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Nos propositions :
Le rapport du groupe de travail de « Russie-Libertés » propose plusieurs pistes pour éviter
le piège et combattre la corruption :


Renforcer les engagements des entreprises européennes travaillant en Russie,
notamment dans le dialogue social, la transparence et le contrôle indépendant et
grâce aux alliances inter-entreprises.



Accentuer les législations française et européenne, notamment en instaurant
une responsabilité subsidiaire et solidaire de la société-mère du fait de sa filiale
locale, en supprimant l’exigence de réciprocité des infractions et en durcissant les
sanctions pécuniaires.



Réorienter les organisations russo-européennes vers la lutte contre la
corruption et les rendre plus transparentes pour la société civile.



Mettre en place des sanctions renforcées pour les auteurs de corruption comme
une « loi Magnitski européenne ».



Valoriser les entreprises européennes les plus transparentes grâce à un label
« Sans corruption ».

Nous espérons, grâce à ces contributions, aider à construire une Russie libre,
démocratique et ouverte sur le monde. Un pays pleinement intégré dans les échanges
internationaux, dans la transparence et le respect de ses citoyens et de ses partenaires.
Un pays qui vit au XXIème siècle et selon les règles du XXIème siècle.
C'est possible !

Préface
par Serguei Gouriev, professeur d’économie à SciencesPo Paris, ancien recteur de
la New Economic School à Moscou.
« Depuis de nombreuses années la corruption a été perçue comme un problème interne
des Russes. Les Occidentaux ont souvent accepté cet état de fait. Ils fermaient les yeux
quand l'argent détourné par des fonctionnaires corrompus était placé sur des comptes
bancaires suisses ou utilisé pour acheter des villas à Chelsea. Pendant tout ce temps la
corruption a servi à financer le régime et sa dérive autoritaire et agressive.
Aujourd’hui, la corruption russe est devenue une menace non seulement pour les citoyens
Russes mais aussi pour l’Europe toute entière.

Le gouvernement russe a toujours été réticent à enquêter sur la corruption sur son propre
territoire. Les militants russes qui luttent contre la corruption mènent une bataille difficile.
Les gouvernements et entreprises européens peuvent et doivent agir pour lutter
efficacement contre la corruption en Russie. De leur action dépend l’avenir de la transition
russe vers un Etat de Droit démocratique et pacifique.
De nombreuses propositions présentées dans le rapport de l’association de « RussieLibertés » vont dans ce sens et méritent d’être largement entendues et reprises au niveau
français et européen.»
Serguei Gouriev

Présentation du rapport « Corruption en Russie :
éviter le piège, lutter contre le fléau ».
Analyser et comprendre la corruption en Russie, ce fléau qui ronge toute la société russe,
pour éviter le piège et mettre en place des outils pour la combattre, tel est l'objectif du
rapport de l'association « Russie-Libertés ».
Avec le soutien de Serguei Gouriev, professeur d’économie à Sciences Po, ancien
recteur de la New Economic School à Moscou, et William Bourdon, avocat et président
de l’association SHERPA, les experts et militants de « Russie-Libertés » ont examiné les
rapports et analyses sur la situation économique en Russie et les relations avec les
entreprises et organisations européennes afin de dresser un constat et une série de
propositions.

Le constat du rapport est clair : « l'ampleur de la corruption en Russie est clairement
disproportionnée par rapport à son niveau de développement économique » et « le
Gouvernement russe opte pour une position d’inaction, voire de création de climat
favorable au développement de ce fléau. » Il s'agit donc d'une violation manifeste des
droits humains des citoyens russes, qui devraient avoir la protection de l'Etat de Droit
malheureusement inexistant, mais aussi un risque certain et avéré, surtout dans le
contexte actuel, pour les entreprises et organisations européennes qui souhaitent travailler
avec la Russie.

Aujourd'hui, le système corrompu alimente et renforce le régime en Russie ce qui
place, compte tenu du climat, la lutte contre ce fléau comme une priorité.
Ce rapport sera présenté lors d'une conférence le 21 mai 2014 à Paris1 et envoyé aux
principaux décideurs français et européens.

1

21 mai 2014, 19h45, Salle de la commission des Affaires européennes, 33, rue Saint Dominique Paris
75007, métro Assemblée Nationale.

Groupe de travail :
Ce rapport est le fruit d'un travail collectif réalisé dans le cadre d'un groupe de travail au
sein de l'association « Russie-Libertés ». Les participants de ce groupe de travail sont :
Nina Berezner, Alexei Goldvasser, Nicolai Kobliakov, Margarita Lukashova,
Jonathan Morice, Iuliia Popova, Olga Prokopieva,

Alexis Prokopiev, Anne Rio,

Anton Zykov.
Nous adressons des remerciements spéciaux à Serguei Gouriev, professeur d’économie
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et William Bourdon, avocat et président de l’association SHERPA, pour leur aide dans la
réalisation de ce rapport et leur participation à la conférence « Corruption : que faire ? »
organisée par Russie-Libertés le 4 décembre 2013 à SciencesPo Paris.
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