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REQUETE

DE

DEMANDE

EN

REPARATION DE

PLUSIEURS
OMMrSSIONS/ERREURS MATERTELLES (Arr. 794 c.J, er ART. 7e6 c.i.)

A Monsieur le Président de Ia Deuxièrne Chambre de la Cour de cassation,
ONT L'HONNEIIR DE VOUS E)GOSER RESPECTUEUSEMENT

:

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

2' Chambre de la Cour de céans a rendu, le 3
cause des mêmes parties, sous le no de R.G. P.19.0303.F;

Attendu que ia

avril 2019, un arrêt

Que cet arrêt du 10 avril 2019 contient plusieurs omissions matérielles. en paee

en

I et 5

:

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

2) en page 5, à savoir, après les mots <<de FormanoirLqu. la,mentionïes
môî§-;4
suivants ,i d. la Cazerie>> est une mention qui a été o-i*
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A savoir, après les mots (( Atmendijlaan,

37, » que la
« inculpés,», est une mention crronée qui doit ên'e hiffee ;

mention du mot suivant

I) Qu'il

importe de réparer lcs omissions matdrielJes et I'erreur matérielle telles
qu'exposÉss supra, étant donné que l'exigence de la conformité dans un jugement on
un arrêt du nom de tout lnagistrnt y participant, et ceci autant pour la rnagistrature
assisse que debout. ilvoc son patronyuie tel que figurant dans les registres de i'état
civil, et a fortiori dans son arrêté r:oyal de nornination (cfr asTlexes pour la publication

au Moniteur helge des AR de nomination dc Monsieur Nolet de llrauwere

v&n

et de Monsieur do F'ormanoir de la Cazerie) est une exigence, sous peine de
nullité de la décision de justice ou de l'arrêt et ce y cornpris devant la Cour de
cassation, en application de l'articlc 780 du Cocls judiciaire qui stipule que :
Steetrand

Art.

jugernent contient, à peine de waltiîé, autre les motiJi et te dispositd:
l" l'indicatian du juge ou du tribwnal danT il émane; les noms tles memltres dw siège,
tlu rnagistrst tlu wiwislàre public qui a donné san avis er dw grffier qui a ass/sîé au
«

780. Le

pronotrce,'
2n les nom, prénom et dawicile sous l'indicalion desquels les p*rties onT cowparu et
conclu et, le cas échéanl, leur numéro de registre national ou numéro d'entreprîseJ2;

3i

l'ob.fet de la demande et la réponse aux müyerxs des parties exposés con{orméwent
à l'article 744, alinéa ler;

4" la mention

d.e

l'avis du minisrère public;

5" ln mentian et la dste
Le

cle la

prononcialion en audience publique.

jugemenl contienl, le cas échéanf, l'indicatïon du nom des «vocats.

»

que : nle 1]rocureur général peut se faire
présenler les feuilles oxr protès-verbaux d'audience, d'ffice ow à la demande d'un
intéressé, paur vériJier s'il a été sarisfait aw dispositions qui précèdent.»

[,'Art. 788 du Code jucliciaire précise

L'Art. 789 du Code judiciaire dispose encor€ qus : « Il esr procérté de ls mêwe
rnsnière à ls Cour de csssuîiott pû$r les srr§ts et les .feuilles d'awdience de cette
coL{T. ))

lI)

Qu'en page 3 la rnention du rnot « inculpés, » doit ôtre biffée car il n'existe pas
d'inculpés en considér:ation de l'Ordonnante de soit-communiqué du 28.10,2016
mentionnant « la procéilure à charge de : X, » ;

Que par conséquent, il cortvient de réparer les ornissions ou srreur matériclle telles que
reprises en tennes de dispositit de Ia présente, dès lors que celles-ci n'dtendent, ni ne
restreignent ou rnoditient les droits {àisant l'objet de cette décision du 3 avril 20lg
;

