociations. 

"Etiez-vous au courant de la réalité de ces transactions, ce qui serait grave, ou bien en étiez vous les 
décideurs?", a demandé Daniel Goldberg. 

"Je dis très clairement, en prenant mes responsabilités, que jamais le ministre de l'Intérieur, ni son 
entourage, ne s'est occupé d'une telle transaction", a rétorqué Claude Guéant, directeur de cabinet de 
Nicolas Sarkozy à l'Intérieur à l'époque. 

4,5 millions d'euros de commissions 

Selon Mediapart, entre décembre 2007 et octobre 2008, Amesys a versé près de 4,5 millions d'euros à 
deux sociétés offshore Como Holding et Tristar en marge de certains marchés libyens, dont le contrat 
Amesys d'avril 2007 portant sur la fourniture de matériel de surveillance d'internet. 

Selon un document publié par le site, une partie de la somme, soit 700.000 euros, a été versée à 
l'intermédiaire Ziad Takieddine, mis en examen dans le volet financier de l'affaire Karachi. 

Après le dépôt d'une plainte pour atteint à la vie privée de l'association Sherpa, une enquête préliminaire a 
été ouverte par le parquet d'Aix-en-Provence, dont dépend le siège d'Amesys, filiale de Bull, selon une 
source proche de l'enquête. 

http://www.mediapart.fr/journal/international/171211/la-justice-francaise-enquete-sur-l-espionnage-du-net-libyen
http://www.asso-sherpa.org/
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-La-France-arme-t-elle-l%E2%80%99informatique-libyenne-_39382-1829562_actu.Htm
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904199404576538721260166388.html


A l'Assemblée, Daniel Goldberg a regretté de n'avoir "reçu aucune réponse" à une question précédente sur 
des "commissions d'un montant de plusieurs millions d'euros, à un ou plusieurs intermédiaires". 

Question sur les liens entre Guéant et Kadhafi 

Le parlementaire s'est interrogé sur les "liens supposés entre 2004 et 2009 [de Claude Guéant] avec le 
régime du colonel Kadhafi" ainsi que sur "l'objet des visites qu'il aurait effectuées à Tripoli à l'automne 
2005, précédant de peu celle de Nicolas Sarkozy puis celle de Brice Hortefeux, des visites préparées par 
l'intermédiaire Ziad Takieddine". 

Le député a dit "que le contrat signé en avril 2007, en pleine campagne présidentielle, avait reçu le plein 
soutien du ministre de l'Intérieur de l'époque Nicolas Sarkozy". 

"Pouvez-vous nous dire précisément, comment votre gouvernement est impliqué dans ce dossier?", a-t-il 
demandé. 

Dans sa réponse, Claude Guéant a jugé "que pour le bien de notre démocratie, il serait temps de mettre fin 
aux insinuations, aux amalgames, aux approximations, aux accusations sans fondement". 
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 17.02.2011 | Deux ONG portent plainte en France contre Ben Ali 
 

Les ONG Sherpa et Transparency International vont porter plainte contre le 

président tunisien déchu Zine el Abidine Ben Ali pour délits de corruption, abus de biens sociaux, recel 

d'abus de biens sociaux, blanchiment et détournement d'argent public. Maud Perdriel-Vaissière, juriste 

chargée du dossier chez Sherpa, a expliqué que l'objectif est « d'obtenir rapidement un gel des avoirs de 

la famille Ben Ali en France pour éviter qu'ils ne soient transférés vers des destinations lointaines ». 

Sherpa et Transparency International ont déjà déposé plainte, en France, contre trois chefs d'État 

africains, Ali Bongo (Gabon), Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzavile) et Teodoro Obiang (Guinée 

équatoriale) dans l'affaire des « biens mal acquis ». 

 

17.01.2011 | Plainte contre l’ancien président tunisien et 

sa famille  

 

Les malheurs continuent de s‘abattre sur l‘ancien homme fort de la Tunisie et les membres de sa famille. 

Après sa fuite en Arabie saoudite suite à la pression populaire, une plainte plane sur la tête de l‘ancien 

président de la Tunisie.  

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la Commission arabe des droits humains, SHERPA et 

Transparence International France ont déposé « une plainte auprès du Procureur de la République de 

Paris à l‟encontre des membres des familles Ben Ali et Trabelsi afin d‟obtenir le gel de leurs avoirs détenus 

en France ». A en croire ces deux organisations, « les dispositions prises par le gouvernement français 

auprès de la cellule anti-blanchiment (TRACFIN) sont en effet insuffisantes pour empêcher leur 

délocalisation ». 

« Plus que jamais, le peuple tunisien a besoin d'une véritable politique de développement durable. Pour 

cela l'argent qu‟aurait volé la bande Ben Ali - Trabelsi doit être restitué au peuple pour qu‟il puisse 

construire son avenir en harmonie avec les droits civiques et économiques », a déclaré Haytham Manna, 

Porte-parole de la Commission arabe des droits humains. Selon ces deux organisations, « seul un gel 

judiciaire peut garantir que ces avoirs soient rapidement restitués au peuple tunisien ». C‘est pourquoi, 

elles estiment qu‘il « est donc urgent d‟agir ». Le communiqué souligne que « selon différentes sources, 

l‟ancien président Ben Ali posséderait un immeuble à Paris estimé à 37 millions d'euros ainsi que des 

avoirs dans plusieurs banques françaises ». 

La famille Trabelsi détiendrait, quant à elle, « plusieurs millions d'euros sur des comptes bancaires 

français, des appartements et des propriétés à Paris et en région parisienne, un chalet à Courchevel et des 

propriétés sur la Côte d'Azur », poursuit la même source.  

 



18.01.2011 | Ben Ali assets under scrutiny 

The wealth of former Tunisian president, Zein al-Abdine Ben Ali, and his family is 

coming under scrutiny as Tunisian NGOs and human rights groups file complaints 

to freeze their assets in France and Switzerland. 

 

The Trabelsi family of Leila Ben Ali, the second wife of Mr Ben Ali, has prospered since its presidential 

association. The French assets of the Trabelsis include several million euros in French bank accounts, 

properties including Paris apartments, villas on the Côte d‘Azur and a chalet at Courchevel, Le Figaro 

newspaper reported.  

 

The president‘s wife is also alleged to have taken 1.5 tonnes of gold with her from the Bank of Tunisia 

when she left the country. The bank denies the reports. 

 

Three Paris-based NGOs are filing a complaint to the public prosecutor in Paris onTuesday requesting that 

assets held by the Ben Ali and Trabelsi families are frozen. Sherpa, Transparency International France and 

a Tunisian human rights group based in France said that measures taken by the French government 

concerning these assets are insufficient.  

 

Ministers have requested that banks be vigilant on money transfers involving members of the Ben Ali 

family, but no specific inquiry into their assets has been launched, a spokesman for the French finance 

ministry said on Tuesday.  

 

Meanwhile, Swiss public prosecutors said on Tuesday they had started investigating whether Mr Ben Ali, 

his family members or close associates might have assets hidden in the country.  

 

Officials at the Federal prosecutor‘s office in Bern said they had on Monday received ―two criminal 

complaints…related to the freezing of Tunisian assets which might have been deposited in Switzerland by 

the family or close associates of President Ben Ali.‘ 

 

‗We are examining the complaints,‘ officials said, declining to comment further. 

 

Media in French-speaking Switzerland had said one complaint had been submitted by a Tunisian 

association in the country. The complaint reportedly requested that assets should be frozen, including a 

Falcon 9000 private jet at Geneva airport and a building in the city‘s fashionable rue du Rhone. 

 

Based on previous cases, a new Tunisian government would have to launch its own investigation and seek 

formal judicial assistance from Switzerland for any long-term seizure of alleged funds or assets held there. 
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18.01.2011 | Rights group to file a case 

against Tunisian ousted president 
 

Zine al-Abidine Ben Ali, the ousted president of Tunisia is going to see suite against him by the right-hand 

groups- French unit Sherpa and Transparency International France. The filing will be against his corrupt 

behavior and also the way he has misused the public funds. 

If the case is filed then his accounts in France can be frozen. Ben Ali fled from the country after staying in 

power for 23 years. His absence led to violent protest on the streets. The country is already reeling under 

unemployment pressure, high food prices and also the political turmoil of the nations. Both the 

organizations have said that they are going to file the case in the next few days. Sherpa spokeswoman 

Maud Perdriel-Vaissiere said that the main idea behind getting the accounts frozen is to stop Ali's family 

from getting his assets transferred. 

Paris authorities have already taken steps to stop any kind of suspicious movement of Tunisian assets in 

France. It is believed that Ben Ali has got big investments in real estate business. But what is troubling is 

that they are not aware as to how much of money he has invested in the country. 

 

 

18.01.2011 | Tunisia: France Moves to Freeze Ben Ali's 

Assets 

The French government has asked banks to block accounts belonging to 

Tunisia's former president Zine El Abidine Ben Ali. France's Finance Minister Christine Lagarde said the 

banks have been asked to stop "unusual movements" of funds. 

However, two French anti-corruption watchdogs say they are planning to file a lawsuit against Ben Ali, 

alleging corruption and embezzlement. The two groups, Sherpa and Transparency International, say that 

French administrative measures to prevent alleged stolen funds from "evaporating" are not enough. The 

French government says its anti-money laundering centre TracFin has been asked to stop funds belonging 

to Ben Ali, his relatives and close advisors from leaving the country. A spokesperson for the French 

government says discussions will be held with Tunisia's constitutional authorities on the future of the 

assets. Meanwhile the French daily Le Monde reported that Ben Ali's wife Leila Trabelsi may have taken 

1.5 tonnes in gold bars from Tunisia's central bank before she fled the country. The bank denies the 

allegations. 

Since Ben Ali fled the country for Saudi Arabia on Friday after 23 years in charge, properties belonging to 

his allies in Tunisia have been looted and destroyed. 



19.01.2011 |The Promise Tunisians to Make Their Money From Ben 
Ali Could Go Up In Smoke 

Three non-governmental organizations announced Wednesday, January 19, have formally filed a 

complaint in Paris against the former Tunisian President Ben Ali and a dozen members of his 

entourage. 

Corruption and embezzlement 

Besides bribery, the complaint filed by Sherpa, Transparency International and the Arab Commission for 

Human Rights is the crime of embezzlement, abuse of corporate assets, abuse of trust and aggravated 

money laundering by organized gangs. William Bourdon, Sherpa founder of the association, explained 

the objectives of this complaint and expressed his fears that the ousted president of his fortune to enjoy 

impunity. 

How much does one consider the fortunes of Zine El Abidine Ben Ali and his family? 

Obtain precise data on this point is impossible, since the clan Ben Ali hosted the misuse of public money in 

the Tunisian greater opacity. Estimates vary from 5 to 10 billion dollars, divided between Latin America, 

Canada, the Gulf and Southeast Asia. For France, we have no quantitative estimate. A number of 

properties have been identified in Paris, Courchevel, Cannes and Monaco. Mention is also provided with a 

team score of race horses of great value. 

How the announcement by the French government oversight of the assets of Ben Ali’s family in 

France can mean concretely? 

For now, it is a pure announcement effect: these assets can be blocked only in the context of legal 

proceedings or under international sanctions. Therefore, a judge is seized quickly. It could have been done 

on Monday morning, even before the filing of our complaint. Meanwhile, every minute that passes 

increases the risks of such assets to leave France with impunity. We do less well than Switzerland in this 

case, since the clan‘s Swiss bank accounts were frozen Ben Ali since yesterday. One thing is certain: if the 

government made the announcement is that it is clear that Ben Ali family has accounts in French banks. 

That make money, if recovered and taken to Ben Ali? 

The aim of our complaint is that the money was returned to the Tunisians. France is also constrained, by 

virtue of Article 51 of the UN Convention against Corruption in 2003, called the Merida Convention. This is 

a novelty: before, these cases are managed on a bilateral basis, as if Switzerland had made money in 

Nigeria after the fall of General Abacha. Today it is a matter for all nations. But I repeat : until a judge is not 

seized, the promise Tunisians to return these funds may turn up in smoke. The interest of our complaint is 

that it will serve to clarify responsibilities within the clan Ben Ali. Some people are referred for corruption, 

others for the misuse of corporate assets, concealment of breach of trust or money laundering. It is a real 

gang is targeted.  

Why had not complained earlier, before the regime fell ? 

Before the events of late December, we had not enough information on the assets and property of the clan 

in France. And then the arrival of a new power makes these essential measures : before, there was no one 

to return the money. 

http://newswire.fr/Services/human-rights/
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13.02.2011 | Egyptians Can Claim Mubarak’s Stolen Billions 

For decades, European bank accounts and trusts and the real estate 

market were havens for dictators seeking safe places to deposit billions of dollars they were 

stealing from their countries of origin. The pressure exerted upon European private banks and 

justice departments by anti-corruption watchdog groups and associations of lawyers has at last 

made changes to one of these notorious havens for embezzled fortunes. 

In Switzerland, the government has just approved a law that eases the historical secrecy of Swiss private 

banks. The law allows for money deposited here by Third World dictators to be reimbursed to the legitimate 

governments of the dictators‘ countries of origin. The law, which came into effect on Feb 1, and dubbed 

"Lex Duvalier", in reference to the infamous former Haitian dictator Jean Claude Duvalier, is being used to 

revise the bank accounts and trusts maintained in Switzerland by Arab dictators such as Tunisian Zine el 

Abidine Ben Ali and Egyptian Hosni Mubarak. 

"The new law allows the Swiss government to return money to their legitimate owners in cases of proven 

embezzlement", Valentin Zellweger, head of the department for international law at the Swiss government, 

told IPS. 

According to official Swiss figures, the Egyptian government keeps accounts and trusts in local banks for 

some 3.8 billion dollars. At least one third of this amount is held in so-called custodial accounts, the typical 

bank instrument used to conceal wealth obtained through embezzlement of public funds. Zellweger refused 

to comment on the Egyptian accounts and whether the stockpiled money would be returned to a 

democratically elected Egyptian government.  

"But, if a given government holding banks accounts in Switzerland is ousted and there is evidence of 

corruption, we will react swiftly to see whether there are chances of returning the property to its rightful 

owners", Zellweger said. Zellweger told IPS that banks accounts held in Switzerland under the name of 

Laurent Gbagbo, of Côte d‘Ivoire, or his relatives and collaborators, have been frozen. According to 

international observers, Gbagbo lost the presidential elections last December. Similarly, at least two bank 

accounts held in Switzerland under the name of Ben Ali have been frozen. Yet another African dictator, the 

Nigerian despot Sani Abacha, who died in 1998, held some 700 million dollars in Swiss bank accounts. In 

addition to bank accounts and trusts, African and other developing world dictators accumulate real estate 

property in Europe. 

In France, the group Sherpa, formed by lawyers in cooperation with the anti-corruption watchdog 

Transparency International, recently filed a complaint to obtain the confiscation and restitution of real estate 

and luxury motor vehicles registered in the names of several African dictators and their relatives. 



The Tunisian kleptocrat Ben Ali and his relatives have registered more than five billion dollars in real estate 

and other property in France. "It is unlikely that Ben Ali could stockpile such a fortune from his salary as 

president of Tunisia," Paris-based lawyer William Bourdon, director for Sherpa, told IPS. 

The list of real estate registered under Ben Ali‘s name, or his relatives, includes numerous opulent 

apartments and palaces in Paris and in fashionable seaside vacation spots, like Saint Tropez ; the 

Mediterranean Côte d‘Azur; and the ski station Courchevel in the French Alps. The lawsuit filed by Sherpa 

and Transparency International also addresses property registered in France under the names of Teodoro 

Obiang, president of Equatorial Guinea, Denis Sassou Nguesso, dictator of Congo Brazzaville, and the late 

Omar Bongo, who ruled Gabon for more than 40 years. Bongo‘s son, Ali, "inherited" the country‘s 

presidency after his father‘s death in June 2009. 

The lawsuit against Obiang, Sassou Nguesso and Bongo is a second stab at French justice, after a first 

attempt in 2007 was officially rejected "for lack of evidence".  

This time around, however, French justice seems to be acting with more diligence. Even French president 

Nicolas Sarkozy announced in late January that "France feels naturally compelled to investigate the 

misappropriated wealth [by dictators in the Maghreb countries] and restore it to the people". 

Similar steps have been taken in other European countries, which until recently considered Ben Ali, 

Mubarak, and other African dictator their allies. German foreign minister Guido Westerwelle‘s praise for 

Mubarak during a visit to Cairo, Egypt, as "a man of great wisdom and experience, who always keeps his 

eyes firmly on the future" exemplified the Egyptian dictator‘s cushy relationship with the North. 

European collaboration with dictators such as Mubarak has extended beyond praise and indifference about 

corruption. According to official figures, in 2009 alone, Germany delivered some 100 million dollars worth of 

weapons to Mubarak‘s regime. 

"All German governments over the past 20, 30 years are guilty of complicity with the brutality of Mubarak‟s 

regime", Paul Russmann, spokesperson of the German Campaign against the Export of Weapons, told 

IPS. The group opposes the German export of weapons to developing countries. "Mubarak has for decades 

received German weapons and military material, despite the well-known brutal violations of human rights 

committed by his regime", Russmann said. 

The same is true for France and other leading European countries, which delivered weapons to the 

dictatorial regimes in Tunisia, Algeria, Morocco, and other African countries, despite human rights 

violations. 

 

 

 



15.02.2011 | Graft experts urge Egypt to pursue Mubarak 
 

Egypt’s failure urgently to pursue the wealth of ex-president Hosni Mubarak, his 

family and main associates risks damaging efforts to tackle possible graft under 

the old regime, anti-corruption experts have warned. 

The military-run authorities in Cairo are seeking European Union asset freezing orders against seven 

individuals linked to the former government, but not Mr Mubarak or any of his relatives, according to people 

familiar with the matter.  

Anti-graft specialists say Egypt needs to take immediate action to freeze Mubarak-related bank accounts 

and other assets, to bar any attempt to cash them in or salt them in secretive financial havens – as has 

happened in other countries where autocrats have been deposed, such as Nigeria a decade ago.  

Maud Perdriel-Vaissière, legal adviser at Sherpa, a Paris-based group that pursues assets allegedly 

stolen by dictators and their associates, said it ―strongly regretted‖ that the Egyptian request for 

international help didn‘t cover Mr Mubarak. She said: ―Recent claims about the size of his wealth have 

caused much concern, and the only way to prevent this money from being shifted abroad to non-

cooperative jurisdictions is to get it frozen as soon as possible. This is a crucial development issue for a 

country where nearly 40 per cent of the country‟s 80 million people live on US$2 or less a day‖. 

The Egyptian request to the EU, submitted this week in the wake of Mr Mubarak‘s resignation on Friday, 

covered seven individuals already subject to asset-freezing orders issued by the domestic prosecutor, one 

person familiar with its contents said. They include Habib el-Adly, former head of the interior ministry and 

supervisor of the country‘s despised police force, Rachid Mohamed Rachid, the former trade and industry 

minister, and Ahmed Ezz, a steel magnate and former senior official of Mr Mubarak‘s National Democratic 

party.  

Mr Rachid has suggested the order against him was issued because he turned down an invitation to join a 

new government appointed by Mr Mubarak during his last days in power.  

Mr Ezz has said any allegations that he has been involved in corruption or the embezzlement of public 

funds are groundless.  

Mr el-Adly couldn‘t be reached, while Abdel-Meguid Mahmoud, the public prosecutor, didn‘t respond to a 

request for an interview.  

Mr Mubarak ruled Egypt for almost 30 years and he and his family – notably his sons Gamal and Alaa – are 

widely thought to have amassed significant wealth during his time in office, although they have never been 

investigated or charged with any offence.  

http://www.ft.com/indepth/egypt-in-turmoil
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The public prosecutor‘s decision to issue an asset-freezing order that does not include the Mubaraks 

highlights the difficulty of pursuing former autocrats in countries where the new rulers are politically 

reluctant to go after them, analysts say.  

Negad el-Borai, a human rights lawyer who has brought cases involving alleged Egyptian public corruption, 

said he did not expect the new army rulers to want to go after Mr Mubarak, a former military man, as they 

had been an important part of his administration. He said: ―The protesters kicked Mubarak out of power. 

But they didn‟t destroy the regime‖. 

The Egyptian request to EU states comes after the Swiss government on Friday froze all accounts held by 

Mr Mubarak, his family and selected prominent Egyptians linked closely with his administration. 

The list covered included Mr Mubarak and his wife, their two sons and their respective wives, as well as Mr 

Mubarak‘s brother-in law. 

Michael Peel 

 

 

15.02.2011 | Las cuentas bancarias de los ex dictadores podrán 

pasar a manos del pueblo 

 

A través de la nueva Ley "Iex Duvalier", las cuentas bancarias en Suiza de los ex dictadores, 

podrían ser administradas por sus respectivos países. 

Las cuentas bancarias y el mercado de bienes raíces en Europa han sido durante décadas, sitios seguros 

donde dictadores depositaron miles de millones de dólares que robaron en los países que gobernaban. 

Pero la presión ejercida sobre los bancos privados y los departamentos de justicia europeos, por parte de 

grupos anticorrupción y asociaciones de abogados, han logrado ligeros cambios en uno de los más 

importantes bancos. 

En Suiza, el gobierno acaba de aprobar una ley que flexibiliza el histórico secretismo bancario. La norma 

permitiría que el dinero depositado por ex dictadores sea reembolsado a los legítimos gobiernos que los 

sucedieron. La ley, que entró en efecto el 1 de este mes y conocida como "Iex Duvalier" en referencia al ex 

dictador haitiano Jean Claude Duvalier (1971-1986), es aplicada ahora para revisar los fondos de ex 

gobernantes árabes como el ex presidente de Túnez, Zine el Abidine Ben Ali y el de Egipto, Hosni 

Mubarak. 

"La nueva ley permite al gobierno suizo devolver el dinero a sus legítimos propietarios en caso de que se 

demuestre malversación", explicó a IPS el jefe del Departamento para Leyes Internacionales de Suiza, 

Valentin Zellweger. 
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Según cifras oficiales, El Cairo mantiene cuentas y fondos en bancos suizos por unos 3,8 billones de 

dólares. Al menos un tercio de este monto se mantiene en las llamadas cuentas de custodia, típico 

instrumento bancario usado para ocultar dinero obtenido mediante malversación. 

Zellweger se negó a hacer comentarios sobre las cuentas de Mubarak y a adelantar si el dinero sería 

devuelto a un gobierno egipcio democráticamente electo. "Pero, si cualquier gobierno con cuentas 

bancarias en Suiza es derrocado y hay evidencia de corrupción, nosotros reaccionaremos rápidamente 

para ver si hay posibilidades de devolverlo a sus legítimos dueños", subrayó Zellweger. Además, informó a 

IPS que fueron congeladas las cuentas a nombre del presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, así 

como de sus familiares y colaborares. Gbagbo perdió las elecciones presidenciales de diciembre pasado 

en su país, según coinciden los observadores internacionales, pero se resiste a abandonar el cargo. Al 

mismo tiempo, al menos dos cuentas bancarias en Suiza a nombre de Ben Ali fueron congeladas, y se 

informó que el dictador nigeriano Sani Abacha, fallecido en 1998, tenía unos 700 millones de dólares en 

bancos suizos. 

En Francia, el grupo Sherpa, formado por abogados vinculados a la organización anticorrupción 

Transparencia Internacional, acaba de presentar una solicitud legal para la confiscación y restitución de 

propiedades inmuebles y vehículos de lujo registrados a nombre de varios dictadores africanos y sus 

familiares. Ben Ali y sus parientes tenían registrados más de 5.000 millones de dólares en propiedades en 

Francia. "Es improbable que Ben Ali pudiera acumular tal fortuna con su salario de presidente en Túnez", 

dijo a IPS el director de Sherpa, William Bourdon. La demanda presentada por Sherpa y Transparencia 

Internacional también abarca a propiedades registradas en Francia a nombre de Teodoro Obiang, 

presidente de Guinea Ecuatorial, Denis Sassou Nguesso, dictador de la República del Congo, y del 

fallecido Omar Bongo, quien gobernó Gabón por más de 40 años.  

Se trata de la segunda iniciativa legal de los grupos anticorrupción luego de que la primera fuera 

oficialmente rechazada en 2007 "por falta de evidencia". El presidente Nicolas Sarkozy anunció a fines de 

enero que "Francia se sentía naturalmente obligada a investigar la riqueza malversada [por dictadores en 

los países del Magreb] y restaurarla al pueblo". Pero la colaboración europea con regímenes autoritarios 

va más allá de elogios y tolerancia a la corrupción. Según cifras oficiales, solo en 2009, Alemania entregó 

unos 100 millones de dólares en armas a Egipto. 

"Todos los gobiernos alemanes en los últimos 20 o 30 años son culpables de complicidad con la brutalidad 

del régimen de Mubarak", dijo a IPS el portavoz de la Campaña Alemana contra la Exportación de Armas, 

Paul Russmann. "Mubarak ha recibido durante décadas armas y material militar de Alemania, a pesar de 

las bien conocidas violaciones a los derechos humanos cometidas por su régimen", añadió. 



17.02.2011 | Hunt is on for Mubarak's alleged billions, from LA to 

Dubai 

LONDON // An international treasure hunt is under way for the billions of dollars that Hosni 

Mubarak supposedly stashed away during his almost 30 years in power as president of Egypt. 

But no one has any clear idea yet of how much there is, and still less of an idea about where it might be. 

Early in February, as unrest in Egypt grew, Amaney Jamal, a political science professor at Princeton 

University, estimated Mr Mubarak's wealth at up to US$70 billion (Dh257bn), a figure snapped up by news 

organisations worldwide and even by protesters, who quoted it on their placards in Tahrir Square. 

Unnamed US officials have subsequently been quoted by the American media as calculating his personal 

fortune at much more modest, though still handsome, $2bn to $3bn. Mr Mubarak's family cash assets in 

European banks, mainly in Zurich and London, are believed to stand at about $1.5bn, a UK government 

source said yesterday. 

"The family is also rumoured to have extensive property holdings, both in Egypt and elsewhere in the 

world", he added. "But, if our experience is anything to go by, it is going to be a devil of a job to track it 

down". 

Only one property outside Egypt has definitely, or almost definitely, been identified as belonging to the 

Mubarak family: a five-storey house in the fashionable Belgravia district of central London, which was 

bought by the ex-president's younger son, Gamal. 

Even here, though, the registered owner is actually a Panama company, while the property's agent is a 

London lawyer who says he receives his instructions from Oman. 

There have been suggestions that Mr Mubarak and his two sons have a multi-million, maybe, multi-billion-

dollar, property empire embracing Egypt, Dubai, Los Angeles, Washington, New York, Paris, London and 

elsewhere. No one, however, has yet come up with any proof, although the UK's Serious Fraud Office is 

quietly probing to see which of the assets it can trace. 

Mr Mubarak also allegedly has gold bullion and cash secreted away in various European centres and there 

have even been unsubstantiated reports this week that he has embarked on shifting some of it to the UAE. 

Switzerland froze all Mubarak family assets shortly after he was ousted last Friday. The US, Britain, France 

and Germany appeared ready to do the same but, to the surprise of many, Monday's request to the EU and 

Washington from the new Egyptian military regime for the freezing of assets did not mention the former 

president or his family, only his former aides and associates. 



Maud Perdriel-Vaissière, legal adviser at Sherpa, a Paris-based group that pursues assets allegedly 

stolen by dictators, told the Financial Times that she "strongly regretted" that the Egyptian request for 

international help did not cover Mr Mubarak. 

"Recent claims about the size of his wealth have caused much concern, and the only way to prevent this 

money from being shifted abroad to non-cooperative jurisdictions is to get it frozen as soon as possible", 

she said. "This is a crucial development issue for a country where nearly 40 per cent of the country's 80 

million people live on $2 or less a day". 

There has been speculation that new military rulers did not want to target someone they still regard as one 

of their own, despite the fact that many Egyptians believe that Mr Mubarak, his half-British wife Suzanne, 

and their sons accumulated vast sums in kick-backs from military deals, government privatisations and 

foreign investments in Egypt. 

Last November, Sherpa successfully got judicial investigations launched over three African presidents and 

their relatives : Denis Sassou-Nguesso of the Republic of the Congo; Teodoro Obiang of Equatorial 

Guinea; and Omar Bongo of Gabon. The investigations centre on their acquisition of property and luxury 

goods in France that are worth far more than their official earnings. 

Nigeria and Haiti have successfully repatriated public funds in the past and Switzerland last month froze the 

$620 million in assets of Tunisia's former president Zine Al Abidine Ben Ali. 

According to the Muslim Brotherhood in Egypt, the ex-president has private wealth amounting to $40bn, his 

son, Gamal, has $17bn, and the eldest son, Ala'a, has $8bn, including property on the ritzy Rodeo Drive, 

Los Angeles. The party also claims that Mrs Murbarak joined the billionaires' club in her own right in 2000, 

with much of her fortune in property in London, Frankfurt, Madrid, Paris and Dubai. "Channelling all the 

money taken illegally from the Egyptian people would set the nation on the path to prosperity, removing it 

from the corruption and poverty in which it has lived under the Mubarak family era", the party's website 

says. 

None of which, though, actually gets nearer to answering the question of where it is and how much it is. 

Vince Cable, the UK business secretary, believes that will only be achieved through concerted international 

action. The network of companies, offshore havens and banks involved is so complex that there is "no point 

in one government acting in isolation". 

Besides, recovering any ill-gotten gains from Mubarak's years in power depends on the Egyptians 

themselves being ready to prosecute and convict their former president. 

And, so far at least, there are few signs of that becoming a reality. 

 



21.02.2011 | Move to freeze Mubarak assets 

Egypt’s public prosecutor has launched an effort to freeze the foreign assets of 

former president Hosni Mubarak and his immediate family, in a move that comes 

after governance experts attacked his failure to pursue the ex-leader. 

The prosecutor said on Monday that he had asked the foreign ministry to request a stay on the overseas 

wealth of Mr Mubarak, his wife Suzanne and his two sons, Gamal and Alaa, together with their wives, 

according to Reuters. 

The announcement follows increasing anger among Egyptians and foreign anti-corruption activists over the 

failure of the new military government to investigate Mr Mubarak and his close associates, even as it 

detained several former cabinet ministers over alleged graft. 

