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ACCUSE DE RECEPTION

A Monsieur le Président de la Deuxième Chambre de la Cour de cassation,

ONT L'HO}INEUR DE VOUS E)GOSER RESPECTUEUSEMENT :

REQUETE DE DEMA}IDE EN REPARATTON DE iLUSIEURS
OMMISSIONS/ERREURS MATERTELLES ê.t. 791 c.J. er ART. 796 c.i.)

Assistés par leur conseil Me Philippe VAI.{LAhIGENDONCK, avocat, dont le cabinet
est situé Avenue Louise 3gl lS à 1050 Bruxelies.

Attendu que la 2o Chambre de la Cour de céans a rendu, le i0 avril 2019, un arrêt en
cause des mêmes parties, sous le no de R.G. p.19.0354.F;

Que cet arrêt du 10 avril 2019 contient plusieurs omissions matérielles. en page i et 4 :

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

2) en page 4, à savoir. après les mots << de Forman
suivants « de la Cazeie >> est une mention qui a été om



A savûir, aprÔs les mots « Armendijlaan, 37, » que la u:ention du mot suivant
« inculpés,)), §st une rnention erronÉe qui doit être biffée ;

N[otiyation de te demande en tion de lusi OrnN§IÛN§
matérielles :

I) Qu'il importe de rÉparer les omissions matérielles et l'erreur r:latérielle telles
qu'exposées supra. étant donné que 1'exigence de la conformité dans un.jugernent ou
un arrêt du nom de tout rnagistrat y participant" et ceci autant pour la magistrature
assisse qtle debout, ilvec son patronyrne tel que figurant dans les registres cTe l'etat
civil, et a fortiori dans son arrê{é royal de nomination (cfr ailnexes pour la publication
au Moniteur belge des AR de nomination tle Monsieur Nolet de Brauwere van
§teelancl et de Monsieur de Formanoir de la Cazerie) est une exigence, sous peine de
nullité de la décision de iustice ou de I'arrêt et ce y compris devant la Cour cle
cassation, en application de i'article 780 du Code judiciaire qui stipule que :

« Art. 78A. I"e iwgennent contient, ù peiwe de nwll§té, outre les woti/k et le di,spositif:

l" l'indicalion du.iuge ou du tribwnal dont il ém{tne; les waÿNs des ÿfie*îbres da siège,
da mogistrwt dw minisîère pwhlic qui ç danné soru cyls et du grffier qui a assisîé çtt
prononcé,'

2" les nom, prénorn el domicile sous l'indicaïion clesqwels les parlies ont comparlt eî
crtrtclzt et, le cas échéant, {eur numéro de regisTre national ou nnméro d'entrepriseJ2;

3'' l'obiet de la demande et la réponse &ux t?'toyelts des parties exposés conformémenl
ù I'arricle 744, çlinéa ler,"

4o la menlion de l'at'is clu ministère public;

5a la rnention et la date de la prononci«tian en audiefice publique.

Le "jugemenT contient, le css échésnt, l'inCicaf ion du nom Ces avocats. »

L'Art. 788 du Code judiciaire précise que : nle procwr€§sr génér«l peut se Jbire
présenler les "feuîlles üu procàs-verbawx d'awdience, d'atfice ou à la dernande d'un
inl;éressé, pCIur vérifier s'il o été satisJbit arux dr'spos itions qui précèdenr.»

L'Art. 789 du Code judiciaire dispose sncors que : « "{/ esf procédé de lu même
msnière it lç Caar de csssulion pour /es drrrdls et les .feuilles d'audience cle ce.tle
coïil'. ))

II) Qu'en page 3 la mentiorr riu mot « inculpés, » doit ôtre biffde car il n'existe pas
d'inculpés en ccnsidération de l'OrdosnanÇe de soit-communiqué du 28.10.2016
mentionnant « la procddure à charge de : X, » ;



Que par consdquent, il convient de réparer les omissions ou errcuï: 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 cstte décision du 10 avril 20lQ ;

A CES CÀU§ES,

L.e requérant Vous prie, Monsieur le Président de la 2o Charnbre de la Cour dc
cassation de déclarer Ia présente requête recevable et fbndee et par conséquent, après
avoir appelé l'affaire et étatrli le cas échéant un c,alendrier rl'échange de conclusions
dans le cadre de la mise en état de cetle aflaire en application de i'articlc 7 47 du Code
judiciaire, de rectifter l'arrêt du 10/04/2019 en réparant les omissions ct erreur
matérieile suivantes :

