
 

 

 

COUR D’APPEL DE BRUXELLES 

 
 

 

 

 

Le MINISTERE PUBLIC 

 

 

 

CONTRE 

 

 

B.  A., 

né à Rocourt, le X ; domicilié à X ; 

de nationalité belge ; 

 

prévenu comparaissant en personne, assisté de son conseil, Maître M. S., 

avocat à X 

 

. 

1. FAITS IMPUTES 

 

partie citée directement par exploit enregistré du 4 janvier 2016 de D. A., Huissier de Justice de résidence 

à X; 

 

A comparaître le MERCREDI VINGT JANVIER 2016 à quatorze heures de l'après-midi, par devant la 

quarante-cinquième Chambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, siégeant en matière de 

police correctionnelle, siégeant au local ordinaire de ses audiences, Salle 01.30, au Palais de Justice, 

audit Bruxelles 

 

Attendu qu'il ressort de la citation directe lancée par les parties civiles précitées que celles-ci sollicitent: 

Sous toutes réserves généralement quelconques et sans aucune reconnaissance préjudiciable ; 

 

Entendre déclarer la demande de la partie requérante recevable et fondée ;  

 

En conséquence, 

  

Faire application de la loi pénale au cité et déclarer la prévention visée à l'article 20 (2°) de la loi du 30 

juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ; 

 

Déclarer recevable et fondée la demande d'indemnisation du préjudice subi par les parties civiles et 

condamner Monsieur B. A. à payer aux parties civiles la somme d'l euro symbolique pour chacune des 

parties civiles ; 

 

Condamner Monsieur B. A. aux entier frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de 

procédure, liquidée à 1,320 euros+ frais de citation ; 

 

Entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tous recours et sans 

caution, ni offre de cantonnement ; 
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Demande fondée sur les motifs repris aux attendus qui précèdent, les lois en matière et sur tous autres 

moyens à faire valoir en cours d'instance ; 

 

 

2. DECISION CONTESTEE 

 

Un appel est interjeté par : 

- le prévenu A. B., le 24 juin 2016, contre les dispositions tant pénales que civiles, 

- le ministère public, le 27 juin 2016, 

 

du jugement, contradictoirement rendu, le 31 mai 2016, par la 61ème chambre du tribunal de première 

instance francophone de Bruxelles, laquelle : 

 

- dit qu'invité par le Tribunal lors de l'audience du 19 avril 2016 à préciser les préventions mises 

à charge du prévenu, les parties civiles ont visé deux préventions 

 

 

A. Entre le 24 novembre 2015 et le 16 décembre 2015, avoir, à plusieurs reprises, dans l'une des 

circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incité à la discrimination à l'égard d'une 

personne en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à 

l'article 5 de la loi du 30 juillet 1981, pour avoir diffusé publiquement le message suivant « Mais 

qu'est-ce qu'elle fout encore dans notre pays ». 

  

B. Entre le 24 novembre 2015 et le 16 décembre 2015, avoir, à plusieurs reprises, dans l'une des 

circonstances indiquées à l'article 444 du code pénal, incité à la haine ou à la violence à l'égard 

d'une personne en raison de l'un des critères protégés et ce même en dehors des domaines visés 

à l'article 5 de la loi du 30 juillet 1981 pour avoir diffusé publiquement le 25 novembre 2015 le 

commentaire suivant : « Comment cette salope qui fait vacciner son sale petit turc de fils sur 

notre compte n'a pas encore été abattue ? ». 

 

- dit qu'il y a lieu de disqualifier la prévention A en une infraction à l'article 448 alinéa 1 du Code 

pénal, soit « Avoir, en date du 25 novembre 2015, injurié une personne, soit par des faits, soit 

par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, en 

l'espèce, avoir diffusé sur facebook le commentaire « Mais qu'est-ce qu'elle fout encore dans 

notre pays cette salope ». 

 

- dit que la prévention A disqualifiée, comme dit ci-avant, et sur laquelle le prévenu a pu se 

défendre à l'audience, est établie dans son chef. 

 

- dit que la prévention B est établie dans le chef du prévenu sous la seule réserve que la période 

infractionnelle doit être limitée à la date du 25 novembre 2015, 

 

- dit que les préventions A disqualifiée et B limitée constituent un délit collectif par unité 

d'intention. 

 

 

AU PÉNAL 

 

Condamne le prévenu B. A. du chef des préventions A. disqualifiée et B. limitée réunies : 

 

- à une peine d'emprisonnement de SIX MOIS. 