Maud Perdriel-Vaissière, a legal adviser at Sherpa, a Paris-based group that campaigns against 

corruption, said the prosecutor‘s statement was a ―great move‖. She said : ―The Egyptian authorities have 

shown that they have heard a population that has been calling for accountability. This decision 

demonstrates that nobody is above the law‖. 

Anti-corruption experts have been calling for swift action to freeze assets linked to Mr Mubarak and his 

closest associates, to prevent any possibility that wealth would be dispersed or hidden. 

Last week the Swiss authorities, which unilaterally froze Mubarak-related assets, said they had discovered 

tens of millions of dollars in bank accounts of the ex-president, his family or five prominent associates. 

 

 

 

21.02.2011 | France-Tunisie: La difficile chasse aux 

avoirs de Ben Ali & Co 

Récupérer l‘argent et les biens que Ben Ali et les siens ont à l‘étranger est l‘une des priorités du 

gouvernement. Mais l‘exercice ne sera pas facile. Explications de Maud Perdriel Vaissière, déléguée 

générale de Sherpa, l‘une des trois associations françaises à s‘être lancées dans cette chasse. 

WMC : Un mois après la chute de Ben Ali et trois semaines après le lancement de diverses 

procédures, où en est-on dans la chasse aux avoirs du clan Ben Ali et Trabelsi? 

Maud Perdriel Vaissière : Très peu de temps après que Sherpa, Transparence International et la 

Commission Arabe des Droits Humains aient déposé plainte, une enquête préliminaire a été ouverte par le 

parquet de Paris. Un avion stationné au Bourget a déjà été saisi, mais on ignore si d‘autres saisies ont été 

effectuées. En tant que plaignants, nous devrions recevoir dans les prochaines semaines copie des 

résultats de l‘enquête de police. 



 

D’autres procédures ayant le même objectif ont également été lancées en France -par Tracfin- et 

dans d’autres pays européens. Y a-t-il coordination entre elles? 

Tracfin, la cellule anti-blanchiment en France, a lancé une mesure parallèle tout à fait favorable pour 

permettre aux choses d‘avancer, en l‘occurrence une vigilance renforcée concernant les transactions 

portant sur les avoirs ou les biens immobiliers pouvant appartenir à des proches de M. Ben Ali. 

Ce serait bien que les différents parquets européens travaillent ensemble pour optimiser les chances de 

recouvrer ces avoirs illicites où qu‘ils se trouvent, identifier les personnes physiques ou morales qui 

peuvent servir de prête-nom à ces différentes acquisitions. Mais on ignore si la coopération judiciaire est 

réellement effective entre ces différents Etats. 

Y a-t-il collaboration sur ce dossier avec le gouvernement tunisien? 

Nous n‘avons pas été sollicités par le gouvernement tunisien. Nous avons initié la plainte avant que les 

autorités tunisiennes se mettent en place et prennent l‘initiative de déposer la leur en Tunisie. Donc, on n‘a 

pas de contact privilégié avec le gouvernement, mais nous nous tenons à sa disposition s‘il veut notre 

concours ou des informations. 

Votre avocat, Me William Bourdon, s’est récemment rendu en Tunisie. Pourquoi? 

Il a essentiellement rencontré des personnalités de la société civile qui aimeraient créer une organisation 

de lutte contre la corruption en Tunisie. 

A-t-on aujourd’hui une idée plus précise de ce que le clan Ben Ali possède en France? 

Pour différentes raisons, il est aujourd‘hui extrêmement difficile d‘en apprécier l‘importance. D‘abord, parce 

que ces avoirs peuvent prendre différentes formes: dépôts bancaires, prises de participation, biens 

immobiliers, voitures, etc. Ensuite, parce qu‘il faudrait déterminer la part illicite et celle qui ne l‘est pas. 

Enfin, le traçage des biens est compliqué, parce que certains biens n‘ont pas été achetés aux noms 

propres des personnes proches, mais en faisant appel à des prête-noms. 

La justice est en train de faire son travail, espérons qu’elle le fera de manière optimale. On aura une 

meilleure idée dans les prochaines semaines et mois. Les biens acquis de l’argent provenant de 

commissions sont-ils considérés comme illicites? 

Bien sûr. Investir des commissions illégales ce serait du blanchiment. 



Craignez-vous que de l’argent ait pu être mis à l’abri dans les jours suivants le renversement du 

régime de Ben Ali et avant le déclenchement des procédures visant à leur gel? 

Ce n‘est malheureusement pas impossible. En tout cas, pour l‘argent placé sur des comptes bancaires, les 

choses peuvent aller très vite puisqu‘il suffit parfois d‘un clic pour transférer des sommes d‘un compte en 

France sur un autre domicilié dans une banque ayant son siège dans un paradis fiscal. Autant dire qu‘il 

sera très difficile de remettre la main dessus. Mais pour ce qui est des avoirs immobiliers, cela prend plus 

de temps car on ne peut pas aliéner un bien du jour au lendemain. 

A la lumière des cas précédents, quelles chances la Tunisie vous semble-t-elle avoir de récupérer 

les avoirs et biens de Ben Ali et de ses proches? 

Malheureusement, il n‘y a pas beaucoup de précédents en matière de restitution des avoirs illicites. Le plus 

bel exemple est celui du Nigeria qui, après la mort de Sani Abacha, a pu récupérer 3 milliards de dollars. 

Pour la Tunisie, je suis optimiste et je ne pense pas que cela soit naïf de dire cela. Car, le problème dans 

ce genre d‘opérations réside dans le fait qu‘il est compliqué que les Etats –l‘Etat victime et l‘Etat receleur- 

soient de bonne volonté. 

Dans le présent cas, les choses se présentent bien: la Tunisie a déjà manifesté sa volonté de recouvrer les 

avoirs, et les autres pays, dont la France et la Suisse, ont envie de montrer qu‘ils sont prêts à collaborer 

avec le gouvernement tunisien. Je ne pense donc pas qu‘on aura des difficultés. L‘argent éventuellement 

placé dans les paradis fiscaux est-il absolument irrécupérable? 

Il est plus difficilement récupérable. Les représentants des Etats du G20 ont manifesté leur volonté de lutter 

plus efficacement contre les paradis fiscaux. Espérons que cette affaire pourra être l‘occasion de mettre en 

avant le scandale que constituent les places de cette nature en matière de lutte contre la corruption. 

 

25.02.2011 | Dos ONG presentan una demanda para 

congelar los bienes de Gadafi en Francia 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) Transparency International y Sherpa presentaron hoy una 

demanda con el fin de que se identifiquen y congelen los bienes que pueda poseer en Francia el coronel 

libio Muamar el Gadafi y su familia. 

"Si hay bienes (de los Gadafi) en Francia, el Gobierno francés debe congelarlos inmediatamente para 

evitar que se desplacen a jurisdicciones no cooperativas, lo que constreñiría forzosamente su restitución al 

pueblo libio", informaron las ONG mediante un comunicado conjunto. 

Se trata de las mismas organizaciones que denunciaron en París al depuesto presidente de Túnez Zine el 

Abidine Ben Alí por corrupción, blanqueo de dinero y abuso de bienes sociales, y que interpusieron 

demandas similares contra otros líderes africanos. 



Transparency International y Sherpa añaden que "según diferentes fuentes [entre las que citan al diario 

británico "The Guardian" y a los cables publicados por WikiLeaks] la fortuna de la familia Gadafi se cuenta 

en miles de millones de euros, repartidos en diferentes países". El clan del líder libio tendría 

participaciones en empresas de los sectores gasístico, de telecomunicaciones, infraestructuras, turismo, 

medios de comunicación y grupos dedicados a la distribución, además de controlar los principales ámbitos 

de la economía Libia, añade el comunicado. 

"La restitución de los bienes malversados por los dirigentes corruptos a las poblaciones de sus países de 

origen, principio fundamentales de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, es una 

prioridad" para Transparency International y Sherpa, agregan las dos ONG. 

Un portavoz del Ministerio francés de Exteriores recordó que aunque Francia no ha decidido la 

congelación de los bienes de Gadafi, ha pedido que la Unión Europea estudie la toma de sanciones 

económicas contra los autores de la sangrienta represión de la revuelta popular libia. EFE 

 

25.02.2011 | La Fiscalía gala investiga los bienes de 

Mubarak y Gadafi en Francia 

La Fiscalía francesa abrió hoy una investigación sobre los bienes en el país del expresidente 

egipcio Hosni Mubarak y del líder libio Muamar el Gadafi, informaron a EFE fuentes judiciales. 

La apertura del proceso, según las fuentes, tiene lugar después de la denuncia presentada hoy contra 

ambos dirigentes por diversas organizaciones no gubernamentales. La ONG Sherpa y una asociación 

egipcia entregaron una demanda con el fin de que se identifiquen y congelen los bienes que puedan 

poseer en Francia Mubarak y su familia, tal y como confirmó a Efe el abogado Joseph Breham. 

La denuncia se tramitó un día después de que París autorizase la congelación de las cuentas y bienes del 

expresidente y de su mujer, así como los de sus dos hijos y sus respectivas esposas. Las dos ONG 

entienden que la denuncia interpuesta "por receptación y malversación de bienes públicos (...) obliga a las 

autoridades galas a ampliar la investigación" a otras personas que hayan podido malversar fondos y que 

no sean del núcleo más cercano del expresidente egipcio. 

Se trata de la tercera denuncia en ese sentido que diferentes ONG presentan en Francia contra líderes o 

ex líderes de países de la orilla sur del Mediterráneo. Sherpa y Transparency International depositaron hoy 

también una demanda idéntica contra el coronel libio. 

"Si hay bienes (de los Gadafi) en Francia, el Gobierno francés debe congelarlos inmediatamente para 

evitar que se desplacen a jurisdicciones no cooperativas, lo que obligaría forzosamente su restitución al 

pueblo libio", informaron las ONG en un comunicado conjunto. 

El pasado 17 de enero, las mismas organizaciones denunciaron en París al depuesto presidente de Túnez, 

Zine el Abidine Ben Alí, por corrupción, blanqueo de dinero y abuso de bienes sociales. EFE 



25.02.2011 | Londres y París investigan la fortuna de 

Gadafi 

La Justicia de Francia y de Reino Unido siguen el ejemplo suizo. La Fiscalía de París ordenó ayer 

iniciar una investigación preliminar sobre los bienes y cuentas que poseen en Francia tanto 

Muamar Gadafi como el expresidente egipcio, Hosni Mubarak. 

Por su parte, el Ministerio británico de Hacienda hizo saber ayer al Daily Telegraph que dentro de unos 

días estará en condiciones de congelar activos financieros propiedad del Gobierno libio por valor de miles 

de millones de libras. 

La acción francesa es la consecuencia de la querella depositada contra los dos dictadores por las ONG 

Sherpa y Transparency International, que señalaron a la Justicia los indicios de que el volumen de los 

bienes y cuentas atribuidos a Gadafi y Mubarak en Francia no corresponde con sus ingresos declarados. 

Ello permite pensar que hay indicios de que se trata de "bienes mal adquiridos" delito en Francia, y que por 

lo tanto cabe investigar. 

La investigación sobre los bienes de Mubarak y de Gadafi ha sido confiada a la Oficina Central para la 

Represión de la Gran Delincuencia Financiera. No obstante, ello no implica automáticamente ni el bloqueo 

de haberes y cuentas ni tampoco que esas fortunas sean incautadas y devueltas. 

La delegada general de Sherpa, Maude Perdriel, explicó que Gadafi "estaría actualmente organizando la 

evaporación de su patrimonio", por la vía de paraísos fiscales. Por ello, estimó, "ahora es cuando hay que 

congelar sus bienes". 

Propiedades en Londres 

El Ministerio de Hacienda británico tiene la misma prioridad. "Después de sacar a los británicos de Libia, 

estamos listos para ocuparnos de los fondos de Gadafi en el extranjero. Hay gente ocupada en esto al 

más alto nivel", dijeron fuentes oficiales. Los activos vigilados son cuentas corrientes, propiedades 

inmobiliarias y una mansión en Hampstead, en el norte de Londres, tasada en diez millones de libras (unos 

11,7 millones de euros). En esa casa vivió durante años uno de los hijos de Gadafi, Saif al Islam, cuando 

estudiaba en la London School of Economics. A pesar de la contundencia del mensaje, no está claro que 

el Gobierno conservador vaya a actuar con urgencia.  

Promesas similares se hicieron durante la revolución egipcia a cuenta de los fondos de la familia Mubarak 

y no llegaron a concretarse. El viceministro de Exteriores, Alistair Burt, dijo entonces que no podía tomarse 

ninguna medida hasta que las autoridades egipcias hicieran una petición en ese sentido. Mientras Gadafi 

siga en el poder, ese es un mensaje que no llegará a Londres. 

El Ministerio de Exteriores afirma que una intervención rápida sólo es posible si se demuestra que los 

fondos han sido empleados ilegalmente. La opción más inmediata para que esos obstáculos legales 

desaparezcan sería una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Las inversiones libias en Londres son numerosas y en su mayoría se han hecho a través del fondo 

soberano Autoridad de Inversiones Libias (LIA, en sus siglas en inglés). 



La lista de sus propiedades es extensa: un edificio de oficinas valorado en 120 millones de libras, el 

edificio Portman House valorado en 155 millones, y la tercera parte del Hotel Corinthia, de cinco estrellas. 

LIA es, además, el quinto mayor accionista del Grupo Pearson, dueño del diario Financial Times. 

Sus inversiones en todo el mundo alcanzan los 23.000 millones de euros. El fondo es propiedad del 

Estado libio, pero los responsables son lógicamente personas muy cercanas a Gadafi. Su presidente es el 

primer ministro libio Baghdadi Mahmudi. 

 

 

28.02.2011 | Biens mal-acquis : plainte contre Kadhafi en 

France 

Transparence International France (TI France) et Sherpa, deux ONG de lutte contre la corruption ont 

déposé vendredi une plainte dans le but « d‟obtenir l‟ouverture d‟une information judiciaire relativement aux 

avoirs » que Mouammar Kadhafi et sa famille « pourraient posséder en France ». Les deux associations 

souhaitent que les éventuels avoirs en France de la famille Kadhafi soient gelés avant qu‘elle ne puisse les 

délocaliser vers des juridictions non coopératives, écrit ce lundi Dijonscope. La fortune des Kadhafi se 

chiffrerait en milliards d‘euros répartis dans plusieurs pays. 

 

 

04.03.2011 | Détournements de fonds : l’héritage assuré des 

dictateurs 

Face à l’opacité financière, les chances sont maigres de récupérer les avoirs dérobés. 

Derrière les annonces de gel des avoirs de Mouammar Kadhafi (Libye), Hosni Moubarak (Egypte) et Zine 

el-Abidine Ben Ali (Tunisie) s‘ouvre une lente et difficile démarche de récupération des biens présumément 

détournés par les dirigeants autoritaires, avec un mince espoir de réussite. En Tunisie, le gouvernement 

tente d‘accélérer le processus par un projet-loi de confiscation.  

Espagne, Autriche, France, Royaume-Uni, Canada... Chaque jour s‘allonge la liste des pays qui s‘engagent 

à geler les avoirs présumés frauduleux de Mouammar Kadhafi. Mais le guide libyen ne devrait pas se sentir 

seul bien longtemps, car à en croire les discours volontaristes des dirigeants occidentaux, de nombreux 

autres dictateurs devraient à leur tour se sentir menacés. Inhabituellement proactive, la Suisse a ainsi 

bloqué les avoirs du colonel sans attendre l‘issue du soulèvement en cours. Après la « loi Duva llier » 

entrée en vigueur le 1er février dans la Confédération helvétique, le Canada a indiqué mardi préparer une 

modification législative pour faciliter le gel des avoirs litigieux, suite à une polémique sur la lenteur du 

gouvernement à réagir en ce sens après la révolution tunisienne. L‘ambiance est à la moralisation de la 

finance internationale. Pourtant, le gel n‘est qu‘une première étape, et la route est longue pour espérer 

récupérer les avoirs détournés.  



Qu‘on en juge : la « loi Duvallier » est ainsi nommée car écrite sur mesure pour la rétrocession des avoirs 

de l‘ancien dictateur haïtien Jean-Claude Duvallier, dit « Baby Doc », tombé en 1986, soit il y a 25 ans... 

« On confond souvent le gel et la récupération des avoirs », explique Eric Vernier, chercheur associé à 

l‘IRIS et spécialiste des blanchiments de capitaux [1]. Le blocage des opérations sur les avoirs n‘est en 

effet qu‘une première étape. Certains avoirs passent forcément entre les mailles du filet, car dissimulés par 

des holdings, des sociétés off-shore ou des fonds d‘investissement opaques. Mais il n‘est par ailleurs pas 

acquis que les démarches juridiques de récupération des biens détournés aboutissent. 

« Tête sous l’eau » 

De plus, si la dynamique affichée par les gouvernements occidentaux est positive, les réalités 

économiques et géopolitiques perdurent. « Il est difficile aujourd‟hui de déterminer si la tendance en cours 

va s‟enraciner, sachant bien sûr que Kadhafi ou les chefs d‟Etat renversés Zine el-Abidine Ben Ali (Tunisie) 

et Hosni Moubarak (Egypte) ne sont pas les seuls à avoir détourné des ressources », nuance Maud 

Perdriel-Vaissière, juriste de l‘ONG Sherpa. Associée à l‘ONG Transparence International France (TI), 

Sherpa a déposé fin février une plainte en France contre les membres de la famille Kadhafi afin d‘obtenir 

l‘ouverture d‘une instruction judiciaire pour accélérer la procédure de gel des avoirs. En janvier, une 

procédure comparable avait été enclenchée contre les familles de l‘ancien président tunisien Zine el-

Abidine Ben Ali et de sa femme Leïla Trabelsi. 

Mais Maud Perdriel-Vaissière entend établir une distinction avec un autre combat emblématique de 

Sherpa et TI, l‘affaire des « biens mal acquis » : « La décision de la Cour de cassation de novembre 

dernier est assez incroyable au niveau du droit et nous ouvre de grandes possibilités [pour des plaintes 

contre d‘autres dirigeants en exercice, ndlr], mais il ne s‟agit pas du même cadre ». En effet, contrairement 

à Ali Bongo (Gabon), Denis Sassou-Nguesso (Congo) ou Teodoro Obiang Nguema (Guinée équatoriale), 

« Ben Ali n‟est plus au pouvoir, et si Kadhafi est encore formellement en poste, il n‟est plus considéré 

comme tel par la communauté internationale », précise-t-elle. Eric Vernier se veut plus direct : « Bien 

entendu, Ben Ali, Moubarak, Kadhafi et consorts ont été repérés par Tracfin depuis longtemps. Mais le 

service français anti-blanchiment ne fait ce qui est obligatoire que quand les gens ont la tête sous l‟eau ». 

Autrement dit, les « pincettes » sont de rigueur tant que les dictateurs ne mettent pas un genou à terre.  

Obiang risque par exemple de pouvoir offrir d‘autres yachts à 380 millions de dollars à son fils, comme 

révélé le 28 février par l‘ONG Global Witness, avant d‘être peut-être un jour véritablement inquiété. A ce 

titre, même s‘il ne souhaite pas que cela se produise, Eric Vernier s‘interroge d‘ailleurs sur ce qui se 

passerait quant aux avoirs détournés par Kadhafi si ce dernier venait à reprendre la main et écraser ses 

opposants. On imagine sans peine le grand-écart diplomatique. 

Fatalisme Selon certaines estimations, Ben Ali aurait détourné 5 milliards de dollars (3,6 milliards d‘euros), 

Moubarak aurait amassé pas moins de 70 milliards de dollars (50,5 milliards d‘euros) et Kadhafi serait 

assis sur pas moins de 100 milliards de dollars (72,2 milliards d‘euros). De quoi faire tourner la tête, surtout 

quand on sait que la fortune du Mexicain Carlos Slim Helu, l‘homme le plus riche du monde, était estimée 

en 2010 à 53,3 milliards de dollars (38,5 milliards d‘euros). « Il y a beaucoup de fantasme, nuance 

d‟emblée Eric Vernier, et les sommes sont parfois surévaluées par l‟opposition ou certaines ONG ». 



Mais il ne s‘agit pas pour autant d‘estimations au doigt mouillé, celles-ci se basent en général sur des 

appréciations chiffrées doublées de recoupages, en posant par exemple que 10% des revenus pétroliers 

sont détournés. 

La Tunisie et l‘Egypte, ainsi peut-être que la Libye, aurait donc des milliards à portée de main. Ou presque 

puisque, selon Eric Vernier, « les peuples n‟ont jamais récupéré que très peu des sommes détournées ». 

Quant au resserrement affiché des législations en Occident, il ne saurait avoir de grande influence : 

« L‟argent sera placé ailleurs, de toute manière, expose Eric Vernier d‟un ton fataliste, et s‟il est bien caché, 

il profitera aux proches et à la famille ». Reste alors pour certains à agir de façon plus radicale. En Tunisie, 

le gouvernement provisoire a adopté vendredi le projet-loi portant sur la confiscation sans compensation ni 

décision judiciaire préalable des biens de 110 proches du régime acquis après le 7 novembre 1987, date 

du coup d‘État médical de Zine el-Abidine Ben Ali. L‘affairisme du clan Ben Ali-Trabelsi ne fait de secret 

pour personne et l‘application de cette décision devrait modifier profondément l‘économie tunisienne. L‘Etat 

se retrouvera par exemple momentanément en position dominante dans le secteur des 

télécommunications, comme le note African Manager. 

« Le régime qui suit une dictature cherche toujours, et souvent à raison, à récupérer le maximum des fonds 

détournés, décrypte Eric Vernier, et L‟Etat peut tout faire, tant qu‟il s‟agit de sociétés de droit tunisien ». Les 

sociétés de droit étranger seront par contre naturellement plus compliquées à récupérer. Quant aux 

investisseurs étrangers eux-mêmes, « s‘il y a blanchiment, alors tous les actionnaires peuvent être 

poursuivis, reprend Eric Vernier. Ce n‘est pas un hasard si certains en France n‘avaient pas intérêt à ce 

que Ben Ali quitte le pouvoir...  

 

16.03.2011 | Révolutions arabes : la traque des biens 

mal acquis a du plomb dans l'aile 

Si l’Europe et l’Amérique du Nord tentent de pister les avoirs illicites des clans Ben Ali, Moubarak 

et Kaddafi, les places financières d’Asie et du Moyen-Orient demeurent des refuges sûrs. 

Qu‘ils se le disent! Les Ben Ali, Moubarak et Kaddafi sont pris dans la nasse occidentale. Ces dictateurs 

déchus ou en passe d‘être balayés, ainsi que leurs familles et leurs proches, ne seront à l‘abri nulle part. Ni 

eux, ni leurs avoirs. Washington, Toronto, Paris, Berlin ou Bruxelles ont lancé la traque planétaire aux 

milliards de dollars évaporés de Tunisie, d‘Égypte ou de Libye – les Américains parlent d‘une fortune de 

130 milliards de dollars pour « Kaddafi Inc. », l‘épithète utilisée en 2006 par un diplomate américain et 

révélée par WikiLeaks. 

L‘Europe et l‘Amérique du Nord se mobilisent. Et ailleurs? « Tous les pays qui ne sont pas membres de 

l‟Union européenne ou du Conseil de sécurité de l‟ONU ne sont pas tenus d‟agir. Il n‟y a pas 

d‟homogénéité judiciaire mondiale dans ce domaine. Il est évident que certaines places financières seront 

moins zélées que d‟autres et que les pays mèneront des actions très différentes. 

http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAWEB20101213140502/algerie-afrique-senegal-libyeafrique-la-bombe-wikileaks.html


En général, les biens mal acquis le restent », tempère Éric Vernier, auteur de Techniques de blanchiment 

et moyens de lutte (Dunod). 

L’immobilier non concerné 

Seuls 140 pays ont signé le texte de l‘ONU sur la restitution des avoirs illicites. De plus, l‘institution 

internationale ne tient compte que des avoirs financiers et exclut les biens immobiliers. Les mailles du filet 

sont donc larges. « À notre connaissance, des places financières comme Singapour ou Hong Kong – l‟un 

des centres privilégiés pour les avoirs illicites –, mais aussi celles du Moyen-Orient, à Dubaï, au Qatar ou 

Oman, n‟ont pas engagé de procédures de gel ou de démarches pour savoir si elles hébergeaient des 

biens mal acquis », souligne Maud Perdriel-Vaissière, de l‘association Sherpa. 

Pistés en Europe et en Amérique du Nord, les avoirs illicites sont suspectés d‘avoir pris autant que possible 

la route des coffres-forts des pays du Golfe ou d‘Asie. La proximité des dirigeants déboulonnés et de leurs 

clans avec ceux de ces pays est un secret de polichinelle. Ben Ali a trouvé refuge en Arabie saoudite. En 

2008, lorsque Kaddafi a retiré 7 milliards de dollars des banques suisses après les démêlés de son fils 

Hannibal avec la justice helvétique, ce magot aurait pris la direction des établissements de Dubaï et des 

places offshore du Moyen-Orient et d‘Asie. Et un autre fils Kaddafi, Seif el-Islam, VRP des intérêts 

familiaux dans le monde, a piloté la souscription du fonds souverain Libyan Investment Authority (LIA) à 

l‘introduction à la Bourse de Hong Kong, en 2010, du leader mondial russe de l‘aluminium, Rusal. 

« Trous noirs de la finance » 

Autre alliée des fraudeurs : la panoplie d‘outils élaborés par le monde de la finance pour détourner des 

fonds, malgré toutes les promesses de transparence faites par Nicolas Sarkozy ou Barack Obama. Les 

paradis fiscaux prospèrent toujours.  

Les ONG s‘accordent autour d‘une liste d‘une soixantaine de « trous noirs de la finance » – Macao, 

Hong Kong, Panamá, les îles Anglo-Normandes, plusieurs micro-États des Caraïbes comme les îles 

Vierges britanniques, mais aussi Monaco, Andorre, la Suisse, l‘État américain du Delaware, la City de 

Londres… La création de sociétés écrans, de trusts, de fondations, etc., permet également de brouiller la 

piste des fonds détournés. Seuls 1 % à 4 % des avoirs mal acquis sont restitués aux États, selon les ONG. 

D‘autant que « le gel des avoirs est temporaire. Il est destiné à empêcher les propriétaires de les utiliser ou 

de les faire disparaître. Ce n‟est pas une réquisition pour restituer les biens au peuple. Lorsque les biens 

sont dégelés, ils sont remis aux nouveaux gouvernants, qui en font ce qu‟ils veulent. Il n‟est pas sûr que le 

peuple en voie la couleur », rappelle Éric Vernier. « Le procureur n‟a toujours pas mis la main sur les fonds 

dispersés dans le monde par Charles Taylor, actuellement jugé à La Haye. Ce que l‟on sait, c‟est que 

l‟argent a transité via la Citibank », déplore Anthea Lawson, responsable des campagnes sur la 

transparence financière pour Global Witness. 

La solution ? Geler les avoirs des dictateurs avant qu‘ils ne fuient leur pays. C‘est une autre histoire… 

 



04.04.2011 Ι Libye: des tonnes de billets pour payer les mercenaires 

du régime 

Il est désormais de notoriété publique que le colonel Kadhafi a recours à des mercenaires pour 

défendre son régime agonisant. Alors que ses avoirs ont été gelés par la communauté 

internationale, le Guide libyen semble n’avoir aucun mal à payer ces "25 000" nouvelles recrues. 

Comment fait-il ? 

Si Mouammar Kadhafi peut compter sur l'appui de milliers de mercenaires, cet adjuvant de puissance 

militaire n'est évidemment pas gratuit. Ces hommes (principalement issus du Tchad, du Mali, du Niger et 

du Soudan) lui coûteraient plusieurs centaines de dollars par jour chacun selon Le Figaro. Le New York 

Times, lui, parle de 1000 dollars par jour et par tête de pipe. 

Mais il semble que le colonel n'ait aucun mal à s'acquitter de ses surcoûts liés aux combats pour la survie 

de son régime. Ce malgré le gel de ses avoirs, décrété par le Conseil de sécurité de l'ONU. 

La planche (à billets) de salut du régime libyen 

Dans sa résolution 1973, votée le 18 mars, le Conseil de sécurité des Nations unies déplore "l‟utilisation 

systématique de mercenaires par les autorités libyennes". Dès lors, le texte précise que le Conseil "décide 

que le gel des avoirs (...) concernera tous les fonds, les avoirs financiers et les ressources économiques 

(...) qui sont propriété ou contrôlés directement ou indirectement par les autorités libyennes". 

Mais ce gel international des avoirs du régime libyen n'a apparemment pas tari les ressources dont il 

dispose. Les mercenaires seraient simplement payés en cash selon des informations du New York Times 

et du site du Figaro. 

Et pour cause puisque, selon le quotidien américain, Mouammar Kadhafi dispose de "dizaines de milliards 

en cash" en dollars américains, dinars libyen et sans doute en autres devises. La source officielle qui 

informe le New York Times indique que le Guide libyen conserverait une partie ce trésor dans son 

complexe de Bab Azizia à Tripoli (capitale libyenne) et "peut accéder (à cet argent) depuis l'intérieur de la 

Libye". 

Le sens de l'anticipation 

Si ces sommes paraissent énormes, elles sont toutefois crédibles étant donné qu'entre 1,6 et 1,8 millions 

de barils de brut par jour étaient produits en Libye avant la guerre. Or, dès la normalisation des relations 

internationales de la Libye en 2003, et la fin des sanctions financières frappant la Libye, une partie des 

ventes a pu être réalisée en liquide d'après Le Figaro. Le quotidien précise que "le Guide savait qu'un jour, 

les sanctions (internationales) pourraient être réimposées" et aurait donc anticipé le retour de celles-ci. 

