
 

 

 

COUR D’APPEL DE LIEGE  

DU 30 JUIN 2021 

 

 
 

 

Quatrième chambre 

 

 

 

 

 

 

 

EN CAUSE DE :  

 

 

LE MINISTERE PUBLIC, 

 

 

ET 

 

 

UNIA, CENTRE INTERFEDERAL POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE 

LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue 

Royale 138, 

- partie civile 

Représenté par Me DISCRET Marie, avocat à ARLON 

 

 

 

CONTRE: 

 

 

 

B. O., F. P., L. RRN (…), né à Vilvorde le (…), de nationalité belge, ouvrier (en invalidité), domicilié 

à (…), 

- prévenu 

Présent, se défendant personnellement 

 

 

F. D., F.., G., RRN (…), né à Libramont le (…), de nationalité belge, ouvrier, domicilié à (…), 

- prévenu 

défaillant 

 

 

 

 

Prévenus d'avoir : 
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A.1) F. et B., comme auteurs ou coauteurs, à Libin, Saint-Hubert, et de connexité ailleurs sur le territoire 

du Royaume, entre le 1er décembre 2016 et le 12 octobre 2017,  

 

dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code Pénal, à savoir par des écrits imprimés ou 

non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards 

du public, 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 par la loi, 

 

en l'espèce avoir publié sur plusieurs sites Internet et sur les réseaux sociaux plusieurs images, statuts, 

commentaires et textes incitant à la haine et à la violence à l'égard de la communauté musulmane et à 

l'égard de la communauté LGBTQ; 

(art. 4, 5 et 22 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et art. 

444 CP).  

 

 

B.2) F. et B., comme auteurs ou coauteurs, à Libin, Saint-Hubert, et de connexité ailleurs sur le territoire 

du Royaume, entre le 1er décembre 2016 et le 12 octobre 2017,  

 

dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code Pénal, à savoir par des écrits imprimés ou 

non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards 

du public, 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 par la loi, 

 

en l'espèce avoir publié sur plusieurs sites internet et sur les réseaux sociaux plusieurs images, statuts, 

commentaires et textes incitant à la haine et à la violence à l'égard des migrants et des personnes 

étrangères, en raison de leur nationalité et de leur origine nationale ou ethnique. 

 

(art. 4 et 20,4° de la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 

actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et 444 CP).  

 

 

D.7) F. et B. comme auteurs ou coauteurs, à Libin, Saint-Hubert et de connexité à Arlon et ailleurs sur 

le territoire du Royaume, entre le 1er décembre 2016 et le 12 décembre 2017,  

 

fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la 

discrimination ou la ségrégation fondée sur l'un des critères protégés par la loi dans les circonstances 

indiquées à l'article 444 du Code Pénal, ou lui avoir prêté son concours, en l'espèce avoir fait partie ou 

avoir prêté leur concours aux groupements "Identitaires Ardenne" et "Alliance identitaire Ardennaise", 

lesquels ont publié sur leurs sites internet et les réseaux sociaux des images, statuts, commentaires et 

textes incitant à la discrimination et à la ségrégation à l'égard des migrants et des personnes étrangères 

en raison de leur nationalité et de leur origine nationale ou ethnique. 

 

(art. 4 et 22 de la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes 

inspirés par le racisme et la xénophobie, et 66 et 444 CP).  

 

 

*************** 

 

 

Vu par la cour le jugement rendu le 22 OCTOBRE 2020 (n° de jugement 2020/369) par le tribunal de 

première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, lequel statuant contradictoirement: 

 

 

AU PENAL : 
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Quant à F. D. : 

 

DIT la prévention Al établie telle que qualifiée à charge du prévenu F.  ; 

 

DIT la prévention B2 établie telle que qualifiée â charge du prévenu F.  avec la rectification que les faits 

sont réprimés non pas, comme l'indique la citation, par l'article 20,4° de la loi du loi du 10 mai 2007 

modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la 

xénophobie, mais par l'article 20,4° de la  loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés 

par le racisme et la xénophobie (tel qu'inséré par la loi du 10 mai 2007) ; 

