
Au Ministre de la Justice Koen GEENS   Au Garde des Sceaux Nicole BELLOUBET 
 
c/o  Mr Vincent HOUSSIAU    c/o  Mr Mathieu HERONDART   
Chef de cabinet du Ministre de la Justice   Directeur de cabinet du Garde des Sceaux 
SPF-Justice      Ministère de la Justice 
115, Bd de Waterloo      13, place Vendôme 
BE - 1000 Bruxelles      FR - 75042 Paris cedex 01 
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception 
 
Copie au Garde des Sceaux de la République Française 
 
Concerne :    ELSEN / Zone de Police 5343 Montgomery (Bruxelles) 

Procédures d'appel TPI Bruxelles n° 2014/AR/2480 & 2014/AR/2484 
 
 

Plainte contre l’avocat général de Bruxelles Jean-François GODBILLE pour 
 

entrave à la Justice, traitement discriminatoire et toute autre infraction répréhensible 
 

 
       Bruxelles, le 26 juillet 2017 
 
 
Monsieur le Ministre de la Justice, 

Est-il courant et habituel que la police belge convoque un citoyen sur la base d’une 
commission rogatoire internationale (CRI) française fictive ? 
 
De même, est-il normal que des justiciables belges doivent, sans être bien entendu avisés au 
départ de l’existence d’une fausse CRI, exposer d’importants frais à Paris pour obtenir les preuves 
incontestables de ce qu’ils ont ainsi été abusés par de telles pratiques de ripoux ? 
 
Permettez-moi de faire suite à votre courrier du 25 avril 2017, dans lequel vous m'informiez de la 
transmission de mes courriers relatifs à la CRI fictive du TGI de Paris à l'avocat général de la 
cour d'appel de Bruxelles, Monsieur Jean-François GODBILLE (annexe 7). 

L’application de l'article 29 CiCr ne serait-elle pas de mise aux audiences des 2 février 2017 en 
présence de l'avocat général de Bruxelles Jean-François GODBILLE ainsi qu’aux audiences 
subséquentes des 27 avril et 8 juin 2017 ? 
 
Les pièces que je vous ai transmises ne prouvent-elles pas à suffisance l'inexistence de cette 
CRI à Paris en procédure d’appel 2014/AR/2480 & 2014/AR/2484 et partant, ne s'imposent-
elles pas comme preuves valables dans le cadre d'une procédure en cessation de traitement 
discriminatoire activée le 13 mai 2013 (numéro de rôle 13/6024/A) ? 
 
Art. 29. CiCr   -   Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, … qui, dans l'exercice de ses 
fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur le champ au [procureur 
du Roi] près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel [l'inculpé] pourrait 
être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 
 
Vous trouverez ci-joint la convocation du 16 mai 2013 évoquant une « commission rogatoire 
internationale émanant du Tribunal de Grande instance de Paris à propos d’un fait de diffamation survenu en 
France en 2011 et 2012 » (annexe 1),  l'arrêt du 10 septembre 2014 de la cour d’appel de Bruxelles 
et la lettre du Garde des Sceaux des 13 novembre 2013 et 23 décembre 2013 - « Rien au fichier 
informatisé » du 6 novembre 2013 du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris (annexe 
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2), ainsi que les témoignages des audiences d’appel des 2 février 2017, 27 avril 2017 et 8 juin 2017 
(annexes 3-4-5). 

Les preuves françaises de l’inexistence de la CRI de Paris ont été confirmées fin 2013 par la 
Garde des Sceaux de la République Christiane TAUBIRA. 
 
Me Philippe VANLANGENDONCK les a déposées à la barre lors de l’audience de la Chambre 
des Mises en Accusation du 3 septembre 2014. La substitut du procureur général Madame 
Jacqueline DEVREUX, parquet près la cour d’appel, n’a pas prouvé l’existence de la CRI de Paris 
et a acté la non instruction systématique des plaintes inverses croisées déposées par Elsen pour 
chaque convocation irrégulière. Le président de la Cour Monsieur DE RUYVER a reçu les 
preuves et les a lues à voix haute avant de les verser au dossier (annexe 2). 
 
L’arrêt du 10 septembre 2014 de la Chambre des Mises en Accusation mentionne bien à la page 2 
« Maître VANLANGENDONCK … qui se réfère aux conclusions intitulées ‘Demande de contrôle de 
l’instruction par la Chambre des mises en Accusation …’ qui dépose à la barre un dossier de pièces et déclare se 
référer à la sagesse de la cour ». Les conclusions de Me Philippe VANLANGENDONCK intitulées 
‘Demande de contrôle de l’instruction par la Chambre des Mises en Accusation’ mentionnent 
bien en page 4 : 
« Dossier de pièces inventoriées : preuves de l’inexistence de la prétendue ‘commission rogatoire internationale’ : 
1) Lettre du garde des sceaux, Madame TAUBIRA, du 13 novembre 2013 
2) Lettre du garde des sceaux du 23 décembre 2013 
3) Lettre du 6 novembre 2013 du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris A1, mentionnant « Rien au 
fichier informatisé » le 06.11.2013 » 
 
L’inexistence de la CRI de Paris me concernant a donc été actée par la Chambre des 
Mises en Accusation le 3 septembre 2014. 
 
La Présidente de la 18e Cour d’Appel de Bruxelles, Madame Mireille SALMON, a également reçu 
et lu ces preuves lors de l’audience d’appel du 2 février 2017. Elle a alors demandé l’avis de 
l’avocat général de Bruxelles au sujet de cette CRI de Paris pour l’audience du 27 avril 2017. 
 
