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Pro JustitÎa 
TRIBUNAL ·. 

DE 
PREMIERE INSTANCE 

DE 
BRUXELLES 

3 1 -12-- 2D13 

LE RfCE\JEUi~ _ ___ __ ___;__ __ 7 

Réf. Greffe : 5, 3 8, 48 

EN CAUSE DE: 

Greffe no 007017 

A l'audience publique du 18 décembre 2013 
la 49 ème chambre du Tribunal de première instance de Bruxelles, 
jugeant en matière de police correctionnelle, a prononcé le 
jugement suivant : 

Monsieur le Procureur du Roi agissant au nom de son office 

CONTRE: 

Société coopérative à responsabilité limitée sous forme civile, n° 
d'entrepris'~ , dont le siège social est établi à 1_ 

012963 _ , 

Représentée p<ll::::::J 
... , avocats au barreau de. Bruxelles ;· 

1 

1 . 
1 



2. 

012964 

3:-

012965 

Assoc?ation sans but lucratif, n° d'entrepris~ 
siège social est établi à""9 

Représentée par Me JI 
barreau de Bruxelles ; 

:4- _ -
_ f f dornicilié ~ .. 

,/ 

l et Me]~ 

Qui a comparu ass.isté Qal' .Mc: ,-
avocats au barreau de Bruxelles ; 

_,dont le 

t avocats au 

~ -, 

4 ..................... . • • 1 ••••••••••• 1'." •• 1 1 ••• ' 11 •• 4 ••••••••••• ' •••••••••••••• 1 1 •••••••••• 

5.~ i.; né 
domicilié à4., 

Qui a comparu assisté par :tv· -
BA:HEeHes; 

'l; tt:'leeat au barreau de 

012966 
6. 

012967 

_ , né 
domicilié à-4 

Qui a comparu assisté par Me; 
avocat au baneau de Bmxelles ; 

Prévenus de ou d'avoir, 
dans 1 'arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

r loco . 

- pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution, 

' 
~· 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté ·pour leur exécution, une aide telle que sans 
leur assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis, 
-pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations 
ou artifices coupables, directement provoqué à.ces crimes ou à ces délits, 



les premier ( ) et deuxième ( l J, 
entre le 2 juillet 1999 et le 25 mai 2005, 

le troisième ( 
entre le 1er mai 1992 et le 25 mai 2005, 

le cinguième _ , 
entre le 1er janvier 1993 et le 11 mars 2005, 

le sixième ( _ 
entre le 1er janvier 1996 et le 25 mai 2005, 

les faits constituant, sans interruption de plus de trois ou cinq ans, dans le chef de 
chaque inculpé, la manifestation de la même intention délictueuse unique, les derniers 
faits ayant été commis suivant le cas le 11 mars 2005 ou le 25 mai 2005, la prescription 
de 1 'action publique ayant été régulièrement interrompue, et notamment par les 
réquisitions de règlement de la procédure du parquet établies en juillet 2009, 

A avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures 
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures 
privées, soit par faùsses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures 
ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou 
décharges, ou par leur inse1tion après coup dans les actes, soit par addition ou 
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet 
de recevoir et de constater : 

les troisième ,; et cingujême 1 

entre le 1er janvier 1990 et le 11 janvier 1995, 

dans l'intention frauduleuse de corrompre un fonctionnaire du ministère des 
finartces et de justifier dans la comptabilité de la-· __ • les sommes 
d'argent qui étaient remises à ce fonctioiUlaire, 

établi ou fait établir six fausses notes de frais pour l'achat de fournitures de 
bureau, datées respectivement au 10 janvier 1990 (20.000 fran~), 22 janvier 
1990 (20.000 fi·ancs), 7 janvier 1991 (25.125 francs), &janvier 1991 (25.085 
francs), 5 janvier 1994 (25.125 francs) et 10 janvier 1995 (25.375 francs), 
fausses en ce que ces notes de frais couvrent en réalité des sommes d'argent 
remises à de~ fins de conuption au fonctionnaire des finances _ , 

et, jusqu'au 11 mars 2005 (voir prévention B 2), avec la même intention 

l -
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délictueuse ou le même dessein ~e nuire, fait usage desdites fausses pièces 
sachant qu'elles étaient fausses; 

(carton 2, farde 23, p. 34/111 ; carton 3, farde 24, p. 8/1 et 8/2) 

B. en contravention à l'article 127 du Code des sociétés, avoir commis des faux,.avec 
~e intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les comptes annuels des 
sociétés, prescrits par la loi ou les statuts, soit par fausses signatures, soit par 
contrefaçon .ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de 
conventions, dispositions, . obligations ou décharges ou par leur insertion après 
coup dans les comptes annuels, soit par addition ou altél·ation de clauses, de 
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater, 

en l'espèce, dans l'intentiop. frauduleuse de tromper les tiers, dont notamment les 
associés et rytembre~~~e la.:,__._. ___...). établi ou fait établir les comptes annuels sui-
vants de la.. ~ 

1 

1. !es premier ~· D. troisième - .et cinquième 1 

les comptes annuels relatifs à l'exercice couvrant la période du 1er janvier 
1995 au 31 décembre 1995, 

comptes annuels faux en ce qu'ils ne comprennent pas les éléments suivants, 
d'un montant total de 7.200.000 francs, correspondant à une sous-estimation 
des charges de 1' année : 

a) assurance groupe : 1.300.000 francs 
b) Commission . non provisionnée : 800.000 francs 
c) Coftt du congrès·-· :différé: 3.000.000 de francs 
d) Notes de crédit à établir non provisionnées: 1.350.000 francs 
e) Indemnité de rupture- différée: 3.750.000 francs 
f) Provision constituée alll)iversaire1- - - : (3.000.000 de francs) 

et, avec la même intention frauduleuse, jusqu'au 9 juin 2004 (découverte de 
la lettre confidentielle de· ·'_· . Jdu 8 mai 1996), avoir fait usage de ces faux 
comptes annuels ; 

(carton 1, farde 17, p. 111 ; farde 18, p. 29 et 30; carton 2, farde 23, p. 2611) 

2. les premier '; troisième · - , ) et cinquième ,.- · ·· a. 

les comptes annuels relatifs aux exercices couvrant les périodes suivantes, 

l 
j 

\' 
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comptes annuels faux en ce qu'ils preilllent en compte des frais d'achat de 
fournitures de bureau d'environ 25.000 francs par an alors que, en réalité, ces 
frais sont simulés afin de cacher des commissions secrètes payées en espèces 
et des abonnements gratuits remis au fonCtionnaire des finances;J ; 

·; Jà des fins de con·uption: 

a) les comptes annuels relatifs à 1' exercice couvrant la . période du 1er 
janvier 1990 au 31 décembre 1990 

b) les comptes arumels relatifs à l'exercice couvrant la période du 1er 

janvier 1991 au 31 décembre 1991 

c) les comptes arumels relatifs à l'exercice couvrant la période du 1er 

janvier 1992 au 31 décembre 1992 

d) les comptes annuels relatifs à l'exercice couvrant la période du 1er 

janvier 1993 au 31 décembre 1993 

e) les comptes aiUluels relatifs à l'exercice couvrant la période. du 1er 

janvier 1994 au 31 décembre 1994 

f) les comptes aiUluels relatifs à l'exercice couvrant la période du 1er 

janvier 1995 au 31 décembre 1995 

et, avec la même intention frauduleuse, jusqu'au 11 mars 2005 (découverte 
que les «commissionS)> payées au fonctionnaire fiscal étaient «justifiées» par 
de fausses notes de frais ~ voir p. v. n° 205673/05), avoir fait usage de ces 
faux comptes annuels ; 

(carton 2, farde 23, p. 34; carton 3, farde 24, p. 22; cru1on 5, farde 27, p. 6) 

3. lespremierl ·- ), troisième Q ',et sixième 

les comptes annuels relatifs aux exercices couvrant les périodes suivantes, 
comptes annuels faux en ce qu'ils ne rectifient pas la prise en compte dans 
les comptes aiUluels de 1990 à 1995 des frais d'achat simulés de fournitures 
de bureau de bureau d'environ 25.000 francs par an qui cachent les 
commissions secrètes payées en espèces et les abonnements gratuits remis au 
fonctionnaire des finances ---

a) les comptes annuels relatifs à l'exercice couvrant la période du 1er 
janvier 1996 au 31 décembre 1996 

b) les comptes annuels relatifs à l'exercice couvrant la période du 1er 

janvier 1997 au 31 décembre 1997 

c) les comptes annuels relatifs à l'exercice couvrant la période du 1er 
janvier 1998 au 31 décembre 1998 
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d) les comptes amme1s l'datifs à Pexercice couvrant la période du 1er 
jahvier 1999 au 31 décembr~ 1999 

e) les comptes atmuels relatifs à ,fexercicé couyrant la pédode du 1er 

J<mvier 2000 au 31 décembre 2000 

f) les comptes .annuels relatifs à l'exercice couvrant la péi'iode' dü 1er 

janvier 2001 au 31 décembre 2001 

g) les coh1ptes amn!els relat1fs à ·J'exercice couvrant la pMi ode du 1er 
jaüviet 2002 au 31 décembre 2002 

h) les comptes annuels relatifs à l'exercice coüvmnt la péxiode dn 1er 
janvier 2003 au 31 décembre 2003 

i) le$ comptes ammels relatifs à l'exercice couvrant la période .du 1er 

janvieï- 2004 au 3.1 décembre 2004 

et, avec la même intention frauduleuse, jusqu'au 21 avrH 2005 (apostille du 
magistrat instructeur demandant d'arguer les bilans de faux à Ja suite d~ 
~·~lidition de:. _ le 20 avril 2005, qui déclare que les comptes 
n'ont pas été rectifiés afin de ne pas révéler des prat~ques de cmTuption), 
avoir fait us&ge de ces. faux comptes ammels; 

(catton3, farde.24, p. 22; carton. 5~ fat'de 27, p. 5 et 6) 