A CES CAU§ES,

Le requdrant Vous prie" Monsieur le Président de la 2" Charrbre de la Cour <1e
cassation de déclarer la présente requête recevable et fbndde et par conséquent, après
avoir appelé I'aI'fuire et établi le cas échéant un calendrier d'échange de conclusions
dans le oadre de la mise en état de cette affaire en application de I'article 747 du Code
iudrciaire, de rectifier I'arrêt du 03/û412û19 en'reparant les omissions et srrcur
matériclle suivantes :

En pagÊs 1 Êt 5 de c

l)

En page 1, après les mots « Nolet de Braurvere >>, la mention des mots suivants
i( Yan §teeland >i esl une mention qui a été omise et doit être insdrée à cet
endroit ;

2)

En page 5 après les mots « de Fonnanoir »" tra mention des mots suivants « cle la
Cazerie » est une mention qui a été ornise et doit être insérée à cet endroit :

Ën page 3_dc cct arrêl de cct 3 av_ril20_19:

A. savoir, après les mots «Armçndiilaqn, J7,,).[qe la mention rlu mot suivant
« inculpés")),'esl
qüi
une inqntion erronÉe

doit êtrê biffée

;

ET VOUS F'ËREZ JTJSTtrC]],
SAL{JT N,T RESPECT.

t"e 29 avril

2û 19

Pour les requérants,
Leur conseil,
Phitippe VANLÂNCENDûNCK
A,vocat

Annexes :
l) Arrêtés dc nominations nubliés au Moniteur bclee de l"avocat e.énéral NOI-El'

de IIRAUWERE van STIELAND et du conscillô'r de FORMAI\OIR de LA
CAZIIRIE

2)

Qrdo_p_nance

charge de : X, »

de soit-sommuniqué du 28.10.2016 mentionnant

<<

la procédure

à
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liet Rekenhof, cle tnspecrie van Firrtrnciën,
l1:]:,:j1]:r,enf Directorrat-generaal
'.-,verKoepeiend

t1e

Eegroting, Logistiek en

Beg'otii-rg, Anrbtenarenzaken en Aclmirrisrratieve vercenr.oudising
is belast met de

Naqreil, 17 decetrber 2û15.
fuI- PRTI\/OT

C, LAClICIH

ANDERE BE§{,U[T'EN
F'EU

-

AUTR.E§ AT{.RETES

ERALE OVERHEIDSDIENST }USTITIE

SERVICË PUBLIC FEDEI{ÂL JUSTXCE

[2t15/20A797)

{2û1 6 /

Rechterlijke Orde
koniuJ<.liik besluit val 9 clccernber 2015, dat in welking
treedt op
, Iliirlatlu)t
de
varr de ecdailegging, is de hcerj Nrrlet de Btauwere van
Iï:]:ld, Ivl., subsritLrut-prôËur[ur-gcneraal bi1 iei hof van beroep te

iJrllisel. br.nt)crntl tot adVocaar-q.errôraal bij irer t{of van Cassatie.

Pi! konirrkrijk L.cslrrii van 6 januan 2016, is de heer Trisaux I^_\1..
federeal parket, benocmct tot raidslrjer in

m;t$rstraar brj het
l-*lîrr?l
lrpt
h()t vatr Lre.roep Le

Bergen,

l,let , beroep .tot niehgverklaring van cle i,oormelcle aklen utet
ircilvrLlril,.ie str.ekkmt k,rn Yoor dc afdel.inS besrrrt:rsrechtsuraak vm dc

r State vr'orden geblacht binien zesris daden na deze
-,ckenctrrral,inq. Ht,t r.cr.zoekicluift dienibiil., pnii"u-sËük";J"
.14:I fle t(?.ôct r au Statc (adres: \Vetenschafsstr:re.t 33, 1i140 Brussel;,
te
r\roIüen tc)egezotlden.
.L(.\.:trr r ài

2tô7e7)

Ordre judiciaire

ü;;i

du g clécembre 2015, e^trant en,igueur.à l* ciaie cie
, Par arr'êté royal
la,prc.statiun
cie serrncnt, §.l..Noiei â" Uiui,".Àie ï"" St..i*na-iv:r,,
.iuostrtut du procrlrcur géni,ra1_près la cour cl,appcl dc Br,rxcllL,r, t-,st
numrne â\,ocet génér.it, Dres la ( r,rrr. de cassaiiorl.'