 

DIT la prévention D7 établie telle que qualifiée à charge du prévenu F.  avec la rectification que les faits 

sont réprimés non pas, comme l'indique la citation, par l'article 22 de la loi du loi du 10 mai  2007 

modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la 

xénophobie, mais par l'article 22 de la loi du  30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés 

par le racisme et la xénophobie (tel qu'inséré par la loi du 10 mai 2007) ; 

 

CONDAMNE le prévenu : 

 

- à une peine de 6 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 100 euros majorée de 70 décimes, 

ainsi portée à 800 euros ou un mois d'emprisonnement subsidiaire; 

- au versement d'une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de 

contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux 

sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); 

- au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 

1950 tel que modifié; 

- au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide 

juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017); 

- à payer la moitié des frais liquidés envers l'Etat en totalité à la somme de 56,23 euros ; 

 

 

Quant aux pièces à conviction de F.  D. :  

 

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les supports numériques déposés au greffe d'Arlon sous les n°18/493 et 

18/496 et au greffe de Marche-en-Famenne sous le n°333/19; 

 

 

ORDONNE: 

 

- la confiscation des pièces reprises aux inventaires TPI Arlon n°18/494 et TPI Marche-en-

Famenne n°335/19 

- la restitution des pièces reprises aux inventaires TPI Marche-en- Famenne n°706/17 

 

Quant à B.  O.  : 

 

DIT la prévention Al établie telle que qualifiée à charge du prévenu B.  ; 

 

DIT la prévention B2 établie telle que qualifiée à charge du prévenu B.  avec la rectification que les faits 

sont réprimés non pas, comme l'indique la citation, par l'article 20,4° de la loi du loi du 10 mai  2007 

modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la 

xénophobie, mais par l'article 20,4° de la loi du  30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés 

par le racisme et la xénophobie (tel qu'inséré par la loi du 10 mai 2007) ; 

 

DIT la prévention D7 établie telle que qualifiée à charge du prévenu B.  avec la rectification que les faits 

sont réprimés non pas, comme l'indique la citation, par l'article 22 de la loi du loi du 10 mai 2007  
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modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la 

xénophobie, mais par l'article 22 de la loi du  30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés 

par le racisme et la xénophobie (tel qu'inséré par la loi du 10 mai 2007) ; 

 

CONDAMNE le prévenu : 

 

- à une peine de 6 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 100 euros majorée de 70 décimes, 

ainsi portée à 800 euros ou un mois d'emprisonnement subsidiaire; 

- au versement d'une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de 

contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux 

sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); 

- au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 

1950 tel que modifié; 

- au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide 

juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017); 

- à payer la moitié des frais liquidés envers l'Etat en totalité à la somme de 56,23 euros ; 

 

Quant aux pièces à conviction de B.  O.  :  

 

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les supports numériques déposés au greffe d'Arlon sous les n°18/494 et 

18/496 et au greffe de Marche-en-Famenne sous le n°333/19; 

 

 

ORDONNE: 

 

- la confiscation des pièces reprises aux inventaires TPI Arlon n°18/495 et TPI Marche-en-

Famenne n°334/19 

- la restitution des pièces reprises aux inventaires TPI Marche-en- Famenne n°707/17 

 

 

AU CIVIL : 

 

Reçoit la constitution de partie civile dirigée par l'Institution Publique Indépendante UNIA, Centre 

interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations , contre les 

prévenus F.  et B. ; 

 

Condamne chacun des prévenus F.  et B.  à payer à l'Institution Publique Indépendante UNIA, Centre 

interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations un euro 

symbolique et la somme de 1.440 euros à titre d'indemnité de procédure ; 

 

 

*************** 

 

 

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : 

 

- le prévenu, B.  O. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des 

griefs d'appel : 

• procédure ; 