Pour quelle(s) raison(s) l’avocat général de Bruxelles Jean-François GODBILLE n’a-t-il 
pas déjà mis en œuvre l’art. 29 C.I.C. à plusieurs reprises ? 
 
1/ L'avocat général a refusé, lors de l’audience du 2 février 2017, de recevoir en main propre, en 
violation d’une requête 29 CiCr, les preuves de Paris quant à l'inexistence de CRI de Paris 
concernant Elsen (annexes 3, 4 et 5), 
2/ l'avocat général a déclaré le 27 avril 2017 qu'il était absent le 2 février suscitant la 
désapprobation de la Cour qui a confirmé, après s'être retirée, qu'il était bel et bien présent et que 
"les débats sont clos" ... Il a ensuite ignoré, lors de sa plaidoirie verbale, l'objet pour lequel il avait 
été saisi le 2 février 2017 par la Présidente de la cour d'appel Mireille SALMON pour le 27 avril : 
son avis quant à l'existence de la CRI de Paris (annexes 4 et 5), 
3/ lors de l'audience en réplique du 8 juin 2017, l'avocat général s'est tu et n'a pas infirmé ses 
propos du 27 avril : il n'a communiqué aucun document relatif à la CRI de Paris (annexe 5), en 
déclarant qu’il sait des choses mais qu’il ne peut pas en parler parce qu’il est tenu au secret 
professionnel (sic). 
 
Il est à noter que, après une série de convocations douteuses émanant du commissariat 
d’Etterbeek (Bruxelles), c'est la dernière convocation du 16 mai 2013 du commissariat de 
Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles), émise en violation de la suspension de l'action publique en 
date du 13 mai 2013, qui mentionne une CRI de Paris fictive pour justifier - a posteriori - l'avant-
dernière convocation du 20 avril 2013 qui était sans motif. Ce qui a mené le 13 mai 2013 à la 
procédure en cessation de traitement discriminatoire, dont appel de la décision en 1ère instance. 
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Suite au comportement de l’avocat général de Bruxelles Jean-François GODBILLE, j’ai demandé 
à mon avocate parisienne, Me Natacha SCHEURER, de faire une nouvelle recherche à Paris.  
 
Permettez-moi de vous communiquer ci-joint le résultat de la demande de renseignements du 3 
mai 2017 au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris (annexe 6) : 

 
RIEN AU FICHIER INFORMATISE LE 3 MAI 2017 

 
Le Procureur du Roi de Bruxelles Jean-Marc MEILLEUR m’ayant pour sa part dirigé le 2 février 
2017 vers l’avocat général de Bruxelles (annexe 8), je souhaite déposer plainte contre l’avocat 
général de Bruxelles Monsieur Jean-François GODBILLE pour entrave à la Justice, 
traitement discriminatoire et toute autre infraction répréhensible. 
 
 
Avez-vous l’intention d’introduire la plainte disciplinaire contre l’avocat général de 
Bruxelles Monsieur Jean-François GODBILLE, ou dois-je le faire ? 
 
Si c'est à moi à le faire, auriez-vous l'amabilité de m'expliquer exactement ce que 
je dois faire et auprès de qui. 
 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre de la Justice, à 
l’assurance de ma considération distinguée 

 

Jean ELSEN 
Avenue de Tervueren, 65 
1040 Bruxelles 
 
Fax : 02-735.77.78 
jean.elsen@elsen.be  

 
Annexe 1 :   convocation du 16 mai 2013 du commissariat de Woluwe-Saint-Lambert pour 
« … commission rogatoire internationale émanant du Tribunal de Grande instance de Paris à propos d’un fait de diffamation survenu en 
France en 2011 et 2012 » (1 page) 
 

Annexe 2 :   arrêt 2947/14 du 10 septembre 2014 de la cour d’appel de Bruxelles - chambre des mises en accusation 
/ conclusions du 1er septembre 2014 de Me VANLANGENDONCK / lettre du Garde des sceaux des 13 novembre 
2013 et 23 décembre 2013 - « Rien au fichier informatisé » du 6 novembre 2013 du Parquet du Tribunal de Grande 
Instance de Paris (9 pages) 
 

Annexe 3 :   témoignage du magistrat honoraire STAES-POLET de l’audience d’appel du 2 février 2017 (1 page) 
 

Annexe 4 :   témoignage de Mr GLUME des audiences d’appel des 2 février et 27 avril 2017 avec l’article « Cités sur 
base d’une fausse commission rogatoire » paru dans le journal La Capitale le 6 février 2017 (2 pages) 
 

Annexe 5 :   témoignage de Mr FOLEY de l’audience d’appel du 8 juin 2017 (2 pages) 
 

Annexe 6 :   résultats des demandes de renseignements du 3 mai 2017 au Parquet du Tribunal de Grande Instance de 
Paris : « RIEN AU FICHIER INFORMATISE » (2 pages) 
 

Annexe 7 :   courriers recommandés du 1er juin 2017 à l’attention du Chef de cabinet du Ministre de la Justice 
HOUSSIAU et du Chef de Cabinet du Garde des Sceaux GEFFRAY (5 pages) 
 

Annexe 8 :   courrier du Procureur du Roi de Bruxelles MEILLEUR faisant suite à mon courrier du 1er février 2017 
(2 pages) 
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