
 

En effet, par lettre du 24/3/2017, Monsieur le Procureur de la République près le TGI de Paris, a 

notifié à Mr Jean-Philippe Allenbach qui l’avait saisi qu’il n’entendait pas diligenter une enquête, 

au vu du courrier et du rapport qui  lui avaient été transmis, et qui contiennent pourtant d’une 

manière détaillée, argumentée et chiffrée, plusieurs anomalies susceptibles d’être constitutives 

d’un délit. Il fonde sa décision sur les éléments fournis pas Mr le Président de la HAVTP énonçant 

que les pièces communiquées n’apportent pas d’éléments nouveaux. Il fait état notamment de 

l’avis du collège de la Haute Autorité du 11 janvier 2017 et de ce que les opérations de 

vérification ont été clôturées en Octobre 2015. 

Sans vouloir remettre en cause la qualité exhaustive des travaux de vérification de la Haute 

Autorité, on peut raisonnablement estimé que Mr le Procureur aurait dû diligenter une enquête 

pour vérifier certains points de droit, dans un contexte particulier d’élections présidentielles. 

Aucun article du Code de Procédure Pénale ou autres textes ne dispensent en effet l’instruction 

d’une plainte, en se repliant pour prendre sa décision, sur les conclusions et analyses d’une 

Autorité, fût-elle indépendante, sans initier un contradictoire conforme aux usages de notre 

droit pénal. Le rôle du Procureur de la République n’est-il pas de vérifier quand il est saisi, 

comme c’est le cas,  si l’ordre public n’a pas été troublé ? Ce n’est pas parce que la Haute 

Autorité n’a pas estimé utile de lui faire un signalement, qu’il doit se dispenser de faire vérifier 

lui-même si les éléments nouveaux qui lui sont rapportés sont de nature suspecte. 

Et ce d’autant plus que la Haute Autorité ne dispose pas des pouvoirs d’investigation bancaire 

comme le possède un Procureur. Et ce n’est pas le tout de certifier que les comptes sont exacts 

comme s’est contentée de le faire la Haute Autorité, encore faut-il en explorer la cohérence. 

A ce titre, des avocats fiscalistes et des professeurs de droit se sont livrés à cet exercice, et 

l’incohérence est stupéfiante :  fr.irefeurope.org/4427 

 

 

Le Parquet national financier également saisi n’a curieusement pas répondu à ce jour à la même 

requête. Il est de notoriété publique pourtant qu’il fasse preuve habituellement d’une réactivité 

remarquable. Nous croyons savoir par la rumeur médiatique (L’Express), qu’il s’estimerait 

incompétent et dans l’impossibilité d’agir. Nous eussions aimé le savoir officiellement. Son 

silence est à tout le moins suspect et à défaut interpellatif. 

 

Quant à la Haute Autorité, nous devons vous préciser que suite à la requête du 15 février 2017 

émanant de 3 citoyens (Mrs Serge Grass,  Jean-Philippe Allenbach, et Paul Mumbach) , elle s’est 

trouvée placée dans un contexte légal très particulier. Le Conseil Constitutionnel a en effet 

censuré une partie du Texte qui a créé la Haute Autorité en lui interdisant moins d’un mois avant 

le premier tour de l’élection présidentielle (2013-675 DC du 9 octobre 2013) ainsi motivée : 

 
« 8. Considérant que, toutefois, en retenant que la Haute autorité peut assortir la publication de la déclaration, qui 

intervient au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, de « toute appréciation qu'elle estime utile quant 

à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de la déclaration », le législateur a conféré à cette autorité le 

pouvoir d'intervenir dans la campagne électorale, dans les derniers jours de celle-ci, dans des conditions qui 

pourraient porter atteinte à l'égalité devant le suffrage ; que, par suite, la seconde phrase du cinquième alinéa du 

paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 dans sa rédaction résultant du deuxième alinéa de 

http://fr.irefeurope.org/4427


l'article 9 de la loi déférée doit être déclarée contraire à la Constitution ; que, pour les mêmes motifs, doit être 

déclarée contraire à la Constitution la seconde phrase du sixième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 

6 novembre 1962 dans sa rédaction résultant du troisième alinéa de l'article 9 de la loi déférée ». 

