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indien de Dassault, Reliance, avait financé pour 1,6
million d’euros un film coproduit par Julie Gayet, la
compagne du chef de l’État.
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Le président Emmanuel Macron et son prédécesseur François Hollande, au palais
de l’Élysée, à Paris, en septembre 2017. © Julien Mattia / NurPhoto via AFP

François Hollande a répondu qu’il n’était « pas du tout
informé » de ce partenariat. Mais il lâché une bombe
au passage, déclarant à Mediapart qu’Anil Ambani,
propriétaire de Reliance, a été imposé par l’Inde à
Dassault (lire ici et là). L’avionneur et Jean-Yves Le
Drian démentent.

© Julien Mattia / NurPhoto via AFP

L’ancienne patronne du Parquet national financier,
Éliane Houlette, a classé l’affaire de la vente des
Rafale à l’Inde contre l’avis d’un de ses adjoints
chargé du dossier, sans effectuer de vérifications. Les
noms des deux derniers présidents de la République
apparaissent dans le dossier. Il fallait « préserver
les intérêts de la France », a justifié par la suite la
magistrate.

De son côté, Emmanuel Macron, alors ministre de
l’économie de François Hollande, aurait été, selon
Le Monde, impliqué dans le spectaculaire compromis
accordé par le fisc en 2015 à une filiale française du
même groupe Reliance, dont le redressement a été
réduit de 143 millions d’euros. L’Élysée a répondu que
ses conseillers de l’époque ne s’en souvenaient pas.

Paris, fin octobre 2018. Un dossier brûlant atterrit sur
le bureau d’Éliane Houlette. La patronne du Parquet
national financier (PNF) reçoit un signalement de
l’ONG anticorruption Sherpa. Il dénonce, notamment
sur la base de révélations de presse, de possibles faits
de corruption et de favoritisme liés à la vente des
Rafale par l’État français à l’Inde.

Le dossier était donc potentiellement explosif. Et
la procureure du Parquet national financier, Éliane
Houlette, a tout fait pour ne pas enquêter. Des
documents et témoignages obtenus par Mediapart
montrent aujourd’hui que la patronne de PNF n’a
pas réalisé de vérifications sérieuses sur les soupçons
de corruption et de favoritisme soulevés par l’ONG
Sherpa. Elle s’est contentée de recevoir, de façon
informelle, l’avocat de Dassault.

La sensibilité politique est maximale. Il s’agit d’un
méga-contrat militaire entre les deux gouvernements,
qui pèse 7,8 milliards d’euros. L’affaire est susceptible
de concerner les deux derniers présidents de la
République, ainsi que leur ministre Jean-Yves Le
Drian. Lequel a négocié le contrat en tant que ministre
de la défense de François Hollande, avant d’officier au
Quai d’Orsay sous Emmanuel Macron.

Éliane Houlette a décidé en juin 2019 de classer sans
suite pour « absence d’infraction »,contre l’avis d'un
de ses procureurs adjoint chargé du dossier, qui a
refusé de rédiger l’avis de classement. La décision a
été validée par deux magistrats du parquet général de
Paris, puis exécutée par l’actuel patron du PNF, JeanFrançois Bohnert.

En janvier 2016, juste avant la signature par le
président Hollande et le premier ministre indien de
l’accord politique sur les Rafale, le principal partenaire
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« On ne peut quand même pas tirer partout. Il faut
bien peser les choses, préserver les intérêts de la
France, la marche des institutions…», avait expliqué
Éliane Houlette dans Paris Match en juillet dernier.
Le fait que cette figure de la lutte anticorruption,
première patronne du PNF de 2014 à 2019, justifie le
classement d’une affaire sensible au nom de la raison
d’État n’avait, à l’époque, provoqué aucune réaction
publique.