E":t pqg s 3 e.t_ 4 de cst arrôt d_u_l_û _avril e8l9:

1) Après les mots «Nolet de Brauwort», Ia mention des mots suivants «van
Steeland » est une mention qui a été ornise ct doit être insérÉe à ceT endroit ;

2) après les mots « de Formanoir >>, la mention des rnots suivants « de la Cazcrie »
est une mention qui a été omise et doit ôtre insérde à cst endroit ;

En page 3 de cet arr§t dE cet l0 awil 2019:

A savoir" anrès les mots « Arrnendiilaan. 37" » quc la rnention clu mot suivant
« inculpés,)),'esl une mention erronée qüi doit êtrô biffée ;

ET VO{-TS FER]:U JUSTICE,,
SALUT ET RESPËCT.

Le 29 avril 2û19

Pour les requérants,
Leur conseil,
Ph i lippe VANLANGENDüI{CK
Àvocat

Annçxes :

l) Arrêtés de nominations nubliés au Moniteur belee de l'avocat sénéral NOLIIT
dê BRÀUWtrRE vari STEELAND et du conseill§r de r'oRM./fNolR dc I.A
CÂZERTE
2) Ordo3rfiancs de soit-communiqué du 28.1û.2016 n:lentionnant « la procédure à
charge de :X, »
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'\rt' 2' l)r: r'erderuri' r'a, cre'rrgcn.de basi.sairocatr'es'arr de p,rogranrma,s r)I, 1.1

van dc algcmcrre uir*ar'Ër'Lbeg.urrrgi;iÀuiîü;:îrî 
.,ev'csr voor het begroringsjaar

en 12 van-organisaticafclelinl l4zur) rvordt gewijzigd als vo)gt :

Art. 3.
Kan;cla lij
lnI;lrlratie-

D,t L:esiuit rvordt doorgezonden uaar.t'att,tle lVaalsc, Oye:.hôidsdicnst cn
cn C.onrnr Lrrr jca tjeteci Lnologie.

het
hci

ÿÿaalse Pariemeni. I'iei Rekenhof, cle lnspeclie van Financiën, deOverkoepelend i)irectoraat-ge;*.uJ É*gr-,rt*à, ïrgl.tiet erl

,.,*.*i.l;Ë:,}ToY'il::*fl;r.t'" Begroi;i*g, Ambteniirenzaken en Aclministrilrieve vereen'oudiging is belasr mer cle

' Nanren, 17 december. 2û15.
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A}üDETqE BE§{,UTYEN * AUTffiE§ AR.RET'E§

FEDERÂLE OVERHËIDSDIENS'I TU§TITIE

Rechterlijke Orde

,^ljii 1<onirrJ<Jiik bcsluit r-arr 9 ciecember. 2015, dat iltlc üallim i,arr de ecdaflcgging, is de hccri \olc,t
S,terland, M., substituut-prr.ôàrràur-gcneraai bii het
DILrssel, bcnuemti tot adÿocaat.genôr;ral bii hei Hof

{zAM/2tA7W)

welking treedt op
rle Braùwere lair

hof van beroep tc
r,,an Cassatie.

SERVICË TUBLIC FËDERÂI IUSTICE

{2t1 6 / zAOiqvj
rdre judiciaire

,., 
Pj.:^ll],I" royal du 9 decombre 2ü15, entrant en vigr.rcur^à la ciatE de,il pr-ûsfatlun de serrncnr. \,1. Nolci de ljraLru,ere'i.,.n St.ni",ill .i:.,_r}ll]y, du procurcur géni.ral prùs li inri à;op'pot ac n.,,r..i1,.i, ,utnom,re avurat gerlér.ll orês la C c,Lri. de cassarion.'

