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Les dernières 24 heures

La 49ème chambre du tribunal
correctionnel de Bruxelles, présidée par le juge financier Pierre Hendrickx,
s'est ouverte en retard lundi matin. Après une alerte à la bombe qui a
paralysé le palais de justice pendant 95 minutes, la défense a demandé la
suspension de l'audience à la suite de l'absence d'interprètes. Sur les 14
prévenus au procès KB Lux, il y a en effet autant de néerlandophones que
de francophones.
Le président de la 49e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a procédé à
l'appel des noms, lundi en fin de matinée, au procès de la KB Lux. Lucien Verkest,
son épouse et Rita Verstraeten sont absents. Le tribunal a suspendu l'audience
pour prononcer une ordonnance sur l'emploi des langues. Sur les 14 prévenus, il y
a en effet autant de néerlandophones que de francophones.
Le procès KBL (Kredietbank Luxembourg), qui débute ce lundi à 8h45, devant la
49 ème chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, est exceptionnel à plus
d’un titre. Primo, on n’aura jamais vu autant de banquiers sur le banc des accusés
(11 sur un total de 14). Deuxio, les faits remontent à des temps presque oubliés, à
savoir près de 15 ans. Période pendant laquelle l’enquête a connu des
rebondissements parfois étranges. En 1998, les banques KBC et KBL ont d’ailleurs
déposé plainte au Comité P (la police des polices) contre les officiers de la police
judiciaire qui sont à l’origine de l’enquête. Tertio, indirectement; on s’attaque à des
bastions de la finance à savoir la banque flamande Kredietbank et ce qui était à
l’époque sa société sœur KBL. Quattro : rarement, on aura vu un dossier aussi
complexe.
Tous ces banquiers sont accusés d’avoir d’une façon ou d’une autre facilité la
fraude fiscale au Luxembourg par des contribuables belges durant les années 90.
Le cas le plus connu est celui de Rita Vertstraeten, qui avait hérité de l’empire
financier provenant des tabacs Gosset (environ 2,5 milliards de francs belges de
l’époque). Les deux autres contribuables prévenus sont le couple Verkest, des
industriels flamands.
Le juge d’instruction, Jean-Claude Leys, a considéré que Damien Wigny, à l’époque
président de la KBL, était co-auteur des infractions fiscales commises par Rita
Verstraeten. Personne n’aura oublié ce 1er novembre 1997 où il était arrêté en
Belgique. Il est resté trois semaines en détention préventive.
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A quelques heures de l’ouverture du procès, personne ne pouvait dire exactement
comment il va se dérouler. "Il y a plusieurs hypothèses de travail. C’est le tribunal
qui va organiser les audiences", nous a expliqué un avocat de la défense. Bref, on
devrait en savoir plus après les audiences prévues lundi et mardi.
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Ce qui est en tout cas certain c’est la stratégie des avocats des banquiers prévenus
où l’on retrouve quelques pénalistes renommés de la place comme M e Michèle
Hirsch, qui défend Damien Wigny, Adrien Masset ou encore Michel Franchimont. Ils
vont tous plaider la nullité des poursuites, soit un acquittement technique, eu
égard au mode d’obtention de preuves qu’ils estiment irrégulier.

F1: grave accident
pour la seule...

L'urinoir parlant
contre l'alcool au...

Toutes les vidéos

Chaque banquier prévenu estime en effet que c’est à tort qu’il se retrouve devant
le tribunal correctionnel. Pour la première fois, ces parties vont pouvoir s’expliquer
devant un tribunal. Elles vont, on peut s’en douter, évoquer longuement la
manière, à leurs yeux douteuse, dont les documents à l’origine de l’instruction
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judiciaire sont arrivés dans les mains de la justice belge.
Comme on le rappelait dans la Libre Entreprise (18/19 octobre), tout est parti de
documents volés par des ex-employés de KBL, qui ont atterri en 1994 chez un
indicateur de la police en Belgique. Le juge Leys a ainsi pu prendre connaissance
de centaines de microfiches révélant l’existence de prétendus comptes anonymes
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ouverts dans la filiale luxembourgeoise de la KBC, la KB Lux. C’est du reste sur la
base de ces microfiches que le fisc belge a incité des milliers de contribuables à
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régulariser leur situation. Beaucoup d’entre eux ont accepté de conclure une
transaction avec l’administration fiscale. D’autres ont contesté le redressement
devant les tribunaux; et la plupart d’entre eux ont obtenu gain de cause.
Du côté de la partie civile- en l’occurrence l’Etat belge-, on retrouve aussi une
grande pointure en la personne de Marc Libert.
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Le tribunal correctionnel sera présidé par Pierre Hendrickx. C’est lui, avec l’aide de
ses deux assesseurs, qui décidera de la tournure que prendra le procès. Un procès
qui peut tout autant durer de longs mois que tourner court.
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