Le nouveau deal a été annoncé par Narendra Modi le
10 avril 2015 à Paris, lors d’une visite au président
Hollande. Dès le 23 mars, Anil Ambani avait été
reçu à Paris par plusieurs conseillers du ministre de
la défense Jean-Yves Le Drian, pour évoquer « un
memorandum of understanding[accord non définitif–
ndlr] en préparation et son intention de le signer
pendant la visite du premier ministre », selon un
courriel confidentiel révélé par le parti indien du
congrès.
Reliance a répondu qu'il s'agissait d'un accord avec
Airbus, sans rapport avec le Rafale. Mais le 28 mars,
cinq jours après sa rencontre avec les collaborateurs
de Jean-Yves Le Drian, Anil Ambani créait la
société Reliance Defense. Laquelle s’est associée
avec Dassault en avril 2015, soit pile au moment de
l’annonce du deal, et plus d’un an avant la signature
du contrat définitif.

Éliane Houlette, alors patronne du Parquet national financier, dans
son bureau en mars 2014. © Steven Wassenaar / Hans Lucas via AFP

Interrogée,Éliane Houlette a refusé de répondre (voir
notre Boîte noire).
Pour comprendre, il faut revenir en 2012. Dassault
remporte l’appel d’offres pour 126 Rafale, dont
108 doivent être assemblés en Inde par le groupe
aéronautique public HAL, désigné par l’État indien
comme le partenaire principal de Dassault.
Il y a, à la clé, un pactole considérable, qui suscite bien
des convoitises : Dassault a dû promettre de reverser
la moitié du montant du contrat (près de 4 milliards
d’euros finalement) à des entreprises indiennes, par
exemple sous forme d’achats de composants.

Le président François Hollande reçoit Anil Ambani à l'Élysée, en février 2017. © Reliance

« M. Anil Ambani a eu des contacts au sein de
l’administration française, comme il est normal pour
le dirigeant d’un grand groupe industriel étranger »,
nous a répondu Jean-Yves Le Drian, sans plus de
détails.

Reste à signer le contrat définitif. Les négociations
s’enlisent pendant trois ans, jusqu’au coup de théâtre
d’avril 2015 : le premier ministre indien annonce,
à la surprise générale, qu’il souhaite annuler l’appel
d’offres, afin d’acheter de gré à gré seulement 36
Rafale, tous fabriqués en France.

À partir de l’été 2018, l’affaire fait scandale en Inde, à
la suite d’une série de révélations de la presse locale.
The Hindu publie des documents confidentiels qui
pointent les « négociations parallèles » menées par
les services du premier ministre indien dans le dos du
ministère de la défense, et l’explosion du prix unitaire
des avions à cause du nouveau contrat favorisant
Reliance.

Au même moment, HAL est brutalement éjecté du
deal et remplacé dans des conditions suspectes par la
société privée Reliance, détenue par un ami du premier
ministre Narendra Modi, Anil Ambani. Reliance
est pourtant en mauvaise santé financière et sans
aucune expérience de l’aéronautique. Et Anil Ambani
semblait savoir à l’avance qu’il allait être choisi.

Dassault et les gouvernements français et indien
déroulent la même ligne de défense : l’avionneur a
choisi librement de s’associer avec Reliance, sans
aucune pression de New Delhi.
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Un classement de l’affaire sans la moindre
enquête
Cet argument s’effondre le 21 septembre 2018, lorsque
François Hollande déclare à Mediapart que « c’est
le gouvernement indien qui a proposé » Reliance,
précisant que Dassault n’a « pas eu le choix ». Le
10 octobre, nous révélions un document interne de
l’avionneur, dans lequel un haut cadre confirme que le
partenariat avec Anil Ambani était une « contrepartie
[…] impérative et obligatoire » pour décrocher le
marché.

Selon plusieurs sources judiciaires, la décision de
classement et les déclarations d’Éliane Houlette ont
provoqué un fort émoi à l’époque au sein du PNF,
nourrissant la suspicion qu’elle se montrerait peu
pugnace sur les affaires qui embarrassent la Macronie.

Notre enquête a également révélé que le 24 janvier
2016, le jour de l’arrivée en Inde de François Hollande
pour signer l’accord préliminaire entre l’Inde et la
France sur les Rafale, Reliance annonçait avoir financé
un film coproduit par Julie Gayet, la compagne du chef
de l’État, à hauteur de 1,6 million d’euros.