En outre, selon l'avocat William Bourdon, une partie conséquente des revenus du pétrole tombait 

directement dans l'escarcelle du clan Kadhafi. Et l'homme de loi français d'ajouter qu'au-delà des revenus 

du pétrole, il y a les revenus du placement de l'argent du pétrole. Selon maître Bourdon, "Kadhafi a été 

http://www.lefigaro.fr/international/2011/04/03/01003-20110403ARTFIG00247-du-cash-pour-les-milliers-de-mercenaires-de-kadhafi.php
http://www.nytimes.com/2011/03/10/world/africa/10qaddafi.html?ref=weekinreview
http://www.nytimes.com/2011/03/10/world/africa/10qaddafi.html?ref=weekinreview
http://www.nytimes.com/2011/03/10/world/africa/10qaddafi.html?ref=weekinreview
http://www.nytimes.com/2011/03/13/weekinreview/13cash.html?_r=1&ref=africa
http://www.lefigaro.fr/international/2011/04/03/01003-20110403ARTFIG00247-du-cash-pour-les-milliers-de-mercenaires-de-kadhafi.php


l'un des premiers dirigeants à comprendre comment profiter de la mondialisation financière" et il a donc su 

tirer profit de placements et d'investissements à l'étranger. 

Sans compter les forts soupçons de ventes de barils en contre-bande. Toujours selon le journal parisien 

"L'ONU soupçonne le régime d'avoir falsifié les chiffres officiels de la production, en réalité plus élevé". Des 

millions de barils auraient donc été négociés sous le manteau par le clan Kadhafi, lui permettant ainsi de se 

constituer un véritable "trésor de guerre". 

Des palettes de billets  

En termes pratiques, si les informations du New York Times sont exactes, ces "dizaines de milliards" de 

dollars en billets de différentes devises devraient peser au moins 110 tonnes. Dix milliards de dollars en 

billets de 100 rempliraient environ 100 palettes de stockage industrielles. On n'est donc plus dans la figure 

de style en parlant de tonnes de billets. 

Julien Vlassenbroek 

 

12.04.2011 | NGOs report mining giants Glencore and First Quantum 

alleging fiscal crime in Zambia 

In 2009 officials from the Zambian Revenue Authority decided to contact Norwegian tax auditors Grant 

Thornton and Econ Poyri to assess, with assistance from the Norwegian government, the income 

generated by tax revenues from the mining industry, which has been the biggest source of revenue for the 

country since it gained independence in 1964. Zambia remains the 25th poorest country in the world, and is 

still afflicted by an average life expectancy of just 47 years old.  Officials from the Zambian Institute of 

Chartered Accountants (ZICA) had noticed some anomalies in the behaviour of the biggest mining 

company in Zambia, known as Mopani Copper Mines Lpc. 

Having gained access to the confidential report, several groups including Mining Watch, the French NGO 

SHERPA, the Zambian Center for Trade Policy and Development, the Switzerland-based Berne 

Declaration and Canadian l‘Entraide Missionaire have now filed a complaint against mining giants Glencore 

International and First Quantum Minerals Ltd. before the Swiss and Canadian National Contact points for 

violating the OECD guidelines for multinational enterprises. 

Mopani was acquired by Glencore in 2000. It employs 7600 miners, controls four underground mines, a 

concentrator and a cobalt plant in the town of Kitwe and an underground mine, a concentrator smelter and 

a refinery in the town of Mufulira. Mopani has been a prominent corporate player – in fact the second 

largest mining company in Zambia – since Glencore acquired it in 2000. 

After over a year of research, the auditors seemed certain: they published a preliminary report last 

November. Mopani was found guilty of violating numerous laws and OECD guidelines by manipulating its 



balance statements in regards to productivity and production costs. It was also found to have falsely stated 

the true selling price of copper in order to avoid paying tax on its profits (thereby not complying with 

the arm‘s length principle of transfer pricing). It emerged that, in some instances, Mopani was ‗selling‘ 

copper to its parent company Glencore at 25% of the official price at the London Metal Exchange, meaning 

that the company avoided some 75% of its tax obligations for copper sold under that particular contract. 

When the minister for finance and economic development, Dr Situmbeko Musokotwane, was handed the 

report, he failed to react. In fact, what should have been outrage on the government‘s part was reduced to 

little more than empty silence. As far back as this February, an official from ZICA told a Bloomberg reporter 

that Mopani‘s ―practising licenses could be suspended,‖ but in fact no discernable action has yet been 

taken and the report was in fact kept a secret, with no one from the state-owned press reporting on the 

company‘s misdemeanour. A number of bloggers have claimed to have received threats after writing on 

this issue in their personal blog. According to Gershom Ndhlovu of Global Voices Online, a blogger named 

Chola Mukanga ―was forced to pull out the full report from his blog, apparently because he received threats 

from people connected to the government.‖ 

Now that this issue has been unearthed, it can‘t be just as easily swept under the carpet. Since it gained 

independence, Zambia‘s economy has heavily relied on the copper-mining industry. According to the 

Central Bank of Zambia, the country earns 70% of its foreign currency from copper exports – despite the 

fact that the mining industry only contributes 10-15% to all fiscal revenues in the country. According to the 

audit report, most of the taxes for these revenues are effectively paid by the miners themselves. The 

corporations actually pay less taxes than the workforce, adding up to a mere 4%. 

These revelations become even more striking when considering that on February 2005 Mopani received a 

€48 million grant from the European Investment Bank to develop its activities and contribute further to the 

development of the region. Since then, the Zambian government had been incredibly generous, nesting 

what is tantamount to a fiscal paradise for the mining industry. During the financial crisis when the country 

was plagued by a dramatic fall in copper prices, the government decided to eliminate the windfall tax. 

Despite prices recovering, the windfall tax has not been re-introduced. Given the benevolence of the 

Zambian government, it may come as a surprise that their management of revenues has come under 

attack from none other than Mopani‘s CEO, Emmanual Mutati. In what looks like a pre-emptive move to 

stifle attacks once the audit report was leaked to the press at the beginning of the year, Mutati spoke 

out against the lack of welfare systems and public infrastructure in the impoverished state, implying that the 

Zambian government was not using its revenues wisely. He is reported to have said: ―It is imperative for 

government to share the burden with mining companies to improve the livelihood of people.‖ 

 

 The mining publication SteelGuru published the following account : 

―Despite the reports, which the company clarified, Mr Mutati stated that the mining company has not 

declared a dividend for its shareholders because it has had to reinvest profits to improve production of the 

metal in various units it operates in Zambia. He stated that the ploughed investment is planned to extend 

the lifespan of the company by another 25 years, a strategy which he claims is more tangible than declaring 

dividends.‖ 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7245
http://globalvoicesonline.org/2011/02/13/zambia-mines-audit-reveals-massive-tax-evasion/
http://www.steelguru.com/metals_news/Mopani_Copper_asked_government_to_plough_tax_profit_in_Zambia/199303.html
http://www.steelguru.com/metals_news/Mopani_Copper_asked_government_to_plough_tax_profit_in_Zambia/199303.html
http://www.steelguru.com/metals_news/Mopani_Copper_asked_government_to_plough_tax_profit_in_Zambia/199303.html


He also defended against the findings of the auditors‘ report by claiming that the practice to recapitalize 

operations was intended to ensure more job creation for the local people during the stipulated time. Hence 

the need for the government to reciprocate ―by ploughing back the tax profits into communities to better the 

people‟s lives many who are living in squalor despite hosting key mining companies.‖ 

OECD Guidelines violated 

 General Policies (II) 

“Enterprises should take fully into account established policies in the countries in which they operate, and 

consider the views of other stakeholders. In this regard, enterprises should: 1. Contribute to economic, 

social and environmental progress with a view to achieving sustainable development 5. Refrain from 

seeking or accepting exemptions not contemplated in the statutory or regulatory framework related to 

environmental, health, safety, labor, taxation, financial incentives, or other issues. 6. Support and uphold 

good corporate governance principles and develop and apply good corporate governance practices.” 

 Taxation (X) 

―It is important that contribute to the public finances of host countries by making timely payment of their tax 

liabilities. In particular, enterprises should comply with the tax laws and regulations in all countries in which 

they operate and should exert every effort to act in accordance with both the letter and spirit of those laws 

and regulations. This would include such measures as providing to the relevant authorities the information 

necessary for the correct determination of taxes to be assessed in connection with their operations   

transfer pricing practices to the arm‟s length principle.” 

In layman‘s terms, Mopani has been using derivatives trades to shift profits out of Zambia. The result was 

that its income was lowered by several hundreds of millions of dollars for the 2003-2008 period, the report 

suggests. 

The NGO coalition is now asking for the Swiss and Canadian National Contact points to acknowledge the 

activity as a breach of OECD Guidelines and ensure that both mining giants, Glencore and First Quantum 

refund the tax bill owed to the Zambian fiscal authority. 

Glencore & First Quantum Minerals: A marriage made in tax haven 

As the world‘s largest commodities trader, Glencore is perhaps accustomed to operating in a climate of 

complete impunity. It has been involved in a number of scandals including illegal arms dealing with Iran, 

Sadam Hussein‘s Iraq ‗oil for food scandal‘, the USSR, South Africa‘s Apartheid regime, and finally civil-

war-torn Angola. The company – which has a 73% interest in Mopani – can boast winning the 2008 ―Public 

Eye Award‖ for worst company in Switzerland. It used to be operated by Marc Rich, a man well accustomed 

to tax evasion, having been already convicted in the USA. He is a recognisable face thanks being on the 

Justice Department‘s 10 most wanted list due to trading with embargoed states and tax evasion (In a 

controversial move, Marc Rich was later pardoned by President Clinton). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Rich#U.S._indictment_and_controversial_pardon
http://www.pbs.org/newshour/bb/politics/jan-june01/pardonprobe_02-08.html


The Zambian government is well-acquainted with the company‘s bullish behaviour, inflated by its 

knowledge of the firm grasp it holds on the country‘s faltering economy. Two years ago the company 

threatened the Zambian government to cease operations in two mines if copper prices were not raised at 

its chosen figure, $5500 per tonne. You may remember First Quantum from its role in the ongoing conflict 

in Eastern Congo. 

Tax evasion is a global problem 

In the past years it has become increasingly clear that it is tax evasion and not corruption or criminality that 

is responsible for underdevelopment and debt load of so-called developing countries. Global Financial 

Integrity has reported that in the past decade multinationals‘ tax evasions amounts to a global net loss of 

$400 to 440 billion for southern economies. 

Frederica Cocco 

 

12.04.2011 | Zambie : Cinq ONG déposent plainte pour évasion fiscale 

Les principes directeurs de l’OCDE violés 

L’association SHERPA (France), le Center for Trade Policy and Development (Zambie), la Déclaration de 

Berne (Suisse), l‘Entraide missionnaire (Canada) et Mining Watch Canada ont déposé, le 12 avril 2011, 

une plainte contre les sociétés Glencore International AG et First Quantum Minerals auprès des Points de 

contact nationaux (PCN) suisse et canadien pour manquement aux principes directeurs de l‘OCDE à 

l‘intention des entreprises multinationales. Elles l‘ont fait savoir dans un communiqué daté du même jour. 

En cause, les manipulations financières et comptables auxquelles la filiale zambienne de ces sociétés, 

Mopani Copper Mines Plc (MCM), a recours afin de se soustraire à l‘impôt sur place. Les faits dénoncés 

s‘appuient sur les résultats d‘un audit réalisé en 2009 à la demande du gouvernement zambien, avec 

l‘appui du gouvernement norvégien par les cabinets Grant Thornton et Econ Pöyry. 

Les associations plaignantes attendent donc des Points de contact nationaux (PCNs) saisis qu‘ils 

constatent la violation des principes directeurs de l‘OCDE par les entreprises Glencore International AG et 

First Quantum Minerals Ltd. Elles souhaitent également que les PCNs s‘assurent par tous moyens que les 

entreprises visées rétrocèdent à l‘autorité fiscale zambienne la part d‘impôt, dont le consortium aurait dû 

acquitter, si leur communication avait été régulière et s‘ils n‘avaient pas procédé à des manipulations des 

prix de transfert. Enfin, les dépositaires de la plainte veulent obtenir des entreprises visées qu‘elles 

s‘engagent à se conformer scrupuleusement aux principes directeurs de l‘OCDE, ainsi qu‘aux lois et 

règlements applicables en Zambie. 

Les prix du cuivre manipulés 

Parmi les anomalies constatées, les cinq ONG relèvent une augmentation inexpliquée des coûts 

d‘exploitation en 2007 pour un montant de 380 millions de dollars, des volumes déclarés de production de 



cobalt étonnamment faibles par rapport à d‘autres entreprises minières de taille comparable opérant dans 

la région, et des manipulations des prix du cuivre, dans le cadre des ventes au profit de Glencore, en 

violation du principe de pleine concurrence tel que défini par l‘OCDE. 

« Ces différents procédés ont permis d‟abaisser de plusieurs centaines de millions de dollars les recettes 

de MCM pour la période 2003-2008 et d‟alléger considérablement le montant de son imposition », indique 

le communiqué. Selon les plaignants, ces agissements traduisent une violation manifeste des principes 

directeurs de l‘OCDE, qui veulent notamment que les entreprises multinationales contribuent aux progrès 

économiques, en acquittant ponctuellement les impôts dont elles sont redevables. 

« Ces violations sont d‟autant plus déplorables que le consortium Mopani opère dans un contexte fiscal 

déjà hautement attractif et favorable à l‟investissement étranger, et qu‟il bénéficie en outre d‟un accord de 

développement conclu avec l‟Etat Zambien en 2000, qui lui accorde d‟importants avantages et exemptions 

fiscales », soulignent les cinq ONG. D‘après Global Financial Integrity, l‘évasion fiscale des multinationales 

représenterait, chaque année en moyenne depuis dix ans, une perte de 400 à 440 milliards de dollars pour 

les pays en développement. 

 

12.04.2011 | Mopani tax evasion in Zambia reported to NCP 

Five organizations have filed a complaint against Glencore International AG and First Quantum 

Minerals Limited for violating the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) guidelines. 

In a joint statement, the Centre for Trade Policy and Development (CTPD) of Zambia, Sherpa of France, 

the Berne Declaration of Switzerland, I‘Entraide Missionaire and Mining watch both of Canada filed the 

complaint before the Swiss and Canadian National Contact Points (NCP). The cause of the complaint lies 

in the financial and accounting manipulations performed by the two subsidiary companies‘ of Mopani 

Copper Mine (MCM), in order to evade taxation in Zambia. 

The allegations are based on the results of a 2009 audit performed at the request of the Zambian 

authorities, with support from the Norwegian government, by international accountants Grant Thornton and 

Econ Poyry. Among the anomalies revealed by the report, include an unexplained increase in operating 

costs of about 380 million United States dollars in 2007, stunning low reported volumes of extracted cobalt 

and manipulation of copper selling price in favor of Glencore which constitutes a violation of OECD‘s arms 

length principle. The five associations expect the National Contacts Points (NCP‘s) to formally recognize 

the violations of the OECD guidelines committed and ensure by all necessary means that Glencore 

International AG and First Quantum Minerals Ltd refund the tax money owed to the Zambia Revenue 

Authority (ZRA). 

According to Global Financial Integrity, multinational corporations‘ tax evasion, when averaged per year 

over the last ten years, amounts to a global net loss of 400 United States dollars to 440 billion United 

States dollars for developing countries.  



12.04.2011 | Mopani’s subsidiaries in Zambian tax evasion 

complaint in Switzerland 

Five organizations have today filed a complaint against Glencore International AG and First 

Quantum Minerals Limited for violating the Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) guidelines. 

In a joint statement, the Centre for Trade Policy and Development (CTPD) of Zambia, Sherpa of France, 

the Berne Declaration of Switzerland, I‘Entraide Missionaire and Mining watch both of Canada filed the 

complaint before the Swiss and Canadian National Contact Points (NCP). The cause of the complaint lies 

in the financial and accounting manipulations performed by the two subsidiary companies‘ of Mopani 

Copper Mine (MCM), in order to evade taxation in Zambia. 

The allegations are based on the results of a 2009 audit performed at the request of the Zambian 

authorities, with support from the Norwegian government, by international accountants Grant Thornton and 

Econ Poyry. Among the anomalies revealed by the report, include an unexplained increase in operating 

costs of about 380 million United States dollars in 2007, stunning low reported volumes of extracted cobalt 

and manipulation of copper selling price in favor of Glencore which constitutes a violation of OECD‘s arms 

length principle. The five associations expect the National Contacts Points (NCP‘s) to formally recognize 

the violations of the OECD guidelines committed and ensure by all necessary means that Glencore 

International AG and First Quantum Minerals Ltd refund the tax money owed to the Zambia Revenue 

Authority (ZRA). 

According to Global Financial Integrity, multinational corporations‘ tax evasion, when averaged per year 

over the last ten years, amounts to a global net loss of 400 United States dollars to 440 billion United 

States dollars for developing countries. 

  

13.04.2011 | Glencore Accused by NGOs of Evading Taxes at 

Zambian Mine, Daily Mail Says 

Glencore International AG, which is preparing a dual initial public offering aimed at raising as much as $11 

billion in London and Hong Kong, is being accused of evading taxes at a copper mining operation in 

Zambia, the Daily Mail reported, citing a complaint lodged with the Organization for Economic Cooperation 

and Development.  

A group of non-governmental organizations say Glencore manipulated accounts and financial statements at 

its Mopani Copper Mines unit, failing to explain a big jump in operating costs in 2007 while reporting 

―stunningly low‖ copper volumes compared to other mines in the area, the newspaper said.  

Swiss-based Glencore said it denied any wrongdoing and the complaint was based on flawed statistical 

analysis, the Mail said. 

Chris Peterson 

The Zambian Chronicle 

 

http://zambianchronicle.com/?p=7047
http://zambianchronicle.com/?p=7047
http://zambianchronicle.com/?p=7047
http://topics.bloomberg.com/daily-mail/


15.04.2011 | Zambie : Evasion fiscale dans le secteur minier ! 

 

Mardi dernier, cinq ONG ont porté plainte pour évasion fiscale contre le négociant « Glencore », géant 

suisse des matières premières, et « First Quantum Minerals », une compagnie minière canadienne. En 

effet, la filiale zambienne conjointe de celles-ci, « Mopani Copper Mines », grande productrice de cuivre et 

de cobalt, a suscité quelques interrogations après examen de ses comptes en 2009. Cet audit a révélé une 

facture d‘exploitation trop onéreuse, une production de cobalt en deçà de ses concurrents régionaux et des 

prix curieusement bas appliqués lors des opérations avec Glencore, acheteur numéro 1 de la matière 

première extraite. 

Aussi, Maud Perdriel-Vaissière, déléguée générale de SHERPA, l‘une des ONG à traduire les deux 

multinationales en justice, ne mâche pas ses mots : « Les manipulations financières et comptables 

auxquelles se livre la Mopani Copper Mines pour se soustraire à l‟impôt en Zambie violent les Principes 

directeurs de l‟Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) à l‟intention des 

multinationales. Aussi déposons-nous une plainte auprès des Points de contacts nationaux suisse et 

canadien chargés, dans ces deux pays qui ont adhéré aux Principes directeurs de l‟OCDE, de s‟assurer de 

leur respect. » 

En opérant comme cela entre 2003 et 2008, Glencore et First Quantum Minerals auraient réussi à réduire 

de beaucoup l‘impôt qu‘ils devraient normalement payer à l‘Etat zambien. Pourtant, celui-ci a amplement 

allégé la fiscalité pour les opérateurs étrangers. En tous cas, ce genre de malversations fomentées par les 

multinationales prive aux pays en développement plus de 400 milliards de dollars chaque année, selon 

certaines estimations. Cela ne peut pas passer ! 

Steven Addamah 

 

15.04.2011 | Mining firm under fire over tax payments in 

Zambia 

NGOs have registered a complaint with the OECD against a multinational firm they say may not be 

paying enough tax on its profits from a Zambian copper mine 

Five NGOs have filed a complaint to the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) against a subsidiary of Glencore, the world's largest commodity trader, over allegations that a mine 

it owns in Zambia may not be paying enough tax on its profits. 

The organisations – the Centre for Trade Policy and Development (CTPD), in Zambia; Sherpa, a Paris-

based non-profit organisation; Berne Declaration, a Swiss-based NGO; Mining Watch Canada; and 

L'Entraide Missionaire, also based in Canada – believe the operations of Mopani Copper Mines, in which 

Glencore has a 73% stake, may be at odds with OECD guidelines for multinational companies. 

LEGRIOT.info 

 

http://www.legriot.info/author/steven-addamah/
http://www.guardian.co.uk/world/zambia
http://www.guardian.co.uk/business/mining


On Thursday, Glencore, which buys and sells metals, sugar, wheat and oil, announced plans for its 

flotation on the London stock exchange, initially valued at $60bn. 

The complaint has been made to the OECD's Swiss and Canadian national contact points, based on the 

findings of an audit report last year by accountants Grant Thornton and consulting firm Econ Pöyry into 

Mopani, commissioned by the Zambia Revenue Authority. The report, which was leaked, allegedly 

identified a series of "problems" in Mopani's figures related to costs and revenues. 

The leaked report first emerged in February. At the time Glencore, which is based in Switzerland, refuted 

the allegations. In a statement to Christian Aid, a partner of CTPD, it said: "We refute the conclusions of 

this draft report and we question the reasons for the manner in which it was leaked. This draft report 

contains factual errors and inaccuracies. It is based on broad and flawed statistical analysis and 

assumptions." It repeated its comments when approached by the Guardian on Thursday. 

In a post on the Poverty Matters blog, Savior Mwambwa, executive director of CTPD, wrote : "For me, the 

leaked report lends some support to Zambian civil society organisations' claims that mining companies are 

depriving us of social and economic benefits which are rightly ours, through tax evasion and avoidance." 

He said he hoped the complaint would "prompt the Zambian government to do a financial audit of all mining 

companies, so that the Zambia Revenue Authority can update its assessments of the tax they owe. Donor 

countries such as the UK – which gave Zambia almost £50m in aid last year – should support our 

government in such an exercise". 

David McNair, economic adviser at Christian Aid, said: "We hope that this complaint to the OECD will 

highlight the huge difficulties developing countries face in determining whether multinational companies are 

paying the correct amount of tax – and the urgent need for new accounting rules to help deter 

multinationals from artificially shifting their profits out of those countries. It is currently all too easy for 

companies to use financial secrecy to book their profits where they pay less tax. This is a massive problem 

for developing countries, which currently lose more to tax dodging by multinationals than they receive in 

aid." 

Christian Aid is campaigning for more financial transparency around the world and greater support for 

developing countries in challenging tax arrangements. It is also a member of the End Tax Haven 

Secrecycampaign, urging G20 to put the issue on the agenda of its meeting in November. 

Liz Ford 

http://www.guardian.co.uk/business/2011/apr/14/glencore-initial-public-offering
http://www.guardian.co.uk/business/2011/apr/14/glencore-initial-public-offering
http://www.guardian.co.uk/business/2011/apr/14/glencore-initial-public-offering
http://www.oecd.org/document/60/0,3746,en_2649_34889_1933116_1_1_1_1,00.html
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/apr/15/greater-transparency-over-tax-payments
http://www.christianaid.org.uk/ActNow/trace-the-tax/
http://www.endtaxhavensecrecy.org/
http://www.endtaxhavensecrecy.org/
http://www.endtaxhavensecrecy.org/


17.04.2011 Ι Transparency International to hold graft 

conclave 

At a time when the whole country is charged up with anti-corruption sentiments and debates, Delhi will now 

witness the first ever conference on corruption. 'Freedom From Corruption', organized by corruption 

watchdog, Transparency International, aims at addressing some crucial issues that might be getting 

drowned in the mass hysteria that now surrounds the movement and charting a course that might take 

India on the path to transparent governance. 

"The scale and magnitude of recent corruption scandals has put India and Indians around the globe to 

shame. On the heels of 'Incredible India' campaigns, perhaps the need of the hour is to humanize 

ourselves and contribute to architecting 'Credible India' on the world stage", say the organizers. 

The summit will see participation of not just local advocates of clean governance but also several 

international figures that have been fighting corruption in their own parts of the world. These include Akere 

Tabeng Muna, a barrister; Economic Social and Cultural Council of African Union; Tim Daniel, partner in a 

law firm in UK; and Maud Perdriel Vaissiere, MD SHERPA, France. Other speakers include M.P. Jay 

Panda; Chhavi Rajawat, sarpanch, Sondh village, Rajasthan; members of the planning commission; S.Y. 

Quraishi, chief election commissioner; J.S. Verma, former chief justice of India; and V.B. Gupta, former 

commissioner, income tax. 

B.R. Lall, former joint director, CBI, and member of Transparency International, said the conclave was a 

much needed event, especially since Anna Hazare had managed to involve the public in the debate. Lall 

has been working since 1996 to free CBI from executive control. "Hazare's presence has mobilized the 

people. Corruption is a crime that no amount of morality can excuse. It is simply an encashment of power 

into money. There need to be neutral umpires who can contain it and enforcement should be independent", 

he said. 

Lall, however, was critical of the present composition of the committee set up to look into Jan Lokpal Bill. 

"For one, there cannot be one committee. Each department or groups of similar departments need an 

independent body looking into its matters and these should have representation from various parties and 

law enforcement agencies", he said. 

Arun Maira, member planning commission, said a change in the very system of governance was needed to 

address the issue. "There are many mechanisms in society that require an individual to perform a legitimate 

function, but do not provide a legitimate way to do it. There is also a gap between the public and private 

sectors. Corruption due to needs can be excused, but corruption due to greed cannot. Private sector values 

legitimize corruption by calling it a service charge. What we need is a general change in values. The 

conference will at least give us an agenda on which to work towards this", he said. 

Neha Lalchandani 

 

http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Delhi
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/India
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Anna-Hazare


27.04.2011 Ι Laurent et Simone Gbagbo. Une (lamentable) 

histoire ivoirienne ! 

Ils ont fait la Une de l‘actualité ouest-africaine et, plus souvent qu‘on ne l‘aurait souhaité, de la presse 

française et internationale. Pendant plus d‘une décennie. Il n‘est pas un seul couple présidentiel, sur ce 

continent (l‘Asie et l‘Amérique latine - sans oublier les Etats-Unis, par contre, ont été prolixes en la 

matière), qui ait autant et aussi longtemps « défrayé la chronique ». 

Difficile de dissocier l‘un de l‘autre. Sauf, bien sûr, que Laurent Gbagbo exerçait une fonction officielle ; ce 

qui n‘était pas le cas de Simone. Et, du même coup, sa responsabilité est bien plus engagée que celle de 

son épouse. 

Mais personne ne s‘y trompe : si dans le couple Gbagbo il y a un démon, c‘est bien plutôt une démone 

(mot reconnu par le dictionnaire Larousse ce qui prouve bien l‘existence de ces femmes diaboliques !). 

Quand l‘histoire contemporaine de la Côte d‘Ivoire sera écrite, il faudra prendre en compte ce qui est de la 

responsabilité de Simone, même si cela n‘exonère en rien celle de Laurent. Responsabilité, elle a toujours 

revendiquée au nom du droit des femmes et des « premières dames ». « Je n‘ai jamais cru à la neutralité 

de qui que ce soit », avait-elle affirmé, dès l‘accession de son mari au pouvoir, à Florence Dini (Amina 

n° 377). D‘autant moins neutre qu‘elle était politiquement engagée, députée d‘Abobo au moment de 

l‘accession de son mari à la magistrature suprême. Simone Gbagbo voudra tellement affirmer sa place sur 

la scène politique ivoirienne en tant qu‘épouse de Laurent Gbagbo qu‘elle publiera même un pavé de 500 

pages (« Paroles d‘honneur ») dont le sous-titre dit bien ce qu‘il en est : « La Première dame de Côte 

d‘Ivoire parle… ». Laurent, quant à lui, s‘est bien gardé de publier quoi que ce soit tout au long de son 

séjour à la présidence de la République ! 

En décembre 2004, un rapport de cinq experts internationaux du Haut commissariat des Nations unies aux 

droits de l‘homme l‘avait épinglée pour, notamment, le « parrainage des escadrons de la mort » 

(soulignons que Guillaume Soro était, lui aussi, concerné par des violations des droits de l‘homme et 

qu‘une liste de 95 personnes coupables des mêmes faits avait été établie mais gardée secrète). Quand le 

16 avril 2004, le journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer va disparaître, très rapidement le nom de 

Simone Gbagbo va être cité et le juge français Patrick Ramaël va la convoquer (en vain bien sûr) pour 

qu‘elle soit entendue comme témoin. La sortie de son livre, en février 2007, avait été l‘occasion d‘une 

gigantesque campagne de presse (aucun autre livre « africain » n‘a jamais bénéficié d‘un tel impact 

médiatique) qui traçait un portrait flatteur de la « première dame » même s‘il mettait au jour l‘ambiguïté du 

personnage. 

Il n‘est pas sûr, aujourd‘hui, que ce ne soit pas un élément à charge qui établit sa responsabilité dans bien 

des actions imputées exclusivement au chef de l‘Etat, notamment dans la « défense » qu‘elle s‘est efforcée 

d‘organiser en faveur de personnalités mises en cause dans certaines opérations plus que douteuses, à 

commencer par le sinistre et cynique Gossio, directeur général du Port autonome d‘Abidjan (PAA). C‘est 

dire que Simone a focalisé sur sa personne beaucoup de ressentiment ; et plus de haine encore qui s‘est 

exprimée pleinement lors de son « arrestation » et de son transfert à l‘hôtel du Golf, quartier général du 

président Alassane Dramane Ouattara. 



On ne peut pas réduire l‘image de la Côte d‘Ivoire contemporaine à la seule mortelle randonnée à laquelle 

le couple Gbagbo a condamné les Ivoiriens pendant toute une décennie. On ne peut pas non plus faire 

l‘impasse sur leur responsabilité individuelle et, plus encore, comme instigateurs d‘un mode de production 

politique dont les dérives affairistes (pour ne pas dire les pratiques mafieuses) vont durablement marquer 

la vie économique et sociale du pays. Laurent et Simone ne se sont pas seulement trompés ; ils ont aussi 

trompé le peuple ivoirien et leurs partenaires régionaux et internationaux alors que leur ambition n‘aura 

jamais été que de mettre la Côte d‘Ivoire en coupe réglée. Au-delà des crimes contre l‘humanité, au-delà 

des meurtres, des massacres, des exactions, des viols…, il y a cette dimension de mal-gouvernance que 

personne ne doit occulter. Et dans laquelle, tout autant que des Ivoiriens, ministres, haut fonctionnaires, 

directeur généraux, etc. des personnalités étrangères, africaines et européennes (et tout particulièrement 

françaises) sont également impliquées. 