 

L'acquitte du surplus de la prévention B. 
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Dit qu'il sera sursis pendant CINQ ANS à l'exécution du présent jugement, pour ce qui excède 15 jours 

de la peine d'emprisonnement, dans les termes et conditions de la loi du 29 juin 1964 concernant la 

suspension, le sursis et la probation. 

 

Le condamne : 

- en outre, à l'obligation de verser la somme de vingt-cinq euros augmentée des décimes 

additionnels soit 25,00 euros x 6 = 150,00 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour 

l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. 

 

- également au paiement d'une indemnité de 50,00 euros indexée à 51,20 euros. 

- aux frais de l'action publique taxés au total de 182,66 euros, en ce compris les frais de citation. 

 

 

AU CIVIL 

 

Condamne le prévenu A. B. à payer un euro à la partie civile M. O. et un euro à la partie civile M. O. 

agissant en qualité de représentante légale de son fils H. G. ainsi qu'une indemnité de procédure fixée à 

CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (165 EUROS), 

 

Vu l'arrêt rendu par défaut à l'égard de A. B., par la Cour d'Appel de Bruxelles le 15 janvier 2020, lequel 

: 

Décide, en vertu des raisons susmentionnées, par défaut à l'égard du prévenu A. B. et contradictoirement 

pour le surplus, dans les limites de sa saisine et des appels tels que qualifiés ci-avant et sans avoir eu 

égard aux pièces déposées en cours de délibéré ; 

 

Après avoir approuvé deux notes de bas de page,  

 

 

AU PENAL 

 

Reçoit l'appel du prévenu A. B., dirigé contre les dispositions pénales du jugement entrepris, et l'appel 

du procureur du Roi. 

 

Confirme le jugement dont appel, sous les modifications suivantes, décidées à l'unanimité : 

 

- A. B. est, désormais, condamné du chef des préventions A et B, réunies, à une peine 

d'emprisonnement de 10 mois. 

- A. B. est, désormais, condamné à payer une contribution de 200,00 euros au Fonds spécial d'aide 

aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. 

- A. B. est, désormais, condamné à payer une indemnité pour les frais de justice exposés, Indexée 

à 54,76 euros. 

 

Condamne A. B. aux frais de l'action publique d'appel taxés à un montant total de 156,33 €, 

  

 

 

AU CIVIL 

 

Décrète le désistement d'appel d'A. B.. 

 

Reçoit l'appel incident des parties civiles M. O., agissant en son nom propre, et M. O., agissant en qualité 

de représentante légale et administratrice des biens de son fils mineur H. G.. 

 

Confirme le jugement dont appel mais sous les modifications suivantes : 
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- l'indemnité de procédure de première instance à laquelle A. B. est condamné est portée à un 

montant de 180 euros. 

- A. B. est, également, condamné à payer aux parties civiles M. O., agissant en son nom propre, 

et M. O., agissant en qualité de représentante légale et administratrice des biens de son fils mineur H. 

G. les frais de la citation directe pour un montant de 232,23 euros. 

 

Condamne A. B. à payer aux parties civiles M. O., agissant en son nom propre, et M. O., agissant en 

qualité de représentante légale et administratrice des biens de son fils mineur H. G. ses dépens d'appel, 

en ce compris une indemnité de procédure d'appel de 180 euros. 

 

Vu la signification de cet arrêt au condamné par exploit de l'huissier de justice T. F., de résidence à X, 

le 12 février 2020 ; par dépôt d'une copie dudit arrêt à son domicile, sous pli fermé, en application des 

articles 38, § 1er, et 44 du Code Judiciaire. 

 

Vu l'opposition du prévenu à cet arrêt par défaut signifié au Procureur Général le 2 mars 2020 par exploit 

de l'huissier de Justice O. V. de résidence à  Liège. 

 

Il n'est pas établi que le prévenu ait eu connaissance de cette signification plus de quinze jours avant 

l'exercice de son recours. 

 

  

3, PROCEDURE DEVANT LA COUR 

 

L'affaire a été traitée à l'audience publique du 17 juin 2020. 

 

La cour y a entendu 

- Monsieur D., Conseiller ff. Président à la cour, en son rapport ; 

- Monsieur L., Substitut du Procureur Général, en son exposé de la cause et ses réquisitions ; 

- Le prévenu, A. B., en ses moyens de défense développés par son conseil, Maître M. S., avocat 

au barreau de LIEGE. 