Prr

f

arrêté rg.y3l,g" ia:rvier 20],6, .lr,igaux J.-M., magistrli fd.lér.ar
pres le parquet lédéral,f esr norrr:ré conseiller à la cour cl,aôpcl rle VIuir..
Le recours en annuiarion des actes précités à portée indivrch,rellr petrr
âfre sounris à la seclion du c()n tcir Li eu x ad rnini stratü clu Con sei l cl'F t;r i
endéans 1es soixante iours apr'ès cette pr.rbiicarion. La requàtr dt,ir itr.c
envo],Ce au Conscj-L d'Erat (àdressc; rue de la Science 13, l0{0 Bru_rolles), ious pli recommanrié à la poste.
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JANUARI

STR\,'ICE PUBLIC FEDEITAL
SËCURTTE SC}CIALE

zelcr:ring,
- ingesield bij üe Dienst voor geneesku"ncligc verzorlen.
OFEV
giup,.Aanduiding van de leclen

-

Àrtikel 1.

Bij rninisteriôle beslissing van 1B ianuari 2016, rr,orrlen de
rlamcs ( arina Bon"nerv1"n, Sophic Carlier en Câroline Dahlqtist, cn rle
hr'r.,n lrar:i De \ruyst, Custaa(Nelis, l-Ians Slabbynck, Chrrs ÿan iTaecht
cn \A'i:n \\luyts bcrrùernrl tot letien van h(.t Côlieec van gcnecslrcren

-

(-lFf,V ingestclcl ü1 <ie fiienst

vcror

gcrrueskurrdigc vcrzorgilrg r.,arr lrt:t Rijksinsrituu( r'uor zicktc- en
invaliditcitsverzekering, op voouiel val de \,il:rister van Sociale Zakerr,

Ari.

2.

IJc/ gi-sc/r

i

i

Dcze Lreslissing treedt in r,r'<'rking dc dag waarop ze in het
t Ëekencl gemaakl.

m t sbl n d'"r'ord

18 JdNVIER ?ü16. *
invalidité.

Art.

2. La présenie ilÉcisjon t.ntle en v igLrrur le jirur rlr
at Moniteur belgc.

rTDEI{ALE OVEBHEIDSDIENST

§ERVICE PUELIC TEDERAL
SËCURITE §OCIALE

I/§NUARI 2û16. -_ Ilijksinstituut voûr ziekie- en invaliditeitsverzekering. -- Colleges vân geneÊshererl voor weesgerreesEriddelen,
ingesteld bij de Dienst voor geneeskurldige veuorging,
- Vervanging van de leden

rlrtikcl .1. Bij nrinisteriêle beslissing van 1ii ianuari 2016, r'ervangt
,1e rlarne Soplrie (.arlier dc heer Clu'istophe Van Den Bremt als
verte gen\v ooidi ger varr verzeker'in gsinsteilingen rran alle Colltges van
geneàshelen vnôr rneesgeneesmidàelen, ingësteld bij cle Dienst voor

;;r

publicatitrn

La Ministre des Affaires sociales,
Nilme lvl. DE BLOCK

2016/220?1]

malaclie-

Canna Borrnervyn, Sophie Car'lier et Caroline Da.lrlqvist, et ]vlNl. loirl
Dr' Vr,Lyst, CustÀât Nri[s, ]-Ia'ns 5J;rbhvnck Chlis \/;in Hae<1rt cr !\'in
Wu1'ts, sorit :tontmtis rïenrl:re; du CoUèse tlcs tnüdcci.ns prt.it des
midicamcrrts orpht.lins - Ol-E\', irrstitué:rr.rIrès clu Scrvicc ded soins.lr'
santé de I'ln:tihrt national cl'assruturcc rnaladic-invalidiré, strr la
plopositiorr cle la..fulj:risi::e des Affaires sociaies.

