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Francfort / Luxembourg, le 30 novembre 2004	


Clearstream lavée de tout soupçon par la justice luxembourgeoise

Au terme d’une enquête minutieuse menée par les autorités compétentes luxembourgeoises, Clearstream a été officiellement lavée de tout soupçon à la suite de la publication de fausses affirmations dans deux livres intitulés “Révélation$” et “La Boîte Noire”. Les autorités ont confirmé à Clearstream que l’enquête est maintenant terminée par un non lieu. Déjà en juillet 2001, le procureur luxembourgeois avait conclu à l’absence d’élément prouvant le blanchiment systématique. Après plus de trois ans d’enquête approfondie, la procédure est maintenant close et l’affaire classée sans autre suite.
 
A la suite de la clôture de l’enquête au Luxembourg, André Roelants, Chairman designate de Clearstream International a fait la déclaration suivante : “Nous n’avons cessé de répéter que nous considérions ces accusations comme fausses et sans fondement. Cette annonce est extrêmement importante car elle clôt définitivement ce chapitre.”

Clearstream a obtenu gain de cause dans les actions en justice qu’elle a engagées contre les auteurs des livres et d’autres médias. 
En mars dernier, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l’auteur du livre “Révélation$” Denis Robert et sa maison d’édition, Les Arènes, ainsi que la chaîne de télévision Canal+ France pour diffamation. Le tribunal n’a pas trouvé de preuve soutenant les accusations portées contre Clearstream dans ce livre et dans une émission de télévision diffusée en 2001. Le jugement stipule que les défenseurs ont manqué à établir la preuve de toutes ces allégations ; le tribunal a en outre rejeté les preuves et les dépositions en qualité de témoin apportées par Regis Hempel et Ernest Backes. Le tribunal a finalement ordonné la publication du jugement définitif dans deux journaux et l’insertion d’un feuillet faisant état de la nature diffamatoire de l’ouvrage. 

Ce même mois, Deutsche Börse et Clearstream ont obtenu une ordonnance de référé du tribunal de Düsseldorf à l’encontre de la Norddeutscher Rundfunk, du journaliste de la WDR Marcus Schmidt et d’Ernest Backes, co-auteur du livre “Révélation$” visant Clearstream. Cette ordonnance a été rendue à la suite de déclarations factuelles erronées diffusées dans le magazine télévisé d’information “Tagesthemen” le 16 février 2004. Ces déclarations ont été interdites par cette procédure judiciaire.

Un jugement prononcé en mai 2002 par le tribunal de grande instance de Nanterre au terme d’une autre action en justice a estimé que les articles publiés par le journal Le Figaro en février 2001 étaient diffamatoires envers Clearstream. Le tribunal a ordonné le versement de dommages et intérêts symboliques et la publication du jugement du tribunal dans le magazine, ce qui fut fait par la suite.


Yolande Theis et Graham Cope se tiennent à la disposition des rédactions pour toute question au numéro de téléphone suivant : +352 24 33 15 00



