
Article réservé aux abonnés

Depuis plusieurs années, l’expression se murmure dans les chancelleries

européennes : « diplomatie du caviar ». Derrière ce terme exotique se cache une

référence à la propension du régime azerbaïdjanais à se ménager, à coups de

livraisons de ce mets luxueux de la Caspienne, la bienveillance de responsables

occidentaux.

A la lumière de l’enquête intitulée « Laundromat » et menée conjointement par

Le Monde et dix autres publications européennes, dont l’Organized Crime and

Corruption Reporting Project (OCCRP), la Süddeutsche Zeitung et le Guardian, le

terme de « diplomatie du caviar » apparaît comme un doux euphémisme.

L’un de ces journaux, le Berlingske danois, a eu accès aux relevés de comptes en

banque de quatre sociétés domiciliées au Royaume-Uni et secrètement liées au

régime azerbaïdjanais. L’étude des plus de 16 000 transactions, passées pour un

montant total de 2,5 milliards d’euros, fait apparaître un système complexe et

opaque servant à blanchir des fonds à la provenance douteuse (qui semblent en

grande partie détournés du budget de l’Etat), à financer le train de vie des

caciques du régime et à acheter moyennant espèces sonnantes et trébuchantes

des amitiés à l’étranger.

Lire aussi |   « Diplomatie du caviar » : les échanges de bons procédés entre
l’Azerbaïdjan et les élus français

Pour ce pays du Caucase immensément riche en pétrole, l’enjeu est double :

d’abord, obtenir des soutiens dans le conflit territorial qui l’oppose à l’Arménie

depuis vingt-cinq ans ; et, plus important, faire taire les critiques sur la répression

politique orchestrée par le clan du président Ilham Aliev, au pouvoir depuis

quatorze ans, et qui use sans modération d’arrestations arbitraires à l’encontre de

ses opposants politiques, des journalistes trop critiques ou des militants de tout

poil.

Fragilité européenne

Les transactions des quatre sociétés britanniques (deux en Angleterre, deux en

Ecosse), qui couvrent uniquement la période 2012-2014, forment sans doute

seulement la partie émergée de l’iceberg. Mais elles sont révélatrices des efforts

déployés par Bakou et de la fragilité européenne face à cette politique d’influence

souterraine, en particulier d’une institution comme le Conseil de l’Europe, dont

l’objet est justement la défense des droits de l’homme sur le continent.

Une journée précise, celle du 25 octobre 2013, en est l’illustration. Ce jour-là, le

compte en banque de la société Polux Management LP, hébergé par la filiale

estonienne de la banque danoise Danske Bank, est vidé de 500 000 euros. La

destination des virements est hétéroclite. Certains vont à un proche du pouvoir,

d’autres à des sociétés de luxe en Europe, d’autres encore couvrent des frais

médicaux…

L’un d’entre eux, de 61 000 euros, attire l’attention. Il a pour destinataire Eduard

Lintner, l’un des responsables de premier plan de l’Union chrétienne-sociale

(CSU), le parti politique conservateur bavarois partenaire de l’Union chrétienne-

démocrate (CDU) allemande. Elu au Bundestag pendant trente-trois ans,

M. Lintner a surtout occupé de 1999 à 2010 des fonctions importantes au sein de

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), dirigeant notamment

son comité pour les droits de l’homme.

Deux semaines avant ce 25 octobre 2013, Lintner était en Azerbaïdjan, à la tête

d’une délégation allemande de 36 personnes, transportées en business class pour

observer le déroulement de l’élection présidentielle qui s’y déroulait. Les scrutins

organisés dans ce pays sont régulièrement critiqués pour leur manque de

transparence, et la compétition entre candidats y est une fiction.

« Standards allemands »

L’édition 2013 n’échappe pas à la règle : l’Organisation pour la sécurité et la

coopération en Europe, institution jugée la plus sérieuse pour son travail

d’observation, estimera que le processus électoral a été « miné par les limitations à

la liberté d’expression (…), les suspicions d’intimidation d’électeurs et de candidats,

et un environnement médiatique restrictif ».

La conclusion de Lintner, à la clôture des bureaux de vote, est bien différente.

Pour l’observateur allemand, « le processus électoral lui-même a été organisé avec

un haut niveau [de professionnalisme] et correspond aux standards, par exemple,

allemands ». La déclaration est immédiatement reprise, sur un ton triomphal, par

les agences de presse locales.

Il faut dire que l’homme a une certaine expérience dans l’observation des

scrutins azerbaïdjanais, exercice qu’il a conduit pour la première fois en 2005. De

la même façon, le paiement du 25 octobre 2013 n’est pas le premier qu’il reçoit.