C. fraucluleus~ment soit détourné soit dissipé, des sommes d'argent qui l~ur avaient 
été remises à la condition de les rendre ou d'en faire un Usage ou un emploi 
déterminé ; 

1. les premier 
sixièmE-

~. troisième
-1 

~; cinquième J 

à plusîeurs reprises, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2001, 

les commissions et jetons de présence payés aux administrateurs de la 
_ ·et les coliS:ations de sécurité sociale sur ces jetons de présence, 

alors que ni le montant ni Je no.ID,bre al~oué de commissions et jetons de 
présence n'ont fait l'objet d'm1e approbation p~r l'assemblée générale oq le 
c~mseil d-'-administŒtion et que les statuts èt le Règlement n'autorisent pas 
leut paiement ni le paiement de cotisations de sé_curité sociale sur _leur base; 

(rapport- ' du 8 mai 1996 : car.tqn l, farde 17, p. l/1 ; rapporn--
clu 10 mai 2001: carton 5, farde 27,_p. 6, atmexe 4; rapporlf ',du 17 
mai 2002 : catton 5~ farde 27, p. 6, annexe 34 ; rapport du 22 mai 2003 : 
carton 5, farde 27. p. 6, annexe 40 ; c~u'fon 6, farde 301 p. 1, caisses 8 ët 9 
déposéës an greffe) 
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2. les troisième (! 1 et cinquième __ ~), 

à plusieurs reprises,' entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1995, 

a) une somme d'argent de 25.125 francs, payée le 5 janvier 1994 

b) une somme d'argent de 25.375 francs, payée le 13 janvier 1995 

c) des sommes d'argent d'envh'on 20.000 francs payées ammellement de 
1990 à 1993 

d) des cartes de cinéma et de spectacles 

sommes ou avantages détournés aux fms d'être remises au fonctionnaire de 
1' administration fiscale .. , 

3. les premier ·!. deuxième troisième ! 1, cinquième 
, et sixième 

à plusieurs reprises, entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 2003, 

des sommes d'argent d'un montant indéterminé, correspondant à des droits 
d'auteurs non distribués ou distribués de manière inéquitable: 

a) en l'absence de règlement complet définissant les critères et les 
paramètres retenus pour la valorisation équitable des droits gérés ainsi 
que pour 1 'identification de manière fiable et non discriminatoire de 
leur exploitation, certaines l'ègles spécifiques étant non écrites 
(informelles) ou uniquement reprises dans le Manuel de Répartition et 
non dans le règlement général de la-__ - - __ : empêchant tant le 
contrôle interne par 1' assemblée générale que le contrôle externe, 
notamment le contrôle légal du gouvernement, 

b) en raison d'un m~:mque de contrôles préventifs et un manq\le 
d'efficience de certaines procédures, manques ayant pour effet de ne 
pas garantir 1 'intégrité de la répartition collective sur les plans de 
l'exhaustivité, de l'exactitude et du ·suivi, 

c) en raison d'écarts par rapport au Règlement Général ayant pour 
conséquences une diminution artificielle des montants disponibles pour 
les répartitions, une do\.1hle répartition de ce1tains droits perçus, une 
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iniquité entre ayants dmits, une répartition de montants non 
formellement perçus, une insuffisance des réserves disponibles pour 
couvrir les droits à répartir et une pression sur les liquidités de la 

(carton 1, farde 18, p. 35/3 et 34/4; rapports. _ :du 10 mai 2001, du 17 
mai 2002 et du 22 mai 2003 : carton 5, farde 27, p. 6, annexes 3, 34, 39 et 
40 ; audit 1 __ __ - J de février 2002 : carton 6, 
farde 30, p. 1, annexes 177 et 202) 

D. les troisième ~ et cinquième 1 ·' 

à plusieurs reprises, au moins une fois par an, entre le 1er janvier 1986 et le 31 
décembre 19_95, 

s'être rendu coupable de corruption active, en ayant proposé, directement ou par 
interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique, une 
offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un 
tiers, afin qu'elle accomplisse un acte injuste à l'o.ccasion de l'exercice de sa 
fonction ou afin qu'elle s'abstienne de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses 
devoirs, la proposition ayant été acceptée, en l'espèce: 

a) une somme d'argent de 25.125 francs, payée le 5 janvier 1994,· 

b) une somme d'argent de 25.375 francs, payée le 13 janvier 1995, 

c) des sommes d'argent d'environ 20.000 francs payées annuellement de 1990 à 
1993, 

d) des cmtes de cinéma et de spectacles, 

e) des repas au restaurant, 

f) des disques compacts, 

g) avantages donnés au fonctionnaire.:- -

(carton 2, farde 23, p. 26/1 et 28; carton 2, farde 23, p. 34/111; carton 3, farde 24, 
p. lbis; carton 5, farde 27, p. 7) 
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E. avoir converti ou transféré des avantages patrimoniaux tirés directement d'une · 
infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces 
avantages investis, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou 
d'aidér toute personne .qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où 
proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes : 

les premier 
sixième 

), troisième ), cinquième 

à plusieurs reprises, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2001, 

converti ou transféré les commissions et jetons de présence payés aux 
administrateurs de la }et les cotisations de sécurité sociale sur ces 
jetons de pl'ésence, étant des avantages patrimoniaux tirés directement du 
délit d'abus de confiance visé à la prévention C 2 reprise ci-dessus; 
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I. PROCEDURE : 

Le tribunal a tenu compte notamment des éléments de procédure suivants: 

L'ordollllance de la chambre du conseil ·du 14 février 2012 et Pordonnance 
interprétative du 12 mars 2012, qui a admis des circonstances atténuantes pour les 
faits que la loi punit de peines criminelles et qui a renvoyé les prévenus devant le 
tribunal correctionnel ; 
les citations à comparaître devant le tribunal correctionnel ; 
le jugement du tribunal de céans, prononcé en date du 7 novembre 2013, ayant 
ordonné la disjonction de la cause du prévenu i -- _ _ .• de la cause à 
charge des autres prévenus, fixé les débats dans le cadre de cette cause, à 
l'audience du 9 janvier 2014, et mis les débats relatifs à la cause des autres 
prévenus en.continuation à l'audience du 7 novembre 2013. 

A l'audience du 6 novembre 2013, le tribunal a entendu: 

Les prévenus _J , .. 
Monsieur . . , Substitut du Procureur du Roi, qui a annoncé une 
possible requalification des faits visés à la prévention B. 

Le tribunal a invité les prévenus à s'expliquer quant à cette éventualité. 

Me 1. _, conseil du prévenu . } a déposé des conclusions. ---

A l'audience du 7 novembre 2013, le tribunal a entendu: 

Monsieur J, substitut du Procureur du Roi. Il a requis et renoncé à 
une éventuelle requalification de la prévention B3 
Mes _ l, avocats. Ils ont exposé les moyens de 
défense de 1a orévenue, la · ' - -

.., _ _ ci-après « la 1 _->, déposé dès 
conclusions ainsi qu'un dossier de pièces. 
Me . -avocat. Il a exposé les moyens_ de défense de la prévenue, --- , l' .. 

», déoosid~~ conclusions. 
_ ~' ci~après « la 

Me; ~avocat. li a exposé les moyens de défense du prévenu· 
et les conclusions déposées à l'audience du 6 novembre 2013. 

Monsieur'\ - ~ à qui, après les répliques le concernant, la parole a 
été donnée en dernier lieu. 

A l'audience du 8 novembre 2013, le tribunal a entendu: 

, . 
_ ;- avocat. Elle a exposé les moyens de defense du prévenu 
:et déposé un dossier de pièces. 

• . ! 
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Mes . .~. ~ , avocats. Elles ont exposé les moyens de défense du 
prévenu -et déposé des conclusions. 
Les répliques des parties et les prévenus:: ~ , 

Le jugement est prononcé contradictoirement à l'encontre de toutes les parties. 

II. QUESTIONS l?RÉALABLES : 

1. Corrections d'erreurs matérielles : 

• La période infractionnelle globale en ce qui concerne la deuxième prévenue, la 
1 s'étend, dans l'ordre de citer, «entre le 2 juillet 1999 et le 25 mai 2005 ». Elle 

était à 1 'origine, dans le réquisitoire tracé le 2 juillet 2009, visée par des préventions 
qui auraient été commises dans cette période. 

L'ordonnance de la chambre du conseil du 14 février 2012 a ordonné le non~lieu à 
charge de la' . pour toute une série de ces préventions et a renvoyé cette dernière · 
uniquement du chef de la prévention C3 de l'actuel ordre de citer. 

La période infractionnelle de cette prévention a été fixée, pour tous les prévenus y 
visés, entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 2003. 

Il y a lieu de rectifier la période infractionnelle globale de la· 
l'ordre de citer. Elle doit se lire comme suit: 

<<La première ( 
La deuxième ( 
(. .. ) » 

- ,1 entre le 2juillet 1999 et le 25 mai 2005, 
:entre le 2 juillet 1999 et le rr janvier 2003 

1 à la page 2 de 

Par voie de conséquence, la période infractionnelle spécifique à la prévention C3 est 
également libellée de manière incon-ecte. Elle doit se lire comme suit : 

« 3. Les premier· et deuxième ( : à plusieurs reprises entre le 2 juillet 
1999 et le rr janvier 2003, 
Les troisième 1\ _ , quatrième 1 _ ', cinquième ( ét 
sixième (1 - , à plusieurs reprises entre le rr janvier 1990 et le rr 
janvier 2003. 
(. . .) )) 

• La prévention E renvoie erronément à la prévention C2, alors qu'il s'agit de la 
prévention Cl. Elle doit se lire comme suit : 

« E. (. .. ) tirés directement du délit d'abus de confiance visé à la prévention ·Cl 
reprise ci-dessus. » 

2. La prescription de l'action publique : 

Les prévenus sont poursuivis à des degrés divers pour faux et usage de faux (prévention . 
A), faux comptes annuels (préventions sous B), abus de confiance (préventions sous C), 
corruption active (prévention D) et blanchiment (prévention E). 
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Monsiem· .,.. _-_ est le seul des prévenus à invoquer, .en ce qui le concel'l?e) la 
prescription de 1 'action publique. 