,- L3:i konirrkljjk Lrc5l111i van 6 jrnu,it.i 201(r, is r{e heer Trigar,rx I.-M..
i::j,l:r:, m.a$rsrra.1r 

.t-r:J 
het federaal palker. benoernct iot r.a"adsh.1er innct ilr)t Iiltl berüep te Bei.gen.

l{et bi'roep Lot n!chgverklaringr r..an cle voornrelcle aktcn tnefiridii iiiLit'le si'ekking kair,,ror'.rr a'fdelhg bestri,isrecr,rsoraak v;ur dcr(i.rlo \'ân 5tatc wordÊn gebr.acht biîien zestis claeten na dezerckerrdrnatiing. Hct ver.zoekï.L".iri Ji."iüii t;.;;.;iZ;;8t-k"^â";i.i'i
Ll.1::,,^-^,1i1'] 

r-+rr Srare (acires: \Vetenschapsstrier 53, lUd0 Brussel;, re\\'or(len tc)egÈzo11clen.

Par arrêté ro'al d* 6 je'r.ier-2016, Nl. 11]gaux ].-M., nragisir.i fécicralprès le parq,et'fédéral, bsr nommé .onreurèIiio'i;;;; J;üp;i J"'tvi,,;,r.

- Le rec'rrrs en arrnulaFion cies actes précités à portée incriviciirerr. ueLit
être soumis à la sccrion du conienLieüx ua,"*iùri-u ,rl;C;,;;iü';t]ï;
cnciéans les loixante jq,rs apr.ès cettc prrbiiciüïn.'Lr requete doir Oiie
envô),ee au Lonseil d'l-,,;L1i (adressc: rue dc la Science 33; 

,10,10 
Bm\cl-

les), srus pli r*commancié à la posie"



§ELG]SCH STAATSI}T.AD * 22.01.2016 _ NIONITEUR BELGE 4639

lc: - 20161220201

18 JÀNVIER 2016. - lnstitut rrational d,assurance maladie-
invalidité. * Collège des nr.édecins pour de* médicarnc'nts orphe-
lj,p. - OFEÿ instliué auprès du §eri,ice des soins de santê" -Désiguation des membres

ArHcle 1"'. i)ar décision nri:üsttirielle du 1S janvier 201(r, Nh:res
Catina Borrnervi,rr, Sophie C;uller et Carolinc Dahiqvrst, et l\tNI. poul
i)e Vuyst, Custâaf Ndlis, Harrs 5labLrvnck. Clir.i: \'iin Haec:lrt et \\'irn
Wu)ts. sont nommés nrenrl:res du CoUège t'lcs rnÉdccins porrl des
miciicamcnts orplrclirrs - OFEV, insritué rtrfirès cir.t Scn,icc clei s,,ins de
santé de I'lnstihrl naiional d'asstrral:c malarlic lnvrlid;Lé, sur' !:r
pi'oposition de la Mùrisi'r:e des A,ffaires sôciales.

présenie , cléos.ion cntr'€ èn vigneur lc jor:r rle s;r
Nloniteur lselge.

La Ministre des Affaires sociales,
Nlme lVl. DE BLOC](

Art, 2, Deze besl.issing treedt i.n n,erking dc dag waaïop ze in het
iir'lg,sc/r Si.ttrtsblnrt rvordt Ëekenclgcmaakt.

De Minister van §ociale Zaken,
lvlevr:. IVL DE BI,OCK

l"Iet is hem velgund de titel van zijn am-bt eershalve te voeren.

- die irr rvcrking treden op <ic dahrm van de eedafleggirtg, ziilt
bcnoemtl tot raadshecr in het Hof van Cassatic;

- de heer de Formanoir de la Cazerie, 8., (jonkheer), sr-rbsiituut-
generaral bij hei albeidshof ie Brussel;

- tlrl hrer LriSJeniz, F., r"aadstrreer in hel hof van beroeP te Bnrssel.

-.1a1. in r'r.t'rkinq trccdt op tit datrun van cle eedailegging welke rricl
nra* ùebeurrn v,ic,r t :piil 201(r, is Mcvr. Konsek, I. farniiie- en
juu[diechtcr in ho6el berl,ep in het hof van beroep te L,uü<, benoemd
iol ltrarlsirerer in het Hol van Cassafie.