Entre 2012 et 2014, 19 virements lui sont destinés, pour un montant total de

891 000 euros.

Interrogé par la Süddeutsche Zeitung, Eduard Lintner ne conteste pas avoir reçu

des paiements en provenance d’Azerbaïdjan. Il explique ceux-ci par son travail à la

tête de la Société pour la promotion des relations germano-azerbaïdjanaises,

fondée en 2009, alors qu’il était encore député. C’est au nom de cette société de

lobbying qu’il organise le voyage d’observation de 2013, auquel se joignent

d’autres élus. Son travail de lobbying, assure-t-il, aurait été payé par « une ONG

partenaire en Azerbaïdjan », qui serait elle-même financée par des fonds publics

azerbaïdjanais.

« Terre de tolérance »

Lintner n’est pas la seule cible des largesses de Bakou. Ce même 25 octobre 2013,

un paiement de 20 000 euros est effectué, toujours par la société Polux, au

bénéfice de Kalin Mitrev, ressortissant bulgare qui se trouve être le mari de la

directrice générale de l’Unesco. Trois jours plus tôt, Mme Bokova avait accueilli au

siège parisien de l’institution onusienne une exposition photo intitulée

« Azerbaïdjan-Terre de tolérance », organisée par la Fondation Heydar-Aliev de la

première dame d’Azerbaïdjan, Mehriban Alieva, devenue également en

février 2017 vice-présidente du pays.

Le choix de l’intitulé de l’exposition n’est pas anodin. La supposée « tolérance »

du régime de Bakou est systématiquement utilisée comme argument par les

autorités et leurs thuriféraires pour évacuer les critiques sur les droits de

l’homme. A gros traits, l’idée est qu’un pays musulman où les femmes ne sont

pas voilées et où l’extrémisme religieux n’a pas cours ne doit pas être importuné

pour des broutilles – d’autant moins qu’il est immensément riche.

En tout, entre 2012 et 2014, Kalin Mitrev a reçu 8 virements pour un montant total

de 425 000 euros, sur des comptes en Bulgarie et en Suisse. M. Mitrev, qui a

depuis rejoint la direction de la Banque européenne pour la reconstruction et le

développement (BERD), a expliqué par courriel à l’OCCRP que ces sommes,

« dûment déclarées en Bulgarie », correspondaient à la rémunération de son

travail en tant que « consultant privé », notamment sa collaboration avec

l’entreprise Avuar-Co dans le cadre d’un programme du gouvernement

azerbaïdjanais pour la gestion des eaux dans la plaine de Kura-Aras.

Dans un courriel envoyé à l’OCCRP, depuis une adresse fournie par M. Mitrev, le

directeur d’Avuar-Co a confirmé la réalité de ce travail. Mais plus tard, lors d’une

conversation téléphonique avec un autre journaliste de l’OCCRP, ce même

directeur ne se souvenait plus de l’épisode…

Cible de choix

Au sein de l’Unesco, les relations privilégiées d’Irina Bokova avec l’Azerbaïdjan

sont un sujet d’interrogation depuis longtemps. Ces dernières années, Mme

Bokova a été une visiteuse assidue de Bakou. Lors de l’une de ses visites, en 2010,

elle a décoré la première dame Alieva de la « médaille d’or Mozart » de

l’institution. Mme Bokova a assuré au quotidien danois Berlingske n’être pas

informée de toutes les affaires de son mari, soulignant par ailleurs : « Mon devoir

est de développer de solides relations de travail avec tous les membres de

l’organisation. (…) L’Azerbaïdjan ne fait pas exception.»

Un autre responsable politique, italien celui-là, a longtemps constitué une cible

de choix pour Bakou. Par le biais de sa fondation Novae Terrae, Luca Volonte a

reçu un total de 1,89 million d’euros en 18 paiements, émanant principalement de

la société Hilux Services LP. Comme Eduard Lintner, il fut longtemps une figure

de premier plan de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Le cas de Volonte n’est pas entièrement nouveau. L’élu de l’Union du centre

(chrétien-démocrate) fait l’objet d’une enquête pour blanchiment en Italie, où la

justice le soupçonne d’avoir utilisé son poste de président du groupe du Parti

populaire européen (conservateur) au Conseil de l’Europe, entre 2010 et 2013,

pour défendre les intérêts de l’Azerbaïdjan.

La lutte entre partisans et critiques de Bakou est ancienne dans cette enceinte

européenne où siègent des délégations issues des Parlements nationaux, autant

que les soupçons planant sur son indépendance.

Lire aussi |  Droits de l’homme : où en est l’Azerbaïdjan ?