La « Côte d‘Ivoire 2000-2011 », c‘est aussi l‘inconséquence et la connivence de bien d‘autres responsables 

que les seuls Ivoiriens « gbagboïstes ». L‘avocat William Bourdon l‘a écrit, récemment, dans Le Monde 

(daté du 22 avril 2011) : « La communauté internationale a bien tergiversé s‘agissant de la Côte d‘Ivoire. La 

moindre des choses serait, dans le respect de la souveraineté ivoirienne, d‘apporter un concours technique 

et financier permettant aux juges ivoiriens de rendre une justice équitable et exemplaire ». Ce serait, tout à 

la fois, l‘honneur de la République de Côte d‘Ivoire et de cette « communauté internationale » qui se veut 

toujours plus exemplaire pour les autres qu‘elle ne l‘est pour elle-même. 

Bourdon sait de quoi il parle. Il s‘est illustré comme secrétaire général de la Fédération internationale des 

droits de l‘homme (FIDH), le défenseur de Médecins sans frontières, et dans toutes les causes 

« humanitaires » de ces dernières années (Rwanda, Chine, etc.). Président de Sherpa, association de 

défense des victimes de crimes économiques, il s‘est engagé dans le combat contre les « biens mal 

acquis ». Dans son papier (cf. supra), il dit que « sans que cela vaille complaisance avec la Françafrique, 

l‘intervention française en Côte d‘Ivoire aura eu le mérite, en faisant tomber Gbagbo, de favoriser une 

dynamique de réconciliation et de paix, même si elle reste extraordinairement fragile ». Il dit aussi que les 

événements de Côte d‘Ivoire, après ceux de Tunisie, d‘Egypte et d‘ailleurs, « doivent nous obliger à 

refonder une politique étrangère. Si elle veut voir respecter le droit à la dignité, elle doit elle-même être 

digne, c‘est-à-dire sans complaisance, universellement généreuse et transparente dans sa mise en 

oeuvre ». 

Bien sûr, c‘est un rêve d‘avocat ; et les avocats, compte tenu du montant de leurs honoraires (y compris 

dans la défense des « humanitaires »), ont les moyens de beaucoup rêver. Mais on ne peut s‘empêcher de 

penser qu‘il y a une réelle « concordance des temps » qui favorise une nouvelle approche des problèmes 

de « gouvernance ». Et que la « Côte d‘Ivoire nouvelle » doit surfer sur cette vague si elle veut crédibiliser 

le combat qui est mené depuis si longtemps. « La justice n‘est efficace, souligne Bourdon, que si elle est 

profondément un facteur de paix, ce qui suppose qu‘Alassane Ouattara assume les risques de dommage 

collatéral pour son propre camp, sauf à ce que les forfaits qui auraient été commis par ses troupes soient 

instrumentalisés par les perdants pour disqualifier l‘œuvre de justice. Ces risques sont moindres que celui 

d‘une justice qui apparaîtrait comme l‘instrument d‘un règlement de comptes au profit d‘un clan contre un 

autre ». 



Laurent et Simone Gbagbo sont entre les mains des autorités républicaines de Côte d‘Ivoire ; d‘autres 

personnalités « gbagboïstes » ont été interpellées ; quelques unes sont passées à travers les mailles du 

filet ; d‘autres ont négocié leur reddition. Il faut désormais entreprendre un long travail de mise au jour de 

ce qu‘ont été les 3.800 et quelques jours de la gouvernance « gbagboïste ». Sans peur et sans haine. C‘est 

une rude tâche. Mais si elle est menée à bien les morts de la « décennie sanglante » ne seront pas morts 

pour rien. Enfin, on peut toujours l‘espérer. 

Jean-Pierre BEJOT 

La Dépêche Diplomatique 

 

13.05.2011 Ι L’appel de Bertossa sur l’argent des potentats : L’ancien 
procureur genevois propose d’ouvrir une voie de recours aux ONG 

Avec les révoltes arabes et l‘écroulement de trois dictatures, en Tunisie, en Egypte et en Libye, la question 

de la traque des fonds des potentats a brusquement refait surface. Aujourd‘hui, selon les estimations de 

Gérard Perroulaz, chargé de recherche à l‘IHEID (Institut de hautes études internationales et du 

développement), 900 millions de francs appartenant aux potentats dormiraient dans des coffres 

helvétiques. 

Comment récupérer cet argent et accélérer des procédures qui prennent parfois des dizaines d‘années? 

Aucune personne n‘étant directement lésée, le droit suisse montre ses lacunes. 

Bernard Bertossa lance une idée : « Il faudrait ouvrir une voie de recours à des ONG sérieuses ». Un peu 

comme dans le cas de la protection de l‘environnement ou de celle des consommateurs. L‘ancien 

procureur général genevois pense à des ONG bien établies comme Transparency International, qui lutte 

contre la corruption au niveau international, Human Rights Watch sur le front de la défense des droits 

humains, Trial qui traque l‘argent des dictateurs, ou encore la Déclaration de Berne qui dénonce le pillage 

des pays du Sud. 

C‘est l‘appel que Bernard Bertossa a lancé jeudi soir à Genève, dans le cadre d‘une discussion portant sur 

l‘argent des dictateurs mise sur pied par les chercheurs de l‘IHEID. En marge de cette réunion, Gérard 

Perroulaz a égrené la liste, de plus en plus longue, des dictateurs ou personnalités politiques concernés : 

fonds Marcos (Philippines), Duvalier (Haïti), Traoré (Mali), Mobutu (Zaïre), Montesinos (Pérou), Abacha 

(Nigeria), Salinas (Mexique), et maintenant, des dictateurs Kadhafi (Libye), Ben Ali (Tunisie), Gbagbo (Côte 

d‘Ivoire), Moubarak (Egypte). Un véritable tour du monde de la traque au potentat. « En mai 2011, ajoute-t-

il, les fonds suivants ont été identifiés: 410 millions de francs pour les proches de Moubarak, 60 millions de 

francs pour la famille Ben Ali, 360 millions de francs pour le clan Kadhafi et 70 millions de francs pour 

l‟ancien président ivoirien Gbagbo ». 



Même si, relève Gérard Perroulaz, la Suisse est le pays qui a restitué le plus de fonds aux pays lésés 

(1,7 milliard de francs sur un total de 5 milliards de dollars restitués dans le monde), le problème demeure. 

Et cette question est devenue brûlante avec le printemps arabe. Aujourd‘hui à Morges (13 h 30, au Casino), 

la Déclaration de Berne organise d‘ailleurs une conférence sur « la lutte contre les biens mal acquis en 

France », avec la participation de l‘association française Sherpa. 

Roland Rossier 

 

20.05.2011 Ι Maud Perdriel : « La France surveille de près les avoirs les 
proches de Ben Ali » (Shems FM) 
 
L’association Sherpa a été créée en 2001 pour protéger les populations victimes de 

crimes économiques. Les biens acquis de façon suspecte par les dictateurs africains sont en ligne de mire 

de Sherpa, qui enquête sur l'origine des fonds, les transferts, les prête-noms, et intente des actions en 

justice en vue d'obtenir la restitution de l'argent dérobé à des populations qui en ont cruellement besoin. 

Maud Perdriel-Vaissière, déléguée générale de Sherpa, a rejoint l'association en 2007 en qualité de 
juriste, et dirige actuellement le programme Flux Financiers Illicites et Développement. A la veille de sa 
visite en Tunisie, Maud Perdriel-Vaissière s'est exprimé sur les ondes de Shems FM, et a répondu à nos 
questions sur le gel des fonds de l'ancien régime, leur restitution, les procédures en cours en France, et les 
partenaires de Sherpa en Tunisie. 

 
 

23.05.2011 Ι La Tunisie devra-t-elle faire le deuil des avoirs des 

Ben Ali & Trabelsi à l’étranger ? 

Les autorités judiciaires tunisiennes viennent d’émettre deux commissions rogatoires pour bloquer 

les avoirs de l’ancien président tunisien et de ses proches à l'Etat des Emirats arabes unis et à 

l'Etat de Qatar, annonce une source autorisée au ministère de la Justice que rapporte l’agence de 

presse tunisienne TAP. 

Ces commissions rogatoires, délivrées respectivement les 3 et 12 mai par l'intermédiaire du ministère des 

Affaires étrangères, précise-t-on de même source, ont été remises aux autorités judiciaires des deux pays 

par les missions diplomatiques tunisiennes. 

Quel que soit le pays, ces commissions sont cependant le premier acte légal de l‘action, plus globale et de 

plus longue haleine, de récupération des biens, supposés mal acquis, des familles Ben Ali & Trabelsi, de 

l‘ancien président tunisien après leur fuite. Le gel étant simplement une mesure conservatoire. 

http://shemsfm.net/actualite/actualites_shems-news/maud-perdriel-la-france-surveille-de-pres-les-avoirs-des-proches-de-ben-ali/0
http://shemsfm.net/actualite/actualites_shems-news/maud-perdriel-la-france-surveille-de-pres-les-avoirs-des-proches-de-ben-ali/0


La question est, en tout cas désormais en Tunisie, d‘actualité. Après le gouverneur de la BCT qui en a 

parlé, raisonnablement, c‘était, la semaine dernière, le tour des avocats. Le seul mérite de ces derniers 

aura été l‘apport d‘experts internationaux que le bâtonnier a invités et qui ont été plus sereins que leurs 

hôtes. 

Combien et où ? Personne ne sait ! 

Avant de parler de récupération, il faut d‘abord déterminer le volume de ces avoirs et où ils se trouvent. 

Durant quelque vingt-trois années, les deux familles ont en effet utilisé tous les ressorts, économiques et 

politiques, pour amasser de l‘argent. La partie qui en a été découverte dans le palais présidentiel n‘est 

certainement qu‘infime par rapport à ce qui se trouve à l‘étranger, en Suisse, en France, dans les Emirats 

du Golfe  et certainement d‘autres paradis fiscaux qu‘il faudra identifier. 

Le volume de ces avoirs, personne ne semble en avoir exactement connaissance, tout comme les endroits 

où ils sont cachés. Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie qui tenait, le 13 mai point de presse à 

ce sujet, n‘en sait apparemment rien, bien qu‘il se soit abrité derrière le mutisme à ce propos en expliquant 

qu‘il ne faut pas donner plus d‘éléments aux membres des deux familles qui pourraient leur permettre de 

tracer les recherches tunisiennes et s‘en dérober. 

Jusque là, personne ne sait combien d‘argent a été sorti au dehors des frontières tunisiennes et où il a pu 

être placé. Des chiffres fusent ça et là, évoquant des dizaines de milliards DT, mais personne ne semble 

connaître la vérité. Peut-on alors rechercher ce qu‘on ne connaît pas ? 

Récupérer les milliards de Ben Ali passe par des actes et des jugements de justice. 

Parlant,  samedi dernier, au cours d‘un séminaire organisé par l‘Ordre des avocats tunisiens au sujet des 

avoirs pillés et déplacés à l‘étranger, Mme Maude Vessière, déléguée générale de l‘association Sherpa, 

l‘a dit. « L‟opération est extrêmement compliquée, dans la mesure où les sociétés écran et les hommes de 

paille sont légion et sont bien outillés juridiquement par leurs mandataires afin d‟échapper aux enquêtes et 

aux poursuites judiciaires », a-t-elle précisé. 

Il serait en effet, selon plus d‘une source judiciaire que nous avons questionnée, « trop candide de croire 

que ces gens-là sont assez idiots pour laisser des traces apparentes de leurs forfaits et qu‟ils ont mis tout 

leur argent dans des endroits où il serait facile de les identifier, encore moins de les récupérer, alors qu‟ils 

savent que cet argent est tout ce qui leur restera ». 

Cela d‘autant plus, comme l‘a indirectement confirmé, samedi dernier, l‘avocat Me André-Pierre-Dumont 

lors du séminaire tunisien à ce propos, lorsqu‘il affirmait que « rien n‟est prévu dans les décisions du 

Conseil de l‟Europe en date du 4 février 2011 relatives au gel des avoirs de Ben Ali, à propos de la 

récupération par la Tunisie de ces avoirs, si jamais il est décidé qu‟ils ont été réellement spoliés ». A tout 

cela s‘ajoute que l‘action de confiscation des bien de Ben Ali et consorts, a été faite par un décret-loi qui ne 

s‘appuie sur aucun jugement qui prouverait la culpabilité de l‘ancien président tunisien et des membres de 

ses familles, ni d‘ailleurs l‘origine non régulière de leurs fortunes. 



Il faudra donc, selon plus d‘un expert, que des jugements dans des procès où toutes les garanties existent, 

soient prononcés par des juges et qui prouvent aux juges des pays auprès de qui la Tunisie fera demande 

de restitution, que les biens en question ont été véritablement mal acquis. Le gouverneur de la BCT l‘a bien 

expliqué, le 13 mai, devant les journalistes, lorsqu‘il a indiqué qu‘ « il faut que  les lois ou les jugements 

soient opposables chez les pays concernés » ou les pays où les Ben Ali et Trabelsi ont caché leurs 

fortunes dérobées. 

Quel coût pour la Tunisie et qui paiera ? 

Il semblerait, à en croire le gouverneur de la BCT, que le gouvernement, jusque-là peu au fait des 

procédures dans ce genre de dossiers qu‘il traite pour la première fois, s‘oriente vers le prononcé de 

jugements qui prouveraient que l‘argent et les biens à récupérer auraient été acquis par des moyens 

détournés et illégaux. Cela demandera certainement beaucoup de temps,  et ce n‘est qu‘alors que 

débuteront les vraies procédures de récupération des biens de Ben Ali et ses familles. En attendant, il 

faudra identifier ces biens, les évaluer. 

Une commission a ainsi été constituée, outil indispensable pour toute action avec les pays où se trouveront 

ces avoirs, dont ceux qui ont été déjà gelés. Cette commission agira de concert avec les juges. Cette 

commission aura recours, selon les déclarations du gouverneur de la BCT, à des cabinets d‘avocats et des 

spécialistes étrangers. Les coûts n‘étant pas des moindres dans ce genre d‘investigations, ils pourraient 

être supportés, nous dit le gouverneur Mustapha Kamel Nabli, par des aides étrangères. 

Et même s‘il reste optimiste, certes dans le flou et sans donner aucun chiffre ni sur le montant de ces 

biens, ni sur leur coût ni encore sur le taux de récupération expliquant cela par l‘obligation de discrétion, 

Nabli n‘est pas dupe et termine en disant que «c‘est un travail de longue haleine». Sans en faire 

complètement le deuil, pour l‘instant donc, il vaudrait mieux ne pas trop compter sur ces grandes sommes ! 

 

 

10.06.2011 Ι Afrique – Biens mal acquis de présidents africains, Paris 
contre une extension de l’enquête  

 

L’enquête sur le patrimoine en France de trois Chefs d’Etat africains, diligentée en 2008 par l’Ong 
Transparency International France connaît un nouveau coup d’arrêt. Le Parquet de Paris a rejeté 
hier jeudi une demande d’extension de l’enquête souhaitée par l’Ong. 

La demande des juges en charge de l‘enquête sur les « biens mal acquis » d‘étendre leurs investigations 
pour vérifier la provenance des fonds ayant servi aux achats a été refusée par le Parquet de Paris. C‘est ce 
qu‘a annoncé Me William Bourdon hier jeudi. Il estime que c‘est une décision de nature à rendre 
inefficace l‘enquête. « C‘est une décision ahurissante, contraire à l‘efficacité de l‘enquête et en ligne avec 
la logique d‘obstruction du Parquet depuis 2007 » s‘est-il plaint. 



Cette décision du Parquet de Paris est mal perçue par des Ong gabonaises et congolaises qui y voient une 
action de la France. Selon elles, « la France protège les chefs d‘Etat africains dont ils sont complices et 
dont ils encouragent le pillage des ressources ». Aussi, pensent-elles que cette décision est une 
«injonction politique». 

Cette enquête diligentée depuis 2008 visait trois présidents africains avec certains de leurs proches. Il 
s‘agit de Denis Sassou N‘Guesso du Congo, Teodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale et feu 
Omar Bongo Odimba du Gabon. 

Le fils de Théodoro Obiang et Ali Bongo, actuel Président du Gabon sont cités dans cette affaire pour avoir 
fait des achats de véhicules de luxe. 

Le mois dernier, le Parquet avait déjà refusé une extension de l‘enquête. En 2008, une première plainte 
avait été classée sans suite, obligeant l‘Ong à se constituer partie civile. Une façon pour elle de contourner 
le Parquet qui est hiérarchiquement soumis au pouvoir politique. Transparency International France est 
une Ong spécialisée dans la lutte contre la corruption. 

Hermann DJEA 

 

15.06.2011 Ι La bataille de Transparency International  

En portant plainte contre des présidents africains accusés de «biens mal acquis», l’ONG qui lutte 
contre la corruption se lance dans une bataille inédite.  

Ils ont osé s‘attaquer aux biens accumulés pendant des années, en France, par des présidents africains, 
aussi riches que leurs pays sont pauvres. Et pour l‘instant, contre toute attente, les accusateurs ont eu gain 
de cause. 

Après plusieurs rebondissements, leurs plaintes devant la justice française ont conduit à la désignation de 
deux magistrats chargés d‘éplucher la liste interminable des comptes en banque, voitures de luxe, villas et 
immeubles qui pourraient révéler un enrichissement illicite.  

Il y a d‘abord eu, en décembre 2008, la plainte pour « recel de détournement de biens publics » visant trois 
présidents : Omar Bongo (Gabon), Denis Sassou-Nguesso (République du Congo), Teodoro Obiang 
(Guinée équatoriale). Et depuis juin 2011, l‘ex-président tunisien Ben Ali et son entourage sont venus 
rejoindre ce petit club de dirigeants soupçonnés d‘avoir pillé leurs pays pour s‘acheter d‘immenses villas et 
de belles voitures.  

Après des années de silence, quelque chose est peut-être en train de changer. Car désormais les chefs 
d‘Etat, notamment africains, qui roulent en Ferrari et collectionnent les hôtels particuliers dans le XVIe 
arrondissement de Paris, savent qu‘ils ont en face d‘eux un adversaire déterminé : la section française de 
l‘ONG Transparency International. Elle n‘est pas seule dans cette bataille, mais son engagement a joué un 
rôle décisif. 

Car seule une organisation dont la raison sociale est la lutte contre la corruption avait la légitimité de se 
porter partie civile et contraindre la justice française à s‘emparer de ce dossier forcément sulfureux. En 

http://www.afreekelection.com/afrique/itemlist/user/105-hermanndjea.html
http://www.slateafrique.com/449/biens-mal-acquis-justice-restitution-fortune-france
http://www.bdpgabon.org/articles/2011/01/14/biens-mal-acquis-le-gabon-se-constitue-partie-civile/
http://www.slateafrique.com/pays/22/Gabon
http://www.slateafrique.com/pays/45/R%C3%A9publique%20du%20Congo
http://www.slateafrique.com/pays/26/Guin%C3%A9e%20%C3%A9quatoriale
http://www.asso-sherpa.org/archives/1492
http://www.asso-sherpa.org/archives/1492


acceptant de ce lancer dans cette bataille, Transparency International a donc permis aux plaintes d‘aboutir. 
Pourtant, rares sont ceux qui savent qui se cache derrière ce sigle. 

Une organisation sans visage 

« TI », comme on l‘appelle, n‘a jamais eu de porte-parole —en France ou ailleurs. Ses membres se 
montrent d‘une discrétion absolue et apparemment efficace. Cette organisation sans visage est pourtant 
constituée de gens bien réels. Ni super-héros, ni super-espions. 

S‘ils pouvaient pousser la porte du siège parisien, les présidents africains mis en cause seraient sûrement 
surpris. Quoi, juste un modeste local à Neuilly ? Occupé par trois jeunes à peine trentenaires ? Que vient 
de rejoindre une chargée de mission sur un dossier plus particulier ? Voilà le quotidien de la section 
française de Transparency International. C‘est donc ça, la force de frappe qui pourrait faire trembler les 
palais présidentiels de Libreville, Malabo et Brazzaville ? 

Myriam, Julien et Marina ont encore des looks d‘étudiants. Ils sortent de grandes écoles et Transparency 
International est leur premier véritable employeur. Évidemment, ces trois salariés ne sont que la partie 
émergée de l‘iceberg. Mais, au quotidien, ce sont eux qui rédigent les communiqués, les rapports et la 
plupart des documents envoyés aux médias, aux autres sections à travers le monde, ou aux responsables 
politiques. 

À leurs côtés, il y a une machine bien plus puissante, et notamment ce conseil d‘administration qui réunit 
des membres aux références aussi prestigieuses qu‘inattaquables : magistrats à la retraite, 
administrateurs, fonctionnaires ; ce sont tous des sages dont les avis comme les recherches sont 
déterminants. 

Il y a aussi le président de la section française, Daniel Lebègue. Un haut fonctionnaire (vingt ans à la tête 
du Trésor, puis à la Caisse des Dépôts). Élu une première fois en 2003, son mandat vient d‘être renouvelé 
pour six ans en mai dernier. C‘est lui qui a recruté la petite équipe de permanents, surpris d‘avoir reçu 
autant de candidatures de jeunes diplômés brillants qui auraient pu faire carrière dans la banque ou les 
affaires. 

« C‟est quand même plus intéressant que de travailler pour une banque ! Tous les trois, on cherchait à 
notre manière un boulot qui donne du sens à l‟existence », explique Myriam Savy qui s‘occupe notamment 
de la communication de la section. 

Pour Daniel Lebègue aussi, ce fut un choix réfléchi. Il n‘était pas lui non plus prédestiné à s‘engager dans 
ce combat. Il aurait pu couler une retraite tranquille, profitant de sa participation à plusieurs conseils 
d‘administration de grandes entreprises. Mais en quittant la fonction publique après tant d‘années de bons 
et loyaux services, il voulait agir. Et quand TI l‘a sollicité, il n‘a pas hésité à prendre la tête de la section 
française. 

Fort de son passé de financier (il a également travaillé longtemps à la BNP), il oriente d‘abord la section 
française dans la lutte contre les paradis fiscaux où l‘argent sale se recycle si facilement. Mais il allait 
bientôt être à l‘origine d‘une petite révolution au sein de Transparency International, dont l‘Afrique en sera 
l‘enjeu. 

http://www.transparence-france.org/ewb_pages/p/presentation_transparence_international_france.php


Un casse-tête procédurier 

En 2008, il est contacté par William Bourdon. Un avocat parisien spécialisé dans la défense des droits de 
l‘homme et qui est également à la tête d‘une association, Sherpa, dont la vocation est de défendre les 
victimes de crimes économiques. 

C‘est Sherpa qui, avec deux autres associations (Survie et la Fédération des Congolais de la Diaspora), 
avait déposé une première plainte en mars 2007 contre les biens mal acquis de plusieurs présidents 
africains. Cette première plainte avait permis d‘ouvrir une enquête de police confirmant à travers 34 
procès-verbaux l‘existence d‘un patrimoine hallucinant aux mains des dirigeants africains. 

Un seul exemple ? Omar Bongo et son entourage : 39 propriétés (la plupart dans les quartiers huppés de 
Paris), 70 comptes bancaires, 9 véhicules d‘une valeur de plus d‘un million d‘euros… L‘une de ces 
voitures, destinée à la femme du président, a été payée avec un chèque directement émis par le Trésor 
public gabonais. 

Mais malgré ces premiers résultats accablants, la plainte est classée sans suite, le procureur estimant que 
l‘infraction était « insuffisamment caractérisée ». Pour faire rebondir l‘affaire, il reste une solution : utiliser 
une autre procédure, la plainte avec constitution de partie civile. L‘avantage, c‘est qu‘elle permet l‘ouverture 
d‘une instruction —bien plus importante qu‘une simple enquête de police— à condition que les plaignants 
soient acceptés par le juge. 

William Bourdon redoute que Sherpa et les autres ONG ne soient pas reconnues comme victimes. Et 
c‘est pour cette raison qu‘il vient solliciter Transparency International, dont l‘objectif déclaré est la lutte 
contre la corruption. En se joignant à la plainte, l‘association renforce les chances de la rendre recevable. 
Daniel Lebègue consulte à plusieurs reprises les sages du conseil d‘administration. C‘est une décision 
lourde de conséquences. 

Car depuis la création de TI en 1993, l‘association a toujours refusé d‘intervenir dans des cas précis, 
préférant jouer le rôle de sentinelle qui avertit, dénonce ou conseille les autorités d‘un pays. Finalement, la 
section française accepte de sauter le pas, brisant l‘un des dogmes de l‘organisation. Un choix d‘autant 
plus risqué que la France entretient des liens étroits avec les chefs d‘Etat visés. Le dossier est donc 
explosif, et le parcours judiciaire semé d‘embûches. 

Dés le départ, la bataille sera effectivement rude et il faudra aller jusqu‘à la Cour de cassation pour que la 
plainte contre les trois présidents soit déclarée recevable. Aujourd‘hui, l‘association espère que la nouvelle 
plainte contre Ben Ali et ses proches sera acceptée plus facilement. « Ce serait logique étant donné le 
précédent des autres plaintes que la Cour de cassation a déclaré recevables », estime Myriam Sauvy. 

Pourquoi concentrer cette lutte sur l’Afrique ? 

En janvier 2009, lors d‘une conférence de presse, Daniel Lebègue avait justifié ce choix : « C‟est en 
Afrique, qu‟on observe aujourd‟hui le lien le plus destructeur entre corruption et développement. Nous 
voulons que l‟argent détourné soit rendu aux citoyens africains, et nous avons le soutien de toutes nos 
sections africaines. » 

Mais, finalement, c‘est aussi un retour aux origines. Transparency International a été créée en 1993 par 
Peter Eigen, un Allemand, ancien représentant de la Banque mondiale à Nairobi, au Kenya. Deux ans 
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auparavant, en 1991, il avait claqué la porte de cette institution, révolté d‘assister aux détournements des 
fonds destinés au développement par des élites prédatrices, sans que la Banque ne réagisse. 

Vingt ans plus tard, alors que TI compte plus d‘une centaine de sections dans le monde et qu‘elle a imposé 
partout sa crédibilité, c‘est encore en Afrique que s‘impose une nouvelle prise de conscience. Pour mettre 
un terme à la corruption, il faut descendre dans l‘arène et attaquer en justice ceux qui sont soupçonnés de 
profiter du pillage des richesses nationales. 

La fin de l‘impunité pousserait les puissants à freiner leur appétit de biens mal acquis. Mais le combat ne 
fait que commencer : dans son édition du 10 juin 2011, Le Monde révélait ainsi que malgré les poursuites 
engagées en justice, les familles de Bongo, Sassou-Nguesso et Obiang ont continué leurs achats 
somptuaires en France. 

Maria Malagardis 

 

 15.06.2011 Ι La ténébreuse affaire des « biens mal acquis » 

 

Les biens mal acquis sont « tout bien meuble ou immeuble, tout avoir ou fonds susceptible 
d’appropriation privative soustrait illégalement du patrimoine public et qui a pour effet d’appauvrir 
le patrimoine de l’État ». Bien plus qu’un simple thème d’actualité, il en est de plus en plus question 
ces dernières années. 

Si débattre de la fortune d‘un chef d‘Etat africain était considéré dans un passé récent comme un tabou, 
voire un sacrilège, les récentes affaires de biens mal acquis mettant en cause les Présidents Théodoro 
Obiang de la Guinée équatoriale, Sassou N‘Guesso du Congo, feu Omar Bongo du Gabon, Blaise 
Compaoré du Burkina Faso et Eduardo Dos Santos semblent avoir définitivement brisé ce tabou. 

Ces cinq Chefs d‘Etat avaient fait l‘objet de plainte en mars 2007 pour « recel de détournement de biens 
publics et complicité » des associations Survie, Sherpa et la Fédération des Congolais de la Diaspora 
auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris. L‘enquête qui a résulté de ces plaintes a révélé que la 
famille Bongo possèderait 33 appartements ou maisons dont un hôtel particulier de plus de 18 millions 
d‘euros à Paris. Alors que la famille Sassou serait propriétaire de 18 appartements ou maisons en France. 

Le 2 décembre 2008, une plainte similaire était déposée par les Associations Transparency international et 
Sherpa à l‘encontre des Présidents Théodoro Obiang de la Guinée équatoriale, Sassou N‘Guesso du 
Congo et feu Omar Bongo du Gabon. Au grand dam de ces associations, la justice française a décidé de 
ne pas donner suite à ces plaintes. 

Quoique la Justice française n‘ait pas jugé utile de donner suite à ces plaintes, il n‘en demeure pas moins 
que la problématique de l‘enrichissement des Chefs d‘Etat et de leurs proches reste un sujet d‘intérêt. 

Il est loisible dans nos Etats africains, de constater que le Chef de l‘Etat et l‘Etat ne font qu‘un. Le Président 
est le Tout-puissant. Il décide tout et tous lui obéissent sans réserve. Même l‘opposition semble être 
impuissante et ses contestations se limitent très souvent à des protestations ou condamnations très vite 
oubliées. 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/06/09/les-biens-mal-acquis-africains-genent-la-france_1533874_3212.html


Dans ce contexte, comment espérer une gestion efficace et efficiente des ressources de l‘Etat? Certains 
Etats ont eu l‘ingénieuse idée de se doter d‘une Cour des comptes en vue de contrôler les finances des 
personnalités du pays et veiller à la bonne utilisation des ressources de l‘Etat. Si dans certains pays ça 
relativement marché, dans d‘autres c‘était simplement une institution de plus. 

Des Chefs d‘Etat arrivés au pouvoir dans des conditions modestes, sont des années plus tard des modèles 
des gabegies et de luxure. Les chefs d‘Etat accusés par les associations de lutte contre la corruption en 
sont des illustrations parfaites.  Denis Sassou N‘Guesso avant son arrivé au pouvoir était instituteur. Blaise 
Compaoré capitaine dans l‘armée. Théodoro Obiang, officier dans l‘armée. Mais aujourd‘hui, ce sont des 
hyper Présidents dans leur pays. 

Ces chefs d‘Etat qui ont la particularité d‘avoir fait plusieurs décennies à la tête de leur pays, entourent de 
mystère leur fortune. Ce qui aux yeux de certains critiques, témoigne de l‘opacité qui règne entre la gestion 
des finances de l‘Etat et celles de ces Tout-puissants Présidents. 