Éliane Houlette ne souhaite pas s’en expliquer. Le
PNF indique n’avoir à l’époque « procédé à aucune
audition de l’avocat de la société Dassault », c’est-àdire à aucune audition ayant donné lieu à un procèsverbal versé à la procédure. Le PNF n’a pas souhaité
confirmer ou infirmer l’existence d’un rendez-vous
informel.

Selon nos informations, la patronne du Parquet
national financier a classé l’affaire sans effectuer la
moindre enquête. Elle n’a reçu qu’une seule personne
dans son bureau, de façon informelle et sans rédiger
de procès-verbal : l’avocat de Dassault, Me Kiril
Bougartchev.

Ce type de rencontre « off » avec des avocats est
parfaitement légal, mais très inhabituel en tout début
d’enquête. D’autant que le plaignant, Sherpa, n’a pas
eu cet honneur.
L’avionneur en a profité pour tenter d’intoxiquer la
justice. Dassault a affirmé au PNF que l’Inde ne
lui a pas imposé Reliance, puisque le groupe a été
choisi dès février 2012, soit trois ans avant l’annonce
du nouveau contrat en 2015. C’est ce que venait de
déclarer à la télévision indienne le patron de Dassault
Aviation, Éric Trappier (voir ci-dessous, à partir de la
7e minute).

L’ancien président François Hollande et sa compagne
Julie Gayet en mars 2018. © Christophe Simon / AFP

L’ONG anticorruption Sherpa se saisit de l’affaire.
Le 26 octobre 2018, elle envoie un signalement au
Parquet national financier (PNF) « au regard de
potentiels actes de corruption, octroi d’avantages
indus, trafic d’influence, complicité de ces infractions,
recel de corruption et blanchiment d’argent par la
France et la société Dassault ».

Pour le prouver, l’avionneur a envoyé la copie de
ce contrat au PNF. Mais il s’agit d’une tentative
de désinformation. Il existe en effet deux groupes
Reliance, séparés, l’un appartenant à Anil Ambani,
l’autre à son frère. Or Dassault a signé en 2012 avec
le groupe Reliance Industries de Muskesh Ambani…,
qui a abandonné toute activité dans la défense deux ans
plus tard.

Comme l’a révélé Paris Match, la patronne du PNF a
décidé de classer l’affaire sans suite, contre l’avis d’un
de ses procureurs adjoints chargé du dossier, JeanYves Lourgouilloux. « On n’ouvre pas sur de simples
suspicions non étayées. […] On voulait me forcer la
main », a-t-elle accusé. « J’ai quitté le PNF il y a
maintenant plus de 18 mois. Je ne peux m’exprimer
sur cette affaire », nous a répondu M. Lourgouilloux.

Dassault n’avait donc aucun lien en 2012 avec le
groupe Reliance ADAG d’Anil Ambani. Comme
l’a reconnu l’avionneur dans un communiqué, ce
partenariat a été décidé en avril 2015.
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Le dossier rebondit en avril 2019, lorsque Le Monde
révèle qu’une filiale française de Reliance a bénéficié
d’un accord très favorable avec l’administration
fiscale : alors que l’entreprise était menacée par
un redressement de 151 millions d’euros, Bercy a
finalement accepté de transiger à 7,6 millions en
octobre 2015, six mois après l’annonce du contrat des
Rafale.

Sur le fond, elle a estimé que les soupçons étaient
peu sérieux et montés en épingle par la presse dans le
contexte de la campagne des élections législatives en
Inde.

Le Monde affirme qu’un proche collaborateur d’Anil
Ambani s’est vanté, sous couvert d’anonymat, d’avoir
rencontré avec son patron, au début de l’année 2015,
le ministre de l’économie « Emmanuel Macron dans
son bureau à Bercy, où le problème fiscal s’est réglé
par un coup de fil à son administration ».

