
Contactez-nous  La newsletter  Quartiers connectés  Qui sommes-nous ?  Annonces légales  Soutenir   Alertez la rédaction   Se connecter – S’inscrire

S'abonner

Enquêtes et informations locales

Édition abonnés

 Menu FIN DE L’ABONDANCE  MENACES SUR L’EAU POTABLE  MÉTÉO  Rechercher

Soutenez le travail de Rue89 Strasbourg. Abonnez-vous, 5€ par mois sans engagement ×

 

« Fort soupçon » de corruption par l’Azerbaïdjan au
Conseil de l’Europe

L'ACTU

CONSEIL DE L 'EUROPE . CORRUPTION . DIPLOMATIETAGS

Les conclusions de trois experts indépendants sont étudiées lundi sur les
accusations de corruption de plusieurs membres de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe (APCE), une instance qui siège quatre semaine par an à
Strasbourg. L’affaire avait éclaté en septembre 2017 : plusieurs médias ont
montré comment l’Azerbaïdjan arrosait nombres d’associations et de structures
pour s’attacher les services ou le soutien de ces élus européens, issus des 47
parlements nationaux membres du Conseil de l’Europe. Les médias avaient
alors parlé de la « diplomatie du caviar » (Caviargate).

Près d’un an après, l’ex-juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière, le
Britannique Nicolas Bratza et la juriste suédoise Elisabet Fura font état de « fort
soupçons activités corruptrices en faveur de l’Azerbaïdjan » au sein de l’APCE
dans un rapport de plus de 200 pages. Certains élus avaient voté contre un
rapport du Conseil de l’Europe en janvier 2013, dénonçant la situation des
prisonniers politiques dans cette ex-république soviétique. L’affaire avait
provoqué la démission du président de l’APCE d’alors, l’Espagnol Pedro
Agramunt.

Millions d’euros et hôtels de luxe
Le nouveau président de l’APCE, Michele Nicoletti, a indiqué dimanche soir que
« les parlementaires impliqués sont invités à suspendre leur activité pendant
qu’une commission examine leur situation au cas par cas. » Parmi ces élus se
trouve notamment Eduard Lintner (CSU), soupçonné d’avoir reçu environ 800
000 euros via des sociétés écrans. Karin Strenz (CDU) a été rémunérée par la
société d’Eduard Lintner.

Le parlementaire italien de droite, Luca Volontè, est soupçonné d’avoir accepté
près de 2,4 millions d’euros de la part de Bakou. Selon les enquêteurs, Luca
Volontè « a joué un rôle important dans le travail de sape » visant à rejeter le
rapport de 2013 et aurait reçu de nombreux versements « en provenance
d’Azerbaïdjan par l’intermédiaire de sociétés écrans britanniques. »

Parmi les parlementaires français, l’enquête du Monde avait montré que le
principal instrument d’influence de Bakou en France est l’Association des amis
de l’Azerbaïdjan (AAA), où siègent André Villiers, Jean-Marie Bockel, Rachida
Dati et Thierry Mariani à son conseil d’administration.

L’APCE n’a pas de pouvoirs législatifs, elle a été créée par le Conseil de l’Europe
pour débattre de la défense des droits de l’homme et… de la lutte contre la
corruption. Sa session de printemps doit se tenir jusqu’au 27 avril.

ALLER PLUS LOIN

Sur Le Monde : « Diplomatie du caviar » : comment l’Azerbaïdjan
s’offre l’amitié de responsables politiques européens

Sur COE.int : le rapport des experts (PDF, en anglais)
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En 2011, le président de l’Azerbaïdjan, Ilhan Aliyev, avait rencontré le président du Conseil européen,
Erman Von Ronpuy (Photo European Council / cc)

PARTAGER
!"#$

Plus d'articles    

&
Article actualisé le 24/04/2018 à 11h42

L'AUTEUR

Pierre France
Fondateur et
directeur de la
publication de Rue89
Strasbourg.

NEWSLETTER
Chaque matin, tous nos titres à
Strasbourg et métropole.

Votre adresse email OK

EN BREF

Publié le 23/04/2018 à 14h28
3 420 visites  2 commentaires

Plus de bruit et de stationnement
sauvage : des voisins de la Meinau
inquiets face à l’extension du stade
par Guillaume Krempp. 3 762 visites. 12 commentaires.

Le collectif Piquet féministe réclame
la démission de Serge Oehler,
condamné pour violences conjugales
par Guillaume Krempp. 1 507 visites. 11 commentaires.

Le promoteur Stradim indemnisera
Pnalement tous les artistes
participant à son jeu-concours
par Camille Balzinger. 1 997 visites. 4 commentaires.

REJOIGNEZ NOS
COMMUNAUTÉS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

$ FACEBOOK

 TWITTER

 INSTAGRAM

 TELEGRAM

S'ABONNER À
RUE89 STRASBOURG
INFOS EXCLUSIVES, ANALYSES...

Pierre France
MEMBRE DE LA RÉDACTION

blender

À VOUS !

2 COMMENTAIRES
POSTÉS

Publié le 24/04/2018 à 11h43

Oui la photo n'est pas la bonne mais c'est la seule dont nous disposons qui se
rapproche. Sur le président Agramunt, ça se discute... Disons que sa démission
a peut-être plusieurs origines. En revanche, l'erreur sur M. Nicoletti a été corri-
gée. Merci pour votre vigilance.

Publié le 23/04/2018 à 15h13

C'est dommage de lire plusieurs imprécisions sur cet article : en commençant
par la photo, vous confondez le Conseil Européen (organe de l'UE) avec le
Conseil de l'Europe (institution qui n'a rien à voir avec l'UE). Egalement, le pré-
sident Agramunt avait été contraint de démissionner mais pas à cause du ca-
viargate mais de sa réunion sécrète avec Bachar el Assad. En dernier lieu, Mi-
chele Nicoletti n'est pas la nouvelle présidente de l'APCE mais le nouveau pré-
sident, car pour l'instant il est un homme. Faites un peu plus d'attention la pro-
chaine fois !
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