Il revient cependant au tribunal de déterminer, au regard de l'état de la législation et de 
la jurisprudence au moment où il statue, si Faction publique est prescrite à l'égard de 
chacun des prévenus. 

Rappel de quelques principes : 

Il s'impose, pour pouvoir statuer sur cette question, d'apprécier dans un premier temps, 
la durée de la prescription au moment où l'infraction est consommée, puis de déterminer 
les actes inte11'uptifs et les éventuelles causes de suspension survenus durant le délai 
primaire de prescription. Enfui, à partir du dernier acte intenuptif, point de départ du 
délai secondaire, il convient de rechercher les éventuelles causes de suspension. 

Est-il nécessaire de rappeler qu'en application de l'article 21 du titre préliminaire du 
Code d'instruction criminelle, le délai applicable aux délits et crimes correctionnalisés, 
reprochés aux prévenus, est en principe de cinq ans. 

L'ensemble des préventions reprochées aux prévenus s'inscrivant dans un même 
cont~xte de faits, unis par tme même intention délictueuse, le point de départ du calcul 
du délai de la prescription de l'action publique doit être fixé, pour chacun d'entre eux, à 
pattir de la commission du dernier fait infractionnel, pour autant, ce qui n'est pas le cas 
en l'espèce, que ces faits ne soient pas séparés entre eux par un laps de temps plus long 
que le délai de prescription en tenant compte des éventuelles causes de suspension ou 
d'interruption. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la _ _ la période infractionnelle se terminant avant le 
1er septembre 2003, il convient également de tenir compte de la cause de suspension, 
visée à l'article 24, 1° ancien du Titre Préliminaire du Code de procédure pénale,· 
résultant de l'introduction de la cause devant la juridiction de jugement, pendant une 
période maximale d'un an, soit en l'espèce du 8 juin 2012 au 7 juin 2013 ou 365 jours, 
pour autant que les faits n'aient pas été prescrits au moment de l'intervention de cette 
cause de suspension. 

Enfin, tout acte d'instruction ou de poursuites accompli à l'égard d'un des prévenus 
interrompt la prescription à l'égard des autres, étant cependant entendu que le point de 
départ du délai de prescription doit être individualisé au regard des préventions 
reprochées à chacun d'entre eux. 

Il revient, en . conséquence, au tribunal d'examiner prévenu par prévenu, les 
conséquences de 1' écoulement du temps. 

Analyse de la situation spécifique de chacun des prévenus : 

• La 
.. 

Cette prévenue est poursuivie pour abus de confiance (C3), infraction instantanée, qui 
est consommée au moment où l'élément matél'iel et l'élément moral se trouvent réunis. 
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Cette infraction, si elle devait être retenue, aurait été commise, comme il a été précisé 
ci-dessus, entre le 2 juillet 2002 et le 1er janvier 2003. 

Le délai primaire de prescription court dès lors du 1er janvier 2003 au 31 décembre 
2007. Le dernier acte intermptif dans ce délai est la lettre d'inculpation adressée à cette 
prévenue en date du 22 octobre 20071

• 

Le délai de prescription expirait ainsi normalement le 22 octobre 2012, mais se trouve 
suspendu pendant une période maximale de 365 jours, eu égard à l'introduction de ]a 
cause devant la juridiction de fond, le 8 juin 2012. 

En conséquence, la prescription de l'action publique est acquise, en ce qui concerne la 
Jdepuis le 22 octobre 2013 à 0 heures. 

• Les autres prévenus : 

Ils sont poursuivis notamment pour des faits d'usage de faux. 

Pour rappel, qu'il s'agisse d-'un faux dit de droit commun (comme visé, dans la présente 
cause, à la prévention A) ou d'un faux spécifique (visé sous les préventions B), l'usage 
de faux peut constituer, comme en l'espèce, une infraction continue ou continuée. Dans 
cette hypothèse, la date de départ du délai de la prescription est le moment où la 
situation délictueuse prend fin. 

Il appartient ainsi au tribunal de déterminer, dans les circonstances spécifiques de la 
cause, ce que constitue, dans le chef de l'auteur du faux, cet usage et notamment de 
vérifier si l'acte continue à tromper autmi ou à lui nuire, et à produire ainsi l'effet voulu 
par le faussaire2

, étant entendu que cet usage perdure, même sans fait nouveau dudit 
auteur et sans intervention nouvelle de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas 
entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer 
à son profit, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait. 

Il n'est donc pas requis, pour que l'usage de faux soit punissable dans le chef du 
faussaire, que celui-ci ait pu en prévoir la durée, du moment qu'il ait pu prévoir que 
l'acte faux produira ou pouna produire l'effet utile qu'il recherchait3. 

Autrement dit, la prescription de l'action publique commence à courir lorsque l'effet 
recherché pa~ le faussaire a cessé, soit que l'objectif poursuivi ait été atteint4 ou ne 
puisse plus l'être, soit lorsque le faux n'est plus suscepti~le de causer tm préjudice, soit 
enfin à dater de la dernière fois où le faux a servi à masquer la vérité, que ce soit de par 
la volonté du faussaire ou indépendamment de celle-ci. · 

Il s'agit donc de rechercher le but poursuivi par l'auteur du faux, en quoi cet usage a 
participé à la réalisation de l'objectif et pendant combien de temps la pièce ou l'acte 

1 Carton VI, farde 31 
2 Cass.23 mars 2011, P.l0.1757 .F, www.cass.be; Cass., 7 février 2007, P.06.1491.F, \vww.cass.be; Cass., 
5 décembre 1949, Pas.l950, I, 214 
3 Cass., 7 février 2007, P.06.149l.F, op.cit. 
4 Cass.,27 octobre 2009, P.09.0748.N, www.cass.be: «il est mis un terme à l'usage ptmissable lorsque 
1 'objectif de ce faux est parfaitement atteint» 
5 Cass. 13 janvier 2009, P.08.0882.N, www.cass.be 
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faux a été utile à cette fin. 

Deux types d'actes, qui en l'espèce recouvrent deux types de faux, sont visés à l'ordre 
de citer: 

o Des notes de frais pour l'achat de fournitures de bureau (prévention A) 
(1) 

o Les comptes annuels de la· :relatifs aux années 1990 à 2005 
(préventions Bl, B2 et B3) (2) 

(1) En ce qui concerne les fausses-notes de frais pour l'achat de fournitures de bureau: 

Celles-ci auraient été établies afin de justifier l'utilisation de sommes d'argent remises 
à des fins de conuption à un fonctionnaire du Ministère des Finances. Selon la partie 
poursuivante, l'usage et donc l'effet utile de ces faux aurait perduré jusqu'en mars 2005, 
c'est-à-dire jusqu'au moment de la découverte de l'existence de ces pièces destinées à 
couvrir le paiement desdites commissions à ce fonctionnaire. 

Comme il a été rappelé ci-dessus, l'effet recherché par le faussaire cesse, soit lorsque 
l'objectif poursuivi est atteint ou n'est plus susceptible de l'être. Dans le cas présent, 
comme déjà précisé, les pièces arguées de faux ont été établies dans le but de permettre 
à 1 'auteur de justifier, en comptabilité, une sortie des sommes destinées à être remises à 
Monsieur •. __ . ·L'effet utile aurait, dans cette seule optique, pris fin, au plus tard au 
moment de la remise des fonds à ce dernier. 

Cet effet doit cependant également s'apprécier plus largement au regard de ce qui en 
était voulu par l'auteur. Le but de l'écriture, telle que passée dans la comptabilité, était 
aussi et peut~être mêmè surtout, de masquer l'existence de «commissions» versées 
dans le cadre d'une éventuelle corruption d'un fonctionnaire de 1' administration fiscale. 
Le but était donc de tromper toute personne susceptible de découvrir ce possible délit, 
qu'il s'agisse d'lm collaborateur de la 1 - J un fonctionnaire de l'administration 
fiscale chargé d'un contrôle, voire des at~orités administratives ou judiciaires. Ces 
pièces ont donc servi à masquer la vérité jusqu'à la découverte du« pot aux roses». S'il 
est exact que celui-ci a été dénoncé pari ; fin 1995, début 1996, il n'en 
demeure pas moins qu'aucune mesure n'ayant été prise, il a continué à produire des 
effets à l'égard d'autres tiers, comme ceux qui viennent d'être évoqués et que ce n'est· 
que le Il mars 2005, date retenue à l'ordre de citer comme celle à laquelle ces 
commissions ont été découvertes, que cet effet a pris fin. Le fait que le prévenu 

·ait été aclmis à la retraite entretemps ne change rien, pas plus que le fait qu'il 
ait lui-même dénoncé les faits à son successeur Monsieu('-

L'effet utile de ces faux s'est, en conséquence, prolongé jusqu'au 11 mars 2005. 

(2) En ce gui concerne les faux bilans : 

D'une part, les comptes annuels de Pannée 1995 contiendraient tme sous·-estimation des 
charges en n'y reprenant pas un certain nombre d'éléments pour un .montant total de 
7.200.000 Francs belges. 
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D'autre part, les comptes annuels des années 1990 à 1995 prendraient en compte des 
notes de frais arguées de faux pour cacher le paiement de commissions secrètes, tandis 
que les comptes ammels de 1996 à 2005 seraient faux en ce qu'ils ne rectifient pas la 
prise.en compte desdits faux frais. 

A supposer les faits établis, la non-régularisation d'un bilan d'année en année laisse 
subsister l'éventuelle altération de la vérité qui aurait déjà figuré dans les comptes des 
années précédentes, de sorte que les bilans ultérieurs .peuvent, dans une telle hypothèse, 
non seulement constituer de nouveaux actes qui seraient également faux, mais aussi 
représenter la poursuite de l'effet utile des éléments présùmés faux tels qu'ils furent 
repris dans le premier bilan de la sérié. 