Les détournements de fonds, les vols, les transferts illicites d‘argent public entre les comptes nationaux et 
les comptes personnels sont entre autres des pratiques qui participent de cette politique de biens mal 
acquis. L‘argent provient soit des recettes nationales (fonds publics), soit de l‘aide publique étrangère au 
développement. 

Bien plus qu‘un débat juridique, l‘affaire des biens mal acquis devrait sonner le glas de l‘enrichissement 
illicite des Chefs d‘Etat en Afrique. Vu que le détournement de biens publics est, depuis 1991, considéré 
comme une violation des droits de l‘Homme suite à une décision du Conseil Economique et Social des 
Nations unies. 

Elisée Bolougbeu 

 

 

16.06.2011 Ι La justice aux trousses des Ben Ali 

Deux associations viennent de se porter partie civile à l’encontre de la famille Ben Ali dans l’affaire 
des biens mal acquis en France et demandent l’ouverture d’une information judiciaire.  

Tout a commencé il y a trois mois, le 17 janvier 2011. Transparency International, une association 
anticorruption, et Sherpa, un collectif d‘avocats ayant pour vocation de lutter contre les crimes 
économiques, s‘unissent pour porter plainte contre la famille Ben Ali. Dans le collimateur, des biens mal 
acquis : appartements, jet privés, comptes en banque. 

A cette période, en Tunisie comme en France, la « Révolution du jasmin » vient de faire tomber Zine-El 
Abidine Ben Ali, après presque 30 ans de mandat présidentiel. Une semaine après, le peuple tunisien 
découvre l‘ampleur des richesses de la famille de l'ex-président. 

En France, Sherpa et Transparency International obtiennent tout d‘abord l‘ouverture d‘une investigation 
policière. En trois mois, les autorités enquêtent sur un jet privé et de comptes bancaires de la famille Ben 
Ali-Trabelsi, sur lesquels seraient déposés 12 millions d‘euros. 
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Pour Maud Perdriel-Vaissière, secrétaire général de Sherpa, l‘enquête avance lentement, le Parquet 
français a la mainmise sur le dossier. Les plaignants n‘y voient pas assez clair : « Peut-être que ce dossier 
contient des éléments compromettants pour des responsables français. Ce ne sont que des hypothèses 
pour le moment. Mais ce qui est sûr, c‟est que maintenant on va y voir plus clair. » 

« Remonter jusqu'aux origines des acquisitions » 

Aujourd‘hui, cinq mois après la première plainte, Sherpa et Transparency International se portent partie 
civile à l‘encontre de la famille Ben Ali. Les deux associations viennent de déposer leur plainte auprès du 
doyen des juges d‘instruction et sauront bientôt si elle est recevable ou non.  

Si tel est le cas, ce n‘est plus la police mais un juge d‘instruction qui se saisira du dossier. Un plus 
incontestable pour Myriam Savy, chargée d‘études au sein de Transparency International : « Jusqu‟ici, 
l‟enquête policière menée nous a permis de dresser la liste des biens mal acquis par la famille Ben Ali. Le 
juge d‟instruction pourra aller plus loin dans les recherches, et pourra remonter jusqu‟aux origines de ces 
acquisitions », d‘où la lenteur de l‘enquête, selon la secrétaire générale de l‘association Sherpa. 

Trois mois, soit le délai nécessaire pour pouvoir passer à l‘étape supérieure et solliciter l‘aide d‘un juge 
d‘instruction. 

Vers une enquête internationale?  

Sherpa et Transparence International se réjouissent de pouvoir aujourd‘hui se porter partie civile et saisir 
un juge d‘instruction, « qui a un champ d‟action plus large et qui n‟a pas besoin d‟autorisation pour des 
demandes d‟actes au niveau international. Un juge d‟instruction est nécessairement plus armé que le 
parquet pour mener à bien l‟investigation. Le parquet devait d‟abord demander l‟autorisation du juge des 
libertés et de la détention pour pouvoir agir. » 

Une enquête plus rapide, plus efficace? Pour Maud Perdriel-Vaissière de l‘association Sherpa, plus 
qu‘une suite logique dans la procédure, la saisie d‘un juge d‘instruction correspond à un désir de voir 
l‘enquête s‘accélérer: 

« Depuis le 17 janvier dernier, date à laquelle nous avons déposé notre première plainte, nous n‟avions eu 
aucun retour de la part du parquet. D‟autres parts, notre association restait assez circonspecte par rapport 
aux avancées réelles de l‟enquête. Seuls un avion et quelques comptes bancaires ont fait l‟effet d‟une 
mesure de gel. Et nous n‟avons appris cela il y a seulement trois semaines. » 

Maintenant Sherpa et Transparency International attendent la décision du doyen des juges d‘instruction. 
Les deux associations qui voudraient, à terme, déterminer l‘origine de toutes les richesses de la famille Ben 
Ali et restituer les biens mal acquis au peuple tunisien, ne savent pas encore quand leur plainte sera jugée 
recevable. Mais elles gardent espoir. 

A défaut de juger l‘ex-président en personne, elles veulent au moins donner aux Tunisiens les moyens de 
panser les plaies économiques de près de 30 ans de dictature. 

Emilie Chaudet 
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17.06.2011 Ι Biens mal acquis : Le parquet de Paris 
perquisitionne 

Dans le cadre de l’enquête au sujet des "biens mal acquis en France", le parquet de Paris a 
procédé, le 15 juin, à des perquisitions chez les avocats et notaires des chefs d’Etats africains, 
Denis Sassou Nguesso du Congo, Teodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale et le défunt 
président gabonais Omar Bongo.  

Il fallait s‘y attendre après la décision de la Cour de cassation française du 9 novembre 2010, autorisant la 
justice à enquêter sur les conditions d'acquisition en France du patrimoine des trois chefs d‘Etats africains, 
Denis Sassou Nguesso du Congo, Teodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale et le défunt 
président gabonais Omar Bongo Ondimba : Le parquet de Paris a procédé, le 15 juin dernier, à des 
perquisitions chez les avocats et notaires des trois présidents, dans le cadre de l‘enquête concernant les 
"biens mal acquis". 

Dans le camp de l‘accusation on estime que la procédure va dans le bon sens, et dans l‘autre que les 
enquêtes ne donneront rien. Pour Me William Bourdon, avocat de Transparency International France 
(TIF), l'association anti-corruption qui a déposé plainte dans cette affaire, c'est le signe que les juges 
d'instruction font leur travail. En revanche, pour Me Jean-Pierre Versini, avocat du président Denis Sassou 
Nguesso, tout cela est révélateur de l'embarras du parquet dans ce dossier. 

« Les notaires sont ceux qui ont dressé les actes de vente. L‟examen de ces actes devrait sans doute 
permettre d‟avoir une idée des flux financiers, c‟est-à-dire d‟où vient l‟argent qui a permis d‟acheter tel ou 
tel appartement pour des millions et des millions d‟euros. Et c‟est en traçant ce fil rouge (…) qu‟on pourra 
déterminer que ce tout ce patrimoine n‟a pas été acquis par les salaires. C‟est ça trivialement, donc au-delà 
des agitations de tel ou tel mandataire de ces chefs d‟Etat la vérité va progressivement émerger. Il faut dire 
que c‟est une étape, et qu‟évidemment il y en aura d‟autres. Après la perquisition il y aura sans doute 
d‟autres actes d‟instructions. A un moment donné il y aura des auditions, des demandes d‟explications qui 
seront sans doute faites par les juges d‟instruction (…) On va entrer dans une phase de plus en plus aigüe 
», a indiqué Me William Bourdon sur Radio France Internationale (RFI). 

 
« Le parquet de Paris a un comportement que je qualifie d‟un peu ambigu. Puisqu‟à la fois il considère qu‟il 
faut que ces choses-là s‟arrêtent, et il refuse d‟autoriser les juges d‟instruction à investiguer sur des faits 
nouveaux selon lesquels il y aurait d‟autres achats, d‟autres recels, d‟autres opérations douteuses, et par 
conséquent il s‟y est opposé, ce qui est cohérent. Ce qui l‟est moins, c‟est que le parquet de Paris ne 
demande pas aux juges d‟instruction, par des réquisitions, d‟arrêter leur instruction en constatant qu‟il n‟y 
pas de délits susceptibles d‟être poursuivis sur le territoire français. Ou bien ce sont des infractions qu‟on 
peut poursuivre et il n‟y a pas de raisons que ça s‟arrête. Ou ce sont des infractions qui ne peuvent pas 
être poursuivis en France. Et dans ce cas-là, il faut demander à arrêter les instructions. L‟enquête se 
poursuit, mais pour moi, elle est mort-née. C'est-à-dire qu‟il y aura une enquête, mais il n‟y aura pas de 
condamnation », a affirmé, pour sa part, Me Jean-Pierre Versini sur la même radio. 

Le 9 juin, le Parquet de Paris a refusé un réquisitoire supplétif aux juges Roger Le Loire et René Grouman, 
qui enquêtent sur cette affaire. Dans sa parution du 9 juin, le quotidien français Le Monde a affirmé que les 
proches des présidents visés par la plainte, déposée à Paris en 2008 par TIF, continuent à « amasser 
objets de luxe et voitures d'exception ». 



17.06.2011 Ι Biens mal acquis : le Parquet de Paris à la 
recherche de preuves  

Des perquisitions ont été menées chez les hommes de loi des chefs d’Etats africains 

Le parquet de Paris a procédé mercredi à des perquisitions chez les avocats et notaires dans le cadre de 
l‘enquête des biens mal acquis en France des chefs d‘Etats africains, Denis Sassou Nguesso du Congo, 
Teodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale et le défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba. 
L‘ONG de lutte contre la corruption, Transparency international France, avait déposé une deuxième plainte 
à leur encontre en 2008. 

Le parquet de Paris a perquisitionné mercredi les cabinets des avocats et notaires des dirigeants africains 
congolais Denis Sassou Nguesso, Equato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, du défunt président gabonais 
Omar Bongo et de leurs proches accusés d‘avoir acquis illégalement leur patrimoine en France, rapporte 
RFI. Des documents ont été saisis lors de l‘opération qui intervient alors que la justice française avait 
récemment refusé de poursuivre l‘enquête sur les biens mal acquis de ces chefs d‘Etat africains. 

D’autres perquisitions « prochainement » 

Le parquet de Paris avait refusé d‘élargir l‘enquête sur le patrimoine en France suite au dépôt d‘une plainte 
en 2008 par Transparency international France qui lutte contre la corruption. L‘ONG en avait déjà déposé 
une en 2007. « C‘est une décision ahurissante, contraire à l‘efficacité de l‘enquête et en ligne avec la 
logique d‘obstruction du parquet depuis 2007 », avait déclaré Me William Bourdon le 9 juin dernier en 
annonçant la décision de la justice française. « Si l‘on doutait que le parquet est le bras armé du pouvoir 
politique, ce refus en est le reflet absolu. », avait poursuivi l‘avocat des parties civiles. Une instruction est 
ouverte depuis décembre 2010. 

William Bourdon a estimé mercredi sur les antennes de RFI que « l‘examen des actes de vente que les 
notaires ont dressé devrait permettre de déterminer d‘où vient ce flux d‘argent qui a permis à ces 
présidents d‘acheter des appartements qui coûtent des millions d‘euros ». Selon lui, « c‘est en traçant ce fil 
rouge que l‘on pourra déterminer que tout ce patrimoine n‘a pas été acquis » légalement. Ces perquisitions 
constituent pour l‘avocat une première étape. « D‘autres devraient avoir lieu prochainement », a-t-il indiqué. 

Assanatou Baldé 

 

21.06.2011 Ι Un débat sur la responsabilité 
sociale des multinationales au GICAM  

Au centre des échanges, la contribution Cameroun pour une régulation favorisant des objectifs 
économiques conformes au développement durable 

 46 propositions en débats 

L'association Sherpa, en partenariat avec la Fondation Charles Léopold Mayer, dirige un débat ce 23 juin 
2011 au sein du groupement inter patronal du Cameroun (GICAM). Au centre des échanges, son cahier de 
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propositions sur la régulation des entreprises transnationales. De nombreux professionnels de 
l‘administration et du secteur privé ont accepté de participer à l‘exercice. 

On retrouvera chez les assureurs, Protais Ayangma, Président du groupe COLINA ; mais aussi Célestin 
Tawamba, Président de Sanofi-Aventis Cameroun ; Michel Atangana, Avocat au barreau du Cameroun ; 
Martin Abega, Secrétaire exécutif du groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM) ; Thomas Balla, 
expert camerounais en Finance ; Guy Djongué, Professeur de gestion à l'université de Douala et à l'ENAM 
et enfin Samuel Nguiffo, Directeur du Centre pour l‘environnement et le développement au 
Cameroun(CED). 

Le Cameroun est le premier pays à accueillir cette série de débats des propositions de l‘association 
Sherpa. Dans l‘esprit des organisateurs, la principale attente est que l‘ensemble des contributions issues 
des échanges soient une première étape pour lancer un débat constructif en Afrique francophone sur la 
question de la régulation des entreprises transnationales (multinationales). 

En mettant en débat ses propositions, l‘association Sherpa veut particulièrement identifier les propositions 
qui pourraient être mises en œuvre au Cameroun et portées par les acteurs camerounais au niveau de la 
sous-région. A terme, les organisateurs souhaiteraient, que les autorités camerounaises se dotent d‘outils 
de régulation favorisant un développement économique conforme aux objectifs d‘un développement 
durable. 

Dans le contexte africain en général et camerounais en particulier, la régulation est souvent présentée 
comme un frein à l‘investissement et une source de contraintes. Les travaux que l‘association Sherpa 
soumet au débat visent à démontrer le contraire: une régulation adaptée est un facteur de compétitivité en 
mesure de sécuriser les investisseurs. 

Faire mieux qu’aujourd’hui 

Cette série de rencontres intervient dans un contexte international où les questions de gouvernance 
internationale abondent. Pour Sherpa, « la question de la régulation des entreprises multinationales doit 
être abordée avec une vision d‟ensemble et les pays africains ont l‟occasion d‟apporter un message fort et 
audible ». Le cahier de propositions mis en débat a vocation à expliquer de façon abordable le sentiment 
d‘impunité qui caractérise l‘opinion portée par les citoyens sur les entreprises transnationales. 

Mais les discussions risquent d‘être serrées. Les objectifs de cette association française paraissent trop 
larges. Pour certains, un combat de David contre Goliath des temps modernes. Un des défis majeurs pour 
un pays comme le Cameroun, sera de pouvoir faire face au monopole du parquet qui peut décider d‘ouvrir 
ou non une enquête. 

En effet, la 32ème proposition du Document consiste à identifier l‘influence du développement durable sur 
le droit des contrats, sous l‘appellation de « contrat durable ». Il faudra pour cela non seulement convaincre 
les juges, mais aussi convaincre des législateurs camerounais qui en près de 20 ans n‘ont jamais mené à 
terme des propositions de loi. Les cahiers de charges des investisseurs étrangers comportent pour ce qui 
est du Cameroun, toutes sortes d‘engagement pour l‘amélioration des conditions de vie des populations. 
Mais ce sont des mécanismes qui semblent aujourd‘hui très obsolètes. 

Ainsi malgré les bonnes intentions et la pertinence des idées, les intérêts économiques et ceux du marché 
prennent encore le dessus sur la question de la responsabilité des multinationales dans les économies des 



pays d‘implantation. La réalité est encore plus forte au Cameroun, comme dans de nombreux pays en voie 
de développement. 

Lorsque l‘Agence de protection de l‘environnement américaine (EPA) inflige en juillet 2010 une amende de 
2,5 millions de dollars au groupe Monsanto pour infraction au règlement Pesticides via la vente de 
semences génétiquement modifiées, on peut s‘interroger sur l‘effet dissuasif pour une entreprise qui réalise 
un chiffre d‘affaire en 2009 de 11,7 milliards de dollars… 

Le 25 février 2011, la bourse de Séoul a annoncé avoir infligé une amende de 642.000 euros à l‘encontre 
de la « Deutsche Bank à la suite de transactions incorrectes réalisées dans les dernières minutes de la 
séance du 1er novembre, pour un montant de 1,59 milliard d‟euros » révèle Yann Quiennec, un des 
coauteurs des propositions dans une interview accordé au Nouvelobs. Il sera par ailleurs présent lors de la 
mise en débat du 23. A l‘issue des échanges, 15 propositions seront retenues et serviront de base de 
réflexion 

Idriss Linge 

 

 

28.06.2011 Ι Entreprises transnationales :46 propositions 
pour la régulation 

Ces propositions ont fait l’objet d’un débat ce 23 juin 2011, à Douala, entre représentants du 
gouvernement et du secteur privé. La finalité étant de choisir les dix priorités. 

Ce débat s‘est déroulé au sein du Groupement interpatronal du Cameroun (Gicam). Sur la direction de 
Yann Queinnec, Hervé Nyam et Sandra Cossart, représentants de cette association qui s‘appelle 
Sherpa. 

Le secteur privé était représenté par Martin Abega, le secrétaire exécutif du Gicam. Tandis que le 
professeur Touna Mama, le conseiller technique n°1 du Premier ministre veillait sur les intérêts du 
gouvernement. Plusieurs autres experts ont été associés au panel de discussions. Thomas Balla, expert 
camerounais en Finance, Samuel Nguiffo, directeur du Centre pour l‘environnement et le développement 
au Cameroun(Ced), Pascal Ondoua, doctorant en comptabilité et finance et Lionel Manga, philosophe, 
écrivain, entre autres. 

L‘exercice était simple. Présentation du cahier de 46 propositions par les représentants de l‘association 
Sherpa, sélection individuelle de 15 desdites propositions, puis choix des dix propositions finales. Ce sont 
ces dix propositions qui, pour certaines, seront portées à l‘attention du gouvernement, et pour d‘autres, 
seront directement appliquées. «Il y a certaines propositions qui ne nécessitent pas l‟intervention du 
législateur. Celles-là seront directement appliquées dès qu‟elles seront choisies et chaque partie peut s‟y 
impliquer », explique Yann Queinnec. 

Le Cameroun est le premier pays à accueillir cette série de débats des propositions de l‘association 
Sherpa. Dans l‘esprit des organisateurs, la principale attente est que l‘ensemble des contributions issues 
des échanges soient une première étape pour lancer un débat constructif en Afrique francophone sur la 
question de la régulation des entreprises transnationales. 



En mettant en débat ses propositions, l‘association Sherpa veut ainsi identifier les propositions qui 
pourraient être mises en œuvre au Cameroun et portées par les acteurs camerounais au niveau de la 
sous-région. A terme, les organisateurs souhaitent vivement que les autorités camerounaises se dotent 
d‘outils de régulation favorisant un développement économique conforme aux objectifs d‘un 
développement durable. 

Observatoire des performances extra-financières 

Au Cameroun, voire dans la plupart des pays africains, la régulation est souvent présentée comme un frein 
à l‘investissement et une source de contraintes. Les travaux que l‘association Sherpa soumet au débat 
visent à démontrer le contraire: une régulation adaptée est un facteur de compétitivité en mesure de 
sécuriser les investisseurs. Pour Sherpa, la question de la régulation des entreprises multinationales doit 
être abordée avec une vision d‘ensemble et les pays africains ont l‘occasion d‘apporter un message fort et 
audible. 

Le cahier de propositions mis en débat a vocation à expliquer de façon abordable le sentiment d‘impunité 
qui caractérise l‘opinion portée par les citoyens sur les entreprises transnationales. « Loin de l‟indignation, 
l‟objectif à travers ces propositions est de contribuer en 2011 au débat autour de l‟entreprise responsable 
et de la place du droit pour rendre concrète la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) », souligne 
Sandra Cossart, avocate, responsable RSE à Sherpa. 

Dans l‘ensemble, ce cahier comporte plusieurs propositions intéressantes pour un pays en développement. 
C‘est le cas de la proposition 33 qui demande d‘encourager les investisseurs et acteurs financiers à 
privilégier les investissements socialement responsables. C‘est aussi le cas de la proposition n°19 qui 
généralise les sanctions administratives d‘interdiction de marchés publics aux entreprises transnationales 
dont les performances extra-financières sont insuffisantes. Il en est de même de la proposition n°21 qui 
reconnait la responsabilité juridique de la société mère d‘un groupe à l‘égard de l‘action de ses filiales 
étrangères. 

« Ces 46 propositions me semblent toutes pertinentes », réagit Thomas Balla. « Elles sont beaucoup trop 
juridiques », contrecarre Martin Abega. Ce dernier, pense d‘ailleurs que, la question de savoir « comment 
faire pour que cette démarche soit incarnée dans notre environnement qui a ses propres réalités » devrait 
être primordiale. 

Mais, tous tombent d‘accord sur la liste des dix propositions dites prioritaires. Mais, aussi et surtout militent 
en faveur de la création dans les prochaines semaines d‘un observatoire national des performances extra-
financières. 

L‘association Sherpa a été créée en 2001 par un juriste français. Son siège est en France. Son but est de 
défendre les victimes des crimes économiques. La plupart du temps, ces victimes viennent des pays du 
Sud où elles font face aux nombreuses violations des filiales des multinationales. 

Les 10 propositions retenues par les participants 

1. Une définition du contrat de société qui intègre la prise en compte de l‘intérêt général 

2. Instaurer une norme de comportement général 

3. La responsabilité des dirigeants 

4. Outil de projection, exiger des ETN (entreprises transnationales) un plan d‘affaires sur 15 ans 

5. Outil de mesure : réforme de la comptabilité des ETN 



6. Transparence-garantir un droit d‘accès des tiers aux informations extra-financières des ETN 

7. Observation-créer un observatoire national des performances extra-financières. 

8. Reconnaitre la responsabilité pénale des personnes morales. 

9. Généraliser les sanctions administratives d‘interdiction de marchés publics aux ETN dont les performances extra-
financières sont insuffisantes 

10. Encourager les investisseurs et acteurs financiers à privilégier les investissements socialement responsables 

Hervé B. Endong 

 

 

07.07.2011 Ι L’idée de Bertossa sur l’argent des potentats : 
l’ancien procureur genevois propose d’ouvrir une voie de recours 
aux ONG 

 

Avec les révoltes arabes et l‘écroulement de trois dictatures, en Tunisie, en Egypte et en Libye, la question 
de la traque des fonds des potentats a brusquement refait surface. Aujourd‘hui, selon les estimations de 
Gérard Perroulaz, chargé de recherche à l‘IHEID (Institut de hautes études internationales et du 
développement), 900 millions de francs appartenant aux potentats dormiraient dans des coffres 
helvétiques. 

Comment récupérer cet argent et accélérer des procédures qui prennent parfois des dizaines d‘années? 
Aucune personne n‘étant directement lésée, le droit suisse montre ses lacunes. 

Bernard Bertossa lance une idée: « Il faudrait ouvrir une voie de recours à des ONG sérieuses. » Un peu 
comme dans le cas de la protection de l‘environnement ou de celle des consommateurs. L‘ancien 
procureur général genevois pense, par exemple, à des ONG bien établies comme Transparency 
International, qui lutte contre la corruption au niveau mondial, ou Human Rights Watch sur le front de la 
défense des droits humains, Trial qui traque l‘argent des dictateurs ou encore la Déclaration de Berne qui 
dénonce le pillage des pays du Sud. 

C‘est l‘appel que Bernard Bertossa a lancé jeudi soir à Genève, dans le cadre d‘une discussion portant sur 
l‘argent des dictateurs et mise sur pied par les chercheurs de l‘IHEID. En marge de cette réunion, Gérard 
Perroulaz a égrené la liste, de plus en plus longue, des dictateurs ou personnalités politiques concernées: 
Ferdinand Marcos (Philippines), Duvalier (Haïti), Moussa Traoré (Mali), Mobutu (Zaïre), Montesinos 
(Pérou), Abacha (Nigeria), Salinas (Mexique) et, maintenant, Kadhafi (Libye), Ben Ali (Tunisie), Gbagbo 
(Côte d‘Ivoire) et Moubarak (Egypte). Un véritable tour du monde de la traque au potentat. 

« En mai 2011, d‘après les informations du DFAE, ajoute-t-il, les fonds suivants ont été identifiés: 
410 millions de francs pour les proches de Hosni Moubarak, 60 millions de francs pour la famille Ben Ali, 
360 millions de francs pour le clan Kadhafi et 70 millions de francs pour l‘ancien président ivoirien 
Gbagbo. » 

Même si, relève Gérard Perroulaz, la Suisse est le pays qui a restitué le plus d‘argent aux pays lésés (1,7 
milliard de francs sur un total de 5 milliards de dollars restitués dans le monde), le problème demeure. 

Et cette question est devenue brûlante avec le Printemps arabe. Aujourd‘hui à Morges, la Déclaration de 
Berne organise d‘ailleurs une conférence sur « la lutte contre les biens mal acquis en France », avec la 
participation de Maud Perdriel-Vaissière, juriste de l‘association française Sherpa. 



Et, dans un mois à Lausanne, c‘est la HEC qui a convié Shirin Ebadi, Prix Nobel de la paix 2003, à 
s‘exprimer sur le thème «commercer avec les dictateurs». 

Morges, aujourd‘hui à 13 h 30 au Casino de Morges, salle Belle Epoque 
Lausanne, lundi 20 juin à 18 h 30 à l‘Université de Lausanne, auditoire 262 - Bâtiment Internef. 
 
Roland Rossier 

 
 

12.07.2011 Ι Comment la société civile se mobilise pour 
conforter les avancées démocratiques 

 
Depuis le début des années 90, le multipartisme intégral a progressivement remplacé, dans les 
pays d’Afrique sub-saharienne, le régime du parti unique en cours durant les précédentes 
décennies. A côté des nouvelles formations politiques créées dans la foulée, des organisations,  
principalement de la société civile, ont fait leur apparition et accompagnent de leur aiguillon cette 
nouvelle donne politique. 
 
La démocratisation en cours dans une bonne partie des pays d‘Afrique sub-saharienne depuis une 
vingtaine d‘années a permis l‘éclosion d‘une société civile aux multiples composantes. Bien que ces 
actions fussent balbutiantes durant les décennies 70 et 80, la société civile a pris pleinement la mesure dès 
90 de sa nouvelle marge de manœuvre. Dès lors, elle a été animée, entre autres, par les syndicats (actifs 
bien avant 90), les ligues de défense des droits de l‘homme et les organisations non gouvernementales 
(ONG) de développement. 

La société civile africaine s‘efforce d‘impulser un changement dans la gestion politique et économique de 
ces Etats. Elle est souvent à la tête des revendications populaires, s‘assure de la bonne marche des 
élections et s‘investit dans la résolution des conflits dans les pays en guerre. En plus de son rôle 
d‘intermédiation entre les gouvernants et le citoyen, elle a fait notamment de la dénonciation de la 
mauvaise gouvernance et des cas de violation des droits de l‘homme, deux de ces principaux chevaux de 
bataille. Les organisations qui animent la société civile ont rué à maintes reprises dans les brancards 
lorsqu‘elles estimaient que les manœuvres du pouvoir en place étaient de nature à remettre en cause les 
avancées démocratiques, aussi timides qu‘elles soient. 
 
Sénégal : mobilisation contre le ticket présidentiel 

Le 22 juin 2011 au Sénégal, la société civile a lancé une campagne intitulée « Touche pas à ma 
constitution », dont le but était de contester une nouvelle réforme constitutionnelle envisagée par le 
gouvernement sénégalais. En effet, celui-ci avait adopté le 16 juin, en conseil des ministres, un projet de loi 
visant à instituer notamment l‘élection au suffrage universel direct d‘un ticket présidentiel, composé d‘un 
président et d‘un vice-président. Alors que la prochaine élection présidentielle est prévue pour février 2012 
dans le pays, cette loi instaurait également le "quart bloquant". En d‘autres termes, un ticket présidentiel en 
lice remporte le scrutin s‘il obtient 25% des suffrages exprimés dès le 1er tour. 

Cette disposition de la loi a été particulièrement contestée par la société civile. C‘est grâce à son activisme 
qu‘Abdoulaye Wade, le président sortant, a été contraint de demander  le retrait de l‘intégralité de ce projet 
qui était déjà en discussion à l‘Assemblée nationale. 

http://www.memoireonline.com/01/07/316/m_regard-agir-actions-societe-civile-afrique0.html#toc0
http://www.rfi.fr/afrique/20110619-senegal-enjeux-nouveau-projet-loi
http://www.rfi.fr/afrique/20110624-senegal-le-gouvernement-renonce-reforme-constitutionnelle-sous-pression-rue


Ces organisations, dont la Rencontre africaine pour les droits de l‘homme (Raddho) est l‘une des figures de 
proue, ont reçu pour la circonstance le soutien des principales formations politiques de l‘opposition qui 
estimait que ce projet de loi était un « déni de la souveraineté populaire ». 
 
L’affaire Norbert Zongo 

Le 13 décembre 1998 à une centaine de km de Ouagadougou (Burkina-Faso), les corps de Norbert Zongo 
et de trois autres personnes ont été retrouvés dans une voiture carbonisée. Directeur de publication de 
l‘hebdomadaire l‟Indépendant, Norbert Zongo enquêtait sur le décès de David Ouedraogo, un employé de 
François Compaoré, un frère du président burkinabè. Suite à des tortures, Ouedraogo meurt le 18 janvier 
98 à l‘infirmerie de la Présidence. 

Il était soupçonné de vol au même titre que trois autres employés de François Compaoré, arrêtés en même 
temps que lui. Dès lors, Norbert Zongo s‘interroge et critique le fait que cette affaire de vol ait été confiée à 
des membres de la garde présidentielle. C‘est parce que Norbert Zongo a été menacé à plusieurs reprises 
que la société civile s‘est massivement mobilisée pour que la vérité se manifeste après sa mort. Elle obtint 
du gouvernement la mise en place d‘une commission d‘enquête. Des investigations de celle-ci, il résulte 
que Norbert Zongo et ses trois  compagnons ont été victimes d‘un « attentat criminel », lié principalement 
aux activités journalistiques de l‘ex-directeur de publication. 
 
Mutineries dans l’armée et climat social tendu 

Depuis février 2011, les mutineries au sein de l‘armée et de la police burkinabées et les manifestations en 
série des autres couches socioprofessionnelles ont alourdi un climat social qui fragilise Blaise Compaoré 
au pouvoir depuis octobre 87. Même si la situation est redevenue calme, les observateurs estiment que 
d‘autres turbulences ne sont pas à exclure. Les organisations de la société civile burkinabèe ont une fois 
encore saisi la balle au bond. 

