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Les dernières 24 heures

Le procès a débuté avec une surprise de
taille: un enquêteur a été inculpé. La défense demande le témoignage du
juge d'instruction Lugentz.
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Le procès KB Lux (KBL), a débuté lundi vers 9 h 45 avec environ une heure de
retard pour cause d’alerte à la bombe au palais de justice de Bruxelles.
Mais c’est peut-être aussi une petite "bombe à retardement" qu’ont lâchée deux
des avocats des banquiers prévenus, tout d’abord Me Michèle Hirsch et ensuite Me
Adrien Masset. Ils ont révélé qu’un des enquêteurs de cette affaire de fraude fiscale
sans précédent, Raphaël De Saint-Martin avait été inculpé. "Et pas pour des
choses insignifiantes. Pour faux sur des procès-verbaux relatifs au départ de
l’enquête. L’utilisation de ces documents pose un vrai problème à ce stade-ci", a
souligné Me Adrien Masset. "Cet élément neuf va peut-être perturber l’organisation
du tribunal mais s’impose à chacun. Je demande de reporter les causes à une
audience relais d’au moins 6 mois", a-t-il expliqué.
Voilà donc une inculpation qui vient renforcer la thèse de la défense à savoir
l’irrégularité de l’enquête qui doit aboutir à l’irrecevabilité des poursuites et donc à
l’acquittement des banquiers.
La défense a aussi annoncé son intention de citer l’ex-juge d’instruction Lugentz
(devenu conseiller à la cour d’appel) dès ce mardi. Notamment pour en savoir plus
sur les faux qui sont à la base de l’inculpation de M. De Saint-Martin.
Pour rappel, il existe une controverse sur la manière dont la justice belge s’est
procuré les fameuses microfiches comprenant des listes de milliers de prétendus
clients.
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En avril 1998, les banques KB et KBL, convaincues que l’enquête est entachée de
vices majeurs, avaient déposé plainte auprès du comité P (la police des polices)
contre les officiers de police judiciaire concernés. Le rapport du comité P datant de
juillet 1999 avait confirmé les soupçons des banques. Le juge d’instruction, JeanClaude Leys, avait néanmoins décidé de poursuivre son enquête.
En avril 2003, certains inculpés avaient déposé plainte contre les officiers de la
police judiciaire et X pour faux, usage de faux, détournement, destruction et
suppression de pièces par fonctionnaire public. L’affaire a été instruite notamment
par le juge d’instruction M. Lugentz.
Le témoignage de ce dernier est donc attendu avec impatience. Mais il ne pourrait
tomber que jeudi. Car le président du tribunal correctionnel de Bruxelles, Pierre
Hendrickx, a annoncé hier son intention de faire un rapport sur "les éléments
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factuels des différentes causes". Ce qui sera "ardu" car il s’agit de rappeler
l’enquête en tant que telle qui a pris 5 ans et l’enquête sur l’enquête (à charge du
juge Leys à partir de 2005). "Le public doit comprendre pourquoi cette affaire
arrive si tard à l’audience", a dit M. Hendrickx. Comme l’a rappelé le président, il y
a eu 33 audiences devant la chambre du conseil pour des règlements de
procédure. "C’est unique", a-t-il commenté. Il a aussi relevé qu’il y avait 2 295
pièces à conviction dont certaines manquantes dont il a demandé qu’on en fasse
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communication.
Enfin, il a lancé un appel à Me Marc Libert, avocat de l’Etat belge. "Ne serait-il pas
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de bon ton de vous constituer partie civile pour être parmi nous ?", lui a-t-il dit. Et
l’avocat de lui répondre qu’il pensait le faire lors de l’audience de mardi.
Enfin, trois prévenus n’étaient pas présents (ni leurs avocats) hier. Le président du
tribunal correctionnel a indiqué qu’il avait eu un contact la semaine dernière avec
Me Klees qui estimait qu’il était "sans instruction".
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Une de ces 3 personnes est Rita Verstraeten, l’héritière des tabacs Gosset. C’est
dans ce cadre-là qu’elle était allée à la KBL au Luxembourg en 1991 et qu’elle est
aujourd’hui poursuivie pour fraude fiscale.
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Les deux autres prévenus non banquiers sont monsieur et madame Verkest, des
industriels flamands dont on avait aussi entendu parler dans l’affaire de la dioxine.
Le président Hendrickx a mis l’affaire en continuation à mardi matin. Comme on l’a
dit, il commencera par faire la synthèse du dossier. Cela prendra trois à quatre
heures. Aura-t-il du temps pour entendre M. Lugentz? Et celui-ci pourra-t-il
révéler certains éléments de l’enquête? Suspense
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