Il en résulte que l'effet utile desdits comptes annuels s'est à tout le moins poursuivi 
jusqu'au 21 avril 2005, date de l'apostille du magistrat instructeur demandant d'arguer 
ces pièces de faux, puisqu'à partir de cette date, eUes cessent de masquer la vérité. 

Il se déduit de ces considérations qu'en ce qui concerne la r;- , 
. r et.:: . le dernier fait infractionnel mis à leur charge se 

retrouveaans l'usage des faux comptes annuels qui s'est terminé le 21 avril 2005. 

Le délai primaire expirait en conséquence le 20 avril2010. L'audience de la chambre du 
conseil du 5 janvier 2010 a valablement interrompu la prescription, qui n'est dès lors 
pas acquise à ce jour, le second délai expirant le 5 janvier 2015 à 0 heure. 

· considère qu'en ce qui le concerne, 1 'usage des faux, visés aux 
préventions A et B2 s'est terminé au 30 août 1995, date à laquelle il a pris sa retraite. II 
explique tout d'abord l'absence d'incidence de ces écritures arguées de faux pour les 
tiers : ces écritures ont, selon lui, été placées dans une « mauvaise » rubrique, mais de 
facto, pour les tiers amenés à consulter ces bilans, cela ne change strictement rien. Le 
faux n'aurait donc eu aucun effet utile. 

A ce stade, le prévenu confond le dol spécial, requis comme élément constitutif de cette 
infi:action, et l'effet utile au niveau de l'élément altéré, à supposer qu'il y en ait un. 
Comme il a été exposé ci-dessus, le but de }'_écriture telle que passée dans la 
comptabilité était de masquer l'existence de« commissions» versées à Monsieur 

Par ailleurs, si le prévenu a« révélé» l'existence de ces commissions annuelles versées 
à Monsieuf-1. _ _ .; ce n'est pas tellement dans le but de dénoncer cette pratique, mais 
plutôt dans le but d'en assurer la poursuite par son successeur, dans l'intérêt de la 

". On est donc loin, comme ille soutient en plaidoirie, d'une volonté de (<faire 
cesser la dissimulation». 

D'autre part, la seule circonstance que le faussaire entre en aveux sur Fexistence du faux 
ou l'usage de celui~ci ne suffit pas à mettre un te1me à l'usage punissable de ce faux. A 
cette fm il est nécessaire qu'il renonce au but visé par l'usage de ce faux8

• Or, comme il 
vient d'être dit, loin de vouloir renoncer au paiement de commissions, le prévenu 

6 Voy.dans le même sens, Cass., 1er février 1984, Pas., 1984, I, pp.6l7 et s. 
7 Voir déclaration de ; carton V, farde 29, pièce 6 
8 Cass., 19 décembre 2006, P.06ll94.N, www.cass.be; Cass., 16 octobre 1996, Arr.Cass., 1996, 927 
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encourage au contraire son successeur, à poursuivre cette pratique. 

Enfin, il importe peu, comme l'a soutenu ..- __ ;qu'il n' ait tiré aucun profit 
des documents présumés faux et de leur usage. A supposer les faits établis, il aurait posé 
clairement un acte positif de dissimulation qui était susceptible de continuer à profiter à 
la , _ J quand bien même étant à la retraite, aurait-il eu une attitude purement 
passive9

. 

III. RAPPEL DES FAITS : . 

L'enquête démane à la suite de la constitution de partie civile entre les mains du juge 
d'instruction en janvier 2004 de la SPRL • • (ci-après la 
société ·- ). 

Celle-ci expose que dans le cadre de la diffusion de ses œuvres musicales sm· la __ 
de 1992 à 2004, la - ______ l'a rémunérée de ses droits musicaux. Elle s'est cependant 
aperçue qu'il y avait des anomalies quant aux montants des droits perçus. Après en avoir 
informé la, - ; elle a introduit une demande de régularisation à laquelle il n'a pas 
été donné suite de manière satisfaisante. Devant la position de monopole de la· _ -
et au vu des erreurs apparues dans les demiers rapports du commissaire réviseur, la 
partie civile estime êtL·e victime d'abus de confiance, escroquerie et détournement. 

Les premiers devoirs d'enquête vont faire apparaître un certain nombre de faits qui 
dépassent le cadre du manque de transparence . et de ]a complexité, volontairement 
entretenue. ou non, du système de répartition des droits d'auteur et qui vont amener la 
société -à déposer une nouve1le plainte avec constitution de partie civile en 
date du 8 décembre 2004 pour des faits de corruption de fonctionnaire, faux en 
comptabi1ité et fraude fiscale. 

Le 10 mai 2005, une autre société, la S.A.~ _ ·(ci-après la société 
se constitue également partie civile du chef de faux et usage de faux, abus de 

confiance et escroquerie, épinglant les mêmes problèmes de transparence des décomptes 
de droits établis par la , des retards, voire des absences de paiement, des 
tra_nsferts d'une part importante des droits lui revenant vers la 1 sans autre forme 
d'explication, et la confusion totale qui semble régner au sein même de la. - ·-- ,-le 
tout amenant la société i_ · à douter de la véracité des chiffres avancés par la 

--_- }dans ses décomptes. · 

Le 9 juin 2004, lors de la consultation du dossier · : auprès du Ministère des 
affaires économiques, les enquêteurs mettent la main sur un courrier confidentiel 
adressé par Monsieur , au nom de la société · réviseur 
d'entreprise, le 8 mai 1996 aux deux administrateurs délégués de la 
Messieurs'f ~et' ~ et ·duquel il ress01t notamment que des erreurs -ou écruts 
dans les comptes al1'êtés au 31 décembre 1995, ont été relevées, résultant. en une sous
estimation des charges de 1' année pour un montant de 7,2 millions de francs, et què des 
conunissions secrètes auraient été payées à un haut fonctionnaire du Ministère des 

9Fr. LUGENTZ, Faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de corrunerce ou de banque et 
en écritures privées et usage de ces faux, in M.A.BEERNAERT, e.a., Les Infra.ctions, vol.4, Les 
ln fractions contre la foi publique, Bruxelles, Larcier 2008, p.l65 
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finances, ce qui, selon le réviseur, constituerait une fraude et de la corruption de 
fonctionnaire. Il relève également l'octroi non autorisé d'avances, le paiement de jetons 
de présence et de la sécurité sociale sur certains d'entre eux sans autorisation statutaire 
ou approbation formelle de l'assemblée générale ou du conseil d'administration et de 
manière générale des problèmes au niveau du paiement des droits 10

• 

Bon nombre de responsables, ayant occupé ou occupant encore diverses fonctions au 
sein de las _ : seront entendus et des perquisitions seront effectuées. 

Les constatations et les éléments mis en avant dans le cadre de l'enquête conduiront le 
magistrat instructeur à l'inculpation par lettre du 22 octobre 2007 des six prévenus et de 
Monsieur...: ~ ancien administrateur délégué de la : - ; entretemps 
décédé, pour faux et usage de faux, abus de confiance, corruption de fonctionnaire, 
blanchiment et infractions à la législation comptable 11

• . 

Les prévenus seront finalement renvoyés, selon leur degré d'implication, devant le 
tribunal de céans pour faux et usage de faux, faux comptes annuels, abus de confiance, 
corruption active et blanchiment. 

La SPRL _ __ r se désistera de sa constitution de pattie civile, tandis que la SA 
_ sera déclarée en faillite et n'interviendra plus à la présente cause. 

IV. EXAMEN DES PREVENTIONS ET IMPUTABILITE. 

Des préventions de faux et usage de faux, abus de confiance, corruption et blanchiment 
sont mises à charge des prévenus ou de certains d'entre eux. 

A. Les notes de frais : (pr~vention A) 

Il ne fait aucun doute que les notes de frais visées à cette prévention, et dont une copie 
figurè au dossier répressif12

, sont purement fictives et ne correspondent pas à l'achat de 
fournitures de bureau. La 1)rocédui·e pour l'achat de_ ces fournitures a été décrite par 
Monsieur 3 et Madrune r- .14

, et il est 
clair que les çiocuments argués de faux, dont certains leur ont été soumis par les 
enquêteurs, ne correspondent pas à la procédure qui était normalement d'application. Le 
prévenu .. lui~même confirme tant lors de son audition en emus 
d'enquête1S, que dans le cadre de l'instruction à l'audience du6 novembre 2013, que ces 
documents ne correspondaient pas à la réalité. 

Ces documents ont été établis pour masquer la remise d'une somme d'argent avoisinant 
les 25.000 BEF chaque année à Monsieur·---: haut fonctionnaire auprès de 
1 'administration fiscale. 

Monsieu ~ _-a participé activement à 1 'établissement de ces documents, très 
certainement à. partir du 1er janvier 1993, date à laquelle il est entré en fonction comme 

1° Carton I, farde 17, annexe 1/1. 
11 Carton VI, farde 31 
12 Carton Il, farde 23, pièce 31/1 et carton III, farde 24 pièce 8/l et 8/2 
13 Carton III, farde 24, pièce Ibis 
14 Carton III, farde 24, pièce 8 
15 Carton V, farde 29, pièce 6 
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directeur financier en remplacement de ~ lequel avait, selon les 
éléments révélés par l'enq11ête, mis le système en place. Vanalyse des déclarations 
fiscales et des annexes16 démontre que celles des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ont 
été signées par _ _ _ J, qui ne pouvait donc ignorer, malgré son rôle de 
« subalterne » par rapport à Monsieur_ _ qui était à cette époque le directeur 
financier, que des pièces fausses avaient été utilisée.s. 

Il affirme ne pas s'être rendu compte qu'il faisait quelque chose d'illégal, et que de toute 
manière il n'a jamais agi à son propre profit, mais au profit de la Si des 
cadeaux étalent faits à Monsieur ; il ne s'agissait certainement pas de corruption, .. 
prévention qu'il conteste (voir plus loin), mais plutôt d'une manière de remercier le 
fonctionnaire dont question pour sa disponibilité et son amabilité à répondre aux 
questions fiscales qui se posaient régulièrement dans le service de la direction financière 
de la C'est donc au bénéfice de celle-ci exclusivement qu'il a agi. 

