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Affaire Carlos Ghosn : les faits sont prescrits, plaide Rachida
Dati
RACHIDA DATI
+ SUIVRE
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Apaydin Alain/ABACA

Visée par une enquête anticorruption, dans l'affaire Carlos Ghosn, Rachida
Dati a fait valoir auprès des juges d'instruction que les faits étaient
prescrits et ne pouvaient faire l'objet de poursuites judiciaires. "Ce e
demande de prescription est fondée sur la transparence absolue de
l'activité d'avocat de Rachida Dati pour l'alliance Renault-Nissan", selon un
des avocats de l'ancienne garde des Sceaux.
Rachida Dati réclame le béné ce de la prescription, dans l'affaire
Carlos Ghosn ! Sous le coup d'une enquête anticorruption sur ses
prestations de conseil auprès de l'ex-magnat de l'automobile,
l'ancienne garde desVidéos
Sceaux a fait valoir auprès
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d'instruction que les faits étaient prescrits et ne pouvaient faire
l'objet de poursuites judiciaires, de sources concordantes. Fin
novembre, l'actuelle maire LR du VIIe arrondissement de Paris
avait été convoquée par les magistrates parisiennes chargées des
investigations en vue de sa mise en examen, notamment pour
corruption et tra c d'in uence, mais elle était nalement
ressortie de leur bureau sous le statut intermédiaire de témoin
assisté.
Les juges d'instruction peuvent toutefois réviser cette décision et
ordonner la mise en examen de l'élue à tout moment de la
procédure. Sans attendre, Mme Dati a donc adressé début mars
aux magistrates une requête aux ns de constatation de la
prescription de l'action publique, selon une source proche du
dossier. "Cette demande de prescription est fondée sur la
transparence absolue de l'activité d'avocat de Rachida Dati pour
l'alliance Renault-Nissan", a déclaré Me Olivier Baratelli, un des
avocats de Mme Dati, contacté par l'AFP.

>> A lire aussi - Carlos Ghosn charge la France, le Japon, Renault
et Nissan dans un livre
Les juges n'ayant pas répondu à cette requête dans un délai d'un
mois, cela équivaut à un rejet de l'argumentation de la défense.
"Nous allons demander à la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris de réviser cette position", a indiqué Me Baratelli.
Selon une source proche du dossier, Mme Dati, qui nie toute
irrégularité, aurait touché 900.000 euros d'honoraires en tant
qu'avocate entre 2010 et 2012, alors qu'elle était à l'époque aussi
députée européenne.

>> Notre service - Faites des économies en testant notre
comparateur d’Assurances Auto
La justice cherche notamment à savoir si les revenus de Mme Dati
correspondent à des activités déterminées ou s'il s'agissait d'un
emploi de complaisance, ayant pu masquer des activités de
lobbying, interdites pour les députés européens. L'équipe de
défense de Mme Dati fait valoir qu'aucun élément de sa
rémunération n'a été dissimulé, et que par conséquent la
prescription de trois ans pour ces délits est acquise depuis 2017.
Or, le parquet national nancier (PNF) n'a ouvert une enquête
qu'en 2019, après avoir reçu une plainte d'une actionnaire de
Renault.
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>> A lire aussi - Arrestation, détention, "nonchalance " du
gouvernement français... Le couple Ghosn règle ses comptes

MENU

Les avocats observent par ailleurs que ni le Parlement européen,
ni la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, ni le
ministère public n'ont décidé de la poursuivre alors même que
des accusations de con its d'intérêt la visant ont été relayées par
la presse entre 2009 et 2015.
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Affaire Carlos Ghosn : des juges d’instruction enquêtent
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Affaire Ghosn: Rachida Dati et Alain Bauer, visés par une
plainte, ripostent
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non coupable

Fil d'infos

Vidéos

Devises

Services

