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ACCUSE DE RECEPTION

l

REQUÊTE

DE DEMANDE EN

OMMISSIONSiERREURS

REPARATION

DE

w

PLT]SIEURS

MATESEII,E§êI! le4 c.J. et ART. 7s6 c.i.)

A Monsieur le Président de la Deuxième Chambre de la Cour de cassation,
O}{T L'HONNEIIR DE VOUS EXPOSER RESPECTIIEUSEMENT

:

Assistés par leur conseil Me Philippe VANLANGENDOIICK, avocat, dont le cabinet
est situé Avenue Louise 391 15 à 1050 Bruxelles.

Attendu que la 2" Chambre de la Cour de céans a rendu, le 10 avril
cause des mêmes parties, sous le no de R.G. P.18.1235.F;

z}lg,un

arrêt en

0 avril2019 conti

1) en page 3, à savoir,,après les mots « Michel Nolet de Brauwere » que la mention des
mots suivants << van Steeland >> est une mention qui a été omise ;

mots suivants

((

van Steeland

>>

est une mention qui a été

0 avril 2019

A savoir. après les mots « Armendijlaan,

37,

» que la urention du mot suivant

« inculpés,)), est une mention erronée qui doit être biflée ;

I) Qu'il importe de réparer les omissions

matérielles et l'erreur rnatérielle telles
qu'exposées supra. étant donné que l'exigence de la conf'ormité dans un jugernent cu
ün arrêt du nom de tout magistrat y participant, eT cesi autant ptrur la magistrature
assisse que debout, aveç son patronyme tel que {igurant clans les regiskes de l'état
erivil, et a fbrtiori dans son arrêté royal de nomination (cfr annexes pour la putrlication
au Moniteur belge des AR de nomination de Monsieur Irlolet de Braurvere vân
Steeland) est une exigence, sous peine de nullité de la décisiün ds justice ou de 1'arrêt
et ce y compris devant la Cour de cassation, Ên application de l'article 780 du Code
jucliciaire qui stipule que :
«

A"rl.

78{). f.e

jwgemenî contient,

à

peiwe de wwllité, outr€. les moîrt e{

b dispositif:

l"

l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des menrbres du siège,
dw m*gistraî. du ministère public cpti a donnti son avis et ttu gre'fTie"r qui a assisté au
prononcé;

2" les nom, prénûm et domîcile sous l'indicsflon de,tquels les parties anl cowtparu eI
conclw et, le css échéant, leur numëro de registre nationçl ou numéro d'entrepriseJ2;
3o l'obje{ de la demafide eT la réponse qL{-y ÿnoyens des pafiies exposés conformémenT
à l'article 744, alinéa ler;
4a lü mention d.e l'avi.s clu ministère puhlic:
5o la menlian et la date de la prononciation eru audience publiclue.

Le.jugemenl con{ienL le cas échéanl, l'indicslion dw nom des at,occtls, st

L'Art. 788 du Code judiciaire prtlcise que : nle prCIcurewr générul peut se faire
présenter le.s fewilles ou pïocès-verb&tffi d'audience, d'a{fice ou à la demande d'tot.
inléressë, pour véri/ier s'il tt été satisJait aux disposilions qui précèdent.»

L'Art, 789 du Codc judiciaire dispose encûrô que : « ll est procédé de la mêwe
msnière à lu Cowr de cssstttion püwr les arrêÿs et les feuilles d'audience de cette
cÛLtr.

