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Monsieur Koen Geens

Ministre de la.lustice

Boulevard de Waterloo 115

. B.1OOO BRUXELLES

ÏRË§ URGEITJT:

par télécopie : 02'542.80 00

Le 28 avril 2019

Monsieur le Ministre de la justice,

RéfÉrences : Dernande d'application de I'art 441 tode instructinn criminelle

cpncernq: grdonnance "çhfl.un§rç du ca[ireil, arr&ÿhamhre ryTige Sq acspsaton et
arf-êJ*§ç_lp §our 4S qâ:rsellog

J'ai l'honneur de vous 6crire en qualité de conseil de ;



Afin de vous demander de bien vouloir dernander au procureur général, d'annuler plusieurs
décisions de justice s'agissant des arrêts de la Cour de cassation, pour les affaires p"Lg.1"235.F,
P'19'Û303'F et P.19'Û354'F par application de l'articie 441 du Code d'instruction crirninelle, ainsi
que l'arrêt rendu [e 14 novembre 2û18 par la Chambre des mises en âccusâtion de la cour d,appel
de Bruxelles {201slRP/112 , Parquet 2tL6lpag/zz6r-, r01g/K {tz/23, K/zzta/LB}, et l,ordonnance
de la charnbre du conseil du ü/aal20J.B (8R.64.gg.774/16 Dossier L6/aÿ ;

Aux motifs que Çes décisions :

primo violent l'article 7s0 c.j" en raison de l'absence du nom complet de plusieurs
rnagistrats, conformément à leur arrêté royal de nomination , s'agissant des magistrats
suivants ; d'une par Monsieur NOLET DE BRAUWËRE et d,autre part Monsieur de
FORMANOIR, alor§ que leurs norns complets (cfr Arrêtés de nominations publiés au
Moniteur belge de l'avocat général NOLET de BRAUWERE van sTIELAND et du conseiller de
FCIRMANCIIR de LA cAZERTE )sont d'une part : N0LET de BRAUWËfiE van sTEELAND et
d'autre part : de FCIRMANO|R de LA CAZERII ;

L'exigence de la conformité dans un jugement ou un arrêt du nom de tüut magistrat y
participant, et ceci autant pour la mâgistrature assisse que debout, avec son patronyme tel
que figurant dans les registres de l'état civil, et a fortioridans son arrêté royal de
nornination (cfr annexes pour la publication au Moniteur belge des AR de nomination de
Messieurs Nolet de Brauwere van Steeland,et de tormanoir de ia Cazerie)est une exigence,
sous peine de tullité de la décision de.iustice ou de l'arrêt et ce y cornpris devant la Cour
de cassation, en application de l'article 78û du code judiciaire qui stipule que :

« Art. 780" [elugemenü rontfenf, à perne de nullifé, autre les motifs et te dîspositif:

i-" l'indication du iuge ou du tribunal dont il émçne;Ies nonrs des membres du siÈge, du
mogistrot du mrnrstère public qui a danné son ovrs et du greffier qui o ossisfé au pranoncé;

2" les florn, prénom et domicile sous lTndicafron desque/s /es porfies ont comparu et conclu
et, le cas échéant, leur numéro de registre national ou numéra d'entrepriselz;

3" l'obiet de lu demsnde et ls réponse aux mayens des parties exposés conformément ù
l'article 744, alinéo Ler;

4" la mention de I'avis du ministère public;

5' lu rnention ef lo dqte de la pranonciotian en riudience publique.

Le jugement contient, le cas échéant, ['indication du nom des syoçoüs. »

L'Art, 788 du Code "|udiciaire précise que : trle procureur générdl peut se faire présenter les

feuilles au procès-verbsux d'audience, d'office ou ù la demande d'un intéressé, pour vérifier
s'il a été sofisfolt aux dispositions qui précèdent,»

â



L'Art. 7Bg du Code judiciaire dispose encore que : « ll est pracédé de la même manière ù ta
cour de cüssstion pour les rrrêts ef lesfeul/les d'audience de cette cetlr. »

Le principe de légalité et le respect des lnstitutions sont eux-mêmes tributaires du respect
de ceux-ci à commencer en premier par les lnstitutlons elles-mêmes, sans quoi l'ttat de
droit ne deviendrait aussitôt lui-même qu'une coquille vide.

En l'espèce, lorsque I'article 78û du Code judiciaire exige la mention du nom des magistrat,
laquelle doit être conforme à leur norn suivant leur acte de nomination qui correspond à
leur état civin, , il s'agit d'une exigence élémentaire de la validité de tout jugement ou arrêt,
et y compris devant la Cour de cassation suivant l'article 7Bg du Code judiciaire.