De lVljnlster van Soriale Zaken,
M«,r. ù1. DE BI,CCK

[c -

- 2016/?20201

Institut nationai d'assurance

des nrédecins pour des médicanrents orphe- Collège
instTiué auprès du Sïrvice des soins de santé.
OFEÿ
ll'p.Désignation des membres
Article 1*'. Par: riécisicrn mi:istérielle drr 18 jaluier 201(r, NJrnes

SOCIALE ZEI(ERHEII)
1B

lc

2û16122û201

voor ziekte- en invaliditeitsver- Riiksinstituut
College
van geneesheren voor rveesgeueeslnidde-

2016.

vocr r+e.s6èncesrlliddelcn

toJv

MONITEUR BELGE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCI.ALE ZEKERHEID
18

L""

lc - 2016122{r:1j
*
maladie-invaliclitÉ.
Instittrt
national
d'assulance
1B rANtr/IER 2016.
* Collèges cles médecins pour les rnédieaments orphelins, institrrés auprès clu Service des soins de santé" *- Reurplaccmcnt de
mernbres

r\rticle L''..

Par décision rninistérielie du 18 ianvier 2Ü15, }t,ln're Sophie

Carlier rcmplace -\1. Cirristophe \/an l)cn BrenLt, en tanl que membre

en

rcpréseutanl cies organismes assureurs, au seitr de tort-; ics Collùges dus
inêrlecins poul desln.idiciirrerlts nrphr-lins iustitués altprùs.1u Sr.r'r'ire
tles soinr ào santé de I lnstilur natiotral d'assurancc rn,ündie-irrr alt.'{rti.

Art. 2. Deze L:eslissi:rg treer:lt in werking de clag !vaa)'oP ze irr het
llr/ois.:ir Sttnlslli,td rvordI hekerrtigemaaki.

Art" 2" La présente décision entre en vigueur le jour de sa publitation au i\4nrrih:ra- heige

De lvlinister"r,an Socialc Zaken
\'levr. M. D]: IILOCK

La N'Iinistre des Affaires sociales.

[enecskundige velzorglngç van het R.iiksrîstituut voor eiekteinv

a1

icli

teitsvelzekering.

F§DERALE

O

Mme Nl. DË BLOCK

SÊRVIÇE PUBLIC FEDERAL JUSTICË

V§ITHËIDSDIEh]ST JUSTiTIE

[2ü1 6/?{X]?9ùl

[20i6/1?00290]

ûrrlre judiciaire

l{ecl-rterli}ke 0rde
l<oninklijki: besh-riterr viur 6 ianuari 2t16 :
dr heer Boels, Y.. op ziin verzoek, orrtslag verleend uit eijn
ambt van p.laatsr ervangend recliter'in ht'i vredegerecht vatr hct kanton
l3i.i

- is Iret aarr

Par arôtés royaux du 6 ianvier 2016:
- est acceptée à sa demande, la dénüssion de Nl. Boels, Y., c{e
fonclions de luge suppléant à la justice de paix du canton cl'Uccie.

ses

Likktl,

I'Iei is hem t,ergurrd r1e ritel rian ziil'r âmbt eer$hah/e te voel-.en.
- dje i-r rvcrkirrg treden op de danrrn vall de eedaflegging, ziin
Lrcnocurtl iot ra:rdsher,r j.n lrer Hof vatr C;rssatie:
- de heer de Fot'manoit' de Ia Cazerie, E., (ionkheer), sui:sfitulttgeneraal bij lrei albeidshof te Brussel;
- de hcer Lrtgentz, F., raadsheer in het hof van beroep te Brussel'
- JaL in *'trking. treedt op dt' drlurn van de eedatlegging welke nict
ûrap {rebÈuren vior 1 apiil 201(:, is Mevr. Kotrsek, 1., famiiie- en
i*ri.iiôctrtcr irr lroget'beôcp in iret hof van bettteP le L,uili, bcrroentd
itii'iaacislrccr in hel HuI van C,rssarie.
- i.s Mevr. Callens, lvl.-l"l', r'echter in de Iamilie- en jeugdrechtbanlt in
cle reciribar-rk vau eerste aarrleg te Lr-rik, benoemd tot raacisheer in het
irof r.an beroep te Luik.
- ciat irr rverl<ing h:eedt op de dalurn van d.e eedafiegging,
rr Itlci r. Nrrel. S., sribriitLiut-prôctttr.Lu dcs K,rrùrBs bij hct parkct.tt\'vrals-llrabarrt. n.tngel\'\lzclt tot hei murdaat \,an fedcraill maBrstrart l)U
het fedelaal pari<eii'oor een termijn van viif iaar.
- is dc' aa:Iviizing van Me!r. Ssvens, V', eersie substitur:t-p:'0cureur
rlcs Konings bij 1re"i parket te Brnssel, tot de furctie ÿan sub§rituutt.-,n.r,rou, àL, Kb'rinei, qcspecialiseerd in sh'afuitvoeringszaken, r'oor het
ie,')rtsgebierl r.ru hclt liôi u.'n bcr'oep te Brltssel.-hcmleutvd vooL ecn
lc,r'nrijl van cllrc j,rar nreL itrgang van I januari 2016.

