
 

 

«DES ENQUETES MENEES PAR DES ONG RUSSES ET EUROPEENNES CONDUISENT 

AU DEPOT D’UNE PLAINTE CONTRE VINCI CONCESSIONS RUSSIE SA ET CONTRE X 

DEVANT LE PARQUET DE NANTERRE LE 24 JUIN 2013»  

 

Communiqué de presse - Sherpa, Russie-Libertés, CEE Bankwatch Network et MOBO Princip ainsi 
que des membres de la société civile russe, dont Evgenia TCHIRIKOVA, militante écologiste russe, 
informent que, ce jour, a été déposée entre les mains du Parquet de Nanterre (France), une plainte 
simple relative aux conditions dans lesquelles a été attribué, en 2009, à la société NORTH WEST 
CONCESSION COMPANY (NWCC), détenue à 100% par la société française VINCI CONCESSIONS 
RUSSIE, un marché public relatif à la construction de l’autoroute entre Moscou et Saint-Pétersbourg. 
 
De nombreuses enquêtes ont été effectuées ces dernières années par un certain nombre d’ONG 
européennes et internationales.  
 
Ce travail d’investigation nous a convaincu de l’existence de présomptions sérieuses de la commission 
par la société VINCI CONCESSIONS RUSSIE, et de personnes morales et physiques restant à 
identifier, d’infractions pénales financières incluant notamment des faits de corruption d’agents publics 
étrangers ainsi que du recel de trafic d’influence. 
 
Outre le climat corruptif qui a semblé caractériser dès le début l’attribution de ce marché, ont été 
dénoncées de graves atteintes à l’environnement, particulièrement à la forêt de Khimki, proche de 
Moscou.  
 
Les ONG soussignées attendent du Parquet de Nanterre, une réponse judiciaire rapide en adéquation 
avec la gravité et l’importance des faits dénoncés mais également avec les engagements pris par la 
France en matière de la lutte contre la corruption.  
 
Elles rappellent sur ce point les recommandations faites à la France en 2012 par le groupe de travail de 
l’OCDE. 
 
Les ONG soussignées considèrent que la nature des faits, leur caractère international voire leur 
complexité, justifieraient l’ouverture d’une information judiciaire immédiatement de sorte qu’un ou 
plusieurs juges d’instruction puissent amorcer sans délai les investigations qui s’imposent. 
 
 
Contact presse:  
Sophia Lakhdar, Directrice de Sherpa, 01 42 21 33 25, communication@asso-sherpa.org 
William Bourdon, Président de Sherpa, 01 42 60 32 60, w.bourdon@bvb-avocats.com 
Pippa Gallop, Coordinatrice de recherches à Bankwatch, pippa.gallop@bankwatch.org 
Alexis Prokopiev, Président de Russie-Libertés, 06 13 49 53 84, aprokopiev@gmail.com 

mailto:communication@asso-sherpa.org
mailto:w.bourdon@bvb-avocats.com
mailto:pippa.gallop@bankwatch.org
mailto:aprokopiev@gmail.com