Sauf que le communiqué du groupe serait passé
inaperçu sans le travail de la presse. Et Reliance s’était
bien gardé de préciser le montant investi, soit tout de
même 1,6 million d’euros.

Concernant le financement du film coproduit par Julie
Gayet, Éliane Houlette a indiqué que rien ne permet de
suspecter un délit, au motif que l’annonce a été faite
par Reliance, qui n’aurait donc rien caché.

« Notre conviction est qu’une enquête aurait
du s’imposer, mais qu’elle a été semble-t-il
empêchée »
L’explication la plus surprenante d’Éliane Houlette
porte sur l’allègement du redressement fiscal dont a
bénéficié Reliance. La patronne du PNF a d’abord
indiqué que la motivation de cette décision est
inconnue, en raison du « secret fiscal ».

L’Élysée a répondu au Monde que ce rendez-vous
n’était pas inscrit à l’agenda officiel et qu’« aucun des
conseillers » du ministre de l’économie à l’époque ne
se souvenait d’« un tel rendez-vous entre Emmanuel
Macron et Anil Ambani ».
En clair, le président Macron a refusé de commenter
personnellement cet épisode, qu’il ne confirme ni ne
dément. Interrogé par Mediapart, il n’a pas répondu.

Ce secret ne s’applique pourtant pas à la justice,
comme l’a montré l’affaire de la gigantesque ristourne
fiscale accordée à Bernard Tapie (lire ici), découverte
par des juges d’instruction à la suite de la saisie de son
dossier et de courriels internes à la Direction générale
des finances publiques (DGFIP).

Le 21 mai 2019, Sherpa adresse un nouveau
signalement au PNF au sujet de la ristourne fiscale
accordée à Reliance.
La procureure du PNF, Éliane Houlette, décide de
classer l’affaire deux mois plus tard, peu avant de
quitter ses fonctions le dimanche 30 juin 2019.

Éliane Houlette n’a, pour sa part, adressé aucune
demande officielle de renseignement au fisc. Elle a
choisi d’appeler de façon informelle, et sans réaliser
de compte-rendu écrit, un haut responsable de la
DGFIP, Frédéric Iannucci, qui dirigeait à l’époque la
DVNI, le service de contrôle fiscal chargé des grandes
entreprises.

Grâce à plusieurs sources judiciaires, Mediapart a pu
reconstituer la façon dont elle a justifié sa décision en
interne, mais aussi auprès de Muriel Fusina et Yves
Micolet, les deux magistrats du parquet général de
Paris qui s’apprêtaient à diriger le PNF par intérim
pendant quatre mois.

« L’administration fiscale est en contact régulier avec
le Parquet national financier, comme la loi l’autorise
et l’encourage », nous a répondu Frédéric Iannucci
au sujet de cette consultation informelle, refusant d’en
dire plus en raison du « secret fiscal ».

Comme elle le ferait plus tard dans Paris Match (il
faut « préserver les intérêts de la France »), Éliane
Houlette a invoqué la raison d’État, soutenant qu’il
n’y avait aucune raison d’ordonner une enquête sur un
contrat entre deux gouvernements.

La patronne du PNF a expliqué en interne et au parquet
général de Paris que Frédéric Ianucci lui a livré une
explication « très plausible » : le fisc a d’abord adopté

4/8

5

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

une position dure car la société ne produisait pas les
documents demandés, puis a changé d’avis lorsque
Reliance les a produits.

l’ont validée le 15 juillet 2019. La procureure générale
de Paris, Catherine Champrenault, dit ne pas avoir
« été amenée à se prononcer ».

Après un contrôle lancé en 2011, le fisc reprochait
à Reliance Flag Atlantic France (RFAF), qui
exploite un câble de télécoms sous-marin, de réduire
artificiellement ses profits en France, en payant des
charges exagérées à d’autres sociétés du groupe dans
des paradis fiscaux.
RFAF ayant refusé de fournir les documents
justificatifs, le fisc a considéré que toutes les dépenses
étaient abusives, donc non déductibles. D’où le
redressement colossal de 151 millions d’euros. « C’est
une stratégie classique : le fisc sort l’arme atomique
pour pousser l’entreprise à fournir les documents.
Si elle collabore, il est normal que le montant final
du redressement baisse, car une partie des dépenses
correspond à des prestations réelles », explique un
expert fiscal consulté par Mediapart.