Si tel devait être l'hypothèse, quel intérêt·~ _ · avait-il alors de créer 
artificiellement des notes de frais pour faire sm1ir soi-disant << officiellement» les 
sommes payées à ce fonctionnaire, si un tel paiement n'avait rien d'illégal? Pourquoi 
polluer la comptabilité journalière de la _ _ 'de pièces non confmmes à la réalité, si 
ce que ces pièces étaient censées dissimuler, était parfaitement conforme? 

Sa version n'est pas crédible. Les notes de frais sont fictives et elles ont été établies dans 
le but de masquer, ne fusse qu'aux yeux d'autres responsables de la' _ :, des 
paiements effectués, sans la moindre cause de justification, à un tiers> fonctionnaire des 
finances haut placé, de surcroit. 

Son but était clairement de masquer son propre comportement qu'il savait être 
problématique. Autre chose étant la question de savoir s'il s'agit réellement de 
corruption au sens du droit pénal, ce qui sera examiné ci-après. 

était en conséquence animé de la volonté de tromper des tiers. La 
prévention A est établie dans son chef, en ce compris dans sa composante d'usage, 
comme il a été exposé ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'effet utile du faux, et qui 
a perduré jusqu'au 11 mars 2005. 

Rien au contraire ne permet de retenir la prévention dans le chef de: - . Sa 
qualité de président du conseil d'administration de la à l'époque des faits ne 
suffit évidemment pas à l'impliquer de près ou de loin, à la commission des faits, et il 
est raisonnable de penser qu'il n'a été inis au courant de ces faits que lors de son 
audition du 17 janvier 200i 7

• Il sera dès lors acquitté purement et simplement de la 
prévention A. 

B. Les comptes annuels : (préventions sous B) 

Sont argués de faux les comptes annuels de 1a1 - 'pour les années 1990 à 2004, 
dès ]ors qu'ils auraient été établis «en contravention à l'article 127 du code des 
sociétés ». 

16 Carton V, farde 27, pièces 7 et suivantes 
17 Carton V, pièce 11. 
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La p1'évention B? dans son ensemble, vfse donc urt faux spécifique dont les éléments 
constîtütifs peuvent, le cas échéatl,t, différer des éléments constitutifs du faux dit «de 
dreiit commun>>, visé. anx miicles 194 ~t suivants du code pénql. 

Ragpel de quelques principes: 

L'article 127 du Code des sociétés, qui s'applique en l'espèce, est entré en vigueur le ·6 
février 2001, et repi'end les dispositions des .articles 207, 208 et 209 des Lois 
Coordormées sur les . sociétés conunerciales qui étaient en vigueur au moment de la 
conurdssïon des premiers faits. 

L'article 92 dudit code18 définit les comptes annuels co.tnine étant 1 'ensemble fonné pat 
le bilan, le compte des résultats et l'mmexe. Ils doivent être établis coilformément aux 
règles fixées par le Roi, lesquelles 6tit été essentîellement édictées dans le cadre de ce 
que l'on peut qualifiei· de «droit comptable)), 

La notion de <~ comptes annuels >> doit donc nécessairement se définir par rapport aux 
r~gles applicables en droit comptable. 

Erî application de l'article 3 de l'AR. du 8 octobre 1976telatifat!X comptes annuels des 
entl'eprises, encore en vigueur au moment des faits, ceux-ci doivent être· établis avec 
clarté et indiquer fidèlerpent la nature et le montant des avoirs et droits de Pentreprisè. 
de ses dettes, obligations et engagements, de ses moyens propres, etc.,, 

Pattant, le faux dans les comptés annuels est constitué par le fait de faire appamître une 
situa~ion comptable contraire à la réalité, aussi bien par l'omission intentionnelle de 
certaines écritures que par l'apposition de mentions volontairement inexactes19

1 pour 
·aut'lut., ce qui est Je.cas eJ~ l'espèce, que les comptes a1ent été soumis aux associés20

• 

If est cependant égalenient nécessaire que l'auteur de cette altération de vérité ait eu une 
intention frauduleuse ou un dessein de nuire. 

La prévention B 1 : 

Selon la partie POtJrstüvaiite, les comptes annuels de l'année 1995 seraient faux en ce 
qu'Ils ne contiendraient pas tm certain nombre d'éléments, pour un montant total de 
7.200.000 BEF, ce qui aboutirait à une sous-estjmation des charges de l'année. 

L'usage de ce faux aurait perduréjusqu'enjuin 2004, date de la découverte du counl.er 
adressé par le conunissaire"':.,- j. · 

En ce qui concer,ne cette tJsage, le tribunal relève que les charges omises dans les 
_ comptes de 2005 ont été, selon les affirmations du ministère -public lors de son 
T~quisitoire, corroborées d'ailleurs par les· constatatio!1s relevées dans le rapport du 
bmeau de révjseurs -~· .~ 1 , c.onectement portées en ·compte dans les comptes de 
l'exercice suivant. L'usage, à supposer .Ie faux établi, a donc pris tm au plus tard au 31 
décembre 1996. 

18 Qui est éga_lcmcnt \lne repr1sc intégrale et combinée des articles 77 et 80 des L.C.S.C. 
19 A. LORENT, Faux en écriture ct usage de faux, Waterloo, Kluwer, 2012, p;67, n°146 
2° Cass., 19 novembre 1985, R. W. 1985-1986, 2899; note L.Huybrechts. 
21 Voir dossier déposé par la : pièc~ 1, page 12, no 35 
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La période infractionnelle visée à la pré~ention doit être limitée à cette date. 

Il en résulte que la . . _ i personne morale dont la responsabilité pénale ne peut être 
engagée avant le 2 juillet 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 sur la 
responsabilité pénale des personnes morales, doit en être acquittée. 

D'autre part, s'il n'est pas contesté que les charges visées à la prévention n'ont 
effectivement pas été portées en compte en 2005, il n'est pas démontré que cette 
omission aurait affecté l'image financière de la __ que ces comptes sont censés 
donner. Et ce d'autant plus que le commissaire~réviseur, Monsieur · ~• a 
délivré une attestation « sans réserve ni objection » relative à ces comptes alors pourtant 
qu'il avait relevé ces manquements. ., 

II ressort par ailleurs du dossier que Monsieur ~ président du conseil 
d'administration de la· _ au moment des faits n'était pas au courant de ces 
omissions, le coul1'ier du 8 mai 1996 dont il a déjà été question n'ayant été communiqué 
qu'aux administrateurs délégués de l'époque, Messieurs et A · 
supposer même qu'il l'ait été, il ne disposait certainement pas des connaissances 
comptables suffisantes pour les relever et ce alors que, comme il vient d'être dit, les 
comptes avaient été attesté par le commissaire-réviseur. 

II n'en va pas autrement de Monsieur<; qui, bien 'que directeur financier, a 
raisonnablement pu considérer les comptes, sur ce point, comme fidèles à 1 'image de la 
société, eu égard d'une part au faible impact, en pourcentage, de cette sous-estimation 
de charge, et d'autre part à l'attestation du commissaire. 

En conséquence, en 1' absence tant d'élément 
prévention Hl n'est pas établie. Messieurs. 
être acquittés. 

La prévention B2 : 

matériel que ·d'élément moral, la 
-et doivent également en 

Sont argués de faux, les comptes annuels des armées 1990 à 1995. Ils prendraient en 
effet en compte, chaque année, des frais d'achat de matériel de bureau de l'ordre 
d'environ 25.000 BEF alors qu'en réalité ces frais sont fictifs et cachent le paiement de 
sommes d'argent à un fonctionnaire des finances à des fins de corruption. 

Les notes de frais relatives à l'achat de matériel ont été déclarées fausses dès lors que 
fictives, elles étaient destinées à cacher le paiement de sommes d'argent à un 
fonctionnaire des finances. 

La comptabilité est donc polluée par la présence non seulement d'écritures fictives, mais 
également de pièces fictives. 

Les notions de comptabilité et de comptes annuels, même si elles sont étroitement et 
intrinsèquement liées, ne sont cependant pas identiques. La comptabilité couvre 
1 'ensemble des opérations, avoirs et droits de toute nature, dettes, ·obligations et 
engagements de toute nature, d'une entreprise, personne physique ou morale, qui sont 
méthodiquement et au fur et à mesure inscrites de manière fidèle dans les comptes 
qu'elles concernent tandis que les comptes annuels sont la représentation synthétique 
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desdits comptes mis en concordance avec les données de Ja comptabilité. Le législateur 
a d'ailleurs érigé en deux infractions différentes, celles commises en violation de la loi 
du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, qui sont relatives à la 
comptabilité elle-même, et celles relatives aux comptes annuels, qui sont visées, . 
notamment, à l'article 127 du Code des sociétés. 

Les prévenus concemés par cette prévention considèrent que les écritures fictives 
relatives au versement de sommes d'argent à Monsieur· -n'ont eu aucune influence 
sur la fidélité de 1 'image de la société donnée par les comptes annuels. Il n'y aurait donc 
aucune altération de la vérité et par voie de conséquence pas de faux. 

Ils estiment en effet que les sommes annuelles de 25.000 BEF sont bien sorties des 
comptes de la société et ont donc fait l'objet d'une écriture. Certes l'aurait -elle été dans 
une mauvaise rubrique, mais le montant de 25.000 BEF chaque année a bel et bien été 
retenu et p01té en compte. Il s'en déduit, selon eux, que les comptes annuels ne sont pas 
faux: et les chiffres globaux qu'ils mentionnent correspondent à la réalité. Ils soutiennent 
également que l'impact de la somme annuelle faussement portée en compte est 
tellement minime que cela n'affecte pas en rien l'image fmancière de la société. 

Il convient de rappeler que le tribunal est saisi de faits et non de qualifications. Il lui 
appattient de rechercher les éléments constitutifs et la nature du fait dont il est saisi et 
pa1tant d'attribuer à ce fait la qualification légale exacte. 