Le 23 janvier 2013, elle a culminé avec le rejet par l’Assemblée, par 125 voix contre

79, de l’adoption d’un rapport du parlementaire allemand Christoph Strässer sur

les prisonniers politiques dans ce pays. Le débat avait alors pris une tournure

inattendue, les soutiens de Bakou mettant en avant l’absence même de légitimité

de l’Assemblée parlementaire à se pencher sur les violations des droits de

l’homme. Un mois avant le vote, au plus fort de l’offensive des « pro-Bakou », la

fondation de Volonte recevait 100 000 euros de la société Metastar Invest LLP.

Enquête interne

Contacté par les médias partenaires, Emin Eyyubov, le représentant de Bakou au

Conseil de l’Europe, lui-même destinataire de virements de la société Metastar,

assure que ceux-ci ont été effectués pour payer différents services médicaux. Plus

généralement, il estime que les nouvelles révélations liées au « Laundromat »

constituent « de nouvelles tentatives coordonnées de mettre la pression sur le

gouvernement azerbaïdjanais et/ou des provocations ».

Selon Gerald Knaus, directeur de l’European Stability Initiative, un think tank

berlinois, l’emprise de Bakou sur le Conseil de l’Europe est ancienne et

importante. « Le code de conduite de l’APCE est encore plus laxiste que celui de la

FIFA, et il a fallu des années pour que le cas Volonte suscite un début de réaction »,

fait valoir M. Knaus, pour qui Eduard Lintner est loin d’être une exception.

Son think tank fut le premier, en 2012, à populariser l’expression « diplomatie du

caviar ». « Celle-ci prend des formes très variées, assure M. Knaus, qui ne va pas

nécessairement jusqu’aux pots-de-vin. Les Azerbaïdjanais commencent en général

par de simples cadeaux – on dit qu’une pièce entière de la représentation

azerbaïdjanaise à Strasbourg est occupée par des tapis à distribuer –, puis passent à

la vitesse supérieure, avec des bijoux en or, du matériel high-tech ou des prostituées

envoyées dans les chambres d’hôtel lors des visites. »

Christoph Strässer, l’auteur du rapport retoqué, estimait déjà à l’époque que

Bakou distribuait de l’argent au sein de l’institution… mais se disait incapable

d’en apporter la preuve. Ses appels à la création d’une commission d’enquête sont

restés lettre morte pendant trois ans. Il a fallu attendre le printemps 2017 pour

que l’institution réagisse.

A l’appel de 64 élus, 3 experts ont été désignés pour mener une enquête interne,

dont l’ancien juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière. Le résultat de leurs

travaux est attendu pour fin 2017. Parallèlement au travail de la justice, les

enquêteurs pourront recommander que des sanctions soient prises contre des

élus convaincus de corruption.

Benoît Vitkine (Moscou, correspondant)
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« Diplomatie du caviar » : comment l’Azerbaïdjan
s’offre l’amitié de responsables politiques
européens
« Le Monde » et dix autres publications européennes révèlent les dessous de la « diplomatie du caviar »
menée par l’Azerbaïdjan en Europe.

Par Benoît Vitkine (Moscou, correspondant)
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Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, lors d’un discours devant l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe, à Strasbourg, le 24 juin 2014. FREDERICK FLORIN / AFP
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Luca Volonte lors d'un congrès du groupe EEP en 2012. EPP CONGRESS 2012/ CC BY 2.0.

Comment « Le Monde » a enquêté sur la stratégie
d’influence de l’Azerbaïdjan

En partenariat avec dix autres rédactions européennes, dont l’Organized Crime and
Corruption Reporting Project (OCCRP), le Berlingske danois, la Süddeutsche
Zeitung et le Guardian, Le Monde a disséqué le fonctionnement de la « Lessiveuse »
(« Laundromat ») azerbaïdjanaise : 16 000 transactions effectuées par quatre
sociétés offshore proches du régime, entre 2012 et 2014.

Parmi les bénéficiaires des 2,5 milliards d’euros distribués, on trouve l’Allemand
Eduard Lintner et l’Italien Luca Volontè, deux anciennes figures de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, une institution dont l’objet est la défense des
droits humains.

L’Azerbaïdjan, où toute opposition est muselée, a ainsi érigé en priorité de sa
diplomatie la lutte contre les critiques de sa politique en matière de droits
humains. Le pays cherche aussi des soutiens dans le conflit du Haut-Karabakh, qui
l’oppose à son voisin arménien. Autre personnalité ayant reçu des virements de la «
Lessiveuse » : Kalin Mitrev, mari de l’actuelle directrice générale de l’Unesco, Irina
Bokova.
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