SEfi,VÏCË TUBI"IC FËDËRAL
SECURITE SOCIALE

Àrt, 2. La
publicalion arr

SER TICE ?UBLIC I]EDËITAL
SECUBITE §OCIÀLE

lc - 2016/220?"11

:iB JANVIER 2016. * Instittrt national d'asstrrance maladie-iirvalidité.* Collèges des nréclecins pour les nédicaments orphelins, insti-
tués auprès du §ervice des soins de santé. -- Remplacernent de
membres

Article 1''. Par décision rninistérielle clu 18 janvier ?01^6, lr,lme Sop}lie
Carlier remplace !1. Cirrisiophe \/an Den Brenrt, en tant çue mPobte
reprësentaut des organisrnes assureurs, ru seiu <ie torts ies Ôollàges dcr
rnrldccius pour declnddi.:atlrents orphrlins institr-ri's aLrF)ri's rlu Sct tiet'
,lcs çoirrs àc sarrté cle I'lnstitur naiionalri'ilssurancr: nra[;idic-inr ati.liii

FED§I(ALE OVERHEIDSÛIENST
§ÛCLALE ZEKEI{HEID

lc * 2û16/220201
1B TANUARI 2016. - Riiksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver-

zel<cring.-- College van_ geneesheren vôûr .ureesgeneesrnidde-
len. _- OFEV ingesteld bij àe Dienst voor genecsktr"ndige verzor.
girrg. - Àanduiding van de leden

Ârtikel 1. Bij rninisieriôle beslissrng van 1B ianuari 2016, worderr dc
tlumes_Carine Bonnervtryl, Sophie Car.lier en Carolinu Dahlqvist, err rle
iru'ren i'jatrl De VLryst, CustaaÉNclis, I-{ans Slabbynck, Clrns ÿan Haecht
cn \À'irn Wuyh l".,enoemd iot lcden i'an het Côllegc van gcneesheren
voor weesgêrtcesuriddelen - Or-ËV irrgcstelcl ü; iic üienst voor
gcrreci.kundige r,crzorging r,an het RijÏsinsdruL,i voor ziekrc- en
jrrvalicllieitsverzekcriiig, op voorstel van cie lvl,i:rister van Sociale Zaken.

[c .- 2üi6/22û21]
18 JANUAIII 2A76. - Rijksinstittut voor ziekte- en invaliditeitsver-

zekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelerr.
irrgesteld bij de Dienst voor geneeekü1dige verzorging, - Veruan-
ging van de leden

Àrtikcl 1. Bri mirrister'iêlc besiissing van 18 iariuari 20'i6, vervangt
de claine Solrhis C.r1i.r de heer C[uistophe' Van Den Bremt als
veltegellwooidiger','arr verzekeliirgsinstellirigen van alle Colleges varl
gen:eshelen lnôr rveesgenecsnrirldelen, ingôsteld bij de Dienst voor
.ien,.cskun.lige ïr:r'zorginq van lrct R)jk;instittrut vocrr ziokte- en
lnv al idi tei tsrrel-zekeri.n g.

Àrt. 2, Deze beslissing treedl in rverking de clag tvaâlop ze in het
lic/gis cir S t nnl slsl nd u' ord t bekend gemaakt.

FTDERÂLE ÛVËRHEIDSDIEN§T
SOCIALE ZEI(ERHEIT}

De ÿlinister 1,ai §ociale Zaken
Mevr. M. DH BLOCK

r§DERÀLH OVER}T§TDSDIEN§T JUSTITIË

[2016i 2002e0]

llechterlilke Orde

Ei) l<oninklijke besluiten valr 6 jilnuari 201(: :

- i. lrer aarr dc lrscr Btrels, \'. op zijn verz,,ek, ontslag verlecnd uit zijn
ambl van plaal"sten,angend recliter'in Iret vredcgerccirt van ltcl kanton
Ukkrl.

Art. 2. l-a présente décjsion Èntre en ,,,igueur le jour de sa publica-
tion atr rVlorrllciil l,rlgc.

La Ministre des Àffaires sociales,
Mme tul. DË BLOCK

SËTTVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICË

Ordre judiciaiie
[201 6/2ilü2eül

Par arrr:t''$ rttr'ârtr du 6 j.rni icr 2()1ti :

- esl acceütÉe à sa demancle, la clémission c1e Nl" Br:eis, Y., c1e ses

loncrions de'luge suppléani à la iustice de 1:aix du cântûn cl'Uccle.