 

 

4, MOTIVATION 

 

I, Quant à l'opposition 

 

1,  

Par un arrêt de la cour de céans du 15 janvier 2020, prononcé par défaut, le prévenu A. B. a été 

condamné, au pénal, à une peine d'emprisonnement de 10 mois pour des faits d'injure publique et 

d'incitation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne en raison de sa nationalité ou de ses 

origines et, au civil, à payer un euro à la partie civile M. O. agissant en qualité personnelle et un euro à 

cette même partie civile mais agissant en qualité de représentante légale et administratrice des biens de 

son fils mineur, H. G., 

 

Cet arrêt a été signifié, le 12 février 2020, par le ministère public, non à la personne du prévenu A. B., 

mais à son domicile. 

 

Il a formé opposition pénale à cette décision par acte d'huissier signifié, le 2 mars 2020, à monsieur le 

procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. 

 

 

2,  

Il n'est pas établi que le prévenu A. B. a eu connaissance de la signification de l'arrêt par défaut plus de 

quinze jours avant son acte d'opposition qui a été introduit dans le délai légal. Par ailleurs régulier en la 

forme, il est recevable, le défaut du prévenu devant la cour devant lui être déclaré imputable. 
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3.  

En vertu de l'article 187 § 6, 1' du Code d'instruction criminelle, une opposition sera déclarée non avenue 

si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat, et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de 

la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou 

d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force 

majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge. 

 

Bien que représenté par son conseil à l'audience du 11 septembre 2019, le prévenu n'a pas comparu, ni 

personne en son nom à l'audience du 18 décembre 2019 au matin, à laquelle la cause avait été mise en 

continuation et a été finalement prise en délibéré par défaut à son encontre. Il adressait, dans l'après-

midi même, un fax au greffe de la cour pour solliciter une remise de l'affaire aux fins de lui permettre 

de consulter un nouveau conseil. 

 

Le prévenu a exposé, devant la cour, qu'il n'était plus à l'époque assisté d'un avocat et qu'il lui avait 

semblé qu'il était possible d'obtenir, par ce simple courrier, une remise de l'audience, hors même sa 

présence. 

 

Si le comportement du prévenu relève indéniablement d'une attitude négligente puisqu'il lui appartenait 

de se renseigner quant à la date à laquelle l'affaire avait été remise et d'y comparaitre en personne 

puisqu'il n'était plus assisté d'un conseil, il n'est, toutefois, pas ressorti des débats qu'il ait entendu 

renoncer à son droit de comparaitre devant la cour et à se défendre devant ses juges, ni qu'il ait été animé 

d'une quelconque volonté de se soustraire à l'action de la justice. Il a lieu, pour ces motifs, de déclarer 

son opposition avenue. 

 

 

II. Quant aux appels 

 

 

4.  

L'appel du prévenu A. B. a été définitivement déclaré recevable par la cour dans son arrêt par défaut du 

15 janvier 2020. 

Régulier en la forme, nanti d'un exposé des griefs et introduit dans le délai légal, l'appel du procureur 

du Roi est recevable, 

 

5.  

Par le biais de conclusions déposées à l'audience du 11 septembre 2019, le prévenu A. B. a renoncé aux 

griefs, visant la qualification de l'infraction et la déclaration de culpabilité, qu'il élevait à l'origine à 

l'égard du jugement entrepris et sollicitait de la cour qu'elle lui accorde, à titre principal, le bénéficie 

d'une peine de travail et, à titre subsidiaire, le sursis total à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui 

lui avait été infligée par le premier juge. 

 

Le Ministère Public avait, quant à lui, élevé un grief quant au taux de la peine. 

 

 

III. Quant à la saisine de la cour 

 

 

6.  

Il résulte de la saisine de la cour, telle qu'elle est circonscrite par les griefs restreints du prévenu à 

l'encontre du jugement entrepris, qu'il a été définitivement reconnu coupable de faits, le 25 novembre 

2015, d'injure publique (prévention A) et d'incitation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, 

en raison de sa nationalité ou de ses origines (prévention B). 
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7.  

La députée régionale bruxelloise M. O., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale 

et administratrice des biens de son fils mineur H. G., a lancé citation directe à l'encontre du prévenu A. 

B.. 

 

Elle y dénonçait les propos, tant à son égard qu'à celui de son fils, que le prévenu A. B. a diffusés et 

partagés publiquement sur internet, soit sur sa propre page Facebook, soit sur celle de monsieur X. G., 

toutes deux en accès libre. 

 

Ainsi, le 25 novembre 2015, à 22H27, le prévenu a rédigé et publié, sur sa page Facebook, la phrase 

suivante « Mais qu'est-ce qu'elle fout encore dans notre pays cette salope », accompagnée d'une 

photographie de M. O.. (prévention A d'injure publique). 

