
 

 

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE 

BRUXELLES  

DU 3 NOVEMBRE 2020 

 
 

 

 

 

En cause du procureur du Roi : 

 

 

 

contre : 

 

 

 

E. R.,R., N.N X, née à Nkolnyada (Cameroun) le X, A. E. R. R. née le x, sans résidence fixe connue tant 

en Belgique qu'à l'étranger (radiée d'office depuis le 30 janvier 2020), de nationalité camerounaise, 

prévenue. 

 

Défaillante.  

  

 

Prévenue de ou d'avoir, 

comme auteur ou coauteur dans le sens de l'article 66 du Code pénal, pour les faits suivants : 

 

A diffusion de substances qui, ne présentant en soi aucun danger, peuvent inspirer de vives craintes 

d'attentats 

 

avoir diffusé, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, 

donnent l'impression d'être dangereuses, et dont il savait ou devait savoir qu'elles pouvaient inspirer de 

vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de deux 

ans au moins : (art. 328 bis CP) 

 

1 à Bruxelles, le 29 mars 2020 

 

en l'espèce, toussé en direction de R. J., fonctionnaire de police, BR X 

 

 

2 à Bruxelles, le 29 mars 2020 

 

en l'espèce, craché en direction de D. K., fonctionnaire de police, BRX 

 

 

3 à Bruxelles, le 29 mars 2020 

 

en l'espèce, craché sur les mains de M. M., fonctionnaire de police, BR X 
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4 à Bruxelles, le 29 mars 2020 

 

en l'espèce craché en direction de M. J., fonctionnaire de police, BR X 

 

 

B fausses informations verbales concernant le danger d'attentats contre les personnes ou les propriétés 

punissables de peines criminelles 

 

avoir verbalement, sciemment donné une fausse information à K. D. et J. R. concernant l'existence d'un 

danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle (art. 328 CP) 

 

à Bruxelles, le 29 mars 2020 

 

en l'espèce, déclaré oralement être atteinte du COVID-19 BR X 

 

 

C rébellion sans armes 

 

sans être muni d'armes, avoir commis une attaque, ou avoir résisté avec violences ou menaces envers un 

officier ministériel, un garde champêtre ou forestier, un dépositaire ou agent de la force publique, un 

préposé à la perception des taxes et des contributions, un porteur de contraintes, un préposé des douanes, 

un séquestre, un officier ou agent de la police administrative ou judiciaire, en l'occurrence envers les 

inspecteurs M. M. et J. M., et agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité 

publique, des mandats de justice ou jugements (art. 269, 271 et 483 CP) 

 

à Bruxelles, le 29 mars 2020 BR41.LL.35399/2020 

 

D injures par paroles envers dépositaires de l'autorité ou de la force publique en présence de la personne 

offensée et devant témoins avec circonstances aggravantes 

 

avoir injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l'autorité 

ou de la force publique, ou ayant un caractère public, en l'espèce M. M., fonctionnaire de police, dans 

l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, en l'occurrence dans un lieu quelconque, 

en présence de la personne offensée et devant témoins. (art. 444 al. 4, et 448 al. 1 et 2 CP) 

 

avec la circonstance que l'un des mobiles de l'infraction était la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard 

d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine 

nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa 

naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé 

actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une 

caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale. (art. 453 bis CP) 

 

à Bruxelles, le 29 mars 2020 

 

dit "sale arabe de merde" à M. M., fonctionnaire de police BRX 

 

E non-respect de l'interdiction d'activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, 

folklorique, sportive et récréative 

 

en dehors des exceptions prévues à l'article 5 alinéa 2 de l'Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant 

des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ne pas avoir respecté 

l'interdiction d'activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, 

sportive et récréative. (art. 5 et 10 § 1 de l'A.M. du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour 

limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; art. 182 et 187 al. 1 de la Loi du 15 mai 2007 relative 

à la sécurité civile) 
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à Bruxelles, le 29 mars 2020 

 

en l'espèce, s'être rassemblé avec cinq autres personnes à Bruxelles, X 

 

Attendu que les faits qui constituent la prévention E relèvent de la compétence du Tribunal de police en 

vertu de l'article 13 de la loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans 

le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. 

 

Attendu que ces faits sont connexes à ceux faisant l'objet des autres préventions et qu'il est de l'intérêt 

de l'administration d'une bonne justice qu'ils soient jugés ensemble. 