))

mol « inculpés, » doit être biffée car il n'existe pas
d'inculpés en considdration de l'Ordonnanüe de soit-cornmuniqué du 28.10,20X6
mentionnant « la procédure à eharge de : X, » ;

II) Qu'en page 3 la rcention

ttrr"l

Que par ccnséquent, il convient de réparer les omissions ou effsur matérielle telles que
reprises en termes de dispositif de la présente, dès lors que celles-ci n'étendent, ni ne
restreignent ou modifient les droits faisant l'objet de cettc décision du 10 avril 201g ;

A CE,§ CAUSES,

Le requérant Vous prie, Monsieur le Frésident de la 2o Chambre de la Cour

de
cassa,tion de déclarer la présente requôte recevable et fondée et par conséquent, après
avoir appelé 1'affaire et établi le cas échéant un calendrier d'échange de conclusions
dans le cadre de la mise en état de cette affaire en application de I'article 747 da Code

judiciaire,

cle rectitier l'arrêt
matérielle suivantcs :

du f}rcfiD}I9 en réparant les omissions et effeur

§n pagçs 3 et 4 de cet amêt du-1,0 p-tttil 2§19:

Après les mots « Nolet de Rrauwere » , Ia mention des mots suivants
est une mention qui a été oruise et doit être insérée à ces endroits ;

((

vân Steeland »

Erlppge 3 de cet arrêt de cet l0 avril2û19:

A savoir. anrès les mots « Armendiilaan.
qüi
« inculpés,», est unc mention erronée

37 "

» sue la mention du mot suivant

doit êtrb biffée

:

ET VOUS Ë'ËREZ JTJSTICE,
SAI.U'T ËT RESPECT.

Le 29 avril2019
Pour les requérants,
Leur conseil,

l'hilippe VANLANGENDûNC K
Avocat

Ànnexes :
Anôtés de
dê BRAT]WT,RE

1)

CA.UERIË,

2)

au Moniteur belse de I'avocat s.énéral NOI-llT

ei du conseillfr de FORM,{NOIR de LA

Qrçio:-r:rance de soit-cr:mmuniqué du 28.10"2016 mentionnant « la procédure à
charge de : X, »
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Ambtenarenzaken en Ac.lministratievç ÿsyssr11,611diging is belast met
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Narnen. 17 december. 2015.
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Rechterlijhe ûrd*

,

13ii

Llc

korirrldiik beslrriI r'an g rlccernl:cr.2015, clat in r,ver.kjns

treedt ôD
iatll.'t'arr de ecrlaflcgging, is de hcer Nolct cie Braiw*rc
r.t,i.,
jVl.,

Steeland.
substituut-prôËrrriiur-gcneraal bij hct hof van beroep tc
Drussel, bdnor.rrirl tot advocaôt_gerrcr;ial bij heî Hof van Cassatie. '

lSii koniuklijk Lrcslrrit varr 6 januari 2016, is dc heer.Trisaux I._\{_.
ledL',rnal maFistr.at blj-hei feder.r,ri par.kct, bcnoerrrcl tot raidshier ln
hot h()l ÿa11 Lc,roep ie Ber.gen.

I,Iet . beroep

-ttlt niehgverkl;iring van rle voorrrelcle akten

[2t16 /2û0797

)

Ordre jucliciaire

rrret

rlrcl.lvrLlril'lc stt'e kking kiru voor dtj aTdeli,rg besrr:ursrechtsprâùk v;ut dc
J(àitrl 1',iir 5t;,te u'orden gebr.acht bin_ien zestie daden na deze
'.,..liendrnaliing. Het velzoekicjuift client hij ter poii?aneSükc;à" ù;i;l
.rrn 3e l(aarl tarr State (acires: \Vetenschafsstrir.t 33, ld{0 Brusset;, te
i\'or(lelt tr,eqç"or'roun.

Par aJrgtc roya) du t) cldcernbre 2015, entrant en vigr.tÈur.à la clate cle

,
la,prcstatxrn
de ser:ncnt, I,1. Nolet de Brauvr,ere ï,an Sirelanri l\,j.,
suilsfrtut dr.r procurcur gdniral prirs la cour.d,appcl de Bruxcll,.s, t,si
nùnrnre avocat genÉral ores la ( c,r.rr de cassarion.'