Livraison du premier Rafale au gouvernement
indien le 8 octobre 2019. © Dassault Aviation

Selon plusieurs sources judiciaires, Jean-Yves
Lourgouilloux, procureur adjoint du PNF chargé du
dossier Dassault à l’époque, a fait savoir en interne
qu’il avait refusé de rédiger et de signer l’avis de
classement, car il aurait été incapable de le motiver.
Interrogé par Mediapart, il a refusé de répondre.
Résultat : lorsque l’actuel patron du Parquet national
financier, Jean-François Bohnert, prend ses fonctions
le 14 octobre 2019, l’avis de classement n’est toujours
pas rédigé. C’est finalement son numéro 2, Jean-Luc
Blachon, qui s’en est chargé.

Mais la réponse informelle faite à Éliane Houlette
par le patron de la DVNI ne répond pas à toutes
les questions. Pourquoi Reliance a-t-il attendu 2015
et l’annonce du contrat des Rafale pour produire
les documents qu’il refusait de fournir depuis
quatre ans ? La ristourne de 143 millions était-elle
justifiée ? Comment se fait-il que le montant final du
redressement, soit 7,6 millions d’euros, corresponde
exactement à la somme que l’entreprise avait choisi de
provisionner dans ses comptes ?

Le PNF indique que le classement a été décidé par
Éliane Houlette et ses successeurs après une « analyse
attentive » du signalement : « Aucun des éléments
factuels révélés par l’association Sherpa ne permettait
de justifier l’ouverture d’une enquête pénale des chefs
de corruption ou de prise illégale d’intérêts. » Par
conséquent, « aucun service d’enquête n’a été saisi et
[…] aucune investigation n’a été diligentée ».

Interrogée, la DGFIP a refusé de répondre.
Seule une enquête judiciaire aurait pu déterminer s’il
y a eu ou non intervention politique. Mais Éliane
Houlette n’a « aucun doute » et veut classer l’affaire
pour « absence d’infraction »,contre l’avis d’un de ses
adjoints chargé du dossier.

Le Parquet national financier souligne que la décision
a été prise avant la nomination de Jean-François
Bohnert, qui n’a « pas eu à connaître de ce dossier »,
et que M. Blachon a simplement « formalisé [le
classement] sur le plan administratif ». M. Bohnert
pourrait rouvrir l’affaire s’il avait des éléments
nouveaux, comme « Mme Houlette l’avait d’ailleurs
envisagé », mais il n’a eu connaissance d’« aucun
élément complémentaire […] depuis le 15 juillet
2019 ».

Le PNF indique qu’Éliane Houlettea « laissé la
possibilité » à Muriel Fusina et Yves Micolet, les deux
magistrats du parquet général qui lui ont succédé par
intérim, de « confirmer ou d’infirmer sa décision ». Ils
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Après avoir été informé en février 2020 que son
signalement a été classé sans suite, Sherpa a demandé
la copie du dossier, comme il en a le droit. Le numéro 2
du PNF, Jean-Luc Blachon a refusé, au motif qu’aucun
magistrat ni officier de police judiciaire n’avait mis en
œuvre ses « pouvoirs de police judiciaire » lors des
« investigations ».

L’affaire aurait déjà pu être relancée. En octobre 2018,
l’Agence française anticorruption avait découvert de
nouveaux éléments très embarrassants pour Dassault,
comme nous l’avons révélé dans le premier volet de
notre enquête « Rafale Papers ». Mais l’AFA n’a pas
signalé ces informations à la justice.
Le paiement douteux repéré par l’AFA n’est que
la pointe à peine émergée de l’iceberg. En Inde,
de nombreux documents confidentiels sur le contrat
Rafale ont été découverts. Comme nous le verrons
dans le dernier épisode des « Rafale Papers », ils sont
explosifs.
Boite noire
Nous avons envoyé des questions détaillées par écrit
à tous les protagonistes de l’affaire. Nous publions les
réponses en intégralité dans l’onglet Prolonger.
« Je ne suis plus procureure de la république
financier, adressez-vous à M. Bohnert, c’est lui qui
vous répondra, je n’entends pas répondre », nous a
indiqué Éliane Houlette par téléphone.