· culpabilité ; 

· peine et/ou mesure ; 

- le ministère public contre B.  O.  et tel que précisé au formulaire des griefs d'appel  

· peines et mesures ; 

- le prévenu, F.  D. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des 

griefs d'appel : 
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· procédure ; 

· culpabilité ; 

· peine et/ou mesure ; 

· action civile ; 

· autres ; 

- le ministère public contre F.  D.  et tel que précisé au formulaire des griefs d'appel: 

· taux de la peine ; 

 

 

*************** 

 

 

Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux du 15.02.2021, 17.05.2021, 14.06.2021 

et de ce jour. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour par la partie civile UNIA, Centre interfédéral pour 

l'égalité des chances, la lutte contre le racisme et la lutte contre les discriminations. 

 

Vu les conclusions, non signées, déposées au greffe de la cour pour le prévenu O.  B.  ; interpelé par la 

cour à ce propos à l'audience du 17 mai 2021, le prévenu a confirmé que ces conclusions émanaient bien 

de lui. 

 

 

1. Procédure 

 

Les appels des prévenus O.  B.  et D.  F. ainsi que celui du ministère public contre ces mêmes prévenus 

respectent les forme et délais légaux. 

 

A l'audience du 17 mai 2021, les prévenus ont été invités par la cour à se défendre sur les préventions 

Al et B2 sous le correctif qu'il s'agit des « textes incitant à la haine ou à la violence » (et non pas « à la 

haine et à la violence ») et sous la précision qu'il s'agit de l'article 22, 4° de la loi du 10 mai 2007 pour 

la prévention 

 

Al et, en ce qui concerne la prévention D7, sous le correctif qu'il s'agit de textes incitant à la 

discrimination « ou » à la haine (et non « et »). 

 

C'est par ailleurs à juste titre que le tribunal a précisé que : 

- l'infraction libellée à la prévention B2 est visée non pas, comme l'indique la citation, à l'« article 

20, 4° de la loi du loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer 

certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie », mais à l'article 20,4° de la loi du 30 

juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie (tel 

qu'inséré par la loi du 10 mai 2007); 

- l'infraction libellée à la prévention D7 est visée non pas, comme l'indique la citation, à l' « article 

22 de la loi du loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 

actes inspirés par le racisme et la xénophobie », mais à l'article 22 de la loi du 30 juillet 1981 

tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie (tel qu'inséré par la loi 

du 10 mai 2007). 

 

Devant la cour, le prévenu D. F. n'a pas comparu bien qu'il ait été régulièrement cité et appelé. Il sera 

par conséquent statué par défaut à son égard. 
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La cour relève que les règles de procédure ont été respectées et que devant la chambre du conseil, il a 

été acté qu' «aucune des parties ne conteste le principe de la compétence du tribunal correctionnel pour 

connaître des infractions visées, les faits ne correspondant pas à la définition du délit de presse tel que 

visé par l'article 150 de la Constitution. En outre, les faits visés sont des faits « inspirés par le racisme 

et la xénophobie », faisant exception à la règle constitutionnelle ». 

 

 

2. La dénonciation et l'examen des faits 

 

A l'occasion d'une exposition se déroulant à Arlon du 30 janvier au 10 février 2017, sur le thème 

«Frontières : une exposition sur les limites et leurs limites», l'un des organisateurs reçoit le courriel 

suivant de D. F. (…) : 

« Bonjour, J'ai vu que vous vous occupiez d'une exposition sur la migration. Ce que je déplore en tant 

que responsable de identitaires ardenne, c'est la façon dont vous tentez de diriger l'esprit des enfants en 

visite, voire des adolescents !! Étant identitaires et patriotes voire résistants, nous déplorons qu'une telle 

exposition ait lieu dans notre province ; province dans laquelle si nous passons en 2018, nous ferons 

évacuer TOUS les migrants se trouvant dans cette dites provinces. Nous vous prions d'atténuer cette 

exposition surtout au niveau de cette sectorisation des enfants sinon nous déposons plainte pour haute 

trahison patriotique et tenons responsable, les organisateurs. Bien à vous. » 

Un procès-verbal initial est dressé, le vernissage de l'exposition est placé sous surveillance mais aucun 

incident n'a dû être déploré. 