 

Le tribunal a notamment tenu compte de la citation directe du 5 août 2020 du Procureur du Roi. 

 

La prévenue ne comparaît pas, bien que la citation ait été régulièrement signifiée.  

 

Madame C. H., substitut du procureur du Roi, a été entendue en ses réquisitions.  

 

Au pénal  

 

La prévenue est poursuivie du chef d'infraction aux articles 328 et 328 bis du Code pénal, rébellion sans 

armes, injures par paroles à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité ou de la force publique avec 

la circonstance que l'un des mobiles de l'infraction était la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une 

personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine 

nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa 

naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé 

actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une 

caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale et non- respect de l'interdiction 

d'activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et 

récréative. 

 

Le 29 mars 2020, une patrouille de la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles est appelée X pour 

une personne qui tiendrait des propos incohérents. Sur place, J. J. leur explique qu'il y a un bar clandestin 

au X. 

 

Les policiers se rendent à l'adresse et voient une personne en sortir. Cette dernière interpelle le témoin 

et se met à déclarer qu'il vend de la drogue. Un autre individu ouvre la porte et fait entrer les policiers. 

Ils rencontrent, dans la cour intérieure, six personnes dont une jeune fille qui déclare que plusieurs 

personnes ont pris la fuite. Ils expliquent également qu'ils sont présents pour une fête d'anniversaire. 

  

Soudain, l'une des jeunes filles, identifiée comme étant la prévenue, devient « hystérique », et se met à 

crier en excitant les autres personnes. L'un des policiers met la main au niveau de l'arrière du crâne de 

la prévenue pour la calmer mais cette dernière interpelle l'une de ses collègues en la traitant de « sale 

arabe » puis balance ses bras qui atterrissent sur sa tête. Elle essaye également de s'en prendre 

physiquement à celle-ci mais est finalement maitrisée. Les policiers précisent que, durant toute la durée 

de l'incident, elle ne cesse de vouloir cracher en leur direction, de tenir des propos insultants et 

menaçants et de vouloir porter des coups de pied. Elle a d'ailleurs craché sur l'inspecteur M., le crachat 

atterrissant sur la manche de son uniforme. Les policiers précisent enfin que la prévenue semble être 

sous l'influence de la boisson ou de produits stupéfiants. 

 

L'inspecteur R.  qui a été appelé en renfort et qui a pris la relève auprès de la prévenue, signale que cette 

dernière leur a déclaré être atteinte du COVID-19 avant de tousser en leur direction et de cracher vers 

l'un de ses collègues. Un masque chirurgical est placé sur le visage de la prévenue. 

Il est regrettable que les policiers n'aient pas estimé utile d'entendre la prévenue suite à son interpellation. 

Il n'en demeure pas moins qu'il ressort des rapports joints au dossier que la prévenue a résisté avec 
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violences aux injonctions des policiers, qu'elle leur a faussement fait croire qu'ils pouvaient être victime 

du COVID-19 en leur déclarant qu'elle en était atteintes1, qu'elle a craché et toussé en direction de deux 

inspecteurs en leur faisant croire qu'ils risquaient d'être atteints du COVID-19 et qu'elle a traité 

l'inspecteur M. de « sale arabe ». 

 

Les préventions Al, A2, A3, A4, B, C et D sont dès lors établies dans le chef de la prévenue. 

 

L'article 182 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile dispose que le ministre ou son délégué 

peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-

ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu 

de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout 

déplacement ou mouvement de la population. 

 

L'article 5 de l'Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 

propagation du coronavirus COVID-19 prévoyait que les rassemblements, les activités à caractère privé 

ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, les excursions 

scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national 

et les activités des cérémonies religieuses étaient interdites à l'exception des activités en cercle intime 

ou familial, les cérémonies funéraires, les promenades extérieures avec les membres de la famille vivant 

sous le même toit en compagnie d'une autre personne, l'exercice d'une activité physique individuelle ou 

avec les membres de sa famille vivant sous le même toit en compagnie d'une autre personne, l'exercice 

d'une activité physique individuelle ou avec les membres de sa famille vivant sous le même toit ou avec 

toujours le même ami et moyennant le respect d'une distance d'au moins 1,5 mètre entre chaque 

personne. 

 

Il résulte de cette disposition légale que la prévenue ne pouvait participer à un rassemblement d'au moins 

cinq personnes comme repris à la citation et qui a été constaté par les policiers à qui les personnes 

présentes ont parlé d'une fête d'anniversaire. 