L'avocat William Bourdon, fondateur de l'ONG
anticorruption Sherpa. © Wikimedia / Creative Commons

Le code de procédure pénale prévoit que le procureur
peut refuser de transmettre un dossier classé sans suite
au plaignant. Mais plusieurs avocats, consultés par
Mediapart, estiment que le motif invoqué par le PNF
dans l’affaire Dassault est très surprenant.

Le PNF, dirigé par Jean-François Bohnert, nous a
répondu par écrit, ainsi que le parquet général de Paris.
Yves Micolet et Muriel Fusina nous ont renvoyés à la
réponse du parquet général.
« J’ai quitté le PNF il y a maintenant plus de 18
mois. Je ne peux m’exprimer sur cette affaire »,
nous a répondu le procureur adjoint chargé du dossier
Dassault à l’époque.

« Cet argument est complètement insolite, et la
décision du PNF rarissime : je n’ai eu qu’un seul
refus de communication d’un dossier classé dans
toute ma carrière, pour une affaire de terrorisme »,
réagit l’avocat William Bourdon, président-fondateur
de Sherpa.

Jean-Yves Le Drian nous a adressé une réponse
écrite. Sollicité via le service de presse de l’Élysée,
Emmanuel Macron n’a pas répondu.

Le PNF répond qu’il n’était « matériellement pas
possible » de transmettre le dossier, dans la mesure où
« aucune investigation n’a été diligentée ».

Dassault Aviation a refusé de répondre. L’avocat du
groupe, Kiril Bougartchev, n’a pas répondu.
« L’administration fiscale est en contact régulier avec
le Parquet national financier, comme la loi l’autorise
et l’encourage. La DGFIP est par ailleurs soumise
à une application stricte du secret fiscal », nous
a répondu Frédéric Iannucci, ancien directeur de la
DVNI (un service de contrôle fiscal) à la Direction
générale des finances publiques (DGFIP). La DGFIP
indique que M. Iannucci a répondu « en [son] nom
également ».

« Notre conviction est qu’une enquête aurait du
s’imposer, mais qu’elle a été semble-t-il empêchée »,
indique William Bourdon. Il ajoute que Sherpa a
l’intention de « déposer une nouvelle plainte » avec
constitution de partie civile, parce que « nous sommes
persuadés que cette affaire d’une très grande gravité
mérite une enquête judiciaire ».
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Prolonger
Le Parquet national financier nous a fait parvenir
la réponse suivante :

La décision de ne pas donner suite au signalement
de l’association Sherpa est le résultat d’une analyse
interne au PNF. Je vous précise que l’avocat de la
société Dassault n’a pas été auditionné par notre
parquet.

« Le PNF a été destinataire en 2018 et 2019 d’un
signalement de l’association Sherpa.

L’association Sherpa a été informée officiellement par
le PNF, le 5 février 2020, de la décision de ne pas
donner de suite au signalement qu’elle avait effectué.
Dès lors, cette dernière a la possibilité de saisir un
magistrat instructeur d’une plainte avec constitution
de partie civile sur le fondement de l’article 85 du
CPP. »

Ce signalement a donné lieu à une analyse attentive
au sein de notre parquet. Il en est ressorti qu’aucun
des éléments factuels révélés par l’association Sherpa
ne permettaient de justifier l’ouverture d’une enquête
pénale des chefs de corruption ou de prise illégale
d’intérêts.
La décision de ne pas donner suite à ce signalement
a été prise par Mme Houlette. Elle a toutefois laissé la
possibilité aux magistrats du parquet général chargés
d’assurer l’intérim du PNF après son départ, de
confirmer ou d’infirmer sa décision.