Dans une déclaration publiée le 10 juin relative aux réformes politiques envisagées par le pouvoir pour 
répondre à la forte poussée de fièvre sociale, elles ont dénoncé entre autres, « une gouvernance sous-
tendue par une culture politique monopolistique et d‟exclusion, qui au fil du temps a engendré, frustration, 
exaspération et lassitude ». Elles ont également souligné la « perte de crédibilité des relais habituels de la 
contestation sociale, la paupérisation croissante des populations, la perte des valeurs fondatrices de la 
société, le déficit de crédibilité du système judiciaire, etc. En somme, le constat est celui d‟une démocratie 
à basse intensité citoyenne ». 
 
Les « biens mal acquis » : une collaboration internationale d’ONG 

"Biens mal acquis" : c‘est le nom donné à cette affaire pendante actuellement devant la justice française et 
dans laquelle les présidents Denis Sassou Nguesso (Congo), Omar Bongo (Gabon) et Teodoro Obiang 
Nguema (Guinée équatoriale) ainsi que leurs proches sont soupçonnés d‘avoir acquis des biens en France 
avec des fonds publics. Cette affaire met diplomatiquement la France dans une position délicate. 

En effet, ces trois pays font partie de ses plus importants partenaires économiques en Afrique centrale et 
sont de gros producteurs de pétrole sur le continent africain. Malgré cela, les principaux mis en cause ne 
s‘embarrassent pas de détails et continuent d‘acquérir des objets et voitures de luxe à des sommes 
dispendieuses. Entre autres révélations, selon le journal Le Monde, les policiers auraient établi qu‘Ali 
Bongo, qui a succédé à son père Omar Bongo (décédé en juin 2009), a acquis en 2009 une voiture Bentley 
coûtant 200 000 €. 

http://www.raddho.org/
http://www.rfi.fr/afrique/20110625-senegal-opposition-societe-civile-creent-le-mouvement-23-juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norbert_Zongo
http://www.independant.bf/
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/5ansZongo.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ss-2UpUdFcI
http://www.lobservateur.bf/index.php/component/content/article/33-articles-de-la-une/333-declaration-du-10-juin-2011-de-la-societe-civile-a-propos-des-reformes-politiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_mal_acquis
http://www.rfi.fr/afrique/20110610-biens-mal-acquis-africains-embarrassent-france
http://www.lemonde.fr/


Ce duel judiciaire à l‘issue incertaine a été lancé dans la foulée de la publication en 2007 par le Comité 
catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) d‘un rapport intitulé « Biens mal acquis… 
profitent trop souvent ». L‘ONG Sherpa, par le biais d‘une étude, décide alors d‘explorer les voies 
judiciaires pouvant permettre de saisir ces biens qui seraient localisés sur le sol français. C‘est suite à cela 
que Sherpa, de concert avec Transparency international France (TIF) et la Commission arabe des droits 
humains et soutenus par plusieurs Ong africaines, dépose en mars 2007 une plainte contre ces trois Chefs 
d‘Etats pour « recel de détournements de fonds publics ». 

Bien que cette plainte ait été classée « sans suite » par le parquet de Paris, TIF en dépose une nouvelle 
dès 2008 avec constitution de partie civile en évoquant le même motif que pour la plainte précédente. Fin 
2009, la Cour de cassation, la plus haute juridiction pénale en France, la juge recevable. Grâce à la 
désignation en 2010 des juges d‘instruction parisiens, les biens appartenant en France à ces trois chefs 
d‘Etats sont inventoriés. Mais les deux magistrats doivent compter avec un parquet placé hiérarchiquement 
sous la coupe directe du ministère de la justice, donc du pouvoir politique français, qui ne voit pas 
forcément d‘un bon œil cette enquête. 
 
Représentée dans les commissions électorales 

Au temps fort du régime du parti unique, l‘organisation des élections dans les pays d‘Afrique sub-
saharienne était confiée au ministère de l‘intérieur. Avec l‘amorce du processus démocratique dans ces 
Etats, cette tâche est dorénavant à la charge d‘une commission électorale. A titre d‘exemple, au Bénin elle 
est dénommée Commission électorale nationale autonome (Cena), au Niger Commission électorale 
nationale indépendante (Ceni) et Commission électorale indépendante (Cei) en Côte d‘Ivoire. Ces 
commissions électorales sont le plus souvent composées par des représentants des différentes formations 
politiques, du gouvernement et de la société civile. Grâce à l‘ouverture politique, celle-ci a dorénavant droit 
au chapitre dans l‘organisation des élections. 

Au-delà de cette représentation au sein de ces commissions électorales, la société civile a été en pointe 
dans l‘organisation des conférences nationales dans bon nombre de ces pays. Au Bénin par exemple, c‘est 
Mgr Isidore de Souza, en ce temps archevêque de Cotonou (Bénin),  qui a présidé les travaux de la 
conférence nationale des forces vives de la nation (février 90). C‘est cette conférence qui a permis le 
renouveau démocratique en cours dans ce pays. 

Ernest Kombo au Congo-Brazzaville, Laurent Monsengwo en République démocratique du Congo (Rdc), 
deux autres hommes d‘Eglise, joueront dans leurs pays respectifs le même rôle qu‘Isidore de Souza au 
Bénin. Même si, dans ces deux derniers Etats, l‘organisation d‘une conférence nationale n‘aura pas 
véritablement catalysé le processus, il n‘en demeure pas moins qu‘elle a permis à la société civile de 
donner son avis sur les réformes politiques et économiques. 

Malgré une forte croissance des organisations membres de la société civile africaine, celle-ci est jeune, 
manque d‘expérience et peine à trouver les ressources pour assurer pleinement ses responsabilités. Ces 
composantes peuvent néanmoins bénéficier d‘un renforcement de leurs capacités grâce à des partenaires 
extérieurs, mais pourraient avoir trop tendance à en attendre aussi cette manne financière qui est 
nécessaire pour leurs activités. 
 
Bernado Houenoussi 

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_catholique_contre_la_faim_et_pour_le_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_catholique_contre_la_faim_et_pour_le_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_catholique_contre_la_faim_et_pour_le_d%C3%A9veloppement
http://www.cpcm-benin.org/IMG/pdf/biens-mal-acquis.pdf
http://www.asso-sherpa.org/
http://www.transparence-france.org/
http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC3/BesseTXT.pdf
http://www.afrology.com/pol/pdf/confbenin.pdf


17.07.2011 Ι Qui fera la chasse aux biens mal acquis ? 
Maghreb Confidentiel N°981- Extraits 

 
Le gouvernement de Béji Caïd Essebsi veut lancer rapidement la traque aux avoirs du clan Ben Ali -
Trabelsi à l'étranger. Objectif : renflouer les caisses de l'Etat, et prouver que les proches de l'ex-couple 
présidentiel sont véritablement inquiétés, ce dont on doute de plus en plus dans les cafés de Tunis. [...] 

 

 

21.07.2011 Ι La Tunisie lance la chasse aux biens de Ben Ali à 
l’étranger 

 

Selon ‗‗Maghreb Confidentiel‘‘, des cabinets internationaux ont été approchés par le gouvernement tunisien 
qui veut s‘attacher leurs services pour récupérer les avoirs de Ben Ali et de son clan à l‘étranger.  

Parmi ces cabinets, la lettre confidentielle cite Herbert Smith, conseiller historique de  l‘Etat tunisien, 
Clifford Chance, Gide Loyrette Nouel, l‘ex-bâtonnier de Paris, Christian Charrière Bournazel, et William 
Bourdon, célèbre avocat parisien, déjà très impliqué dans l‘affaire en sa qualité de président de 
l‘association Sherpa. 

Les deux avocats français ont un point communs avec Kamel Eltaief, ex-éminence grise de Ben Ali devenu 
l‘un de ses plus redoutables ennemis. Selon Mahgreb Confidentiel, le premier était l‘avocat de Youssef 
Eltaief, le père de Kamel, et le second a été contacté par ce dernier pour voir sa disposition à prêter main 
forte à l‘Etat tunisien sur ce dossier. 
 

27.07.2011 Ι Syria’s Assad Faces Rights Groups’ Complaint 
on French Assets 

Syrian President Bashar al-Assad and his associates are the target of a criminal complaint filed by two 
advocacy groups today in Paris calling for an investigation to trace any French assets they may hold.  
Transparency International‘s French branch and Sherpa, a Paris-based anti-corruption association, filed the 
complaint today with the Paris public prosecutor, according to Maud Perdriel-Vaissiere, a lawyer for 
Sherpa. 

The groups ―don‘t have any information‖ on whether Assad has assets in France, she said today. Should 
any be found, the assets should be frozen and returned to the Syrian people, the associations said in a 
statement. The complaint couldn‘t immediately be confirmed with prosecutors.  

Syrian protesters have been demonstrating since mid-March demanding Assad‘s resignation. The protests 
are part of the wave of unrest across the Middle East and North Africa this year that unseated the leaders 
of Egypt and Tunisia. Assad has blamed the Syrian dissent on a foreign conspiracy. Government 
crackdowns have left about 1,950 dead, according to human-rights groups.  

Calls for comment to the Syrian embassy in Paris weren‘t immediately returned. The Syrian embassy in 
London referred calls to Paris. Paris prosecutors have opened investigations this year to trace and freeze 
French assets linked to deposed Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali and Libyan leader Muammar 
Qaddafi following similar complaints by the groups. 

To contact the reporter on this story: Heather Smith in Paris at hsmith26@bloomberg.net 
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31.07.2011 Ι Paris se dit pourtant championne des changements en 
Tunisie, Égypte et… Libye. Le printemps arabe peine à atteindre sa 
justice 

 

Après les ―bien mal acquis‖ des potentats d’Afrique, la justice française avait annoncé en grandes 
pompes l’ouverture de dossiers des  premiers despotes qui sont tombés dans le monde arabe, Ben 
Ali de Tunisie, en exil en Arabie Saoudite, et son homologue égyptien Moubarak incarcéré dans la 
luxueuse station balnéaire de Charm El-Cheikh. 

Malgré les plaintes d‘ONG pour recel et blanchiment, le parquet de Paris retarde l‘ouverture d‘une enquête 
visant les avoirs et le patrimoine douteux de ces deux dictateurs. Les plaintes à Paris pour recel et 
blanchiment aggravé en bande organisée, avaient été déposées au lendemain des révolutions du Jasmin 
et du Nil par les ONG Sherpa et Transparency International, ainsi que la Commission arabe des droits 
humains. Le gouvernement français a sauté sur l‘occasion, s‘engageant à poursuivre les dictateurs 
tunisien, égyptien et libyen. Mais le parquet reste à ce jour sourd, selon les ONG qui avaient même établi 
des dossiers comme pour la famille Ben Ali. 

L‘ex-protégé de l‘Élysée avait acquis des biens immobiliers à Paris et dans le sud de la France en 
ponctionnant des fonds publics de l‘administration. Entre autres, un grand appartement de la rue Kléber, 
détenu par Dorsaf Ben Ali, une des filles de l‘ancien dictateur, un hôtel particulier dans le même quartier 
par Nesrine, la demi-sœur de Dorsaf. 

De somptueux appartements, propriétés des Mabrouk et des El-Materi, des proches du clan Ben Ali-
Trabelsi... Des comptes en banque que la France dit avoir gelés. Et la liste n‘est pas close. Mais jusqu‘au 
jour d‘aujourd‘hui, le parquet de Paris n‘a pas encore nommé de juges d‘instruction.  
Aucune information judiciaire n‘est ouverte, la chancellerie n‘ayant pas encore donné son feu vert ! Tout se 
passe comme si Sarkozy veut maintenir son action au stade d‘annonce. Une gestion politicienne dès lors 
que les dossiers sont restés à la simple enquête préliminaire confiée à l‘Office central pour la répression de 
la grande délinquance financière (OCRGDF), qui dépend du ministère de l‘Intérieur, et à la cellule anti-
blanchiment du ministère de l‘Économie, Tracfin. 

Mi-juin, après de nouvelles plaintes déposées par des ONG qui se constituent partie civile contre Ben Ali et 
Moubarak, procédure qui entraîne automatiquement la nomination d‘un juge d‘instruction, le parquet de 
Paris ouvre enfin une information judiciaire contre X. Cependant, selon les plaignants, les enquêteurs 
avancent plus lentement, au prétexte que les réseaux gravitant autour des anciens présidents sont 
opaques. 

Quant au cas Kadhafi, Paris dit que le Libyen ne faisait pas de la France une terre propice aux placements 
de ses avoirs. Pour les juges français, il faudra plutôt  enquêter du côté de l‘Allemagne, de la Suisse, voire 
de la Grande-Bretagne pour les avoirs de Kadhafi. 

Comme Nicolas Sarkozy est le chef de file de la ―croisade‖ contre Kadhafi, sa justice invoque la lenteur de 
la transposition, au sein de l‘Union européenne, de la résolution 1970 de qui l‘ONU ordonnant le gel des 
avoirs de Kadhafi et de ses proches. Ce qui aux yeux du parquet de Paris freine les procédures ! Si bien 
que des proches du ―guide‖ ont déjà rapatrié leurs avoirs en lieu sûr, selon des ONG. 

Ici aussi le président français freine la procédure. Pourquoi ? La question est posée. 

Djamel Bouatta 

 



15.09.2011 Ι Espionnage en Libye : Sherpa porte plainte 
contre Amesys  

 

Sherpa, une ONG anti-corruption, a déposé une plainte visant  la société française Amesys, qui possède 
une antenne rennaise. L'association soupçonne cette filiale de Bull d'avoir vendu à la Libye en 2007 un 
système de surveillance à distance destiné à "traquer les forces rebelles". 

Lire également 

Espionnage en Libye. Parfum de scandale autour d'Amesys  

D'après la plainte de l'association anticorruption, la société Amesys, qui dément les faits, a bien vendu en 
2007 à la Libye un système de surveillance d'interception électronique. Ce matériel permet à un 
gouvernement de contrôler toutes les communications (internet, téléphone), ce qui constitue 
potentiellement une atteinte au respect de la vie privée. 

Selon Sherpa, "de telles ventes ne pouvaient avoir lieu sans l'autorisation expresse du gouvernement 
français". Or "aucune autorisation du gouvernement n'aurait été délivrée à la société Amesys, afin de lui 
permettre de vendre ce matériel de surveillance", indique la plainte. 

La société Amesys s'était expliquée, indiquant avoir agi contre Al-Qaïda, après la révélation de ce contrat 
par la presse, à la fin du mois d'août.  

 

 

 

27.09.2011 Ι A la chasse aux milliards planqués des dictateurs 

 

Des associations traquent les fortunes détournées depuis plus de quarante ans par une pléiade de 
présidents africains. 

Quelques centaines de millions d‘euros ont trouvé refuge en France. Seulement… 

Ce joyeux pillage qui a enrichi au passage des Français banquiers, promoteurs ou hommes d‘affaires fait 
l‘objet d‘une plainte pour « recel de détournement de fonds publics » déposé fin Mars 2007, au paquet de 
Paris par trois associations de droits de l‘homme : Sherpa (présidée par l‘avocat William Bourdon), Survie 
(spécialiste de la « Françafrique ») et la Fédération des Congolais de la diaspora. Comme pour les 
appuyer, le Ccfd (Comité catholique contre la faim et pour le développement) vient de publier un rapport 
cinglant sur « la fortune des dictateurs et les complaisances occidentales ». Un rapport qui détaille et 
complète les informations contenues dans la plainte. Et qui vient combler un grand vide de la campagne 
électorale, muette sur l‘Afrique comme sur les droits de l‘homme. Petit résumé de ces « biens mal acquis » 
qui prolifèrent trop souvent dans l‘Hexagone. 

Sassou Nguesso, villas, bolides et robinets en or. 

Le roi du pétrole congolais a beaucoup endetté son pays. Et plusieurs fonds d‘investissement anglo-
saxons, qui ont hérité d‘une partie des créances, lui font des misères. 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/libye-une-filiale-de-bull-facilitait-l-espionnage-des-opposants-30-08-2011-1414108.php
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L‘un d‘eux, FG Hémisphère, a calculé qu‘entre 2003 et 2005 les dirigeants congolais ont « oublié » de 
verser au Trésor public de leur pays 750 millions d‘euros de recettes pétrolières. Grand ami de l‘ancien 
président français Jacques Chirac depuis plus de trente ans, Sassou se rend souvent en France mais 
préfère descendre à l‘hôtel Meuric, accompagné d‘une importante délégation (87 personnes en mars 
2006), plutôt que de séjourner dans sa villa Suzette, au Vésinet, riche en meubles d‘acajou et en tapis 
d‘Aubusson, avec marbre de Carrare et robinets en or (selon le magazine « Jeune Afrique », qui s‘est 
intéressé à cette plomberie) dans les salles de bains. La famille de Sassou possède aussi quelques 
masures parisiennes, avenue Rapp et avenue Foch, et le neveu Wilfrid abrite sa collection de voitures de 
luxe (Jaguar, Porsche, Aston Martin) dans le parking de son appartement (550m2) de Courbevoie dans les 
Hauts-de-Seine. Selon le fonds britannique Kensington, Total n‘est pas le seul groupe français à abuser du 
pétrole congolais. Plainte a été déposée en 2005 contre une banque très impliquée dans la région, BNP 
Paribas, pour « blanchissement d‘argent ». Le vilain mot est tombé. 

Bongo, écran total sur les comptes. 

Le protecteur d‘Elf puis de Total au Gabon (qu‘il a dirigé pendant quarante deux ans) a d‘abord fait profiter 
les banques suisses et américaines de ses revenus pétroliers. Une enquête du Sénat US a montré, en 
1999, qu‘une centaine de millions d‘euros avaient atterri sur les comptes de la Citybank entre 1985 et 1997 
sans aucune justification. Omar Bongo a aussi investi en France : une résidence à Nice, un hôtel particulier 
et quatre appartements dans le XVIème arrondissement de Paris ainsi qu‘un gourbi de 1000m2, avenue 
Foch, que des proches ont voulu vendre pour la somme (modeste pour le quartier) de huit millions, au 
début 2005. Via un réseau de sociétés écrans, Bongo a également gâté des hommes d‘affaires liés à ELF : 
il a mis à la disposition de Loic Le Floch-Prigent une maison avec jardin (8,5 millions) et offert une propriété 
en Corse (13 millions) à André Tarallo. A l‘occasion des fêtes de pâques, Omar Bongo lance un appel à 
tous ses amis français : « j‘ai des œufs de pâques pour vous ». Des œufs contenant des millions d‘euros. 

Dos Santos, pétrole contre pourriture. 

Le président de l‘Angola (depuis 1979) a réalisé un exploit : faire financer par les richesses du sous-sol 
(pétrole et diamants) la destruction de la surface. Mais les ravages de la guerre civile (2 à 3 millions de 
morts) n‘ont pas ruiné tout le monde. Selon la très sérieuse association américaine Human Rights Watch, 
Dos Santos a détourné plus de trois milliards d‘euros de revenus pétroliers. En France, il s‘est offert un 
somptueux domaine au Cap d‘Antibes, et il a fait le bonheur de pétroliers (Elf-Total), du milliardaire Jean-
François Hénin, de financiers et de courtiers en armes comme Pierre Falcone. Le budget angolais de la 
Défense est, en proportion, l‘un des plus élevés du monde. Cela crée des liens. 

Mobutu, Ben-Ali, Moubarak et Kadhafi : des milliards à récupérer 

Que sont devenus les 4 à 5 milliards empochés (selon le fmi) par feu le dictateur du Zaire, actuelle 
République démocratique du Congo, décédé en 1997 ? Conservés par ses parents et conseillers, et 
investis partout dans le monde, ils y sont toujours, bien au chaud, à l‘exception de 5,3 millions saisis en 
suisse. A Paris, nulle procédure de restitution n‘a été tentée malgré les demandes de plusieurs 
associations. 

Mobutu avait acheté (7 millions) une propriété princière à Roquebrune-Cap-Martin, acquis un discr et 
800m2 avenue Foch, détenu des participations dans les groupes PSA et Renault. Surtout, les banques 
françaises BNP, Société Générale, Crédit agricole avaient ouvert tout grands leurs coffres à l‘argent du 
despote. Suivant leurs consœurs américaines, suisses et anglaises, elles n‘ont jamais rien rendu. La 
procédure est pourtant rentable – quand la justice le veut bien.  



Sur les 4 milliards (selon l‘Onu) détournés par le dictateur nigérian Sani Abacha, 560 millions ont été 
restitués par des banques de Suisse et de Jersey au Trésor nigérian. Et 600 millions restent bloqués sur 
divers comptes, au Liechtenstein ou à Luxembourg. Près de 2 milliards appartenant à Saddam Hussein ont 
été, eux aussi, rendus. 

Mais autres temps, autres mœurs : si les évasions financières de ces chefs d‘Etat d‘Afrique noire se 
chiffrent en unité de milliards, plus récent, le printemps arabe nous a révélé des chiffres qui donnent le 
vertige : 25 milliards amassés par le despote tunisien et 1,5 tonne de réserves d‘or de la Banque centrale 
tunisienne emportées par son épouse Léila Trabeski dans leur débandade en Arabie Saoudite qui refuse 
l‘extradition du couple Ben-Alli dans leur pays d‘origine pour être jugé malgré la demande manifestée par 
les autorités tunisiennes. Le rais égyptien a amassé avec son fils Gamal Moubarak 70 milliards durant son 
règne. Mais ce record est largement battu par le guide libyen Muammar Kadhafi durant son long règne de 
42ans ? Avec quelques 125 milliards d‘euros et propriétaire de l‘immeuble abritant le Fnac à l‘avenue de 
Ternes dans le très chic 8ème arrondissement de Paris. 

La politique est-elle réellement l‘opium du peuple pour l‘endormir ? La réponse est « Non » car une autre 
politique est possible pour les Etats africains : celle de la bonne gouvernance, de la transparence dans la 
gestion des biens publics et du partage équitable du revenu national. En attendant une quelconque 
procédure de restitution de ces fonds (dégel des avoirs mal acquis des dictateurs morts ou vivants) à leurs 
pays d‘origine, procédure qui dure en général plusieurs années pour récupérer hélas quelques miettes de 
ces pactoles, ces milliards d‘euros gelés dans les banques occidentales profitent aux pays du Nord alors 
que la pauvre Afrique manque cruellement de capitaux nécessaires pour son véritable décollage 
économique. 

Mais les marchés financiers n‘aiment guère ces actes de repentance. Ils pourraient laisser penser à des 
esprits simples que Wall Street, la City londonienne ou les banques françaises ne sont guère regardantes 
sur l‘argent sale. Quelle horreur. Le Sud, déjà pauvre, finance donc le développement du Nord, déjà riche. 
Espérons qu‘avec la vague de nouveaux chefs d‘Etat africains comme les Docteurs Yayi Boni du Bénin, 
Alassane Dramane Ouattara de la Côte-d‘Ivoire, et Madame S. Jonhson du Libéria nantis de diplômes de 
grandes universités américaines et européennes, et rompus à l‘international, la transparence règnera dans 
les affaires de l‘Etat et l‘Afrique pourra amorcer le décollage effectif de son développement. Car « il n‘est 
pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va », a dit Sénèque. 

Moubarakou Toucourou, Master2 en Economie internationale et globalisation 

 



05.10.2011 Ι Prix OBIANG, la société civile appelle à sa 
suppression définitive  

Les ONG, SHERPA et Transparence International France se réjouissent de la décision du Conseil Exécutif 
de l‘UNESCO rendue hier soir de ne pas rétablir le très controversé Prix International pour la Recherche en 
Sciences de la Vie, portant le nom du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbsaogo. Elles 
l‘ont fait savoir à travers un communiqué « tout en déplorant que la suppression définitive du prix n‘ait 
toujours pas été prononcée ».  

Pour Maître William Bourdon, président de l‘association SHERPA. « Il est impensable que cette 
organisation puisse servir de vitrine humaniste au régime de Teodoro Obiang, tenu pour l‘un des plus 
corrompu et répressif au monde ». 

En effet dans leur communiqué, les ONG relèvent que « le Président Obiang, qui détient maintenant le 
record d‘Afrique de longévité au pouvoir, a subi deux autres revers la semaine dernière à Paris. La police a 
saisi onze voitures de luxe appartenant à son fils aîné dans son hôtel particulier de l‘Avenue Foch dans le 
cadre de « l‘Affaire des Biens Mal Acquis »… de même le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté 
le président Obiang de sa plainte en diffamation à l‘encontre du CCFD-Terre Solidaire3 pour un rapport 
publié en 2009, qui détaille les avoirs détournés par plus de 30 dirigeants des pays en développement, 
dont le président Obiang ». 

Conséquence, « lors d‘une réunion des 58 membres du Conseil Exécutif de l‘Organisation des Nations 
Unies pour l‘Education, la Science et la Culture, les délégations gouvernementales ont décidé de maintenir 
la suspension du prix UNESCO-Obiang dont le montant s‘élève à 3 millions de dollars. Aucun consensus 
n‘ayant pu être trouvé, la question sera à nouveau abordée lors de la prochaine réunion du Conseil au 
printemps 2012 ».  

Ndiaga DIOUF 

 

05.10.2011 Ι Deux ONG regrettent que le prix Obiang n'ait 
pas été supprimé par l'Unesco 
 

PARIS - L'ONG Sherpa et la branche française de l'ONG anti-corruption Transparency international (TI) 
ont salué mercredi le report par l'Unesco d'un prix portant le nom du président équato-guinéen Teodoro 
Obiang Nguema, tout en regrettant qu'il n'ait pas été supprimé. 

Dans un communiqué, Sherpa et Transparence internationale France "se réjouissent de la décision du 
Conseil Exécutif de l'Unesco rendue mardi soir de ne pas rétablir le très controversé Prix International pour 
la recherche en sciences de la Vie, portant le nom du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema 
Mbsaogo". 

Mais elles "déplorent que la suppression définitive du prix n'ait toujours pas été prononcée". 
L'Unesco a annoncé mardi soir qu'elle reportait au printemps 2012 sa décision de remettre ou non un prix 
au nom du président Obiang, jugé incompatible avec les valeurs de l'agence onusienne par les défenseurs 
des droits de l'Homme. 



06.10.2011 Ι France - Biens mal acquis : Robert Bourgi a été 
entendu par les juges 

 
L’avocat Robert Bourgi, ancien conseiller officieux du président français pour l’Afrique, a été 
entendu jeudi après-midi par les juges chargés de l’enquête sur les biens mal acquis en France par 
trois chefs d’Etat africains, a-t-on appris de source proche de l’enquête. 

Entendu en qualité de témoin, Robert Bourgi a toutefois expliqué ne rien connaître des détails de ce 
dossier, a déclaré à la sortie de l‘audition Me William Bourdon, avocat de l‘ONG anticorruption 
Transparency International (TI), partie civile dans ce dossier. 

Il dit qu‘il a tout appris par la presse concernant le patrimoine acquis en France par plusieurs chefs d‘Etat 
africains, a expliqué Me Bourdon. Ce n‘est pas crédible, a jugé Me Bourdon selon qui Bourgi sait tout de 
(la) vie des chefs d‘Etat concernés.  

C‘est tout juste s‘il n‘est pas tombé de sa chaise quand il a lu la presse, a ironisé Me Bourdon qui se 
demande si Bourgi a peur d‘être pris dans des liens de complicité avec les chefs d‘Etat africains.  

Cette audition avait été demandée par Transparency International (TI) à l‘origine de la plainte ayant 
débouché fin 2010 sur une enquête sur l‘acquisition en France d‘un important patrimoine par Denis Sassou 
Nguesso, du Congo, Teodoro Obiang, de Guinée équatoriale, et le défunt chef d‘Etat gabonais, Omar 
Bongo Ondimba. 

Tous les trois sont cités par Robert Bourgi comme ayant fait partie des chefs Etat africains qui auraient, 
selon lui, alimenté les fonds occultes destinés à l‘ancien président français Jacques Chirac, à son ex-
Premier ministre Dominique de Villepin et au leader d‘extrême droite Jean-Marie Le Pen. 

Mi-septembre, l‘avocat franco-libanais a accusé des présidents africains d‘ex-colonies françaises d‘avoir 
versé 20 millions de dollars transportés dans des mallettes à M. Chirac et M. de Villepin, entre 1997 et 
2005. 

L‘avocat avait notamment affirmé que cinq chefs d‘Etat africains -Abdoulaye Wade (Sénégal), Blaise 
Compaoré (Burkina Faso), Laurent Gbagbo (Côte d‘Ivoire), Denis Sassou Nguesso et Omar Bongo- 
avaient versé des fonds en espèces (environ 10 millions d‘euros) pour la campagne de Jacques Chirac en 
2002. 

M. Bourgi est par la suite revenu sur ses accusations visant Abdoulaye Wade, ce dernier renonçant en 
retour à une plainte en diffamation contre l‘avocat.  

Robert Bourgi a été entendu le 22 septembre par les policiers de la brigade financière dans le cadre de 
l‘enquête ouverte le 13 septembre après ses propos dans la presse. 

Sa mémoire qui s‘est réveillée brutalement avec un grand sursaut moral, reste très, très sélective, a relevé 
Me Bourdon. 

Transparency et une autre ONG, Sherpa, ont annoncé jeudi une nouvelle plainte avec constitution de 
partie civile pour que l‘enquête sur les biens mal acquis soit étendue à de possibles nouvelles acquisitions. 



06.10.2011 Ι Nouvelle plainte dans l’affaire des « Biens mal 
acquis » 

Alors que Robert Bourgi était entendu ce matin par les juges dans le cadre de l‘enquête sur les « Biens mal 
acquis », les associations TI France et SHERPA annoncent le dépôt d‘une nouvelle plainte avec 
constitution de partie civile visant à contourner un énième blocage du parquet dans ce dossier. Cette 
plainte fait suite au refus du parquet d‘accorder aux magistrats instructeurs un réquisitoire supplétif - acte 
pourtant nécessaire à l‘instruction de faits nouveaux découverts en cours d‘enquête. 

Paris, 6 octobre 2011. Ainsi que la presse s‘en est fait l‘écho, des faits nouveaux ont en effet été 
récemment portés à la connaissance des juges d‘instruction. Ces nouveaux éléments font notamment 
apparaître de possibles opérations de blanchiment susceptibles d‘être imputées à plusieurs des personnes 
visées par la plainte initiale. 