Par arrêté roval d* 6 jmri.ier.20l6, Nl.liigaux l.-M., nraeisLrtrt fÉctciai
près le parquet léc1éral, est rrornmé eonseillei à iacorrr d,aSpel rlc }vJrri.is.
Le recours en annulaLion des actes pr-écités à poriÉe ind-iviciuellr peur
êtrc soumis à la seclion du contc.heüx adminiil.ratil ciu C,,r.,s.,i"l d,hlii
cndéans les soixantc jours apr.ès cetie prrblication. La rcouètc doii ôirr
cnvo1,ée au Conscil d'Etat (âdressc: nle de la Science l:, tAlO Brtirclles), sous pli recommanaA à ta poste.
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fuXONITEUR BELGE

FED§T(ALE OVERHEIDSÜIENST
§OCI.ALE ZEKEITHEID

tIC FËDËR./\L
SECURITE SOCIALE

S§RVÏCË PUB

[c -

1B

ingesteld bij rie Dienst voor geneeskuidigc verzor- OFEÿ
ging.Àanduiding van de leden

. "\rtikel 1. Bij ministeriôle beslissrng van 1B janrrnri 2016, r.r,ordeir <le
tiarnes Carina llonnewp, Sophie Callier en Carolure Dahlovist. err rle
lrt'ren Paul De \/Lryst, CustaafNclis, I-lans Slabbvnck, Clrns iiarr Haecht
en Wirn Wuyts l".reriuernd tot lerien van hct Céltes.c van genees.lieren
vc,,:r r ecsgêrit.csruicidelen - trh-E\,, ingcsteicl Ëi1 ,i" üi",-.rst uoo.
6r",rre.es_kuLrdigc vcrzt_rrgurg i.arr lrct Rijksinstifuut voor zickrc- en
irl'aliclitcitsverzr:kerirrg, op voorslelvan de lv,fi:risiervanSociale Zakerr.
Art.
c I q ts

2.

ch

Deze beslissing treedt

S i,t

tt

t s|tI n d rr,orcl

t

in

vvr:r.king
kt.

tlr'daq u,aarop zc in hel

Ëe kencigenra;r

De lvlinister van Sociale Zaken,
Mevr:, M. DE BI-OCK

LB I,qNViEil 2ü16,

!ry.
- OFEÿ
Désignation

-

Article L"'. Par clécisirrn nrùristÉrielle clu 13 jar"rvier 2016, Nlnes
Carina Boirrrervyn, Sophie C;ulier et Carolinc Dajilor.'ist, et \,1J\{. parrl
De Vrryst, Custâaf Nilis, l-Jaus Sl.rbbvnck, Clrlis \I.in Èaeclrt et 1\,im
Wuy'ts. sont nommês rlenrbres du eoUège clcs rnédccirs poru. Lles
midicamerrts orplrelins - ()FE\; irutitr:é ruIrès dr.r Sen,jco dei slirrs Jr.
santé de l'[nstihrt naiional d';rssrua:rcc maladie-]nvelid;ré, sur 1.r
pr:oposihjorr de la. Müriske des Affaires so{:iales.
Art. 2. La prriselrte _ rl.tlcision entrc Èn vigueur lcr ji>ur cle
publication âu Nlonitettr lselge.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme Nl. DE BLüCK

lc -

-- 20161220?1]

zekering,
van geneesherÊrl voor weesgeneesmiddelen,
- ColleEles
ingesteid bij
dc Dienst voor geneeskundige verzoigirlg, * ltrerrr'anging van de leden

Àrtikcl 1. Brj minister'iêle beslissing van 1ti ianuari 2016, r,ervangt
,ie tlaine Sophis ç..1,*r de heer Clyistophe'\/an l)en Bremi "rls

vettegenl,voorcliger van verzekeliirfisinstellirigen \,âr1 alle Colleges van
gencesht"err vilor 14eesgenecsmicldeien, ingcsteld bij de Dienst voor

