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SCANDALES. Bernard Ebbers, le patron déchu de WorldCom, a été condamné à 25 ans de 
prison. Jamais une peine aussi lourde n'avait été infligée à un délinquant en col blanc. 

Barbara Jones, juge à Manhattan, n'a pas eu le moindre doute. «Une sentence inférieure ne 
rendrait pas suffisamment compte de toute la gravité de ce crime», a-t-elle inscrit dans son verdict. 
Alliant le geste à la parole, elle a condamné mercredi Bernard Ebbers, l'ancien patron de 
WorldCom, âgé de 63 ans, à une peine de prison de 25 ans. Cette sanction, épilogue d'un fiasco, 
est la plus sévère jamais infligée à un dirigeant de société depuis la vague de scandales qui a 
secoué Corporate America au début du siècle. Prononcée après une série de jugements 
implacables, elle confirme que l'ère de la mansuétude pour les patrons délinquants est bel et bien 
révolue. 
Les médias américains se sont plu à rappeler le parcours de «Bernie» Ebbers, livreur de lait puis 
entraîneur de basket qui avait transformé, à coups d'acquisitions, une petite compagnie en un titan 
de télécommunication. Las, le mythe s'est brisé en 2002, avec la révélation d'une gigantesque 
fraude comptable (11 milliards de dollars) qui s'est soldée par la faillite de WorldCom en juillet 2002, 
la plus retentissante de l'histoire du capitalisme. Faillite dont WorldCom s'est relevée sous le nom 
de MCI, aujourd'hui sur le point d'être absorbée par Verizon. Les actionnaires eux ne s'en sont 
jamais remis: à l'époque, la capitalisation boursière de WorldCom s'était évaporée de 90%. 
Bernie Ebbers, jugé coupable d'avoir joué un rôle clé dans cette débâcle, a jusqu'au 12 octobre 
pour se présenter à la prison de Yazoo, Mississippi. A moins que l'appel, que son avocat s'est 
déclaré «impatient» d'introduire, ne soit suspensif. Mais il n'est pas certain que Barbara Jones se 
montre aussi clémente que le juge en charge du dossier de John Rigas, fondateur du câblo-
opérateur Adelphia. Condamné en juin à 15 années d'incarcération pour avoir pillé la société qu'il 
avait fondée, ce dernier a obtenu le droit de rester libre pendant sa procédure d'appel. 
Juste pour une majorité d'observateurs, la lourdeur de la peine infligée à Ebbers a surpris beaucoup 
d'autres. Pour Olivier Terrettaz, expert en gouvernance d'entreprise et fondateur de DnO consulting 
à Genève, «une condamnation était souhaitable et justifiée aux yeux de l'opinion publique. Mais la 
fraude peut-elle être sanctionnée au même titre qu'un meurtre?» «Une telle sévérité risque de 
décourager quiconque de siéger dans un conseil d'administration», met en garde le spécialiste. 
Pierre Nothomb, associé au cabinet de conseil Deminor, souligne pour sa part «l'effet d'annonce 
très violent de cette punition exemplaire». Elle envoie selon lui «un message fort aux dirigeants de 
société, y compris européens». Pour Mark Willis, avocat à New York pour le cabinet Cohen, 
Milstein, spécialisé dans les procédures en nom collectif, la plus grande agressivité de la justice 
américaine à l'égard des patrons est une évolution très positive. «Ces affaires, qui avaient tendance 
à n'être traitées qu'au civil auparavant, se déroulent dorénavant dans l'arène pénale. L'éventail de 
sanctions qui y sont infligées est le gage d'une meilleure protection des investisseurs.» En bref, 
elles devraient inciter les patrons à «réfléchir par deux fois avant de transgresser la loi». 
Quoique. Certains parviennent encore à passer au travers des mailles du filet. Ironie du calendrier, 
pendant que se jouait mercredi à New York l'avenir de Bernard Ebbers, une cour de l'Alabama 
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blanchissait un enfant du pays, Richard Scrushy, d'une trentaine de chefs d'inculpation. En dépit de 
très lourdes présomptions, ce fondateur et ancien dirigeant de l'opérateur de clinique HealthSouth, 
ne sera donc pas poursuivi pour son éventuelle implication dans une fraude comptable de 2,7 
milliards de dollars (1996-2002). Les quinze anciens hauts cadres de la société qui ont accepté de 
plaider coupable devront, seuls, porter le chapeau. 
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