 

C’est dire que Mr Macron s’étant déclaré candidat à l’élection présidentielle bien avant cette 

requête, nous estimons que la Haute Autorité n’a pas pu (ou n’a pas cru devoir) procéder à nouveau 

à des commentaires exhaustifs de l’étude qui lui avait été fournie et qui révèle une suspicion de 

dissimulation de patrimoine. Entre autres sujets, il serait pertinent d’essayer de comprendre 

pourquoi  les valeurs et actions mobilières sont absentes des déclarations de patrimoine litigieuses  

en rapport avec les  revenus de  valeurs mobilières déclarées.  Nous précisons que  le montant 

annuel était voisin de  270.000 €. Notre étude démontre le caractère très suspect de cette cession du 

15 mai 2012 de sa part qu’il détient chez Rothschild au prix de 16 €. Dans notre étude nous 

démontrons qu’elle aurait une valeur réelle de plusieurs millions d’euros et qu’il est impossible que 

le prix soit resté cantonné à un montant si bas, eu égard à son rendement annuel. Ou bien cette 

cession est frauduleuse ou bien elle cache des liens financiers qu’il reste à éclaircir entre ce Groupe 

bancaire et le déclarant, en marche à l’époque, d’une fonction hautement politique. 

 

Que Monsieur le Procureur, connaissant cette incapacité légale de la Haute Autorité, aurait dû 

diligenter une enquête, quand il répond le 24 mars 2017, au moins pour en  savoir plus sur la 

déclaration du 16/3/2017 de Mr Macron, par définition non contrôlée d’une manière exhaustive et 

pas du tout commentée. 

 

Nous vous précisons que la Haute Autorité saisie par l’association Anticor a rejeté sa requête aux 

motifs que les contrôles n’ont révélé aucun  élément de nature à remettre en cause le caractère 

exhaustif,  exact  et sincère de la déclaration de Mr Emmanuel Macron. La lettre du 23/3/2017 

rendue publique dans les médias et les réseaux sociaux est rédigée au nom de la HAVTP par Mr 

Sébastien Margotte.  

Nous vous laissons le soin d’apprécier si la Haute Autorité s’est appliquée à elle-même la 

transparence exigée par les Textes et le Conseil Constitutionnel, en rendant public le 23/3/2017 (soit 

moins d’un mois avant le premier tour des élections présidentielles) des commentaires contenant un 

jugement de valeur sur la déclaration d’un candidat à cette même élection. 

Au surplus, nous sommes surpris de constater que l’auteur  de cette lettre publique n’est autre qu’un 

rédacteur de texte législatif, sous la subordination du Ministère des finances en 2013 ainsi que 

l’atteste ce lien ....http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/BOFiP-

RHO/2014/rho140717.pdf et cet autre lien http://www.cgc-

dgfip.fr/documents/4c051734abaa79f82c78340c47bd470a_communique-justifie.pdf 

 

Saisie  également par 3 citoyens, la Haute Autorité a également rejeté leur requête. Elle se retranche 

aussi derrière le secret professionnel (cf. Lettre du 8 mars adressée à Mr Serge Grass). 

 

 Enfin saisie pour les mêmes raisons par l’Association pour une démocratie directe voilà plus d’un an, 

il serait aisé de vérifier  auprès de Mr Hervé Lebreton qu’elle lui a répondu en lui notifiant une 

absence d’infraction. L’Association Anticor et l’Association pour une démocratie directe sont 2 

entités agréées par la HAVTP. Cela peut expliquer pourquoi elles n’entendent pas exercer de recours 

contre l’avis de la Haute Autorité. 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/BOFiP-RHO/2014/rho140717.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/BOFiP-RHO/2014/rho140717.pdf
http://www.cgc-dgfip.fr/documents/4c051734abaa79f82c78340c47bd470a_communique-justifie.pdf
http://www.cgc-dgfip.fr/documents/4c051734abaa79f82c78340c47bd470a_communique-justifie.pdf


 Il est pour le moins curieux de constater que les motivations de la HAVTP sont rédigées 

distinctement suivant la qualité du requérant. 

 

Nous estimons que pour toutes ces raisons, une enquête complémentaire se justifie amplement en 

raison de zones d’ombres importantes qui font peser une suspicion sur ces déclarations de 

patrimoine. Ce n’est pas l’avis de Monsieur le Procureur de la République. Et pourtant, il continue à 

être saisi par d’autres requérants, insatisfaits comme nous d’une motivation aussi indigente et qui 

fait encore plus peser de suspicion sur cette déclaration de patrimoine de 2014 faite par Mr Macron. 

 

P.J : lettre du Procureur de la République 

         Lettre de la HAVTP à Anticor 

 

 

 

 