 

Il convient cependant de relever que l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 a été abrogé par l'arrêté 

ministériel du 30 juin 2020 qui disposait en son article 11 que « Sauf disposition contraire prévue par le 

présent arrêté, les rassemblements de plus de 10 personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, 

sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent 

article ». L'arrêté ministériel du 25 septembre 2020 n'a pas modifié l'alinéa 11 de l'article 11 suscité. 

 

Si l'article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que « si la peine établie au temps du jugement diffère de 

celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée », la Cour de 

Cassation considère cependant que l'article 2, alinéa 2, du Code pénal n'est pas applicable aux 

réglementations de caractère essentiellement temporaire à moins que la disposition nouvelle en ait 

autrement décidé. Il s'en déduit que les infractions commises sous l'empire de ces législations ou 

réglementations abrogées demeurent punissables dans la mesure où il s'agit de dispositions d'une durée 

temporaire adaptée aux circonstances ou exigences du moment. 

 

La prévention E est dès lors établie dans le chef de la prévenue en ce que le rassemblement dans lequel 

elle se trouvait se composait de plus de dix personnes. 

 

Les préventions A1, A2, A3, A4, B, C, D et E constituent un délit collectif par unité d'intention à ne 

sanctionner que de la plus forte des peines applicables. 

 
1  Il est étonnant que les policiers n'aient pas procédé à un test ou à des investigations pour vérifier que la 

prévenue n'avait véritablement pas le COVID-19. En effet, dans une telle situation, la qualification à donner à 

l'infraction ne serait pas la même. En l'absence d'éléments probants, le doute doit profiter à la prévenue et il y a 

lieu de considérer qu'elle n'était pas véritablement porteuse du virus du COVID-19 
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Dans l'appréciation de la sanction, il y a lieu de tenir compte de la gravité des faits commis, du mépris 

de la prévenue pour les règles de santé publique et les forces de l'ordre mais également de son absence 

d'antécédents judiciaires. 

 

Au civil 

 

En application de l'article 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, le Tribunal doit 

réserver d'office les intérêts civils en ce qui concerne les demandes d'éventuelles parties civiles, la cause 

n'étant pas en état quant à ce. 

  

Le tribunal a appliqué notamment les dispositions légales suivantes : 

 

Les articles 2, 65, 66, 100, 269, 271, 328, 328bis, 444 al. 4, 448 al. 1, 448 al. 2 et 453bis du Code pénal. 

 

Les articles 5 al. 1" et 10 §1" de l'arrêté ministérielle du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence 

pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. 

 

L'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. L'article 195 du Code d'instruction 

criminelle. 

 

L'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. 

 

La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. 

 

L'article 29 de la loi du ler août 1985 et l'A.R. du 18 décembre 1986 portant des mesures fiscales et 

autres. 

 

L'arrêté royal du 26 avril 2017 portant exécution de la loi du 19 mars 2017. 

 

L'article 1" du règlement général sur les frais de justice en matière répressive de l'arrêté royal du 28 août 

2020 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1950). 

  

 

 

Pour ces motifs, le tribunal,  

statuant par défaut, 

 

Au pénal 

 

Condamne la prévenue E. R. du chef des préventions A1, A2, A3, A4, B, C, D et E réunies : 

 

- à une peine d'emprisonnement de TROIS MOIS  

- et à une amende de QUATRE CENTS EUROS (soit 50,00 euros multipliés par 8 en application des 

décimes additionnels) 

 

A défaut de paiement dans le délai légal, l'amende de 400,00 euros pourra être remplacée par un 

emprisonnement subsidiaire de 10 jours. 

 

La condamne, en outre, à verser la somme de 200,00 euros (soit 25,00 euros multipliés par 8 en 

application des décimes additionnels) à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes 

d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. 

 

La condamne à verser la somme de 20,00 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide 

juridique de deuxième ligne. 
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La condamne également au paiement d'une indemnité de 54,76 euros (soit la somme de 50,00 euros 

indexée). 

 

La condamne aux frais de l'action publique taxés au total de 6,60 euros. 

 

 

Au civil  

 

Réserve d'office les éventuels intérêts civils. 

  

Jugement prononcé en audience publique où siègent : 

 

M. O. B. juge unique 

M. A.G. substitut du procureur du Roi  

Mme A. O. greffier 

 