Le fait visé à la prévention B2 est la prise en compte au niveau comptable de notes de 
frais relatives à l'achat de fournitures de bureau pour environ 25.000BEF par an, de 
manière fictive, dans le but de cacher le paiement de commissions secrètes à un 
fonctionnaire du ministère des finances. 

S'il n'est pas totalement exclu de penser que l'inscription de la somme de 25.000 BEF, 
chaque année, dans une rubrique des comptes plutôt que dans une autre, ait pu ne pas 
affecter l'image financière de la _ donnée par les comptes annuels, il n'en 
demeure pas moins que l'introduction dans la comptabilité, que l'on poun·ait qualifier 
de «au jour le jour», d'éléments non conformes à la réalité ou fictifs, est contraire à la 
législation comptable et constitue une infraction. La loi du 17 juillet 1975 relative à la 
comptabilité des entreprises prévoit en effet que les opérations doivent être inscrites de 
manière fidèle et complète dans les livres et comptes adéquats (article 4) et que toute 
écriture doit s'appuyer sur une pièce j~stificative (article 6). Toute contravention à ces 
dispositions doit être sanctionnée (article 16). 

Il en résulte que la prévention B2 doit être requalifiée de la manière suivante : 

(( Les premier 1, troisième . _ ' et cinquième 

Etant commerçants, personnes physiques et administrateurs, gérants, directeurs ou 
fondés de pouvoirs de personnes morales avoir sciemment contrevenus aux dispositions 
des articles 2 et 3, alinéas r' el 3, des articles 4 à 9 ou des arrêtés pris en exé-eution de 
l'article 4, alinéa 6, de l'article 9, § 2, l'article 7, § 2 et des articles JO et il de la loi du 
17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, avec la circonstance que le 
prévenu a agi avec une intentionfi·auduleuse, en l'espèce: 

! 
i 

1· 
1 

! 
1 
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a) Entre le rr janvier 1990 et le 31 décembre 1990, dans l'intention frauduleuse de 
tromper les tiers, dont notamment les associés et membres de la· , ne pas 
avoir tenu correctement les livres de la comptabilité de [a· en y insérant 
des fausses notes de fi· ais d'achat de fournitures de bureau, datées du 10 janvier 
1990 et22janvier 1990, d'un montant de 20.000 BEF chacune, afin de cacher le 
paiement de commissions secrètes au fonctionnaire du ministère des finances 

b) Entre le r' janvier 1991 et le 31 décembre 1991, dans l'intentionfrauduleuse 
de tromper lés tiers, dont notamment les associés et membres de la , ne 
pas avoir tenu correctement les livres de la comptabilité de la._· en y 
insérant des fausses notes defi·ais d'achat de fournitures de bureau, datés des 7 
janvier 1991 d'un montant de 25.125BEF et 8janvier 1991, d'un montant de 
25.085 BEF afin de cacher le paiement de commissions secrètes au 
fonctionnaire du ministère des finances · 

c) Entre le r' janvier 1994 et le 31 décembre 1994, dans l'intentionfi·auduleuse de 
tromper les tiers, dont notamment les associés et membres de la__ ne pas 
avoir tenu correctement les livres de la comptabilité de la ~ ~en y insérant 
une fausse note de frais d'achat de fournitures de bureau, datée du 5 janvier 
1994, d'un montant de 25.125 BEF afin de cacher le paiement de commissions 
secrètes aufonctionnaire du ministère des finances 

d) Entre le rrjanvier 1995 et Je 31 décembre 1995, dans l'intentionfi·auduleuse de 
tromper les tiers, dont notamment les associés et membres de la: ne pas 
avoir tenu correctement les livres de la comptabilité de la~ en y insérant 
une fausse note de fi'ais d'achat de fournitures de bureau, datée du JO janvier 
1995, d'un montant de 25.375 BEF afin de cacher le paiement de commissions 
secrètes au fonctionnaire du ministère des finances. » 

Invité par le tribunal à se défendre sur une possible requalification en ce sens22
, qui avait 

été annoncée puis finalement abandonnée par le ministère public, les prévenus n'ont pas 
fait valoir d'arguments particuliers quant à ce. 

Dès lors qu'il a été démontré ci-dessus que les pièces visées à la prévention A sont 
fausses, il en découle que leur utilisation dans le cadre de la comptabilité est contraire 
aux dispositions de la loi comptable. 

La prévention B2, telle que requalifiée, est établie. 

l--a nature même de la prévention exciut toute imputabilité dans le chef de la _ 
Elle ne peut être poursuivie pour cette prévention, telle que requalifiée. Les poursuites 
sont itTecevables à son égard, en ce qui concerne cette prévention B 2 requalifiée. 

Monsieur '. doit en être acquitté purement et simplement, aucun élément 
concret, ni même d'indice quelconque, ne permettant de le lier de près ou de loin à la 
commission de 1' infraction voire à la connaissance de 1' existence de celle-ci. 

Monsieur·. . , au contraire, a été à la base de l'utilisation de ces notes de 
fi-ais fictives et de leur transcription dans la comptabilité. Il a signé les déclarations 

22 Voir plumitif de l'audience du 6 novembre 2013 
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fiscales de 1990 à 1993 et de 1995. Il était directeur financier en 1994. C'est donc en 
connaissance de .cause, et animé de 1 'intention de cacher l'existence des commissions 
vérsées; _;qu'il s'est rendu coupable des faits visés à la prévention B2 
a) à d), telle que requalifiée. 

La prévention B3 : 

Elle vise les comptes annuels relatifs aux années 1996 à 2005, faux, en ce qu'ils ne 
rectifient pas Ja prise en compte dans les comptes annuels de 1990 à 1995 des frais 
d'achats simulés de foumitures de bureau. 

Les faits visés à la prévention B2, tels que libellés initialement, ont fait l'objet d'une 
requalification, dès lors que les faux retenus à la prévention A ont affectés directement 
la comptabilité, c'est-à-dire certaines rubriques et certains comptes, sans que cela 
n'entraîne nécessairement une altération de l'image financière synthétique de la société, 
que sont les comptes annuels. 

Monsieur~ et Monsieur o~t confinné qu'il avait été mis fin aux 
pratiques décrites par Monsieur relatives au versement de sommes à 
Monsieur . niais qu'aucune mesure n'avait été prise pour rectifier la comptabilité. 

Il n'est pas démontré à suffisance que la rectification des données comptables des 
a!Ulées antérieures aurait modifié 1 'image financière de la donnée à travers les 
comptes annuels. 

La prévention B3- n'est pas établie. Les prévenus• 
doivent en être acquittés purement et simplement. 

C. L'abus de confiance -le blanchlment: 

Les faits visés aux préventions Cl à 3 sont relatifs à des abus de confiance. Ceux visés à 
la prévention C 1 seraient constitutifs de blanchiment (prévention E). 

Les faits visés sous C2 seront examinés en même tentps que les faits visés à la 
prévention D. 

En ce qui concerne la prévention Cl, relative à l'absence de fondement pour le paiement 
de jetons de présence, le tribunal relève que la'_ _ , a déposé à son dossier les 
extraits des procès-verbaux des assemblées générales du 10 mai 1964 et 15 mai 1966 
qtù ont approuvé le paiement de jetons de présence et leur indexation23

• 

La prévention n'est pas établie. Il en résulte que la prévention E est également sans 
fondement. 

Il n'en va pas autrement de la prévention C3 dont le libellé extrêmement général et sans 
la moindre donnée concrète, et qui reprend mot à mot, les conclusions d'un rapport 

23 Pièces 2, 3 et 4 dossier déposé par lœ 
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d'audit établi en 2001, à la demande de la elle-même, par le consultant 
ret un passage d'une analyse effectuée par le délégué du 

Ministre en charge du contrôle de la ne permet ni au tribunal de cerner les faits 
qui y sont visés exactement, ni aux prévenus d'assurer leur défense correctement. 

Les prévenus seront acquittés des préventions C 1 et C3. 

D. La conuption active de fonctjonnair-e. 

Rappelons tout d'abord avant toute chose que les articles 246 et suivants du code pénal, 
relatifs à la conuption de fonctionnaires publics, ont été modifiés et remplacés par la loi 
du 10 février 1999 relative à la répression de la conuption. 

Les faits visés étaient dès lors régis par les dispositions anciennes. 

Dès lors que les nouvelles dispositions légales ont non seulement élargi le champ 
d'incrimination, mais également alourdi les ~eines, il y a lieu de faire application des 
articles 246, 247 et 252 anciens du code pénal 4

• 

La conuption active ou passive, telle que prévue aux atticles 246 et 247 (anciens) du 
Code pénal suppose l'existence d'un accord préalable, illicite, entre deux parties, la 
première offrant ou promettant à l'autre 1m avantage, la seconde, fonctionnaire ou 
officier public, agréant les offres ou acceptant les avantages pour accomplir un acte de 
sa fonction, que celui-ci soit juste ou injuste. Ce pacte peut cependant être tacite et se 
prouver par toute voie de droit. Il peut notamment se déduire de faits ou des 
comportements d'où résultent l'entente préalable et le rapp01t nécessaire de cause à effet 
entre l'avantage octroyé ou promis et l'engagement dudit fonctionnaire. Il importe 
cependant peu que l'acte à accomplir se soit réalisé. De même, les deux formes de 
corruption, active et passive sont distinctes et indépendantes l'une de l'autre tandis que 

24 Article 246 ancien : « Tout fonctionnaire ou q[flcier public, toute personne chargée d'1111 serl'ice 
public, qui aura agréé des qf]i·es ou promesses, qui aw·a reçu des dons ou présenls pour .faire un acte de 
sa .fonction ou de son emploi, mèmejuste, mals non Sl~/et à sctlalre, seN/ puni d'un emprisonnement de 
huit jours à six mois el d'une amende de vingt-sixfi·mlcs à cinq cenrsji·oncs. 

