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Il se passe peu de semaines sans que la presse ne se fasse l'écho

d'affaires de corruption touchant diverses entreprises travaillant en, ou

avec l'Azerbaïdjan. Il y a quelques jours, le New Yorker a révélé qu'une

société du président américain, la Trump organization, aurait été

impliqué dans de déplorables affaires financières liées à la construction

d'un hôtel à Bakou. Selon le magazine américain, la Trump

organization aurait pu par ce biais participer à des opérations de

blanchiment d'argent en relation avec le fils d'un oligarque local Ziya

Mamadov ancien ministre proche du président Aliev et décrit comme

"notoirement corrompu". Ironie de l'histoire, l'opération de

blanchiment aurait pu profiter aux Pasdarans, les Gardiens de la

Révolution iraniens, bête noire du régime Trump.

Peu auparavant, c'est la filiale européenne de la société canadienne

Bombardier qui se serait compromise dans des pratiques financières

délictueuses avec le régime de Bakou. Des informations jugées

suffisamment graves et crédibles pour avoir fait chuter les cours en

bourse de la société. Trois responsables de la société ont été arrêtés et

l'un d'entre eux – un ressortissant russe – a été écroué par une unité

anticorruption de la police suédoise. Bien que peu d'informations aient

filtré dans la presse, on sait que Bombardier est soupçonné d'avoir

versé des commissions occultes pour remporter un marché de 340

millions de dollars en Azerbaïdjan. Selon les procureurs suédois, "en

dépit du fait que Bombardier était arrivé en cinquième place en

termes de prix, ils ont remporté l'appel d'offres de 2013 lorsque des

concurrents qui avaient proposé un meilleur prix ont été disqualifiés

par les autorités ferroviaires en Azerbaïdjan". On sait déjà –toujours

selon les procureurs– que Bombardier a vendu des équipements à

Bakou par le biais d'une société-écran au prix bradé de 20 millions de

dollars. Les équipements en question auraient ensuite été revendus à

une "coentreprise" pour 104 millions de dollars.

Ce n'est certes pas la première fois que le régime de Bakou est

impliqué dans des transactions financières opaques dont on peut

douter qu'il ne les ait pas suscitées – ou à tout le moins tolérées – vu le

contrôle total qu'il exerce sur le pays. Il y a un an déjà, les fameux

"Panama papers" avaient pointé le fait que le clan Aliev – affublé dès

2014 du sobriquet de "Corleone de la Caspienne" par la prestigieuse

revue "Foreign Policy" – était l'un des principaux bénéficiaires

mondiaux du gigantesque système de blanchiment opéré par la

société Mossack-Fonseca.

Etant donné l'importance de la présence économique française en

Azerbaïdjan – notre pays est le 3 débouché à l'export pour

l'Azerbaïdjan et son 6  fournisseur – on aurait pu s'attendre à ce que

certaines de nos entreprises, où certains de nos responsables

politiques se soient également abandonnés à de telles pratiques.

Dieu merci, pas de ça chez nous!

Mais Dieu merci, pas de ça chez nous! Tout comme le fameux nuage

de Tchernobyl, les pétrodollars azerbaïdjanais se sont apparemment

arrêtés à nos frontières. C'est en tout cas le sens du rapport publié il y a

un mois par l'Assemblée nationale à la suite d'une mission

d'information "sur les relations politique et économiques entre la

France et l'Azerbaïdjan au regard des objectifs français de

développement de la paix et de la démocratie au Sud Caucase". Cette

mission d'information, mise en place par l'Assemblée nationale à

l'automne 2016 faisait suite aux nombreuses allégations de corruption

rapportées par la presse à propos de responsables politiques français

en vue. On se rappelle en particulier d'une émission de "Cash

investigation" où Rachida Dati fuyait les questions insistantes d'Elise

Lucet et où Thierry Mariani semblait découvrir qu'il faisait partie d'une

obscure "Association des Amis de l'Azerbaïdjan" présidée par Jean-

François Mancel. Il y avait donc quelque légitimité à mettre sur pied

une véritable Commission d'enquête parlementaire qui aurait pu

contraindre des élus à témoigner sous serment et qui aurait pu révéler

– pourquoi pas – que certains d'entre eux monnayaient leurs

inclinations et leurs votes comme l'ont fait certains élus du Conseil de

l'Europe.

Mais il faut croire que les efforts méritoires déployés en ce sens par des

parlementaires UDI et notamment par Philippe Vigier leur président

du groupe à l'Assemblée nationale comme par leur leader Jean-

Christophe Lagarde n'ont pas été du goût de tous. Censurée par le

Quai d'Orsay comme par Elisabeth Guigou, la présidente PS de la

Commission des Affaires Etrangères de l'Assemblée, la Commission

d'enquête s'est rétrécie aux dimensions d'une mission d'information

aux pouvoirs d'investigations réduits. Mieux : aucun parlementaire n'a

été auditionné et certains de ceux qui auraient pu être dans l'œil du

cyclone se sont même retrouvés parmi les membres de la mission!

Dans ces conditions, il y avait peu de chance qu'on trouve ce qu'on ne

s'était surtout pas donné les moyens de chercher.

Le contribuable français, bras financier du régime azerbaïdjanais

Reste néanmoins que par la variété et l'ampleur des sujets traités, par

les informations égrenées au cours des 34 auditions, les conclusions

du rapport préparé par Jean-Louis Destans (PS) sous la présidence de

François Rochebloine (UDI) sont loin d'être inintéressantes. Brossant

un portrait sans fard des pratiques prédatrices et dictatoriales de

l'Azerbaïdjan en matière de droits de l'Homme et de liberté

fondamentales, le rapporteur a tenté d'équilibrer son propos par les

avantages économiques qu'il y aurait à commercer avec ce pays. Des

avantages qui – il faut bien le dire – ne sautent pas aux yeux.

Si l'on en croit en effet ce rapport paru en février 2017, la plupart des

contrats obtenus avec l'Azerbaïdjan n'auraient jamais pu se conclure

sans le soutien à bout de bras de la Coface ou de l'Agence Française de

Développement (AFD); c'est-à-dire in fine, du contribuable français qui

sera ravi d'apprendre qu'il finance ici, comme il peut le faire ailleurs,

l'oppression sans faille qui accable les citoyens azerbaïdjanais. La

pratique est certes usuelle mais elle prend avec l'Azerbaïdjan des

proportions inusitées. Comme l'a déclaré Mme Sandrine Gaudin, chef

du service à la direction générale du Trésor, le montant de l'aide

apportée par la Coface aux entreprises française en Azerbaïdjan s'élève

à "862 millions d'euros; à titre de comparaison, il atteint 1 milliard

d'euros au Kazakhstan, un pays pourtant bien plus vaste". Quant à

l'AFD, ses engagements en Azerbaïdjan s'élèveraient à 112 millions

d'euros.

Sans doute ce soutien généreux de notre "diplomatie économique"

s'explique-t-il – dans un contexte de compétition exacerbée – par "le

climat médiocre des affaires et l'absence de transparence dans

certains domaines" qui prévaut en Azerbaïdjan. Heureusement, le

rapport nous apprend aussi qu'à l'instar de Thalès, d'Alstom ou d'Engie,

la plupart des grandes entreprises françaises opérant en Azerbaïdjan

se sont prémunies contre tout risque de corruption par la mise en

place de chartes et de comités d'éthique; pour ne rien dire de certains

soutiens politiques de l'Azerbaïdjan bien connus pour leur probité à

toute épreuve. Nous voilà donc pleinement rassurés.
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