Jen.cskun.iigc velzorging van lrct Rilksiirstrtuut voor zjekte- cn

sa

18

2016i220211

2016.
Instihrt natlonal d'assurance maladie-invaliclité.
*IANVIER
Collèges cles-uréclecins pour les médicamenis r:rphelins, instiiués auprès du §ervice des soins de santé. * Remplacemeni cle

membres

Ârticle 1"'. Parclécisicnrninistérielieclu1§janvier2016,i\,ln'LeSol;hie

Callier renrplace VI. Christophe \ian l)cn Breurt, en t,'int qLre rnenrhre
représentani des organismesissureurs, au seilr de lous les Ôo.llùges des
rîédecins pour des urédicame:rts orphtlins ilstitlés artprès .1i,r Sci'r'icc
tles soins àe santé cle l'lnstitut natioiral d'a§$urancc n."rfirdie-irl aliditu

tsrrel"zekelin g.

in'n, al icli tr:i

Art. 2.
rJr 5

or:phe-

instltué auprès du §er(iice des sair:s de santÉ.
des nembres'

SECURITE SOCIALE

[c

is

2û16/220201

d,âs$urance maladie-

SER\TICE PUBLIC TEDERAI

JANUAI(ï 2ü16. - Rijksinstittut rloor ziekte- en invalidiieitsver-

llelg

l:rstitut national

invalidité.* Collège- des médecins pour des m6dicanre,nts

FEDËRÀLE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEI(ERHEIT}
1B

lc -

2û16/22020]

IANUARI 2016.
voor ziekte- en invaliditeitsver- Riiksinstituut
zel<ering._- College
var] Seneesheren voor rveesgeneesmiddelen.

li

4639

De Minister van §ocillle Zaken
I,Ievr'. M. DH IILOCK

Art" 2" l.a présente décision entre en viÊuettr le jciur de sa publilation au Mnrlleur bcLge.
La Mi-nistre cles Affaires sociales,
Mme lvI. DË BLOCK

F§I}ERALE OVERHEID§DIENST JUSTITIE

SER\TIÇE PUBLIC FEDERÀL iUSTICË

Deze beslissing tl'eecll h rverking de clag rvaarop ze in het
fsblnr{ t, oi dt bekend gemaakt.

tuin

[2A1.(,

[2016/?Û0290]

lSij lcr-»rhrk)ijke

besluiten van (>'ianuari 20i(:

/ 2ûû29ù\

Ordre judiciaiie

Ilechterliike Orde
:

ii

lret oan ds hcer Buels, Y., op zijn r,'erz,r,ek, ontslag verlcend uit zijn
ambr Vart plaatsven'angend recliter'rn het vltdegerccht vatt het karrton

Par arrêlÉs royar^rx du 6 jonvier 2016 :
- esf accentÉe à sa demande, ia clémission de NI' Boels, Y', cle
Ionciions <1*i luge suppléanl à la iustice de paix du canton cl'Ucc1e,

se's

ukkrl.

llct

is hem vergund de titel van zijrr ambt eershalrre te voeren.

-die ùr rvclking ir:eden op cic dahrm rau de eedaflegging,

ziitt

trlt ra,ldsheer in het Hof van Cassatie:
- de heer de Fclrmanoir de la Cazerie, 8., (jonldreer), snbsliluutgeneraal bij lrei aïbeidshof ie Brlrssel;
- de heel Lttg;entz, F., r:aacisheer in lrel hof van beroep te Brussel.
- rl.rt in w'erkinq trcedt op de datrun van cle eedatlegging.welke rritr
nrag qebeurcn Vr)()I I rpril 2(Jl (r, is MeÏr. Konsek, I , fartrire- en
jr.r-r§ciieclit,:r in hoge:' beôep iti het irof van beroep ie l,tri-k, i:enoemd
:ot r.r.i<lslrrcr in hcl Hof van Cass.rtie.