Une note d‘information de la Direction des Douanes datant de Mars 2011 rapporte ainsi que Teodorin 
Obiang Nguema, fils du Président équato-guinéen et Ministre d‘Etat chargé de l‘agriculture et des forêts, 
avait affrété en 2009 un avion ayant fait escale en France avec à son bord 26 voitures de luxe (dont 7 
Ferrari et 5 Bentley). Au même moment, Tracfin, la cellule anti-blanchiment du Ministère des Finances, 
avait informé le Parquet que Teodorin Obiang Nguema avait dépensé pas moins de 18 millions d‘euros lors 
de la vente aux enchères de la collection d‘Yves Saint-Laurent et de Pierre Bergé en mars 2009 [1]. 

Ali Bongo, peu avant de succéder à son père à la présidence du Gabon en 2009, a acquis une Bentley 
d‘une valeur de 200 000 euros, tandis que le neveu du président congolais Sassou-Nguesso, chargé par 
son oncle de prélever les taxes sur les tankers de pétrole, a acquis une Porsche d‘une valeur de 137 000 
euros [2]. 

Au-delà de la stupéfaction résultant du fait que ces personnes auraient pu effectuer de nouvelles 
acquisitions de cette nature en France au mépris d‘une plainte les visant déjà pour recel de détournement 
de fonds publics, il apparaît évidemment cohérent que ces faits puissent être appréhendés par les deux 
magistrats instructeurs saisis. C‘est précisément la raison pour laquelle les juges d‘instruction ont demandé 
au parquet de leur accorder un réquisitoire supplétif, afin d‘étendre leur enquête à ces nouveaux éléments. 

Alors même qu‘il n‘aurait dû s‘agir que d‘une simple formalité, le parquet a refusé de donner suite à cette 
demande obligeant ainsi TI France, toujours avec l‘appui juridique de SHERPA, à agir par la voie de la 
constitution de partie civile. 

Le refus ainsi opposé par le parquet conforte, si besoin en était, la position de la Cour Européenne des 
Droits de l‘Homme suivant laquelle le parquet français n‘est pas une autorité judiciaire indépendante de 
l‘exécutif [3] et offre une nouvelle illustration des risques liés à l‘immixtion du pouvoir politique dans les 
affaires politico-financières sensibles. 

Ce nouveau blocage politique est d‘autant plus choquant qu‘il intervient à quelques jours de la 4ème 
conférence des Etats parties à la convention des Nations Unies de lutte contre la corruption (Maroc, 24-28 
Octobre 2011) ; ratifiée par la France en 2005, cette convention fait, rappelons-le, de la restitution des 
avoirs illicites un principe fondamental. 

http://www.afrik.com/article23851.html
http://www.afrik.com/article23856.html#nb1
http://www.afrik.com/article23856.html#nb2
http://www.afrik.com/article23856.html#nb3


Alors que les révolutions arabes ont souligné l‘importance de lutter plus efficacement contre la grande 
corruption, il est temps que la France donne l‘exemple en se conformant strictement à ses engagements 
internationaux en la matière. 

Site web : http://www.asso-sherpa.org/ 

[1] Article de Libération « Biens mal acquis : la justice louvoie », 28 juillet 2011 
[2] Article du Monde « Les "biens mal acquis" africains gênent la France », 30 juin 2011 
[3] Voir notamment : CEDH, 23 novembre 2010 (Arrêt Moulin c/ France) 

 

06.10.2011 Ι Affaire des « Biens mal acquis » : dépôt d’une 
nouvelle plainte 

 
Les ONG TI France et SHERPA annoncent le dépôt d‘une nouvelle plainte avec constitution de partie civile 
visant à contourner un énième blocage du parquet dans ce dossier. Le communiqué précise que « cette 
plainte fait suite au refus du parquet d‘accorder aux magistrats instructeurs un réquisitoire supplétif, acte 
pourtant nécessaire à l‘instruction de faits nouveaux découverts en cours d‘enquête ».  

Les ONG relèvent « des faits nouveaux qui font notamment apparaître de possibles opérations de 
blanchiment susceptibles d‘être imputées à plusieurs des personnes visées par la plainte initiale ».  
 
« Une note d‘information de la Direction des Douanes datant de Mars 2011 rapporte ainsi que Teodorin 
Obiang Nguema, fils du Président équato-guinéen et Ministre d‘Etat chargé de l‘agriculture et des forêts, 
avait affrété en 2009 un avion ayant fait escale en France avec à son bord 26 voitures de luxe (dont 7 
Ferrari et 5 Bentley). Au même moment, Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère des Finances, 
avait informé le Parquet que Teodorin Obiang Nguema avait dépensé pas moins de 18 millions d‘euros lors 
de la vente aux enchères de la collection d‘Yves Saint-Laurent et de Pierre Bergé en mars 2009. 

Ali Bongo, peu avant de succéder à son père à la présidence du Gabon en 2009, a acquis une Bentley 
d‘une valeur de 200 000 euros, tandis que le neveu du président congolais Sassou-Nguesso, chargé par 
son oncle de prélever les taxes sur les tankers de pétrole, a acquis une Porsche d‘une valeur de 137 000 
euros3 ». 

Ainsi « les juges d‘instruction ont demandé au parquet de leur accorder un réquisitoire supplétif, afin 
d‘étendre leur enquête à ces nouveaux éléments ».Seulement le parquet a refusé de donner suite à cette 
demande obligeant « ainsi TI France, toujours avec l‘appui juridique de SHERPA, à agir par la voie de la 
constitution de partie civile ».  

Ndiaga DIOUF 

 

http://www.asso-sherpa.org/
http://www.afrik.com/article23856.html#nh1
http://www.afrik.com/article23856.html#nh2
http://www.afrik.com/article23856.html#nh3


07.10.2011 Ι Afrique - Biens mal acquis : une nouvelle plainte 

 

Une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été déposée par deux organisations non 
gouvernementales pour que l'enquête sur les "biens mal acquis" de trois chefs d'Etat africains en France 
soit étendue à d'éventuelles acquisitions récentes, ont annoncé aujourd'hui ces ONG. 

L'enquête a récemment révélé que le patrimoine en France de ces chefs d'Etat africains s'était enrichi ces 
trois dernières années de nouvelles acquisitions - œuvres d'art et voitures de luxe - dans des conditions 
financières que la justice veut éclaircir. 

Fin 2010, les ONG Transparency International France (TIF) et Sherpa ont obtenu l'ouverture d'une 
information judiciaire sur le patrimoine de Denis Sassou Nguesso du Congo, de Teodoro Obiang Nguema 
de Guinée équatoriale, du défunt chef d'Etat gabonais Omar Bongo Ondimba et de leurs proches en 
France. 

La première plainte des deux ONG pour recel de détournement de fonds publics datant de mars 2007, les 
acquisitions mises au jour après cette date ont fait l'objet d'une demande d'extension de la saisine par les 
juges, qui leur a été refusée par le parquet de Paris, celui-ci préférant ouvrir une enquête préliminaire 
disjointe. 

TI France et Sherpa ont dénoncé dans ce refus "une nouvelle illustration des risques liés à l'immixtion du 
pouvoir politique dans les affaires politico-financières sensibles", dans un communiqué. Selon eux cette 
plainte avec constitution de partie civile vise ces faits nouveaux qui "font notamment apparaître de 
possibles opérations de blanchiment". 

 

15.09.2011 Ι Espionnage en Libye - Sherpa porte plainte 
contre Amesys 

 

Sherpa, une ONG anti-corruption, a déposé une plainte visant  la société française Amesys, qui possède 
une antenne rennaise. L'association soupçonne cette filiale de Bull d'avoir vendu à la Libye en 2007 un 
système de surveillance à distance destiné à "traquer les forces rebelles". 

D'après la plainte de l'association anticorruption, la société Amesys, qui dément les faits, a bien vendu en 
2007 à la Libye un système de surveillance d'interception électronique. Ce matériel permet à un 
gouvernement de contrôler toutes les communications (internet, téléphone), ce qui constitue 
potentiellement une atteinte au respect de la vie privée. 

Selon Sherpa, "de telles ventes ne pouvaient avoir lieu sans l'autorisation expresse du gouvernement 
français". Or "aucune autorisation du gouvernement n'aurait été délivrée à la société Amesys, afin de lui 
permettre de vendre ce matériel de surveillance", indique la plainte. 

La société Amesys s'était expliquée, indiquant avoir agi contre Al-Qaïda, après la révélation de ce contrat 
par la presse, à la fin du mois d'août.  

 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/libye-une-filiale-de-bull-facilitait-l-espionnage-des-opposants-30-08-2011-1414108.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/libye-une-filiale-de-bull-facilitait-l-espionnage-des-opposants-30-08-2011-1414108.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/libye-une-filiale-de-bull-facilitait-l-espionnage-des-opposants-30-08-2011-1414108.php
http://www.letelegramme.com/tag/libye
http://www.asso-sherpa.org/
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/libye-la-societe-amesys-dit-avoir-agi-contre-al-qaida-03-09-2011-1417232.php


05.10.2011 Ι Le butin azuréen de Sassou et Bongo débusqué 
 

Pas de bol pour Sassou, Bongo et Obiang. Eux qui étaient déjà irrités par les confidences de Robert 
Bourgi, voilà que Nice-Matin vient de rajouter une couche d’indiscrétion sur les biens mal acquis, 
un boulet dont ils ont du mal à se défaire. 

Au centre de cette attaque en règle : l‘infatigable Serge Berrebi, radical créancier du Congo dont le 
camarade Sassou doit, aujourd‘hui, regretter d‘avoir croisé la route dans sa tumultueuse carrière de 
dictateur, a fortiori au moment où des caïds comme Ben Ali, Moubarak, Kadhafi viennent d‘apprendre à 
leurs dépens que voler son peuple "ce n‘est pas bon". 

Notre site, CONGOPAGE, jeta déjà le pavé dans la mare en décembre 2007 au sujet des immeubles 
acquis frauduleusement par les clans Sassou et Bongo sur la Côte d‘Azur (http://congopage.com/Biens-
immeuble...). Ce mardi 4 octobre, l‘enquête de Jean-François Roubeau (Nice-Matin) est venue apporter 
l‘eau à notre moulin. 

Dommage que le quotidien azuréen ait attendu la piqûre de Serge Berrebi pour s‘intéresser à une si lourde 
pièce du dossier dans la dérive kleptomane des dirigeants africains alors qu‘il est de notoriété publique que 
les collines de Cimiez, Rimiez et Mont-Boron ont, depuis belle lurette, été transformées en "un petit 
Libreville de luxe" (dixit Nice-Matin). 

Malgré la récente loquacité de l‘intrigant Robert Bourgi, il aura fallu l‘opiniâtreté d‘un Serge Berrebi pour 
que le quotidien niçois lève les yeux vers les montagnes de Cimiiez où le duo Sassou-Bongo a investi de 
faramineuses sommes dans la pierre alors que les populations congolaises et gabonaises croupissent 
dans la misère. Pire : pendant que ces folles dépenses ont cours, la France ne s‘est pas empêchée de 
remettre sa dette à un pays comme le Congo, producteur de la " bagatelle de 400.000 barils de pétrole par 
jour". N‘est-ce pas là une façon d‘encourager le crime ? 

Sassou, mauvais payeur 

En dépit de cette inimaginable production d‘or noir, pensez-vous que le Congo s‘est acquitté de ses 
créances ? C‘est mal connaître les us et coutumes économiques cultivés au bord de l‘Alima. Figurez-vous 
que le Congo de Sassou, mauvais payeur, continue de faire marcher l‘ancien patron de Socavilou (élevage 
de vollaille) alors que ce dernier a obtenu un jugement le rétablissant dans ses droits. 

Car le Congo de Sassou, comme tous les Etats "voyou", possède sa propre logique en matière 
d‘orthodoxie financière. Ce n‘est pas que Sassou ne PEUT pas payer. Non. Sassou ne VEUT pas payer. 
Nuance de taille ! "Na canaille kaka" comme dit la racaille à Talangaï. 

Mauvaises nouvelles pour les pions de la Françafrique 

Ce qui rassure dans ce panier à crabes que Pierre Péan appelle " affaires africaines", c‘est que ça 
commence à parler. Le papier du quotidien conservateur Nice-Matin n‘a rien à envier aux charges menées 
en général par les ONG comme Sherpa et Transparency International contre nos voleurs africains. Le noir 
silence dénoncé par François-Xavier Verschave semble de plus en plus brisé. Les nouvelles de L‘Elysée à 
l‘attention de ses pions de la françafrique ne sont pas du tout bonnes ; mais vraiment pas du tout. 

http://congopage.com/Biens-immeubles-mal-acquis-par
http://congopage.com/Biens-immeubles-mal-acquis-par


Que donc Nice-Matin, premier canard d‘un département dont la première ville, Nice, est administrée par 
Christian Estrosi (un pote de plus de trente ans de Nicolas Sarkozy) que donc ce qotidien régional se soit 
mis à briser le silence sur les biens des tyrans noirs, cela n‘a rien de fortuit. Bien au contraire. 

Avec la perspective présidentielle de 2012, Sarko est-il en train de lâcher ses gênants potes noirs ? 

 

18.10.2011 Ι Grâce à l’ami Bourgi…  
 

Au juste, il s‘agit de quoi ? Des mallettes bourrées d‘argent que des chefs d‘Etat africains faisaient 
remettre, à intervalles plus ou moins réguliers, surtout lors de certains événements importants, comme des 
campagnes électorales, aux présidents de la République Française. Des sommes exorbitantes, 
astronomiques, quand on les situe, d‘une part, dans la réalité morose des faibles économies africaines, ou 
bien, quand on les  compare, d‘autre part, aux besoins et urgences auxquels les pays donateurs africains 
doivent, au quotidien, faire face. 

Nous disons bien : « des sommes d‘argent colossales que des chefs d‘Etat africains  remettaient (cadeau) 
aux différents présidents français ». Nous ne disons pas : « des sommes d‘argent que des dirigeants 
africains prêtaient à la France ». Et pourquoi ce marché de dupe, à sens unique ? Nous ne savons quoi 
vous répondre, sinon qu‘à la décolonisation officielle a succédé une période postcoloniale très floue, au 
cours de laquelle, entre une certaine France et certains Etats africains, il s‘est passé et continue de se 
passer des choses absolument bizarres, inédites, presque honteuses. 

 Aujourd‘hui, si nous en savons un tout petit bout de la mafieuse histoire des mallettes bourrées de liasses 
d‘argent, c‘est grâce aux révélations tonitruantes que Robert Bourgi a faites récemment. Il est difficile de 
penser d‘emblée que ce déballage explosif soit  entièrement cousu de fil blanc. En effet, notre ami Robert 
Bourgi n‘est pas n‘importe qui, quand on pénètre dans le champ très suspect de la «  Françafrique ». Il en 
possède, plutôt, de «  précieuses clés du royaume ». A 66 ans, cet avocat de profession s‘est improvisé 
conseiller attitré de plusieurs chefs d‘Etat africains, au point de devenir, à l‘ombre d‘un certain Pasqua, une 
sorte de « Monsieur Afrique » incontournable pour l‘Elysée. 

En tout cas, quand il parle des tripatouillages financiers entre Paris et certaines capitales africaines, M. 
Bourgi sait de quoi il parle. C‘est pour cette raison que les personnalités françaises qu‘il met en cause et 
qui promettent de le traîner en justice ont intérêt à se regarder longtemps dans la glace, avant d‘engager 
quelque action. Sûrement, Robert Bourgi n‘a pas tout dit ; des détails encore plus croustillants peuvent lui 
avoir échappé, même si les délits financiers qu‘il dénonce aujourd‘hui, trop tardivement, sont susceptibles 
d‘être frappés de prescription et que la plupart de ses révélations ne sont appuyées, ni de pièces à 
conviction, ni de quelque preuve irréfutable. 

Quoi qu‘il arrive, c‘est grâce à l‘ami Bourgi que nous savons désormais que « le Roi Midas a des oreilles 
d‘âne » et que des donneurs de leçons, en matière de corruption, ne sont pas eux-mêmes si insensibles au 
charme irrésistible des mallettes. Bourgi a osé parler. Il n‘y a pas de fumée sans feu… Etonnant seulement 
que Me William Bourdon, cet autre avocat français, si habile, lui, lorsqu‘il s‘agit de traquer les « biens mal 
acquis » des présidents africains, n‘ait rien vu passer. Certes, une mallette, même contenant des milliards 
de FCFA, est moins visible qu‘un château acheté en Normandie. 

http://www.quotidienlejour.com/chroniques/la-chronique-de-pem/7852-grace-a-lami-bourgi


Mais, nous reprochons à Me Bourdon de bâcler ses enquêtes et de ne pas dire, en plus des « biens mal 
acquis », les autres turpitudes qui amènent des dirigeants africains à gaspiller l‘argent de leurs peuples. 

Réaction de SHERPA, 19 octobre 2011 

Bonjour,  
 
Petite précision sur l'affaire des biens mal acquis : SHERPA, qui porte avec TI France la plainte, et dont 
William Bourdon est le président, a également mis en évidence les flux de capitaux suspects commandités 
par les dirigeants visés : voir la carte interactive d'OWNI, conçue à partir de notre enquête 

 http://app.owni.fr/biensmalacquis/  

L'affaire ne s'est jamais limitée aux "châteaux", mais concerne depuis le départ (2007), toutes les formes 
d'avoirs illicites. Non seulement nous avons "vu passer" mais nous avons dénoncé les avoirs en numéraire. 
Nous avons demandé l'audition de Bourgi pour étayer encore davantage nos allégations initiales.  

 

19.10.2011 Ι RDC: Tshisekedi s’offre déjà à First Quantum ! 
 
Peut-on alors dire que c‘est dans l‘intérêt du Congo et des Congolais qu‘il 

aura opéré le « rapprochement » avec First Quantum Minerals Ltd ? C‘est tout de même étrange que pour 
la 1ère fois que l‘Etat congolais a tous les atouts pour se défendre dans une action judiciaire ouverte contre 
lui par une société minière étrangère, ce soit un fils du pays qui s‘interpose en faveur de celle-ci ; donc 
contre son peuple… 

30 septembre 2011. Dans son carnet du jour, Colette Braeckman, du journal belge « Le Soir », reproduit 
l‘interview d‘Etienne Tshisekedi, en escale à Bruxelles avec pour destinations finales le Canada, pays où 
First Quantum Minerals Ltd a son siège, et les Etats-Unis. A la question de savoir quelles sont les garanties 
qu‘il peut donner aux investisseurs s‘il est élu, le candidat à la présidentielle de novembre 2011 introduit sa 
réponse par cette observation : « Depuis l‘indépendance, le Congo ressemble plus à une jungle qu‘à un 
Etat… ». 

En fait, il fait allusion à l‘Etat dont il a été successivement commissaire général adjoint chargé de la Justice, 
recteur de l‘Ecole nationale du droit et d‘administration, commissaire aux comptes à la Bcc, député national 
Panaco/Conaco, ministre de l‘Intérieur, ministre de la Justice, ministre d‘Etat Chargé du Plan, de la 
Recherche Scientifique, de l‘Aménagement du Territoire et de la Coordination de la Planification, 
ambassadeur au Maroc, encore député national Mpr cette fois-ci, 2ème puis 1er Vice –président Mpr de 
l‘Assemblée nationale, membre du Conseil d‘Administration de l‘Université Nationale du Zaïre, président du 
Conseil d‘administration d‘Air-Zaïre et président Section zaïroise de l‘Association Internationale des 
Parlementaires de Langue Française avant de devenir Premier ministre ! Une carrière bien remplie entre 
1960 et 1997, à l‘exception des 8 ans (1982-1990) de l‘Opposition clandestine. 

Et de poursuivre, toujours dans son interview : « Moi, je parle du Congo de demain, car je sais que le 
peuple congolais me fera confiance…Partout, dans le monde, on se plaint de l‘insécurité qui règne au 
Congo, on le considère comme un pays où il n‘y a aucune loi, aucune garantie… ». 

http://www.asso-sherpa.org/
http://app.owni.fr/biensmalacquis/


Cependant, la partie intéresse est abordée en ces termes : « Au Canada, des sociétés comme First 
Quantum se plaignent amèrement. Je les ai rencontrés, j‘ai expliqué que le Congo allait devenir un Etat de 
droit, où le climat des affaires allait être très positif. J‘ai fait un appel pour qu‘ils reviennent : le 6 décembre 
prochain, sitôt que Kabila sera parti, les investisseurs seront invités à revenir… » ! Où a-t-elle eu lieu, cette 
rencontre ? Serait-ce lors de son dernier séjour au Canada ? Ou plutôt pendant son dernier séjour en 
Belgique ? Dans la seconde éventualité, cela signifie que les dirigeants de First Quantum ont fait le 
déplacement de Bruxelles pour négocier leur retour en terre congolaise ! En d‘autres mots, cette société 
est prête à mettre tout le paquet nécessaire pour faire gagner l‘Opposition à tout prix, même celui d‘un bain 
de sang ! 

Le dossier « First Quantum Minerals» met certainement mal à l‘aise acteurs et activistes politiques proches 
du lider maximo. D‘où le silence embarrassant observé jusque-là. Parce que ce dossier, encore pendant 
devant les instances arbitrales de la Chambre Internationale de Commerce de Paris, et ce à l‘initiative de 
cette société, met pourtant la RDC en très bonne position ! Jamais, au cours de ces 51 dernières années 
d‘Indépendance, l‘Etat congolais n‘aura, en effet, détenu tous les atouts pour bien se défendre dans une 
action judiciaire intentée contre lui par une société étrangère, et en plus à l‘étranger. Pour s‘en faire une 
idée exacte, rien de mieux que la re-visitation des articles publiés par la presse congolaise en 2010 à ce 
sujet. Premier journal : « La Prospérité », édition du 6 décembre 2010 ». On peut lire ceci : « Pour 
permettre aux observateurs avisés de comprendre le contexte général de ces différends, le Ministre de la 
Justice de revisité la genèse de cette affaire pendante. 

« En effet, a expliqué le Ministre, la société canadienne dite CMD avait conclu avec l‘Etat et la Gécamines 
le contrat d‘association pour l‘exploitation, en partenariat, des rejets de Kinganyambo et Musonoi dans la 
province du Katanga par la création de la société commune KMT Sarl. En 2006, la société canadienne, 
FQML prend le contrôle de la société étrangère AMFi (dénommée Adastra), laquelle à son tour contrôlait 
CMD, et devient ainsi la société mère de celle-ci. L‘arrivée de FQML changea toute la politique d‘approche 
de CMD dans ses rapports de partenariat avec l‘Etat congolais, rendant ainsi le contrat d‘association 
réajusté en 2004, comme étant un des contrats dits léonins pour lesquels la Banque Mondiale demanda à 
la RDC de procéder à la révisitation. Lors de ladite opération de révisitation, il a été constaté, à l‘unanimité 
des parties, que la société KMT SARL était irrégulièrement créée en ce sens que le décret n°04/020 du 15 
mars 2004, qui avait autorisé sa fondation, était antérieur à l‘authentification des statuts par le Notaire le 16 
mars 2004, et qu‘un équilibre ou réajustement des droits subjectifs entre partenaires devait avoir lieu. 

Deuxième journal : « L‘Observateur », édition du 28 juin 2010 ». On peut lire ceci : « Ayant épuisé la 
procédure judiciaire locale, First Quantum a saisi les instances arbitrales de la Chambre Internationale de 
Commerce de Paris, qui à ce jour entend statuer sur les prétentions et les moyens de défenses présentées 
par chacune des parties…Un haut cadre du ministère des Mines a affirmé que FQM mène un combat 
d‘arrière-garde, le temps étant révolu pour ces genres de coups bas. Notre source a précisé le 
gouvernement s‘emploie à tirer toutes les conséquences de cette situation qui est de la responsabilité 
entière de First Quantum et de ses filiales qui ont commis de graves violations de leurs obligations 
principales dans le cadre de l‘accord de partenariat concernant le Projet des rejets de Kolwezi et dans 
l‘acquisition des droits miniers à Lonshi et Kijiba. 

FQM ne doit s‘en prendre qu‘à lui-même pour la tournure actuelle des événements. Il n‘y a eu aucune 
expropriation dans l‘un ou dans l‘autre cas. La RDC entreprendra une action judiciaire afin d‘être 
indemnisée pour le préjudice qu‘elle subit en raison des déclarations publiques non-fondées et 
malveillantes faites par le groupe des sociétés FQM «, a-t-il souligné. 



Que restera-t-il à faire à FQM si ce n‘est que pour convaincre les partenaires extérieurs de la RDC à ne 
pas collaborer avec notre pays pour l‘atteinte de l‘IPPTE ? Sa délicate mission consiste à diaboliser le 
gouvernement pour lui porter un coup dur sur le grand travail qu‘abat actuellement le gouvernement pour 
tenter de rassurer les investisseurs sur l‘amélioration du climat des affaires en RDC ». 

Bras de fer Etat congolais et First Quantum 

Basée à Vancouver (Canada), First Quantum Minerals Ltd. a pour activités principales l‘exploration, le 
développement et l‘extraction des minerais. En Afrique, elle opère en Zambie – où elle est accusée depuis 
2009 de fraude fiscale par les ONG Sherpa (France), Center for Trade Policy and Development (Zambie), 
Déclaration de Berne (Suisse) et Entraide Missionnaire et Mining Watch (Canada) – et en Mauritanie. 

Le problème de son implantation au Congo résulte de la résolution du Dialogue intercongolais relative à la 
re-visitation des contrats signés pendant la période de guerre et de la recommandation des bailleurs des 
fonds pilotés par le Fmi et la Banque mondiale. De la soixante des contrats soumis à cet exercice entre 
2007 et 2009, deux seulement ont subi la sanction de l‘annulation, notamment celui de First Quantum 
Minerals Ltd. Les griefs retenus à sa charge sont, entre autres, l‘absence des preuves de régularisation 
des actes constitutifs conformément au droit positif congolais, le non-respect des termes de l‘appel d‘offres 
initial et de ses implications, le non- respect du chronogramme d‘exécution du projet (la convention 
d‘association prévoyait le début de la production commerciale dans le délai de 44 mois de la cession, soit 
entre juillet 2004 et avril 2008), le refus de payer des royalties (2,5% du chiffre d‘affaires brut à leur 
équivalent), à la Gécamines et le refus d‘annuler les honoraires de gestion à payer au partenaire par 
Gécamines, prévues à l‘article 14 de la convention et fixés à 1,5% des ventes… 

A un moment donné, l‘Etat congolais a même privilégié le dialogue en proposant la régularisation des actes 
constitutifs dans le strict respect du droit positif congolais, le respect des termes de l‘offre initiale acceptée 
et de ses implications (dont le paiement d‘un pas de porte de 130 millions Usd et la participation de 
Gécamines au capital social à la hauteur de 40 %), la fixation des royalties d‘au moins 2,5 % en faveur de 
Gécamines sur le chiffre d‘affaires brutes dès l‘entrée en production du projet et la transmission au 
Gouvernement de l‘étude de faisabilité du projet identifiant et évaluant les apports réels des parties aux 
d‘une répartition conséquente des actions sociales. L‘approche a été rejetée. Juriste, Etienne Tshisekedi a-
t-il fait exprès d‘ignorer ces évidences ? 

« Triathlon épuisant et suspect » 

On ne sait, pour l‘heure, en dire plus. Le constat est que, visiblement, après avoir couru après des acteurs 
politiques envers qui il n‘a jamais témoigné de la moindre estime depuis les années fastes du Mobutisme 
(Bemba et Kengo principalement), courant après des gouvernements euro-américains et des institutions 
internationales occidentales qu‘il n‘a cessé d‘accuser d‘être proches du régime Kabila, le lider maximo 
court maintenant après les sociétés minières étrangères, se livrant de ce fait à un triathlon épuisant et 
suspect ! 

Seulement voilà : dans cette course désespérée pour le pouvoir, alors qu‘il n‘est même pas aux affaires, il 
s‘offre déjà à First Quantum Minerals Ltd ; preuve, si besoin est, qu‘il va s‘offrir davantage à des sociétés 
minières, des sociétés pétrolières et des sociétés agroalimentaires mafieuses qui ne s‘embarrasseraient 
pas de refaire le coup habituel dès qu‘elles sentiraient leurs intérêts menacés : la guerre. Peut-être la der 
des ders ! Il ne sera probablement pas là lorsque ça bardera… Et ce sera le triste héritage qu‘il aura légué 
aux Congolais ; l‘homme ayant la réputation de bousiller tout ce à quoi il touche.  



21.11.2011 Ι Biens mal acquis : la solitude de 
SHERPA 

Interview de Rachel Leenhardt Chargée de communication de l’association SHERPA 

L‘image est saisissante, un camion porte-voitures s‘éloigne du 42 avenue Foch, résidence parisienne du 
« clan » Obiang Nguema, dans le très huppé XVIème arrondissement, chargé de seize voitures de luxe, 
Bentley, Ferrari, Porsche, Maserati et Aston Martin. C‘est la collection privée de Teodoro Obiang Nguema 
Mangue, ministre équato-guinéen de l‘Agriculture et fils du président que les juges d‘instruction français 
Roger Le Loire et René Grouman viennent de faire saisir. Au départ de la procédure judiciaire, on retrouve 
SHERPA, jeune association créée en 2001 par l‘avocat français William Bourdon en vue de « protéger et 
défendre les populations victimes de crimes économiques ». Mais derrière ce premier succès, du reste 
encore fragile et très préliminaire, combien réticence a-t‘il fallu affronter ? Combien d‘obstacles a-t-il fallu 
surmonter ? Nous avons rencontré l‘association Sherpa dans sa solitude et sa détermination. 

 
Qu’est-ce qui vous a amené vers Sherpa ? 

Un concours de circonstances. J‘ai fait des études pour travailler dans l‘humanitaire, après une première 
expérience assez décevante en Casamance (Sénégal), J‘ai eu plus envie de travailler sur les blocages, les 
obstacles au développement plutôt que sur des projets de terrain. Quelques temps après, je tombais sur 
une offre d‘embauche de Sherpa… 

 
Quelle est la composition actuelle de Sherpa? 