I1 est autorisé à por:ier le Lih'e hcrnorifique de §es fonctiorls.

- entrant en r,itrleur à 1a clate de ]a prestation dc sellxtnt,
sont noramés conseiller à la Cor-u de Cassation :

- §,{. de Fornranoir cle 1a Cazelie, Ë., (écuyer), sub§titut général près Ia

cour du h'avail cle Bruxelles;

- hI. Lugentz, F., conseiller à la cour d'a1:pel de Bruxelles'

- entTanI err vigueur'à la date dY la irrestation de serttcnt ]aqtleli(: 11t

peut ar.t,ir Jierr arlanr le l'' .rvril 20I,i,'\4mr Konsrl<, [., jLrge d'appci cle

Ia ianrille et clc: l.r ieturesse à la cor-rr d'appel de Llège, est l1o1l1l)1éû

conseiller' à Ia Couï de Cassaiion.

- is Mevr, Cailens, lvl^-['1., reclrtel in de Iamiiie- en jeugdrechtbank in
c{u rechibarrk \râfi eerste aanleg te Lrrik, L,enoemd tot raacishcer in het
Irof virn treroep te Luik.

- d;rt irr rvctl<lng ireeJi utr de daturn r an de ecda{ii:gging,
r: NIcr r \oô1. S. siibslit'.rut-prôcru'eu-r' dus Konilgs bij het parket,te
\\::r,rls-[irablut, a].tngctt'ezcrt tot irci inurda.'ll van lederaal ma8lsti aat hl]

het fed.elaal parket voor een termijLr van vijf jaar-

- is de aanrvijzing van lv{evr. Sevens, V., eerste substitur:t'prr:cureur
cl,:s Kon.incs bii he"i parket te Brussel, tot de functie vân §ubslitulli-
,ro.u*,,. àLu K'c,,rinei, sespeciaiisecrd in sh'rfuttvoeringszaken, r'oor']ret
ieclrrseclried "an 

l',cli iié,i ion bcl'oep te Enrssel l-.crrierrrtd vool ecn

tcr'rniiI van dlic ]r;rr me t itrgang van 1 'jnn':ai'i 2016.

- M.r,e Callens, \.'1.-H., jttge .rr. iriL'rrnal de 1a famille et cle ln ie-unesse
arr tlil-unal r1e premiàre i',itn,.,:c dc l-rùgc, est uonrmée conseillei ii lii
cour d'appel cle Liège.

- e,lkarl( cn t i,-Ltettl ii l;r .latc Cc la prlcstatior' dc st)l'fft'rl:'
lrlme \r.rê'1. S., sri]:shhrt cltt ptocLtr.ur titr Roi près lu.parqrrui tll: iJt'rb:trt
rr,allOn, esr cléSiprér uu mrndaL de illaBistl'ùi lùüel'al I)ICS ld F.]rrllret
féciér'al prrur Lrn terme dt cinq ans.

- le désjonation cje Mitre Seven§, V, plenticr sLrbslitut ctu ;:toctrrcrt:
du Roi oiÉu le p.rouet dc Bruxelles, à i;r fonction clc strllstiitlt (lrr

pro..rro,-ir. c{it Rol, spÉoatisé en appiication des peincs, ttÔur lt'r'es;':Lr
âc la cor-rt cl'appel'de BrLrxellcs, est rctrortve[ée Polll tul tcr']iÙ iLc

trois rrLs prerra,if coi.tls le 1"' janvicr 201(r.
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Cabinet du Juge d,in§lruÇtjon

I1lT. CLÂI§E

-, 
palais de Jusiice

Bàtimenl « pOËIÂ#S 
»

4, rUâ des euatre_Brasj000 Bruxeiles
té|. I 02iS08.70.?0
fax: 02l5iS_64 12

ffi;fl i!,{H%, 774t16

rrrous,fiuged,instructionauTribunaldePremiràreln§tancefrancophone
de Bruxelles vu leià{lcrgs ôi § 1ü rqz g-z-Àu Cooà'u,rn*ruction criminere,communiquons res piêces de ra prôcéoure à .n"argJiel-*"I =ËrtlO

ià lilonsieur Ie Prccureur du Roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.

Sruxslies, I* Z8/1 0/2016

#ffi
$,rr.j

e d'instruction,


