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                                  Grand-Duché de Luxembourg 
     -------------------- 

        PARQUET 
                DU 
 TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT  
     DE LUXEMBOURG 
        Parquet économique et financier 
              
 

 
 

COMMUNIQUE 
 
 
Conc : affaire « CLEARSTREAM » 
 
 
Le Parquet communique ce qui suit : 
 
Le 26 février 2001 le quotidien français « LE FIGARO » avait publié plusieurs articles 
d’après lesquels un système de comptes secrets auprès de la société de droit luxembourgeois 
CLEARSTREAM anciennement CEDEL aurait été utilisé pour effectuer du blanchiment 
d’argent. « LE FIGARO » avait établi un lien avec les affaires ELF AQUITAINE et CREDIT 
LYONNAIS ainsi qu’avec des banques colombiennes et finalement la banque MENATEP 
prétendument impliquée dans l’affaire dite KREMLINGATE et le détournement d’un 
montant de 10 milliards USD en provenance du FMI. 
 
Le 1ier mars 2001 avait paru le livre « REVELATIONS » des auteurs Denis ROBERT et 
Ernest BACKES mettant en cause la même CLEARSTREAM en alléguant que des 
manipulations et irrégularités auraient été commises tant au niveau des comptes propres que 
des comptes clients, manipulations qui auraient pu s’analyser en faux, usage de faux, faux 
bilans, infractions aux articles 39 et 40 de la loi relative au secteur financier ainsi qu’en 
escroquerie fiscale. 
 
En date du 26 février 2001 le Parquet avait ouvert une enquête préliminaire en vue de vérifier 
si au niveau de CLEARSTREAM des infractions à la loi pénale luxembourgeoise en général 
et aux dispositions de lutte anti-blanchiment en particulier avaient été commises. 
 
La démarche de l’enquête préliminaire avait consisté à entendre comme témoins les 
personnes en charge auprès de CLEARSTREAM au cours des 10 dernières années des 
Finances et de l’Informatique, ainsi que d’éventuelles autres personnes dans d’autres 
fonctions, mises en cause par des témoins entendus. 
 
En présence d’indices graves le Parquet avait estimé indispensable de requérir l’ouverture de 
deux informations judiciaires, seules habilitées et si nécessaire moyennant recours aux 
mesures coercitives appropriées ( telles p.ex. des perquisitions ), d’opérer les vérifications au 
niveau de la documentation et des archives disponibles au niveau de CLEARSTREAM, l’une 
du chef de faux et usage de faux, faux bilans, blanchiment d’argent, infraction aux articles 39 
et 40 de la loi relative au secteur financier et escroquerie fiscale, l’autre pour abus de biens 
sociaux, faux et usage de faux. 
 
Au vu du résultat de la première instruction, le Parquet était d’avis que 
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• les recherches n’auraient permis de constater ni le scénario de manipulations 
systématiques décrit par un témoin ni la non intégration de comptes dans la 
comptabilité 

 
• en ce qui concerne les volets «  FREGATES DE TAIWAN » et «  MENATEP »,                       

l’instruction n’aurait confirmé ni le soupçon de blanchiment à travers les comptes 
auprès de CLEARSTREAM, ni la violation de leurs obligations professionnelles 
pénalement sanctionnées dans le chef des employés de CLEARSTREAM, étant 
entendu que la violation des obligations professionnelles n’a été érigée en infraction 
pénale propre, indépendamment de tout contexte de blanchiment, que par la loi du 11 
août 1998 

 
• l’escroquerie fiscale n’ayant été introduite en droit luxembourgeois qu’en décembre 

1993, l’instruction n’aurait établi d’escroquerie fiscale non prescrite. 
 

• suite aux déclarations au sujet de comptabilisations inexactes, faites par un témoin 
dans ses auditions lors de l’enquête préliminaire et de l’instruction, cette dernière 
n’aurait établi d’infraction pénale non prescrite à ce sujet. 

 
Par ordonnance du 30 novembre 2004, la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement 
de Luxembourg, sur réquisitoire du Parquet et rapport du Juge d’instruction conformes, a dit 
qu’il n’y a pas lieu à suivre. 
 
Le Parquet ne fera pas d’autre déclaration par rapport à ce qui précède. 
  
Luxembourg, le 30 novembre 2004 
 
 
 
  
 


