
 

 

 

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE 

LIEGE DU 18 MARS 2021 

 

 
 

15ème chambre 

 

 

 

ENTRE 

 

 

 

Le Procureur du Roi, comme partie publique, 

 

 

 

ET 

 

 

 

L.  P. -A., né à Seraing le (…), de nationalité belge, sans domicile ni résidence connus en Belgique ou 

à l'étranger - RRN: (…), 

 

Prévenu, défaillant, 

 

Le procureur du Roi poursuit le prévenu pour les faits suivants : 

 

A. à Waremme, le 1er février 2020, dans l'une des circonstances de l'article 444 du Code pénal, incité à 

la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de 

l'un des critères protégés, en l'espèce à l'égard des personnes d'origine asiatique en raison de leur 

prétendue race et de leur origine ethnique; 

 

(art 4 et 20 , 4° de la loi du 30 juillet 1980 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la 

xénophobie) 

  

 

I. PROCEDURE 

 

Le tribunal a examiné les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et contient notamment : 

 

· la citation à comparaître à l'audience ; 

· les procès-verbaux des audiences des 4 février et 4 mars 2021. 

 

A l'audience du 4 février 2021, le tribunal a entendu monsieur le procureur du Roi. P. -A. L.  n'était ni 

présent ni représenté à cette audience, quoique valablement cité. Il sera dès lors statué par défaut à son 

égard. 
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II. FAITS ET EXAMEN DE LA CULPABILITE 

 

Les enquêteurs ont examiné notamment la partie publique et accessible d'un profil Facebook intitulé « 

P.  L.  » dont ce dernier est l'utilisateur. 

 

Il a été constaté que le commentaire suivant était repris sur ce compte : « Bandes de fils de putes de 

bridées !!! Qu'ils creves et qu'ils s'egorges avec leurs aillerons de requins II! Qu'ils mangent leurs morts 

bande de crevard I » (sic). 

  

 

La teneur de ces commentaires sont tels qu'ils sont de nature à inciter à la haine ou à la violence à l'égard 

des personnes d'origine asiatique en raison de leur prétendue race et de leur origine ethnique. 

 

La prévention A est donc établie telle que libellée dans le chef de P.  L. . 

 

Le tribunal précise que la loi visée à la citation n'est pas la loi du 30 juillet 1980 mais du 30 juillet 1981, 

une erreur matérielle s'étant manifestement glissée dans la citation. 

 

 

III. SANCTION  

 

Le ministère public a requis une peine d'un mois d'emprisonnement et de 50 EUR d'amende. 

 

Afin de déterminer la nature et le taux des sanctions à appliquer à P.  L.  pour la prévention précitée 

établie, le tribunal tiendra compte : 

 

- de la nécessité qu'il prenne conscience de l'atteinte qu'il a pu porter à ceux qui ont pris 

connaissance de son commentaire ; 

- du trouble à l'ordre public que de tels propos entraîne dans la population ; mais aussi :  

- de l'absence d'antécédents judiciaires dans le chef du prévenu. 

 

Le tribunal prononcera donc une peine d'emprisonnement et d'amende comme indiqué au dispositif. 

 

 

IV. AU CIVIL 

 

Il y a lieu de réserver d'office d'éventuels intérêts civils conformément à l'article 4 du Titre préliminaire 

du Code de procédure pénale. 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

Vu les articles : 

 

148 et 149 de la Constitution ; 

4 et 20, 4° de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la 

xénophobie ; 

40 et 444 du Code pénal ; 

4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale; 

162, 179 à 195 du Code d'instruction criminelle ; 

de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales ; 28, 29 de la loi du 

ter août 1985 portant des mesures fiscales et autres ; 
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91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 

décembre 1950 ; 

de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de 

l'arrêté royal du 26 avril 2017 portant exécution de la loi précitée ; 

14, 31 à 36 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; 

  

Le Tribunal, statuant par défaut, AU PÉNAL,  

 

Dit la prévention A établie telle que libellée dans le chef de P. -A. L.  ; 

 

Le condamne de ce chef à : 

 

- une peine d'emprisonnement de un mois ; 

 et 

- une peine d'amende de 50 EUR, majorée des décimes additionnels (x 8), soit 400 EUR, ou, en 

cas de non-paiement de cette amende, une peine d'emprisonnement subsidiaire d'une durée de 

quinze jours ; 

 

Constate que l'action publique n'a généré aucun frais, à ce jour ;  

 

Le condamne en outre à verser : 

 

- une somme de 25 EUR à titre de contribution au Fonds institué par l'article 28 de la loi du ter 

août 1985, cette somme étant majorée de 70 décimes et élevée ainsi à 200 EUR ; 

- au profit de l'Etat l'indemnité de 50 EUR en application de l'article 91 du règlement général sur 

les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 

- une somme de 20 EUR au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (loi du 

19 mars 2017 — arrêté royal du 26 avril 2017) ; 

 

 

AU CIVIL, 

 

Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute personne se prétendant lésée par l'infraction 

déclarée établie à charge du prévenu pourrait obtenir sans frais. 

 

Ainsi jugé par Madame COLLARD Isabelle, juge unique, 

et prononcé en français, à l'audience publique de la quinzième chambre du Tribunal de première instance 

de Liège, division de Liège, jugeant correctionnellement le 18 mars 2021, par : 

 

Madame COLLARD I., juge unique, 

assistée de Monsieur BARTHELEMY Ph., greffier. 

 

En présence de Mme L. HOMBRAISE , substitut du Procureur du Roi 