JI sen1 puni d'un emprisonnement d'un mois à un <?Il et d'une mnemle de cinquante francs à mille 
ji·anc.~. ,ç'fl a agréé de.~ o.Oi·es ou promesses, ou s'il (J reçu des dons ou présents, soit pourjàire dans 
l'exercice de sa.fonction ou de son emploi. un acte injuste, soit pour s'abste11lr de faire un acte qui 
re11trail dans l'ordre de ses devoirs; il pourra êfl·e condamné, en omre, à l'interdiction du droit de remplir 
des fonctions, emplois 01.1 q[jices publics, conformément à l'artide 33 )). 

A1iicle 24 7 ancien : << Tout fonctionnaire ou o[{icier public, toute personne chargée d'un service public 
qui, par oj)i·es ou promesses agréées, dons ou présenls reçus, aura .fait, dans l'exercice de sa charge, un 
acte ùfillste, ou se sera abstenu de frlire un acte qui entrai/ dans l'ordre de ses devoirs, sera puni d'11n 
emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cent francs à trois mille ft·ancs. Il pourra, 
en outre, élre condamné à l'interdiction, COJ1(ormément èil'a~·l/cle 33 » 

A1iicle 252 ancien : (( Ceux qui auront contraint par violences ou menaces ou corrçmpu par promesses, 
o.Di·e.v. dons ou présents, lm fonctionnaire, 1m officiel· public, une personne chargée d'un service public, 
un juré. un arbi!re ou un [Juge-assessew). pour ob! en ir un acte de sa fonction ou de son emploi, mème 
juste, mais non szy'et à .mloire, ou/'abst,mtion d'un acre rentrant dans l'ordre de ses devoirs, seront punis 
des' mèmes peines que le.fonctiomwlre, officier, juré, arbitre ou [Juge-assesseur] coup(fb/e de s'ètre laissé 
corrompi·e. _ 
Les tentatives de contrainte ou de corruption seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et 
d'une amende de vingt-six francs ù cinq cents francs >> 
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le mobile de la corruption est indifférent25
• 

Le prévenu·. soutient qu était un ami persoiUlel et intime de 
Monsieur · et qu'il n'est dès lors pas possible de déterminer si le 
fonctionnaire, à supposer qu'il soit intervenu, ce qu'il conteste également, a agi en 
fonction des avantages qu'il allait recevoir et avait déjà 1·eçu, ou tout simplement ·à titre 
de services entre amis. Il importe par ailleurs, poursuit le prévenu, de déterminer la 
catégorie. de l'acte qui. aurait été accompli par le fonctiOJmaire puisque, selon qu'il 
s'agisse d'un acte juste ou . d'un acte injuste, c'est une sanction différente qui 
s'appliquerait. Rien dans le dossier ne permettrait d'ailleurs de consid~rer que Monsieur 
SIAU soit intervenu à un moment ou à un autre en faveur de la 

Le tribunal relève tout d'abord qu'à l'exception des déclarations de Monsieur 
_ 'lui~même, rieq ne permet de considérer qu'une relation amicale suivie et 

intime ait existé entre et avant le commencement des 
« distributions annuelles » de petits cadeaux en tous genres. S'il ne peut être exclu qu'au 
fil du temps les relations entre les deux hommes puissent s'être renforcées, celles~ci sont 
plus que probablement à replacer dans ce contexte de« petits cadeaux» réciproques. 

D'autre part, il importe peu de savoir quel acte au bénéfice de lfl. _ aurait été posé 
par le fonctionnaire corrompu. Il n'est en effet pas nécessaire qu'un acte matériel 
spécifique ait été accompli et il suffit que le corrupteur se soit adjoint, par les avantages 
récunents, accordés sur une période d'une dizaine d'année de manière quasi 
métronomique (les paiements s'effectuaient en janvier de chaque année), la possible 
collaboration du fonctionnaire corrompu. Ce sont donc bien les cadeaux et sommes 
d'argent remises qui, en cas de besoin, amaient amenés Monsiem _ _ - 'à intervenir au 
bénéfice de son« conupteur »,devenu ami. C'est d'ailleurs en parfaite conf01mité avec 
cet état d'esprit que invite, en 1995, son successeur 
- - --1 maintenir le système en place. 

Il ne fait aucw1 doute que des sonunes d'argent de l'ordre de 20 à 25.000 BEF ont été 
versées de manière systématique et récurrente pendant un certain nombre d'années à 
Monsieur . . Il est également établi que ce dernier recevait d'autres cadeaux et 
avantages en nature, tels que des tickets de c,inéma ou de spectacles, repas au restaurant 
et autres et que les contacts entre notamment Monsieu~ - ',et Monsieur 
étaient réguliers à pru.tir de 198626

• 

Monsieur conteste ce1tes l'existence de cadeaux ou le paiement de 
somme d'argent à. , mais cette position est contraire aux éléments convergents du 
dossier, dont les déclarations de Monsieur lui~même. 

Il y a par ailleurs lieu de s'interroger sur la nécessité d'établir des fausses notes de frais 
pour masquer le paiement de sommes d'ru.·gent à Monsieur · s1 tout était 
parfaitement innocent. 

Dans l'hypothèse où, comme le soutient le prévenu , il s'agissait de simples 
cadeaux «pour remercier » ce fonctionnaire de ses disponibilités à :répondre 
régulièrement à des questions d'ordre fiscal, pourquoi ne pas renseigner ces« cadeaux» 

25 Cass. ( ch.réun.), 5 avril 1996, A.940002 F 1 •• ; Pas., 1996, 1, 283 et Cass., (ch.réun.), 23 
décembre 1998, A940001F (Proc.gen.cass 1 ~. J.L.MB.,l999, 61 
26 Voir notanunent déclaration de Monsieur. ~.carton Hl, farde 24, pièce Ibis, confmnée 
par la déclaration dv: carton II, farde 23, pièce 34 
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dans la mbrique adéquate, prévue à cette fin dans la comptabilité et agir en toute 
transparence? 

Il se déduit de toutes ces circonstances et éléments, qu'un accord, sans doute tacite, mais 
bien réel, existait depüis 1986, entre le fonctionnaire· et les responsables du 
service financier de la· , dont le prévenu~: - - , dans le but d'obtenir, au 
moment où le besoin s'en ferait sentir, l'intervention du fonctionnaire corrompu. 

En matière de corruption, le dol général suffit. L'auteur doit agir sciemment, en ayant eu 
à l'esprit le but de la corruption et l'intention du com1pteur est sans peltinence. ~ _ _ _ 
........ soutient qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il-faisait quelque chose de mal. Il 
en veut pour preuve le fait que c'est lui-même. qui aurait «dévoilé» le système à son 
successetll'. Il a déjà été souligné que s'il en a parlé à son successeur, c'était dans le but 
que celui-ci maintienne les contacts avec le fonctionnaire, et sous-entendu, la remise des 
petites attentions. 

D'au1re part, Monsieur· est une personne formée, directeur financier d'une 
société importante, qui ne pouvait donc pas ignorer le caractère, pour le moins douteux 
des avantages accordés à un fonctionnaire du ministère des finances, de surcroît haut 
placé. A nouveau, pourquoi cacher tous ces avantages par de faux actes si le paiement 
de commissions ou sommes d'argent était parfaitement légal. 

Quand bien même eut-il été de« pratiques courantes», comme ille prétend, de payer de 
temps à autre un restaurant à un fonctionnaire des finances, il n'en demeure pas moins 
que les avantages octroyés ont été bien au-delà de cela et que le paiement annuel d'une 
somme quasi-identique ne peut avojr échappé au prévenu qui devait savoir que cette 
pratique relevait de corruption. Tous les autres protagonistes du dossier, dont Messieurs 

_ etc ... ont d'ailleurs immédiatement compris 
qu'il s'agissait là bien de faits de conuption. 

La prévention D est établie dans le chef de 
prévention C2. 

En revanche, rien dans le dossier ne permet de retenir 
connaissance de 1' existence de ce type de faits dans le chef de 
être acquitté purement et simplement des préventions D et C2. 

V. ·DISCUSSION SUR LA PEINE : 

: Il en va de même de la 

ne fusse qu '-une vague 
·,qui doit 

Les faits des préventions déclarées établies constituent, en ce qui concerne 
, la manifestation continue de la même intention délictueuse; l'ensemble des 

infractions établies sera donc puni, d'une seule peine, à savoir celle applicable pour 
1' infraction la plus grave. 

Les faits sont particulièrement graves. La commission de faux, fusse pour masquer des 
montants dérisoires, mais qui ~taient destinés à corrompre un fonctionnaire du ministère 
des fmances, constitue un crime portant gravement atteinte à l'ordre public. De tels .faits 
sont choquants et démontrent un manque total .de respect pour les règles les plus · 
élémentaires de la vie en société. 
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S'il n'a pas été l'instigateur même du système mis en place, il en a assuré le 
fonctionnement et le maintien. Sa formation et sa position au sein de la f eurent 
pourtant dû lui pennettre d'apprécier l'inadéquation des faits commis. 

Sa nai'veté est feinte, mêmes 'il ressort du dossier que le climat au sein de la: ' ·au 
moment des faits, s·'apparentait plus à une politique de <<copinage» entre les mains 
exclusives de quelques bonzes tout puissant, qu'à une gestion démocratique et 
transparente qui aurait dû présider aux destinées de cette institution censée être la 
gardiennetff des droits de ses nombreux membres. 

Si - . et , ont été à même de faire cesser quasi sur le 
champ les pratiques dont : avait pouliant proposé la poursuite dans 
l'intérêt de la , rien ne l'aurait empêché, lui aussi, d'agir de la sorte dès son 
anivée à la tête de la division financière de la société en 1993. 

Il convient cependant de tenir compte également de l'ancienneté des faits proprement 
dit, qui remontent, pour le prévenu, aux années 1986 à 1995. Par contre la longueur de 
la période infractionnelle (dix années) est accablante. La corruption commise était 
véritablement institutionnalisée. Il n,y a aucun dépassement du délai raisonnable, 
Pinstruction ayant débuté en 2005 et s'étant poursuivie sans désemparer. 

- T _ _ n'a pas d, antécédents judiciaires et est âgé de 73 ans. 