---« Je vous confirme que le PNF n’a procédé à aucune
audition de l’avocat de la société Dassault. Je vous
invite à vous rapprocher de ce dernier à propos des
éclairages complémentaires que vous sollicitez.

La décision de ne pas donner suite au signalement
de l’association Sherpa a été confirmée le 15 juillet
2019 par les deux magistrats du parquet général
de Paris chargés de l’intérim du PNF. M. Blachon,
en sa qualité de procureur de la République adjoint,
a uniquement formalisé sur le plan administratif la
décision prise au mois de juillet 2019. M. Blachon
n’est intervenu ni dans l’analyse ni dans le traitement
judiciaire de ce signalement.

Concernant votre seconde question, la décision de
ne pas donner suite au signalement de l’association
Sherpa a été prise le 15 juillet 2019, avant l’arrivée de
M. Bohnert. En octobre 2019, il a été constaté que la
formalisation administrative de cette décision n’avait
pas été effectuée. M. Blachon y a fait procéder.
Sachez qu’il est toujours possible pour un procureur
de revenir sur une décision de classement sans suite si
des éléments nouveaux sont portés à sa connaissance.
Mme Houlette avait d’ailleurs envisagé cette possibilité
concernant ce dossier. Je vous précise toutefois
qu’aucun élément complémentaire n’a été porté à la
connaissance du PNF depuis le 15 juillet 2019. »

Je vous précise que ce signalement a donné lieu à un
classement pour absence d’infraction.
Mr Bohnert n’a pas eu à connaître de ce dossier,
l’analyse du signalement et la décision de ne pas
donner suite étant intervenues avant qu’il soit nommé
procureur de la République financier.

Le parquet général de Paris nous a fait parvenir la
réponse suivante:

Concernant la demande de communication de
l’enquête faite par l’association Sherpa, il n’était
matériellement pas possible d’y faire droit dès lors
qu’aucun service d’enquête n’a été saisi et que
par voie de conséquence aucune investigation n’a
été diligentée. Cette information a été portée à la
connaissance de l’association Sherpa par courrier au
mois de septembre 2020.

« À la suite de la dénonciation, en date du 26 octobre
2018, de l'association Sherpa au PNF sollicitant
l’ouverture d’une enquête en écho aux demandes
effectuées auprès des autorités judiciaires indiennes,
la procureure de la République financier, après
analyse, a conclu à l’absence d’infraction. L’analyse
de la procureure de la République financier n’a pas
été remise en cause par les avocats généraux en
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charge de l’intérim à cette époque. La procureure
générale n’a pas été amenée à se prononcer sur cette
décision. »

les industriels français. Conformément à la procédure
d’acquisition indienne, les industriels français ont
toute liberté de choisir les partenaires industriels
indiens qu’ils estiment les plus pertinents puis de
présenter pour approbation au gouvernement indien
les projets d’offsets [contreparties locales accordées
par les industriels français dans le cadre du contrat–
ndlr] qu’ils souhaitent réaliser en Inde avec ces
partenaires locaux afin de remplir leurs obligations à
cet égard.

L’attachée de presse du ministre des affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian nous a fait parvenir
la réponse suivante :
« Comme déjà indiqué en 2018 lorsque certaines
de ces informations ont été publiées dans la
presse indienne, nous rappelons que l’accord
intergouvernemental signé le 23 septembre 2016
entre les gouvernements français et indien pour la
fourniture à l’Inde de 36 avions Rafale porte sur
les seules obligations du gouvernement français de
s’assurer de la livraison et de la qualité de cet
équipement.

En l’occurrence, des accords ont déjà été signés
par les industriels français avec de très nombreuses
entreprises indiennes, publiques et privées, dans le
cadre du droit indien.
Anil Ambani a eu des contacts au sein de
l’administration française, comme il est normal pour
le dirigeant d’un grand groupe industriel étranger. »

Le gouvernement français n’est en aucune façon
impliqué dans le choix des partenaires industriels
indiens qui ont été, sont ou seront sélectionnés par
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