 

Le même jour, à 22H32, le prévenu a rédigé et publié, sur la page Facebook de monsieur X. G.. la phrase 

suivante : «Comment cette salope qui fait vacciner son sale petit turc de fils sur notre compte n'a pas 

encore été abattue ?» (prévention B d'incitation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en 

raison de sa nationalité ou de ses origines). 

 

8.  Devant la cour, les débats ont été limités à la seule question de la peine. 

  

 

IV. Quant aux sanctions 

 

9.  

S'écartant des conclusions précitées, la nouvelle défense du prévenu, invoquant un dépassement du délai 

raisonnable, a sollicité que ne soit prononcé dans son chef qu'une déclaration de culpabilité, 

conformément à l'article 21 ter du du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 

 

Pour longue qu'a pu être la procédure, la cause n'a pas connu un retard anormal tel qu'elle rendrait 

déraisonnable son traitement, dès lors que, par ailleurs, le prévenu y a, également, contribué, notamment, 

par son défaut devant la cour et ses demandes de remise, aux deux degrés d'instance, tantôt pour mise 

en état de l'affaire, tantôt pour lui permettre d'être assisté d'un conseil. 

 

10.  

Les infractions déclarées établies, sous les préventions A. et B., dans le chef du prévenu A. B. témoignent 

de la manifestation successive et continue d'une intention délictueuse unique et constituent un délit 

collectif à ne sanctionner que d'une seule peine, la plus forte de celles applicables, conformément à 

l'article 65 alinéa ter du Code pénal. 

 

11. 

Dans la détermination de la sanction à prononcer à l'égard du prévenu, il convient de prendre en 

considération notamment la nature intrinsèque et la gravité des faits qui sont révélateurs de son mépris 

pour la personne d'autrui, de son manque de considération pour la Loi assurant la protection de cette 

valeur ainsi que pour les règles élémentaires de la vie en société. 

 

Dans un élan purement sanguin, le prévenu n'a pas hésité à injurier publiquement la partie civile et tracé 

des écrits haineux à son sujet ainsi qu'à celui de son fils, en raison de leur nationalité ou de leur origine, 

sans même se rendre compte de ce qu'il aurait pu inciter l'un ou l'autre de ses lecteurs à se montrer 

violent à leur égard, faisant ainsi courir aux plaignants le danger qu'il leur souhaitait dans ses propos. 

 

Il doit, également, être tenu compte de ce que le prévenu, loin d'être un inconnu judiciaire, a déjà de 

multiples antécédents, dont pas moins de quatre condamnations pour des faits de menace avec ordre ou 

sous condition d'un attentat criminel et de harcèlement, ce qui en dit long sur sa personnalité et sa 

propension inquiétante à tenir des propos de nature à susciter des craintes et des peurs dans le chef de 

ceux à qui il s'est adressé. 
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Devant la cour, le prévenu a expliqué que c'est suite à un débat politique télévisuel animé qu'il a, sous 

le coup de l'énervement, tenu ces propos, qui ont largement dépassé ses pensées, de surcroît déjà bien 

obscurcies par l'effet de l'alcool. Il a déclaré qu'il n'était jamais rentré dans ses intentions d'exercer une 

quelconque menace à l'égard de la partie civile ou de son fils et qu'il ne leur voulait d'ailleurs aucun mal. 

 

S'il a exprimé des regrets devant la cour, il n'est toutefois pas apparu avoir opéré une profonde 

introspection ou remise en question de sa personnalité impulsive et des comportements coupables 

auxquels elle l'expose. 

 

12, 

Compte tenu, cependant, d'une amorce de réflexion de l'intéressé sur l'inadéquation de ses agissements 

fautifs tandis qu'il n'apparait pas absolument dénué de facultés d'amendement, la cour estime que le 

prononcé d'une peine travail, dont il faut lui rappeler la faveur qu'elle représente, constituera un moyen 

de lui faire prendre pleinement conscience que si la liberté d'opinion et d'expression implique le droit 

d'affirmer ses convictions, elle n'est toutefois pas absolue, nul ne pouvant s'en prévaloir pour contrevenir 

à la Loi, et de le responsabiliser au caractère intolérable de ses actes répréhensibles et à leurs 

conséquences dommageables pour les victimes et l'ordre public, 

 

il sera, de la sorte, confronté aux conséquences pénales de ses comportements coupables, en l'amenant 

à réparer, par la mise à disposition gracieuse de son temps et de sa force de travail au profit de la 

collectivité, l'atteinte qu'il a portée à la Loi et le lien avec la société qu'il a rompu. 