Il sollicite la suspension simple du prononcé de la condamnation. Cette mesure de 
faveur est inadéquate eu égard aux éléments exposés ci-dessus. Elle serait par ailleurs de 
natme à dorulel' au prévenu, un sentiment d'impunité, que l'extrême gravité des faits ne 
pennet pas et ce d'autant plus qu'à ce jour le prévenu continue de soutenir tant bien que 
mal, qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'il aurait bien pu faire de mal. 

La prise de conscience de la gravité des faits passe par une sanction. EUe sera cependant 
assortie d'un sursis total, en ce qui concerne la peine d'empris01mement qui sera 
pré~isée au dispositif. L'amende, au dememant obligatoire, sera en partie ferme. 

Quant aux décimes additionnels, les faits visés aux préventions ont été commis tant avarit 
qu'après le 1er mars 2004 mais avant le 1er janvier 2012. 

VI. LES FRAIS : 

Eu égard à la disjonction de la cause en ce qui conceme le prévenu _ 
il y a lieu de réserver à statuer en ce qui concerne 5/33 ièmes des frais de 1' action 

publique. 

Vu l'acquittement des prévenus . et', 
de toutes les préventions mises à leùr charge respective et vu 1' acquittement }m(Jr 
celiaines préventions du prévenu - il y à lieu de délaisser 24/33ièmes des frais 
de Paction publique à charge l'Etat belge. 

Enfin, le prévenü , ~sera condamné à 4/33ièmes des frais de l'action publique. 

1 

1 

.1 
i 
i 

1 
' 
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VII. LA DEMANDE CIVILE : 

Il convient de réserver d'office les intérêts civils en ce qui concerne les demandes 
d'éventuelles parties civiles, sur base des préventions déclarées établies, en application 
de 1 'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. 

VIII. DJSJ>OSITIONS LEGALES : 

Le tribunal a fait application des dispositions légales suivantes : 

• Code Pénal: 40, 50, 65, 66, 79, 80, 100, 193, 196, 197,213,214,246 (ancien), 
247(ancien), 252 (ancien), 491 ; 

• Code d'instruction criminelle: a1ticles 154,162,185,189,190,191,194,195; 

• Loi du 17 avril 1878 contenant le Titre Préliminaire du Code de procédure pénale : 
4, 21 à 28 j 

• Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes: articles 1, 2 et 3; 

• Loi du 29 juin 1964 concemant la suspension, le sursis et la probation : articles 1 et 
8 ainsi que 1 'AR. du 6 octobre 1994 ; 

• Loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sm les amendes pénales : 
articles 1 et 3 

• Loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire: articles 11, 12, 
21,16,21,31 à37et41; 

• Loi du 1er août 1985 portant des mestu·es fiscales et autres : atticles 28, 29 et 41 . 
ainsi que l'Arrêté Royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide 
financière aux victimes d'actes intentimmels et de violence et aux sauveteurs 
occasionnels; 

• Arrêté Royal du 28 décembre 1950 pmtant le règlement général sur les frais cie 
justice en matière répressive ; 

• La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises : articles 4, 6 et 
16; 

i ' . l 
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PAR CES MOTIFS, 
LE TRIBUNAL, 

STATUANT CONTRADICTOIREMENT 

AU PÉNAL 

feuillet 291. 

Rectifie la période infractimmelle globale en ce qui concerne la · telle que visée à la 
page 2 de l'ordre de citer et fixe celle-ci entre le 2 juillet 1999 et ie r' janvier 2003. 

Rectifie la période infractionnelle visée à la prévention C3, qui doit se lire comme suit : 
« 3. Les premier et deuxième . , à plusieurs reprises entre le 2 juillet 
1999 et le r' janvier 2003, 
Les troisième .. _ , quatrième · , ', cinquième __ et sixième 

0 à plusieurs reprises entre le r' janvier 1990 et le r' janvier 2003. (. .. ) » 

Rectifie la prévention E comme suit: « E. ( ... ) tirés directement du délit d'abus de 
confiance visé à la prévention Cl reprise ci-dessus. » 

Limite la période infractionnelle relative à l'usage de faux de la prévention Bl au 31 
décembre 1996. 

Requalifie la prévention B2 comme suit : 

<< Les premier -- troisième . et cinquième . 

Etant commerçants, personnes physiques et administrateurs, gérants, directeurs ou 
fondés de pouvoirs de personnes mora~ es avoir sciemment contrevenus au .. ~: dispositions 
des articles 2 et 3, alinéas le' el 3, des articles 4 à 9 ou des arrêtés pris en exécution de 
1 'article 4, alinéa 6, de l'article 9, § 2, 1 'article 7, § 2 et des articles 10 et 11 de la loi du 
17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, avec la circonstance que le 
prévenu a agi avec une intention frauduleuse, en 1 'espèce : 

e) Entre le rr janvier·1990 et le 31 décembre 1990, dans l'intentionfi·auduleuse de 
tromper les tiers, dont notamment les associés et membres de la ne pas 
avoir tenu correctement les livres de la comptabilité de la~ en y insérant 
des fausses notes de fi·ais d'achat de fournitures de bureau, datées du 10 janvier 
1990 et 22 janvier 1990, d'un montant de 20.000 BEF chacune, afin de cacher le 
paiement de commissions secrètes au fonctionnaire du ministère des finances 

f) Entre le rr janvier 1991 et le 31 décembre 1991, dans l'intentionfi·auduleuse 
de tromper les tiers, dont notamment les associés et membres de la · ne 
pas avoir tenu correctement les livres de la comptabilité de la · en y 
insérant des fausses notes defi'ais d'achat de fournitures de bllreau, datés des 7 



feuiller 3Q..l 

janvier 1991 d'un montant de 25.125BEF et 8 janvier 1991, d'un· montant de 
25.085 BEF afin de cacher le paiement de commissions secrètes au 
fonctionnaire du ministère des finances -

g) Entre le rr janvier 1994 et le 31 décembre 1994, dans 1 'intentionfrauduleùse de 
tromper les tiers, dont notamment les associés et membres de la ·ne pas 
avoir tenu correctement les livres de la comptabilité de /o. _ ~n y insérant 
une fausse note de frais d'achat de fournitures de bureau, datée du 5 janvier 
1994, d'un montant de 25.125 BEF cifin de cacher le paiement de commissions 
secrètes aufonctionnaire du ministère des finance!' 

h) Entre le rr janvier 1995 et le 31 décembre 1995, dans l'intention fi·auduleuse de 
tromper les tiers, dont notamment les associés et membres de fa: : ne pas 
avoir tenu correctement les livres de la comptabilité de la en y insérant 
une fausse note de ji·ais d'achat de fournitures de bureau, datée du JO janvier 
1995, d'un montant de 25.375 BEF afin de cacher le paiement de commissions 
secrètes au fonctionnaire du ministère des finances-

En ce qui concerne la' 
(en abrégé~ 

Déclare les poursuites à l'égard de la 
prévention B2 requalifiée. 

. • irrecevables en ce qui concerne la 

L'acquitte de l'ensemble des autres préventions mises à sa charge et la renvoie des fins 
des poursuites sans frais ; 

En ce gui concerne la 

Déclare l'action publique éteinte par prescription et la renvoie des fins des poursuites 
sans frais; 

En ce gui concern~ 

L'acquitte de l'ensemble des préventions mises à sa charge et le renvoie des fins des 
poursuites sans frais ; 



feuil/ et 31.L 

En ce gui concc1·ne ·. 

Le condamne du chef des préventions A., B.2. (a à d) requalifiée, C.2. (a à d) et D (a à g) 
réunies: 

);> à un emprisonnement de TROIS MOIS et 

);> à une amende de MILLE EUROS 

L'amende de 1.000 euros étant portée, par application de la loi sur les déc;imes 
additionnels, à 5.500 euros, et pouvant, à défaut de paiement dans Je délai légal, être 
remplacée par un emprismmement subsidiaire d'un mois ; 

L' acquitte du chef des préventions B.t. limitée, C.l., C.3. (a à c) rectifiée etE. rectifiée; 

Dit qu'il sera sursis pendant TROIS ANS à l'exécution du présent jugement, en ce qui 
conceme les trois quarts de la peine d'amende et en ce qui concerne la totalité de la 
peine d'emprisonnement principal prononcée à charge du prévenu dans les termes et 
conditions de la loi concernant la suspension, le sursis et la probation ; 

Le condamne en outre au paiement d'une somme de VINGT~CINQ EUROS (25 €), 
augmentée des décimes additionnels, soit 25 euros x 6 =CENT CINQUANTE EUROS 
(150 €), à -titre de contribution au Fonds Spécial pour l'Aide aux Victimes d'Actes 
Intentionnels de Violence ; 

Le cçmdamne également au paiement d'une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €), 
en vertu de l'article 91 de l'AR. du 28 décembre 1950 pmtant le règlement général sur les 
frais de justice en matière répressive, indexée à CINQUANTE ET UN EUROS VINGT 
CENTS (51,20€); . 

En ce qui concerne 

L'acquitte de l'ensemble des préventions mises à sa charge et le renvoie des fins des 
poursuites sans frais ; 
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Condamne· 'à 4/33ième des frais 
' 

Réserve à statuer en ce qui concerne 5/33il!me des frais~ et 

Délaisse 24/33ième des frais de l'action publique taxés au total actuel de 361,70€, à 
charge de 1 'Etat ; 

AU CIVIL 

Réserve d'office les éventuels intérêts civils résultant des préventions déclarées établies; 

' ' ' 
1 

' ' 
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Jugement p1'olloncé en audience publique où siégeaient: _ 

M. 

Mfr(lQ_ -

Mme 

Juge unique ; 

Substitut du Procureur du Roi ; 

Greffier 

(La biffure de .P lignes et de o mots est approuvée) 



. 
Jugement coulé en force de chose jugée 

Bruxelles, le .-"ttr-fA.d. l ~~ 
Le Greffier~ 

Pour copie coQforme délivrée ~ 
Monsieur le Procureur etrAé.,_ ~ ~ ~ 

lti ·~r&ffi$4; 