I1 est autorisé à

-

porter le Like honorifique de ses fonction§

vi4rer"rr à 1a date de la prestalion dc sem,ent,
soltt nolnmes consLrllier cl ]a Coru de CassaLion :
- l\,{. cie Formanr:ir de la Cazerie, }i., (écuyer), substitui gdnéral prùs Ia
cûur du h'avail <le Bruxe]les;
- N,l, Lugentz, F., conseiiler à ia cour d'appe1 de Bruxelles.

cntrant.

en

- entTanI en vigueut'à la daLe cle la 1:resiation cle serment laqttellc lrv
oeut a,"oir lieLr ailani le l''' 'rvril 201(r,'.Vlme Konsel<, f., iuge cf irppel ,ie
la farlille et de la jeturcsse à la cor-rr d'appel de L.iège, est tlomlnéo
conseilier' à la Cou,j de Cassation
- M:ne Call.ens, N'{.-H., jrrgc .ru iriburral cie la famille et de la iertnesso
au ;::ibunal de première ittitot',ct cle Liège, est trot.mée conseiller à la

corir d'appel de Liège.
- ci'It1ar1t en viu.lteLtt à ll tiatc clc l'1 L)l'csl'ltilr: dc )(:1-mtn:

lrlme \uël. S., srrbsÉnrt tlit pr.-rcLtr.itt rl, RoL près lc.parqtret tlt: Utab:ttr
tvallon, esl rlesiSréc clll nI:lndal clc tnagis'-r'at tériÉral prcs [' !tr]'tlllt t
ftiLléra1 1r.rur trn terme rlc curq.rrts.
- la desiqnatjon cie Mttre ielens, V, prenlicr'substitLit t'iu l)ioÜLtrt:Lii
du Roi r:,fÉs i. p.,tqt,et dc Bruxeiles,'à Ia fonction cle:tllrililrtl ilrr
Jro..,ru,-i,. cl.r Rc,i, sfiecirlise en applicarion dcs peincs, floui li'r'ci':L)rl
llc la cor-,r d'tprpel' de Eruxell.'i, esi rctroitvelôe PoLlr tlll tÜl lli '1''
u-ois âns prenairf cc,ur..s le 1" janvier ?016.
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Cabinet ou Juge d,lnstruÇtton
M. CLAI§E

.justice
^. .paiars«depORIALIS
Hartn?ent
tt
4, rue des euatr+.Bras

1000 Bruxeiles

lé1. I 0?i508.70.20

fax: 02/S1S-Bq 1l

Dossier

n, 16/04S

Notices n" BR64"9S .TT4/16

/r,..

tlO

ruous,fiuged,instructionauTribunaldePremièrBlnstânÇefrancophone
de Bruxelles vu lesil:l?r,uï
§ rî rez § 2-Ju cîiJ'a,rnrtrucrion criminere,
communiquons les pièces
de ia pricéour,e a charge de

:

/__

à fulonsieur ie Prccureur du ftoi, pour rôtre par
lui requis ce qu,il appartiendra.

üruxeltes, te Zgl 1û/2016

#W*
Strrr-Y.rq

d'instruction,