 

Une impression des données contenues sur internet relativement au mouvement « Identitaires Ardenne» 

ainsi qu'une impression des données Facebook de ladite association, de D. F., ainsi que de ses profils 

Facebook est réalisée à la demande du parquet du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne. Il est 

en outre demandé à UNIA les éléments en sa possession relativement à ce groupement (cf. pièces 3 et 4 

du dossier répressif). 

 

Par courrier du 12 avril 2017 (cf. pièce 5 du dossier répressif), UNIA répond à cette demande en 

indiquant notamment : 

« Depuis le début de l'année 2017, nous avons reçu plusieurs signalements concernant des propos à 

caractère raciste et islamophobe tenus sur la page Facebook « Identitaires Ardennes », Selon 

l'information disponible sur la page, suivie par plus de deux mille personnes (Annexe 1, page 1) à l'heure 

actuelle, «Identitaires Ardennes défend les intérêts de notre patrimoine face aux revendications et à la 

conquête de notre territoire par une civilisation archaïque». Du flux de commentaires, il ressort que les 

dénommés « O.  B.  » et « D.  F.  » se disent administrateurs de la page (Annexe 1, page 3) ». UNIA 

dépose formellement plainte par le biais de ce courrier. 

 

L'enquête se poursuit ensuite par l'identification d'O.  B.  et de D. F. : 

 

- O.  B.  est le fondateur et le président de ce mouvement ; 

 

- D. F. est le fondateur en 2015 (avec son épouse C. L.) puis le président pour la province de 

Luxembourg du parti ANW, décrit sur le site « Identitaires Ardennes » comme représentant la 

branche politique du groupe. Ce parti a été ensuite rebaptisé Alliance Identitaire Ardennaise ; il 

est par ailleurs actif sur internet et notamment sur les réseaux sociaux soit sous son propre nom 

(D.  F. ) soit sous le pseudonyme de D.  Lejeune (soit son propre prénom et le nom de famille 

de son épouse) (Cette dualité, par ailleurs attestée par l'usage pour les deux comptes d'une même 

photo de profil, a été confirmée par D. F. devant les enquêteurs le 4 octobre 2017). 

 

Le 13 juillet 2017, le parquet de Marche-en-Famenne requiert également DNS.be de rendre inaccessible 

l'ensemble des données concernant le site internet du mouvement et de le bloquer (cf. pièce 11 du dossier 

répressif). Alors que ce réquisitoire est mis à exécution le 14 juillet, deux publications sont postées le 

16 juillet sur la page Facebook « Identitaires Ardenne » : la première précise que « la police fédérale » 

a fermé le site internet et renseigne une nouvelle adresse, grâce à laquelle le site est à nouveau accessible 
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; on peut y lire : «Nous envoyer dans la clandestinité, c'est nous envoyer vers d'autres méthodes que la 

politique» (cf. pièce 14 du dossier répressif); des publications interviendront à nouveau ultérieurement 

(cf. pièce 26 du dossier répressif), qui entraîneront une nouvelle intervention du parquet. 

 

Le 12 octobre 2017, le dossier est mis à l'instruction (cf. pièce 1 du dossier répressif); une perquisition 

est effectuée au domicile d'O.  B.  et de D. F. et du matériel informatique est saisi. 

 

Devant le tribunal (cf. son audition du 24 septembre 2020), O.  B.  précise avoir personnellement créé 

le site et la page Facebook «Identitaires Ardennes» et les avoir alimentés, en sa qualité d'administrateur 

de cette page, par diverses publications ; il explique qu'après avoir rencontré D. F., et constaté que son 

mouvement et le sien partageaient des idées communes, il a confié à ce dernier l'administration du site 

Internet du mouvement «Identitaires Ardennes», avant de le «rétrograder à un rang inférieur afin qu'il 

n'ait plus accès à la transformation de la page en elle-même» au motif qu'il y plaçait des «attaques 

personnelles». 