L‘association compte trois permanents : moi et deux juristes, l‘une d‘elles travaillant sur le volet flux 
financiers illicites (biens mal acquis, évasion fiscale, etc.), l‘autre sur la responsabilité sociale des 
entreprises : actions de lobbying en France et au niveau européen et plaintes concernant les agissements 
des multinationales européennes dans les pays en développement – Total en Birmanie, Areva au Niger sur 
les mines d‘uranium. 

En dehors de ces trois salariées, il y a un certain nombre de bénévoles : avocats, juristes. Le président 
William Bourdon, avocat lui-même, est très actif sur le volet actions en justice. Des membres de son 
cabinet et d‘autres avocats qui ont des activités parallèles collaborent aussi à l‘élaboration des dossiers. 
Environ une quinzaine de personnes au total, en comptant les stagiaires. 

  
Combien de dossiers ? 

Ça dépend : entre 5 et 10 dossiers judiciaires en cours – biens mal acquis ; Mopani, affaire d‘évasion 
fiscale en Zambie, Areva au Niger et au Gabon, un dossier sur la SOCAPALM (accaparement des terres 
pour l‘exploitation de l‘huile de palme au Cameroun)… Les délais de traitement sont très longs. 

Nous avons aussi entre 5 et 10 dossiers à l‘étude. Il s‘agit de voir s‘ils correspondent bien à notre objet et 
s‘ils sont défendables d‘un point de vue juridique (preuves, possibilité de rassembler des éléments, etc.). 

  
Sherpa a-t-elle une zone géographique de prédilection ? 

L‘essentiel de nos dossiers concernent l‘Afrique. Mais ce n‘est pas un choix délibéré, c‘est vraiment une 
question d‘opportunité et de dossiers dont on nous saisit. 

http://www.slateafrique.com/47493/guinee-equatoriale-biens-mal-acquis-obiang-fils-paris-saisie-voitures
http://www.slateafrique.com/47493/guinee-equatoriale-biens-mal-acquis-obiang-fils-paris-saisie-voitures
http://www.slateafrique.com/47493/guinee-equatoriale-biens-mal-acquis-obiang-fils-paris-saisie-voitures
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.liberation.fr/portrait/0101154381-william-bourdon-avocat-d-affaires-a-un-jardin-secret-tres-public-ses-missions-au-service-des-droits-de-l-homme-on-lui-doit-la-mise-en-examen-du-pere-wenceslas-pour-complicit
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.liberation.fr/portrait/0101154381-william-bourdon-avocat-d-affaires-a-un-jardin-secret-tres-public-ses-missions-au-service-des-droits-de-l-homme-on-lui-doit-la-mise-en-examen-du-pere-wenceslas-pour-complicit
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.liberation.fr/portrait/0101154381-william-bourdon-avocat-d-affaires-a-un-jardin-secret-tres-public-ses-missions-au-service-des-droits-de-l-homme-on-lui-doit-la-mise-en-examen-du-pere-wenceslas-pour-complicit
http://www.rue89.com/2010/12/07/socapalm-au-cameroun-lepine-du-groupe-bollore-179546


Nous avons aussi des liens avec l‘Amérique Latine et l‘Asie : un dossier est en cours sur les conditions de 
travail pour la fabrication des jouets Disney en Chine. 

Ce qui est important de saisir c‘est que SHERPA travaille exclusivement en lien avec les PED. On ne traite 
pas par exemple de la grande corruption en France ou en Europe, même si c‘est un phénomène réel. 
Notre stratégie est d‘agir là où les crimes économiques portent le plus préjudice aux populations. Prenez 
par exemple le cas de la Guinée équatoriale : ce pays est très riche en ressources naturelles, notamment 
en pétrole. Son PIB par habitant est supérieur à celui du Japon ou de la France[i] pourtant une proportion 
importante de la population n‘a pas accès à l‘eau potable ni aux infrastructures de base. C‘est quelque 
chose qu‘on ne voit pas en France. D‘où le choix de travailler avec les PED. 

 
Travaillez-vous avec d’autres associations en Occident ou sur le terrain ? 

Oui, sur chaque dossier, on a des partenaires. Sur les biens mal acquis notamment, nous sommes en 
partenariat avec Transparence France. Sachant que la 1ère plainte en 2007 avait été déposée avec la 
Fédération des Congolais de la diaspora et Survie. Sur le dossier minier en Zambie, la plainte a été 
déposée par cinq associations, dont deux canadiennes, une suisse et une zambienne. En général, on 
travaille avec des relais locaux, sinon des associations, au moins des appuis sur le terrain. C‘est en partie 
de là que l‘information vient. 

En quoi votre action se différencie de celle de Transparency International France ? 

Cette association travaille aussi sur les pays occidentaux. Leur rôle est plutôt de faire une veille sur la 
corruption, de produire des indices, de surveiller son évolution. Notre rôle à nous est de monter des 
dossiers qu‘on peut déposer en justice. 

Par exemple sur les biens mal acquis, TF nous a apporté du soutien et sa notoriété. À l‘époque SHERPA 
n‘était pas très connue, c‘est ce dossier qui nous a fait connaître. Mais l‘élaboration technique du dossier, 
c‘est SHERPA qui l‘a faite. Chaque fois que nous sommes sur une thématique similaire à celui d‘une autre 
association, il nous semble plus cohérent de travailler en partenariat plutôt qu‘en concurrence. 

  
Comment arrivez-vous à récolter vos informations ? 

En général, nous sommes contactés par quelqu‘un qui accumule des informations du fait de sa situation 
géographique ou sa profession, un agent immobilier, ou une personne gérant un hôtel particulier, qui à un 
moment donné a besoin de transmettre ce qu‘il sait. On fait aussi nos propres enquêtes – sur le volet biens 
mal acquis nous avons fait beaucoup de recherches sur les cadastres, auprès des banques et de 
différentes bases de données pour arriver à découvrir les biens appartenant à un dirigeant. C‘est d‘autant 
plus compliqué qu‘il ne les possède pas toujours en son nom propre, mais plutôt par le biais d‘une société 
écran, souvent placée dans une paradis fiscal. Ce sont les deux axes par lesquels nous obtenons des 
informations. Maintenant que l‘association est un peu plus connue, sur les dossiers qu‘on a ouverts, des 
gens nous font parvenir des informations complémentaires. 

  
Les autorités françaises vous aident-elles ? 

Non, au contraire, il y a plutôt des résistances. Pour arriver à faire passer la plainte sur les biens mal 
acquis, il a fallu trois ans. 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/evasion-fiscale-en-zambie-plainte-contre-deux-multinationales_981924.html
http://www.asso-sherpa.org/nos-programmes/ffid/campagne-ra/bma


Une première plainte a été déposée avec la Fédération des Congolais de la Diaspora et Survie. L‘enquête 
de police a confirmé nos allégations et apporté de nouveaux éléments sur des transactions suspectes et 
d‘autres biens. Le dossier était solide mais la plainte a été rejetée. 

Une nouvelle plainte a été déposée en commun avec Transparency International France, celle-là aussi a 
été rejetée. Une troisième plainte avec constitution de partie civile a été déposée avec Transparence 
encore. Il y a eu un premier verdict qui a jugé la plainte recevable. Le ministère public a fait appel de cette 
décision. Il a fallu aller jusqu‘en cassation pour obtenir l‘ouverture d‘une enquête judiciaire. 

  
Seulement l’enquête ? 

Oui. C'est-à-dire qu‘il n’y a encore pas eu de procès sur les biens mal acquis. On n‘en est qu‘au stade 
de l‘instruction. Il s‘agit essentiellement de blocages politiques. On sait qu‘il y a des liens entre dirigeants 
africains et français. Il s‘est passé énormément de choses cette année, avec notamment les révélations de 
Robert Bourgi sur les mallettes… Il est clair que dans le monde politique français, tout le monde n‘a pas 
envie que la lumière soit faite sur cette affaire. 

De plus le risque existe qu‘à mesure que la France se montre plus proactive dans la lutte contre ces flux 
financiers, ceux-ci transitent par d‘autres pays. Ce sont quand même des sommes colossales qui sont 
injectées dans l‘économie française, l‘intérêt économique est évident, d‘où les blocages constatés. 

  
En parlant de Bourgi, justement, est-ce que ses révélations ont été intégrées au dossier sur les 
biens mal acquis ? 

SHERPA a demandé à ce qu‘il soit entendu par les juges d‘instruction. Dans ses révélations sur les 
mallettes, il a cité les chefs d‘états africains concernés par la plainte : le clan Omar Bongo, le clan Obiang – 
de loin le plus scandaleux de tous – et Denis Sassou Nguesso le président du Congo Brazzaville. 

Bourgi a été entendu par les juges, début octobre. Il a déclaré avoir appris l‘histoire des biens mal acquis… 
en lisant la presse.  Son audition n‘a donc pas apporté de nouveaux éléments au dossier ! On a 
l‘impression qu‘il fait le tri dans ses révélations… [Ndlr : le mercredi 16 novembre 2011, la justice française 
a classé sans suite l‘enquête ouverte suite à ces « révélations » - pour « faute de preuve »] 

 
Hormis ces blocages politiques, est-ce qu’il y a d’autres sortes de pressions ? 

Il y en a eu au départ. Un peu moins maintenant. Je pense qu‘on a suffisamment de visibilité et des 
pressions ne feraient que rajouter foi à ce que nous dénonçons. Au départ oui, William Bourdon a été 
approché au moment du dépôt de la plainte, par des gens qui lui ont proposé d‘importantes sommes 
d‘argent pour retirer sa plainte. Il y a eu aussi des intimidations, des menaces. 

  
Seulement sur les collaborateurs de Sherpa ? 

Hélas non. Nos interlocuteurs sur le terrain sont encore plus exposés. Je pense notamment à Grégory 
Mintsa, citoyen gabonais qui s‘était constitué partie civile avec nous dans la plainte et qui a été incarcéré 
fin 2010. Il a été remis en liberté mais reste en examen. Il y a aussi une troisième personne au Congo 
Brazzaville qui a souhaité s‘associer à la plainte. Quelque temps après, sa maison a été incendiée. Lui, sa 
femme et ses deux filles sont morts dans l‘incendie. 

http://www.rfi.fr/afrique/20111117-affaire-bourgi-le-classement-suite-affaire-mallettes-africaines-decoit-africains
http://survie.org/francafrique/justice/article/communique-de-gregory-ngbwa-mintsa
http://survie.org/francafrique/justice/article/communique-de-gregory-ngbwa-mintsa
http://survie.org/francafrique/justice/article/communique-de-gregory-ngbwa-mintsa
http://survie.org/francafrique/justice/article/communique-de-gregory-ngbwa-mintsa


Tout ça fait que c‘est compliqué pour nous d‘associer des collaborateurs locaux aux procédures. Tout au 
moins de façon formelle, parce que ça les met en danger. Ici, on n‘est pas aussi exposé qu‘eux peuvent 
l‘être dans leurs pays où l‘impunité est beaucoup plus forte. C‘est pourquoi des associations françaises ou 
occidentales doivent prendre en charge ce genre de dossiers, parce que les personnes sur place prennent 
des risques trop élevés si elles le font directement. 

 Quelle est la situation dans les autres pays européens ? 

Sur les biens mal acquis, l‘Institut de Bâle pour la gouvernance en Suisse et des cabinets d‘avocats privés 
travaillent sur ces questions. En ce qui concerne l‘évasion fiscale, il y a des associations très actives. Sur le 
cas zambien, on est en partenariat avec une association qui s‘appelle la « Déclaration de Berne », qui est 
entre autres spécialiste de la fiscalité et du secteur extractif, et qui vient de lancer une campagne de 
mobilisation citoyenne sur la régulation des multinationales en Suisse. La législation européenne ne 
s‘applique pas à la Suisse dont le régime fiscal est très attractif, ce qui fait que beaucoup d‘entreprises 
européennes s‘installent dans ce pays pour échapper aux contrôles. Heureusement qu‘il y a une société 
civile assez mobilisée sur ces thèmes. 

Il y a aussi une association espagnole, l‘APDHE, qui a porté plainte contre Obiang pour l‘identification et la 
restitution de ses biens. Une enquête est ouverte depuis 4 ans aux Etats-Unis ; elle vient de connaître une 
accélération, avec le lancement par le Department of Justice d‘une procédure de confiscation contre le fils 
Obiang. 

  
Comment le financement de SHERPA est-il assuré ? 

Difficilement. C‘est l‘un de nos principaux problèmes. C‘est une toute petite association, trois personnes… 
jusqu‘à maintenant, ce sont surtout des fondations privées anglo-saxonnes qui nous ont soutenus. On n‘a 
pas de financement public, à la fois parce que nous traitons de sujets sensibles et pour des questions 
structurelles. Même les fondations françaises sont assez réticentes à nous financer. Les bailleurs anglais et 
américains sont un peu plus ouverts sur ces questions. 

On a très peu de donateurs privés. C‘est d‘ailleurs un des points sur lesquels nous travaillons actuellement. 
Pour ça, il nous faut plus de notoriété vis-à-vis du public. Il faut qu‘on arrive à faire passer ce message : on 
a besoin de plus de financement privé pour assurer notre indépendance. C‘est plus facile de proposer un 
projet de développement que de monter un dossier judiciaire. C‗est plus long, les résultats sont incertains. 
Et on ne peut pas se permettre de perdre notre indépendance. De l‘extérieur, on ne se rend pas forcément 
compte de la difficulté de faire vivre une association comme la nôtre. Il y a un vrai travail de communication 
à faire. 

  
Avez-vous des relais auprès des universités ? 

Oui, mais surtout sur le volet responsabilité des entreprises. Il y a beaucoup de masters en droit et en 
management qui s‘intéressent à ces questions. Et la juriste de SHERPA qui s‘occupe de ce thème 
intervient souvent pour des cours, des conférences et colloques dans les universités. Ce qui montre bien 
qu‘on a développé un savoir et un savoir-faire dans ce domaine-là qui intéresse les futurs entrepreneurs, 
les académiques etc. Sur le volet flux financiers, c‘est un peu plus compliqué. Ça n‘empêche pas qu‘on 
intervient, mais plutôt auprès de l‘Ecole de la Magistrature sur la question de la corruption. Nous sommes 
aussi en lien avec des étudiants de SciencesPo. Paris et Lille sur ces questions. Mais les cours portant sur 
ce thème sont encore rares. Il y a tout une recherche à faire en matière de régulation économique par le 
droit (conception théorique, évolution des outils juridiques…) qui se fait en lien avec les universités. 

http://www.baselgovernance.org/fr/french/
http://www.evb.ch/fr
http://www.apdhe.org/
http://www.justice.gov/opa/pr/2011/October/11-crm-1405.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2011/October/11-crm-1405.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2011/October/11-crm-1405.html
http://www.asso-sherpa.org/association/financement


Ce qui prend du temps… 

Oui. C‘est un combat de longue haleine, faire évoluer les outils juridiques. Les seuls qui existent 
aujourd‘hui fonctionnent sur une base volontaire. Il y a un texte de l‘OCDE, « principes directeurs à 
l‘intention des multinationales », qui recommande de respecter les règles juridiques du pays, la fiscalité, la 
protection des enfants, etc. Mais les entreprises qui ne respectent pas ce texte ne sont pas sanctionnées. 
Encore un échec de l‘autorégulation… 

 
Des conventions internationales encadrent-elles les flux financiers illégaux ? 

Oui, la convention Merida, signée en 2003. 

  
A-t-elle déjà été utilisée ? 

Il y a eu, en tout et pour tout, environ 5 milliards de dollars restitués aux pays du Sud. On estime, dans le 
même temps, qu‘entre vingt et quarante milliards de dollars sont détournés chaque année… De plus, les 
procédures juridiques sont complexes et ce sont seulement les États « pillés » qui peuvent les 
enclencher… Ainsi, il revient à la Guinée équatoriale par exemple de demander à la France la restitution 
des sommes détournées par son propre président ! Même en cas d‘alternance, on n‘est pas sûr que la 
procédure soit enclenchée. C‘est une grosse faiblesse de la Convention. C‘est un pas en avant, mais 
encore très en deçà du nécessaire. 

Le plus urgent est que les pays qui accueillent accueil les fonds soient proactifs, entament des enquêtes 
sur la provenance des fonds, fassent appliquer les règlements existants qui exigent que les intermédiaires 
(banques, avocats, agents immobiliers) s‘assurent de la provenance des fonds avant de les accepter, par 
exemple. La prévention est très faible dans ce domaine. 

Une illustration : Édith Bongo s‘est offert une Daimler Chrysler avec un chèque tiré sur le compte du Trésor 
Public gabonais ouvert auprès de la Banque de France ! Le concessionnaire automobile, de même que la 
Banque de France, aurait dû réagir à cette transaction. 

Des lois existent sur la régulation fiscale mais elles ne sont pas appliquées. Tracfin, la cellule anti-
blanchiment du ministère des finances en France a lancé, en dix ans, onze alertes sur des transferts 
d‘argent suspects, certaines concernant les pays mentionnés dans notre plainte. Le ministère n‘a pas pris 
de mesures ! Ce n‘est pas acceptable. C‘est là que la société civile a un rôle à jouer. Les instruments 
juridiques existent, il faut qu‘ils soient appliqués. 

  
Pour conclure, quel est l’état actuel des procédures ouvertes en France ? 

L‘enquête est en cours, mais pendant ce temps, les acquisitions continuent… Il n‘y a pas eu 
d‘accroissement de vigilance de la part de l‘État, ni des banques, ni des intermédiaires, malgré l‘enquête 
qui vise ces personnes ! 

Le but des dépôts de plainte est d‘obtenir à minima le gel de ces avoirs, le temps du déroulement de 
l‘enquête, en espérant obtenir leur confiscation, il faut empêcher que ces personnes puissent les retirer et 
les délocaliser dans des paradis fiscaux. C‘est justement pour ça que dès le début de l‘année des plaintes 
ont été déposées contre les dirigeants Arabes, Ben Ali, Khadafi, Moubarak et plus récemment Al-Assad. La 
communauté internationale a très vite réagi. Il faut croire que c‘est plus facile lorsqu‘il s‘agit de dirigeants 
déchus… 

http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention_f.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/finec/intcr/poexp.html
http://www.latribune.fr/journal/archives/edition-du-0412/enquete/94636/argent-public-a-usage-prive.html
http://www.latribune.fr/journal/archives/edition-du-0412/enquete/94636/argent-public-a-usage-prive.html
http://www.latribune.fr/journal/archives/edition-du-0412/enquete/94636/argent-public-a-usage-prive.html
http://www.lexpress.fr/actualites/2/actualite/nouvelle-decouverte-dans-l-affaire-des-biens-mal-acquis_1049078.html


Ça pose une fois de plus la question de la prévention : si on est capable de bloquer ces avoirs, une fois les 
dirigeants déchus, comment se fait-il qu‘ils se soient retrouvés dans nos pays, dans un premier temps, et 
comment peut-on expliquer que cette situation ait duré aussi longtemps ? C‘est pourquoi il faut encourager 
les États et la société civile à entreprendre des actions de leur propre chef, sans attendre une révolution. 

 
Joël Té-Léssia 

Soutenir Sherpa http://www.asso-sherpa.org/faire-un-don  

http://www.parti-ecologique-ivoirien.org/img/logo-Sherpa-association-avocats.gif  

 

MEDIA NIGER  07.12.2011 Ι Santé des travailleurs : AREVA met en place un 

Observatoire de la santé à Agadez 
 

La société minière AREVA-Niger, a procédé aujourd’hui, 6 décembre 2011, à la mise en place 

officielle de l’Observatoire de la santé de la région d’Agadez (OSRA). Fruit d’un partenariat entre 

AREVA et l’Association SHERPA, cet observatoire initié depuis 2007 est le 2ème du genre après 

celui de Mounana au Gabon, créé il y a juste un an, en octobre 2010. 

 

C'est le Secrétaire général du ministère des Mines du Niger, représentant le ministre empêché qui a lu 

l'allocution du lancement d'OSRA ce matin à l'immeuble ONAREM sis au rondpoint Kennedy de Niamey. 

Pour M. Didier Fohlen, directeur de la responsabilité environnementale et sociétale à AREVA, « la mise en 

place de l‘OSRA répond à la démarche de transparence d‘AREVA. Il s‘agit pour le groupe d‘assurer une 

expertise sanitaire indépendante en mesure de démontrer scientifiquement si l‘exploitation uranifère 

présente ou non un impact sanitaire significatif sur les travailleurs et les populations ». 

« Si à l‘issue de la période d‘observation », poursuit ce dernier, « les experts concluent que des cas de 

maladies imputables à l‘activité professionnelle sont mis en évidence, le groupe prendra en charge les 

soins correspondants à l‘identique de la couverture médicale française ». 

« La mise en place de cet observatoire est d‘autant plus important pour les anciens travailleurs des mines 

que », explique Abdramane Hassane, responsable de la communication à l‘Association des anciens 

travailleurs des mines que, « à partir du moment où on quitte l‘une des deux sociétés qui exploitent 

l‘uranium, nous ne disposons que d‘une prise en charge sur une durée limitée de 30 mois. Après on n‘a 

plus de couverture médicale, sachant bien que les rayons ionisants auxquels nous sommes exposés ont 

une durée d‘incubation qui peut atteindre deux décennies ». 

Ainsi, grâce à cet observatoire, les anciens travailleurs vont bénéficier d‘un suivi post-professionnel, 

notamment, d‘une prise en charge médicale et éventuellement d‘une indemnisation financière dans le cas 

où une maladie imputable à l‘ancienne activité professionnelle serait découverte». 

http://www.asso-sherpa.org/faire-un-don
http://www.parti-ecologique-ivoirien.org/img/logo-Sherpa-association-avocats.gif


Pour Alain Acker, directeur médical AREVA, «cette démarche responsable, transparente, ouverte sur 

toutes les parties prenantes apportera progressivement des réponses à toutes les questions sanitaires du 

secteur des mines d‘Uranium et permettra de progresser pour protéger la santé des mineurs et de leurs 

familles dans toutes les mines en exploitation aujourd‘hui et à l‘avenir». 

Il faut également noter que grâce au système de veille sanitaire qui sera mis en place à cet effet, les 

populations riveraines des sites miniers pourraient aussi bénéficier des mêmes soins, à l‘issue des études 

épidémiologiques qui seront effectuées dans le même temps. 

Seydou Assane  



 

 

 

 

 

 

TV5 Monde - L‘invité | 11.01.2011 : William BOURDON et Simone BERNARD-DUPRE débattent sur 

l'affaire des "biens mal acquis" 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/L-invite/Episodes/p-14255-William-

Bourdon-et-Simone-Bernard-Dupre.htm 

 

France Culture - Les idées claires | 20.01.2011 : Bien mal acquis ne profitera plus ?  

http://www.franceculture.com/emission-les-idees-claires-bien-mal-acquis-ne-profitera-plus-2011-01-20.html 

 

France info - Les invités | 20.01.2011 : Trois ONG portent plainte contre Ben Ali, "pour que sa fortune soit 

restituée aux Tunisiens" 

http://www.france-info.com/chroniques-les-invites-de-france-info-2011-01-20-trois-ong-portent-plainte-

contre-ben-ali-pour-que-sa-fortune-soit-510192-81-188.html 

 

France 24 - Le débat | 21.01.2011 : L'argent des dictateurs - la Suisse plus forte que l'Europe ? 

http://www.france24.com/fr/20110121-opinions-l-argent-des-dictateurs-la-suisse-plus-forte-que-l-europe 

 

France 24 - Talking points | 21.01.2011: Freezing dictators' assets: is Switzerland setting a good example? 

http://www.france24.com/en/20110121-talking-points-freezing-dictators-assets-is-switzerland-setting-a-

good-example 

 

BFM Business - Chine Hebdo | 29.01.2011 : Entretien avec MATHIEU JOLIVET sur l‘affaire DISNEY 

http://www.radiobfm.com/player_archives.html?id=17078 

 

Canal plus | Dimanche plus | 13.02.2011: LA CHASSE AU TRESOR DE BEN ALI 

http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid3354-c-dimanche.html?progid=420356 

 

France 2 - Complément d‘enquête | 14.02.2011 : Nos amis les dictateurs 

http://info.france2.fr/complement-denquete/?page=accueil&id_rubrique=98 

 

France inter - 5 minutes avec …| 15.02.2011 : Interview de William Bourdon, président de l‘association 

SHERPA 

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/chro/5-minutes-avec/index.php?id=101366 

 

ITV - Monde | 16.02.2011 : L'Europe pourrait geler les avoirs de Moubarak 

Interviews 
 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/L-invite/Episodes/p-14255-William-Bourdon-et-Simone-Bernard-Dupre.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/L-invite/Episodes/p-14255-William-Bourdon-et-Simone-Bernard-Dupre.htm
http://www.franceculture.com/emission-les-idees-claires-bien-mal-acquis-ne-profitera-plus-2011-01-20.html
http://www.france-info.com/chroniques-les-invites-de-france-info-2011-01-20-trois-ong-portent-plainte-contre-ben-ali-pour-que-sa-fortune-soit-510192-81-188.html
http://www.france-info.com/chroniques-les-invites-de-france-info-2011-01-20-trois-ong-portent-plainte-contre-ben-ali-pour-que-sa-fortune-soit-510192-81-188.html
http://www.france24.com/fr/20110121-opinions-l-argent-des-dictateurs-la-suisse-plus-forte-que-l-europe
http://www.france24.com/en/20110121-talking-points-freezing-dictators-assets-is-switzerland-setting-a-good-example
http://www.france24.com/en/20110121-talking-points-freezing-dictators-assets-is-switzerland-setting-a-good-example
http://www.radiobfm.com/player_archives.html?id=17078
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid3354-c-dimanche.html?progid=420356
http://info.france2.fr/complement-denquete/?page=accueil&id_rubrique=98
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/chro/5-minutes-avec/index.php?id=101366


http://www.itele.fr/video/leurope-pourrait-geler-les-avoirs-de-moubarak 

 

Canal plus - Action discrète | 30.01.2011 : SHERPA se fait piéger par la caméra cachée d‘Action discrète 

http://www.canalplus.fr/c-divertissement/pid1780-action-discrete.html 

 

France O - Toutes les France | 27.01.2011 : Biens Mal Acquis, traque sélective ? 

http://www.franceo.fr/toutes-les-france/index-fr.php?page=player_video&id_article=543 

 

Télé - Ménard sans Interdit | 25.02.2011 : Où Kadhafi cache t-il son argent ? 

http://cache.itele.fr/emissions/chronique/menard-sans-interdit/video/6269 

 

BFM Business | 02.03.2011 : Interview de William Bourdon, président de l‘association SHERPA 

http://www.radiobfm.com/ 

 

France 3 - 19/20 | 02.03.2011 : Interview de Maud Perdriel-Vaissière, de l‘association SHERPA 

http://jt.france3.fr/1920/ 

 

SF 10 vor 10, Vidéo sur Glencore (en Allemand) : 

http://www.videoportal.sf.tv/video?id=a09389b9-8e5e-45ce-85ee-3868e0a05241 

 

France Inter Ι 07.05.2011 : On n‘arrête pas l‘éco-Les gens qui comptent, Interview de Maud Perdriel-
Vaissière par Valérie Cantié 
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/on-arrete-pas-eco/index.php?id=104436 
 
Shems FM (Tunisie) Ι 20.05.2011, Interview de Maud Perdriel Vaissière, de l'association Sherpa 
http://www.shemsfm.net/replay_emission/la-matinale 
 
RFI Ι 29.05.2011 : C‘est pas du vent-Débat : « Quand sera terminé le réaménagement de la mine 
d‘uranium de Mounana au Gabon ? » 

Participants : Didier Fohlen (directeur en charge des questions environnementales de l‘activité minière 
d‘Areva ), William Bourdon (SHERPA), Igor Strauss (journaliste-reporter RFI), Bruno Chareyron (ingénieur 
en physique nucléaire CRIIRAD) 

1ere partie : http://www.rfi.fr/emission/20110529-1-debat-quand-sera-termine-le-reamenagement-mine-
uranium-mounana-gabon 

2eme partie : http://www.rfi.fr/emission/20110529-2-debat-quand-sera-termine-le-reamenagement-mine-
uranium-mounana-gabon 
 
France O Ι 16.06.2011 : Toutes les Frances Jean Merckaert 
http://www.franceo.fr/toutes-les-france/index-fr.php?page=player_video&id_article=622 
 
Radio Mix Ι 24.06.2011 : Interview Céline Etre - présentation de SHERPA 
http://www.radio-mix.com/spip.php?article923 

http://www.itele.fr/video/leurope-pourrait-geler-les-avoirs-de-moubarak
http://www.canalplus.fr/c-divertissement/pid1780-action-discrete.html
http://www.franceo.fr/toutes-les-france/index-fr.php?page=player_video&id_article=543
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http://www.radiobfm.com/
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France 2 Ι 14.10.2011 : JT de 20H – Kadhafi et la France, Interview de WB sur l‘affaire Amesys 

http://www.dailymotion.com/video/xlpjwx_kadhafi-et-la-france-france2_news 

 

France Culture Ι 04.11.2011 : Le Magazine de la rédaction – Les citoyens du Palais, ces associations qui 

veulent faire la loi, Reportage puis débat MPV vs avocat général 

http://www.franceculture.fr/emission-le-magazine-de-la-redaction-les-citoyens-du-palais-ces-associations-

qui-veulent-faire-la-lo 

 

RFI Ι 17.11.2011 : Affaire Bourgi : le classement sans suite de l‘affaire des « mallettes africaines » déçoit 

les Africains, WB et réactions de Brice Makosso et Marc Ona 

http://www.rfi.fr/afrique/20111117-affaire-bourgi-le-classement-suite-affaire-mallettes-africaines-decoit-

africains 

 

http://www.dailymotion.com/video/xlpjwx_kadhafi-et-la-france-france2_news
http://www.franceculture.fr/emission-le-magazine-de-la-redaction-les-citoyens-du-palais-ces-associations-qui-veulent-faire-la-lo
http://www.franceculture.fr/emission-le-magazine-de-la-redaction-les-citoyens-du-palais-ces-associations-qui-veulent-faire-la-lo
http://www.rfi.fr/afrique/20111117-affaire-bourgi-le-classement-suite-affaire-mallettes-africaines-decoit-africains
http://www.rfi.fr/afrique/20111117-affaire-bourgi-le-classement-suite-affaire-mallettes-africaines-decoit-africains