§ecundo, font rnentions d'inculpés, alors qu'il n'en existe pas, conformément à

l'ordonnance de soit-communiqué du ?s/10/2016 (cfr annexe), alors que alors que dans
une constitution de partie civile contre « X » poul" un autre client, qui s'est également
constitué partie civile en citant nornbre de personnes dans sa plainte contre « X », celle-ci
ayant été déclarée irrecevable, PERSONNE n'a été inculpé et actuellement par un arrôt
définitif de la même chambre des mise en accusation, avec autorité de chose jugée, mon
client n'est condamné qu'aux frais, s'élevant à quelques dizaines d'euros (Dossier n"

2û15/141. Notices n" 8R25.99,2445115,No de rôle :2019/FR/1"6), ce quidérnontre le

caractère abusif de l'ordonnance du 1"7/0402018 dont l'annulation est demandée.;

En effet, ii en résulte par conséquent que les arrêts visés par la présente rentrent pleinement dans
les conditions d'application de l'Art. 441" du Code d'instruction criminelle disposant qLle : (( Larsque,

a Ic derl?snde d'un pracureur généralprÈs /a cour d'appel oa du mfnisüre compé,tentr pour Is Justice,

le oroÇureur qénérçl pr* la cour de Ç.qs$ction dénoncgr,q. ù ls chçmbre qui connaît des pourvois en

mstière criminelle, carrectionnelle ou de palice, des CIcfesy'udiciories, arrêts cu jugemenfs

contraires ù la loi, ses scfes, srrëts ou jugemenfs prurronf *re qf pulés. » ;

Selon la jurisprudence et la doctrine, un acte Êst entaché d'excès de pouvoir lorsque le juge refuse

de faire ce que la loi luiordonne ou lorsqu'il néglige une disposition légale de façon manifeste,
grossière ou grave. ll doit s'agir d'une r< violation sait d'un principe constiT,utionnel ou de droit
public, sait d'une règle fandarnenfcle de l'organisoTian judiciaire ou de !'administration de la justice.

» {voir Durnon, Ê., in « Ârtikelsgewijze cornmentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer »,

Partie 6erectttetijk frecht, Afl" '17 (décenrbre 1987) n" 1-2),1

1 Rapport sur l'enquête particulière relative au fonctionnement l'ordre judiciaire â l'occasion de
l'affaire Fortis
Approuvé lors de l'Assemblée générale du 16 dêcembre 2009



Ën effet, en l'espèce, c'est le Parquet de Bruxelles qui a comrnis un abus de procédure pour
paralyser le cours de la justice en déclarant la plainte avec constitution de partie civile de mes
clients irrecevable avec un comptage fictif d'une majorité de suspect résidant en Flandres, pour
ensuite procéder à l'inculpation de 14 per§onnes, soient des FAUSSIS lf{CULPATIONS tel que cela
re§§ort de l'ordonnance de soit-communiqué mentionnant « la procédure à cftarge de ; X, »

Pour rnérnoire, l'article 78S C.j. impose au procureur général de veiller âu respect de ces
dispositions qul sont consacrées sous peine de nullité de ces jugements et arêts qui ne seraient pa§

conformes à l'article 78CI C.j.

Je reste à votne disposition pour tout autre élément et/su explication complémentaire que vous
jugeriez utile,

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre de la justice, l'expression de mes sentiments respectueux.

Philippe VANTANG EN DONCK

Annexes :

1) arrêts P.18.1"?35.t, P.19.0303"F et P.19.0354.F;

2) arrêt rendu le L4 novembre 201.8 par la Chambre des nnises en accusation de la
Courd'appelde Bruxelles (2û18/RP/1"12, Parquer ?016/PGB/AZ61,2ALB/KCLU7S,
K/?200/18);

3) ordonnance de la Chambre du conseil du L7/0412018 (8R.64.98.?74/L6 Dossier

16/ae);
4) Arrêtés de nominations publiés au Moniteur belge de l'avocat général NOLET de

BRAUWËRE van STEELAND et du conseiller de F0fiMANOIR de tA CAZERTË

5) Ordonnance de soit-communiqué mentiofinant r< Io prorÉdure ô clrorge de t X, »

6) Feuille de rôle mentionnant le nom en entier D[ FORMANOIR DË LA CAZERIE

t"t
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TRES URGENT:

pil télécopie : 02-542-80.00

Mo4Bieur le Miniske do la jusljæ.

Référençer

Moroiar Koen Geen§

fliristlo de h Juslice

Boul&ald de Wslsloo ,t1s

B.1OOO BRUXELLÉS

Le 28 tril 2019

J'ail'honneurde wur éoire en quâllté de mnseil de:

- Monriflr Dâtrialr Om, residaftau7 Avê
2009avssnépouteets$deuxonfantr, 

hueduGobeletd'or'l2ooEruElleidep'isiuillel

- MaCamê CleuCinr Olbefreépouæ ÊWjb, résÀdâd à WdM St_hmbêft depub lê sots d,âoût
1981, hêbite âü 3toite 11Avetrue de I'Aquiloî, ,2OO Br@Ies arec sn ép"r, *r*"," ,rp"r,,o.
- Morisri FÈnris FIryq ésldant à Awnue D6 Dix Arpentr 109, 1æO BrurÈiles depuis 1978awcsofl épouae-

- Mûnsieui irlc Hkt, résidant Àqe Konkel 129. 1 15û Woluwe Saint ptêre. gruht tes depuij octlb r€1997 â@E$n épDuse.

-MoûriMpLft ledour, ésidanlÀwnuelles DqArpetr/Tienda3ffindlaan 100, t20O
Brùxel16 depis 1968 âwc son épo6e.

- M.deme Cotctu Moutrêrç nésidant rue CEpouillêt 3.V5 1060 Saint-6illes, gMelles depuis2005.

tüonllêurJcah-Lùc eodsdq ,ésidant a€nue Jan Oieslagec26 boite 16, 1150 Woluwe Saim.Pime. Brur€llerdepuis septmbru 2014 a@c lon époGe.

- Mrdere VirElniê simon"lâlory, résidar( Avehue Àbert Ionnart 37. 120û alwlles dppuis 2006æcson époq.
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