 

Par ailleurs, pour que cette sanction atteigne son objectif, elle devrait, et il ne s'agit là que d'une simple 

indication à l'attention de l'assistant de justice, comporter idéalement l'exécution de prestations ou de 

prestations dans un lieu, en lien avec la nature des faits. 

Il y a lieu, conformément au prescrit légal, de fixer une peine d'emprisonnement subsidiaire, à laquelle 

le prévenu pourra être condamné en cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail dans le 

délai légal. 

 

La hauteur des prestations imposées au prévenu et la durée de l'emprisonnement de substitution sont 

proportionnées à la nature des faits, à leur gravité, au trouble social qu'ils occasionnent, aux antécédents 

du prévenu ainsi qu'aux éléments recueillis au sujet de sa personnalité et de sa situation personnelle. 

 

13. 

Comme il convenait alors, le premier juge a prononcé les condamnations annexes du prévenu A. B. au 

paiement d'une indemnité pour les frais de justice exposés et d'une contribution au Fonds spécial d'aide 

aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. 

  

En raison de modifications normatives intervenues entre les deux instances, la contribution au Fonds 

spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels et aux sauveteurs occasionnels doit être, désormais, 

portée à un montant de 200 euros1 

 

A la suite de l'abrogation, par l'article 43 de l'arrêté royal du 15 décembre 20192, notamment de l'article 

91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière 

répressive, l'indemnité pour frais de justice doit, par ailleurs, être supprimée. 

 

14. 

Il convient, enfin, de condamner le prévenu aux frais exposés, aux deux degrés d'instance, par la partie 

publique poursuivante aux fins de l'établissement des préventions lui reprochées dans la citation directe 

 
1  Article 59 de la loi du 25 décembre 2016, modifiant les articles 1er 1 et 2, et 3 de la loi du 5 mars 1952 

relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales. 
2  fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure 

d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des fiais de justice en matière pénale et 

des fiais assimilés», entré en vigueur le 1" janvier 2020 
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de la partie civile, à l'exception, toutefois, en raison de l'abrogation précitée, de ceux de correspondance 

qui ne peuvent plus être portés en compte des frais de justice, 

 

5. DISPOSITIONS LEGALES 

 

La Cour tient compte des dispositions légales suivantes : 

 

Vu les dispositions légales visées au jugement dont appel et, en outre, les articles : 

 

- 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, 

- 154, 162, 189, 190, 194, 195, 204, 206, 208, 211 et 211 bis du Code d'instruction criminelle ; 

- 1 et 3 de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales 

modifiée par les lois du 26 juin 2000, du 7 février 2003, du 28 décembre 2011 et du 25 décembre 

2016, 

 

 

6. DECISION 

 

 

PAR CES MOTIFS,  

LA COUR, 

 

Décide, en vertu des raisons susmentionnées, contradictoirement, dans les limites de sa saisine : 

 

Après avoir approuvé deux notes de bas de page,  

 

Recevant l'opposition du prévenu A. B. et la vidant : 

 

Confirme, pour autant que de besoin, que l'appel du prévenu A. B. a été définitivement reçu par l'arrêt 

de la cour du 15 janvier 2020. 

 

Reçoit l'appel du procureur du Roi. 

 

Confirme le jugement dont appel, dans ses dispositions pénales, mais sous les émendations suivantes : 

 

- A. B. est, désormais, condamné du chef des préventions A et B, réunies, à une peine de travail 

de 150 heures ou, à défaut de son exécution dans le délai légal, à une peine d'emprisonnement 

de substitution d'un an, 

 

- à l'unanimité, A. B. est, désormais, condamné à payer une contribution de 200,00 euros au Fonds 

spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. 

 

- l'indemnité pour les frais de justice exposés est supprimée. 

 

Condamne A. B. aux frais de l'action publique de première d'instance et d'appel taxés à un montant total 

de 154,44 €, en ce compris ceux liés à son recours d'opposition et à l'exclusion des frais de 

correspondance. 

  

  

Cet arrêt a été rendu par la lem chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de : 

 

Monsieur D. Conseiller ff. Président 

Monsieur D. Conseiller 

Monsieur S.-R. Magistrat suppléant 

qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire 
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Le greffier soussigné, FI, V., acte que Monsieur S.-R., Magistrat suppléant se trouve dans l'impossibilité 

de signer l'arrêt. 

  

Il a été prononcé à l'audience publique du 30 juin 2020 par :  

Monsieur D. Conseiller f.f. Président 

 

Assisté de : 

Madame V. Greffier 

 

En présence : 

M. L. Substitut du procureur Général 

 