brrnocrrrcl

- is Mevr, Callens, §'1.-t{., rechtel in de Iamilie- en jeug.dlechili'rnk i:r
de techtbank l.rau eer$te aanleg ie Lrük, L,enoemd ir,'rt raadshctr in het
llof van beroep te ï-uik.
- clor irt rvct king tleedt op de daturn van de ecdafiegginB,
is Nl(ivr. Noê1, 5., ;L"rbstih.rrrt-prôctu'clu dcs Konilgs i-:ij het prrlie{,tc
i'\r:.rais-llrabarrt, n,ulBc!\'ezclt tot llcI lnilldaàt tan tederaal mag,lsllâat DtJ
hel fetleraal parketl'oor een termijn van viif jaar.
- is dc na:lviizing r,,an Mevr. §evens, \r., eerste substituut-Pl'Ôcureur
dcs Koninp.s bii lre'-i parket te Blussel, lot de functie r"an subshtuutDro(Lrrûrlr àLs Ki,n:.ngi, gespecialiseerd in sfrafuit-voeringszaken, \'ool'het
i'cchtsscbied van hut hol v;rn beroerr te Bntssei' l'Icrrxeuivd vo()r een
termiil van clr'ie jrar nlet ingarlS vaÀ 1 ian'rari 2016

11

est autorjsé à por:ier le Lih'e hoirorifique rie ses fonctiotls

-

eniTant

en lritrreur à la date de la prestation dc

sermenl,

soni nommés €oflseiller à la Cor-u de Cassation :
- r\,I. de Formanoir de 1a Cazerie, H., (Écuyer), stlb§titut gdnÔral près Ia
cour du havail de Bruxelies;
- M, Lugentz, F.. conseiller à la cour d'appel de Bruxelles.
- entTant ert vigueur à la d.rie rlc la presieIion cie serlllcnt llqtrelitl rle
peut ai oir Iierr aii;rnt {e 1" ,r1'ri} 2t}l 6, "Mmr l(onsel<, f , irige d'rpp.'i dt
ia fanrille et cle l.r ierurcsse à la cor-rr d'appel de Liège, est nomlllée
c<;nseilier' à la Cou] de Cassalion.
- N1:ne Cailens, N'I.-H., juge au tribunal de la famille et de ia ielne-sst
au tribunal de première initan,:e cle I-iège, est tronrmÉe conseille:: ii la
corrr <i'appel rle Liège.
- cnLrarlt en ÿigrtelti li la ciltc du i:i p:rcstation dc it-'rti'uti"
Jr'lnrc Nuë1, S., sttbshhrl (lr.l ProçLlrr:uI iltr Roi prbs-lc-Pa,rqtl!'t tlu ["t'iri'rtir
rvallon, est désiSné('all m.lndaf dc n1aglsh.lt lùLler'il Prcs ['r'1'tt'a'
fédér'al prrur Lln fe:-me cle curq ans
- la désiqnation de MIlre 5er ens, V., prenrier subslitut rlu 1:ttlittt'cr"t'

riu Roi o.'É, Ie oarot,et de Br'uxeiles,'à ia fonction de

sLtlrslit'r'tr tltt

pro.rror.i, diL Roi, sdecialise en apolication des pcincs, pour't tesrt:ir
àe la co,-tr rj'eppel-de Bruxell.'s, esl rcnortçeLée pottr 1l11 1e:':llû d('
trois arrs plenaÂi couts le 1" ianvicr ?016
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Cabinet du Jrjge d,jnstrudjsn
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de iustice
« PORTALIS »
4. rue des euâlrê,Êras
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UâIINIENI

j000 Bruxelles
tel. I 0?i508.70.?0
fax : 0?/519.84 12

Dossier n" 16/049
Notices n. BRS4.99 774/16
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communiquons les pièces de Ia pricêou*
* charge de

,,ffi,iJ,ffi.,;î,,Ti;:

:

à Monsieur le Prc*cureur du Roi, pour ôtre par
lui requis ce qu,il appartiendra.

Bruxelies,

j* A8/i 0/Zü.T6
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