Affaire de Karachi : Nicolas Sarkozy entendu
comme témoin par la Cour de justice de la
République
1er juin 2017
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de la CJR, seule instance habilitée à juger des délits commis par des membres
du gouvernement dans l’exercice de
leurs fonctions.
Ils avaient, par ailleurs, renvoyé devant le tribunal correctionnel six protagonistes, dont Nicolas Bazire, exdirecteur de la campagne, Thierry
Gaubert, alors membre du cabinet de
Nicolas Sarkozy, et l’intermédiaire Ziad
Takieddine. Ce renvoi, validé en appel en janvier après deux années de
péripéties judiciaires, fait l’objet d’un
pourvoi en cassation et une question
prioritaire de constitutionnalité sera

examinée en juin, retardant encore
l’échéance d’un procès.
Dans cette affaire, le cas de Nicolas Sarkozy reste en suspens. Les
juges Van Ruymbeke et Le Loire estiment qu’il revenait à la CJR de l’entendre sous le statut de témoin assisté.
Il est reproché à M. Sarkozy, ministre
du budget en 1995, d’avoir donné son
feu vert à la conclusion des contrats
controversés, contre l’avis de sa propre
administration. La CJR pourrait donc
chercher à recueillir ses explications,
voire le mettre en examen.

