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Financements libyens: le parquet général
demande le rejet de la requête de Sarkozy
PAR FABRICE ARFI ET KARL LASKE
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 1 OCTOBRE 2019

Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, en 2007, à Paris © Reuters

Le parquet général de la cour d’appel de Paris a
demandé le rejet intégral de la requête de Nicolas
Sarkozy qui réclame la remise en cause de la procédure
de l’affaire des financements libyens dans laquelle il
est triplement mis en examen. L'ancien président veut
choisir ses juges et demande l’immunité présidentielle.
Hors de question, répond le parquet général. Audience
le 17 octobre.

Les mauvaises nouvelles judiciaires s’accumulent
pour Nicolas Sarkozy. Alors que la Cour de cassation
vient de confirmer définitivement le renvoi devant
un tribunal correctionnel de l’ancien président de la
République dans le scandale Bygmalion, le parquet
général de la cour d’appel de Paris a, de son côté,
demandé le rejet intégral de sa requête réclamant
la remise en cause de la procédure de l’affaire des
financements libyens dans laquelle il est triplement
mis en examen.

« Qu’il plaise à la cour dire n’y avoir lieu à annulation
d’un acte ou d’une pièce de la procédure », a écrit dans
une formule consacrée, le 18 juin, l’avocat général
Serge Mackowiak, au terme d’un réquisitoire de 76
pages qui fait litière de tous les arguments développés

par l’avocat de l’ancien chef de l’État, Me Thierry
Herzog. C’est un premier satisfecit pour l’enquête

menée depuis 2013 par les juges d’instruction Serge
Tournaire (désormais en poste à Nanterre) et Aude
Buresi (seule juge chargée du dossier à présent).

MM. Kadhafi et Sarkozy © Reuters

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Paris doit se réunir le 17 octobre prochain pour statuer
définitivement sur la requête de Nicolas Sarkozy,
ainsi que sur celles déposées par plusieurs autres
mis en cause dans cette affaire d’État(s) tentaculaire,
comme les anciens ministres Claude Guéant (mis
en examen), Eric Woerth (mis en examen) et
Brice Hortefeux (témoin assisté) ou l’intermédiaire
Alexandre Djouhri (visé par un mandat d’arrêt, qui
vaut mise en examen).

Nicolas Sarkozy est pour sa part mis en examen depuis
mars 2018 pour trois délits présumés : « corruption
passive », « recel de détournement de fonds publics »
et « financement illégal de campagne électorale ».

Pour sa défense, Nicolas Sarkozy avance devant la
chambre de l’instruction deux arguments principaux :
le premier vise à soulever l’incompétence des juges
qui le poursuivent et le second consiste à réclamer
une immunité liée à la fonction de président de la
République qu’il a occupée.

Premier point. Mis en examen pour avoir sollicité
et profité quand il était ministre de l’intérieur
(2005-2007) de fonds libyens occultes dans la
perspective du financement de sa campagne
présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy (qui conteste
les faits sur le fond) estime que la justice ordinaire

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/829692
http://www.mediapart.fr/node/829692
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/notre-dossier-le-scandale-bygmalion
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/notre-dossier-l-argent-libyen-de-sarkozy
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/notre-dossier-l-argent-libyen-de-sarkozy
https://www.mediapart.fr/journal/france/031018/financements-libyens-claude-gueant-prefere-desormais-se-taire-face-aux-juges
https://www.mediapart.fr/journal/international/060919/affaire-libyenne-250-000-euros-en-especes-pour-les-primes-de-la-campagne-2007
https://www.mediapart.fr/journal/france/140819/face-aux-diversions-du-clan-sarkozy-dans-l-affaire-libyenne-les-faits
https://www.mediapart.fr/journal/france/210819/sarkozy-kadhafi-l-enquete-de-la-justice-accable-le-reseau-djouhri
https://www.mediapart.fr/journal/france/230318/argent-libyen-nicolas-sarkozy-en-difficulte-devant-les-policiers
https://www.mediapart.fr/journal/france/230318/argent-libyen-nicolas-sarkozy-en-difficulte-devant-les-policiers


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 2

2/2

ne peut pas le mettre en cause. Pour lui, la seule
juridiction compétente serait la Cour de justice de la
République (CJR), qui juge des délits commis par les
membres d’un gouvernement dans l’exercice de ses
fonctions.

L’avocat général de la cour d’appel balaie l’argument.
« Les chefs de mise en examen de Nicolas Sarkozy
en sa qualité de ministre de l’intérieur n’ont aucun
lien direct avec la détermination et la conduite de la
politique de la Nation et les affaires de l’État, même
si la commission de ces faits est concomitante de
l’exercice d’une activité ministérielle », écrit-il.

Le magistrat poursuit : « Les faits objet de
l’information judiciaire sont indifférents […] aux
attributions du ministre d’État. Le détournement des
moyens de la fonction ne saurait être tenu pour une
infraction accomplie dans l’exercice des fonctions ».
En d’autres termes, argumente le réquisitoire, « si
le ministre détourne les moyens de la fonction pour
financer ses activités politiques, il poursuit un but sans
rapport avec ses fonctions ».

Deuxième point. Concernant les contreparties que
Nicolas Sarkozy a pu octroyer en tant que chef d’État
au régime Kadhafi, en remerciement des financements
suspectés, l’ex-président français estime qu’il n’est ni
plus ni moins qu’un intouchable. Là encore, il s’agit
pour le parquet général de Paris d’une lecture abusive
de la Constitution, et tout particulièrement de son
article 67 qui encadre l’irresponsabilité pénale du chef
de l’État.

« Le fondement des immunités attribuées au président
de la République n’est pas contestable mais la
protection n’est pas absolue ni générale », introduit
l’avocat général. Ainsi, doivent être poursuivis, selon
le magistrat, qui convoque la jurisprudence en la
matière, « tous les actes […] qui peuvent être détachés
des fonctions, soit parce qu’ils lui sont antérieurs, soir
parce qu’ils sont extérieurs ».

« Cette inviolabilité, contrairement à
l’irresponsabilité, n’est pas absolue et se trouve
limitée à la durée du mandat. La protection ainsi
définie du chef de l’État ne peut pas s’étendre à
l’ensemble des actes et faits commis par le président
de la République et ne saurait en l’espèce protéger
Nicolas Sarkozy des faits de la saisine », poursuit-il. Et
d’enfoncer le clou : « Par conséquent, l’incompétence
évoquée des juges d’instruction pour informer sur
des faits commis par le ministre de l’intérieur et
l’immunité soulevée du président de la République ne
peuvent être retenues. »

Tous les autres moyens de nullité – très techniques –

soulevés par Me Herzog, lui-même mis en examen
pour « corruption » et « trafic d’influence » avec
Nicolas Sarkozy dans un autre dossier (l’affaire
Bismuth), ont également été balayés par le parquet
général.

Stratégiquement, la défense de l’ex-président français
ne laisse pas de surprendre dans le dossier libyen.
Alors que, sur la forme, il veut choisir ses juges
et invoque l’immunité présidentielle, sur le fond, il
refuse désormais de répondre à la moindre question
des juges d’instruction.
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