 

 

3. La liberté d'expression et la protection conférée par l'article 10 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales  

 

Si les prévenus présentent les mouvements « Identitaires Ardenne » et «Alliance Nationaliste Wallonne» 

comme ayant vocation à défendre le « patrimoine ardennais », ses valeurs et ses coutumes (cf. pièce 3 

annexe 17 du dossier répressif), ainsi que de promouvoir des idées et des convictions qui s'y rapportent, 

il doit être rappelé que le droit à la liberté d'expression, essentiel dans une société démocratique, n'est 

pas sans limites, tout spécialement lorsqu'est en cause le respect de la dignité de la personne humaine et 

lorsque les publications en cause cèdent la place à des propos incitant à la violence ou à la haine. 

 

Le fait d'ériger en infraction les écrits visés à l'article 444 du Code pénal constitue certes une ingérence 

dans le droit à la liberté d'expression visé à l'article 10 de la Convention européenne des droits de 

l'homme qui dispose, en son alinéa 1' que : 

« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de 

recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités 

publiques et sans considération de frontière. (...)». 

 

L'article 10 de la Convention précitée précise cependant, en son alinéa 2, que l'exercice de ces libertés 

comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à « certaines (..) restrictions ou sanctions 

prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la 

défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (..) 

». 

 

S'agissant d'un des fondements essentiels à toute démocratie, ces restrictions doivent cependant être 

strictement interprétées (cf. C. Const., 12 février 2009, arrêt 17/2009, p. 115). 

 

La cour doit, dès lors, examiner si ces ingérences sont prévues par une loi suffisamment accessible et 

précise, sont nécessaires dans une société démocratique, répondent à un besoin social impérieux et sont 

proportionnelles aux buts légitimes poursuivis par le législateur (cf. C. Const., 12 février 2009, arrêt 

17/2009, p p. 109 à 111). 

 

En l'espèce, les poursuites sont fondées sur les lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines 

formes de discrimination et du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme 

ou la xénophobie ; ces ingérences sont prévues par des législations qui sont suffisamment accessibles et 

précises, en ce qu'elles définissent clairement les infractions et les sanctions qui les soutiennent. Le 

terme « incitation » indique par lui-même que les actes incriminés vont au-delà de ce qui relève des 

informations, des idées ou des critiques et les termes « haine » et « violence » ont un « contenu 

suffisamment connu pour que chacun puisse raisonnablement savoir que les propos qu'il tient ou les 
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écrits, images ou emblèmes qu'il diffuse tombe dans le champ d'application de la loi pénale » (cf. C. 

Const., 12 février 2009, arrêt 17/2009, p. 110). 

 

La nécessité de lutter contre les discriminations qui découlent de normes internationales et la nécessité 

de réprimer toutes formes d'expression qui propagent, invitent à, promeuvent ou justifient la haine 

fondée sur l'intolérance, le racisme ou la discrimination implique que les dispositions précitées peuvent 

être considérées comme des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires, au sens de 

l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour protéger la réputation et les droits 

d'autrui. 

 

La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs considéré dans plusieurs arrêts que la 

discrimination raciale est une discrimination particulièrement abjecte qui exige une vigilance 

particulière ainsi qu'une réaction des pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle la Cour a estimé à 

plusieurs reprises qu'il était nécessaire que les autorités recourent «à tous les moyens dont elles disposent 

pour combattre le racisme et la violence raciste, en renforçant ainsi la conception que la démocratie a de 

la société, y percevant la diversité non pas comme une menace mais comme une richesse » (cf. C.E.D.H. 

(grande chambre), 6 juillet 2005, N. e.a. contre Bulgarie, § 145 ; C.E.D.H., 13 décembre 2005, T. contre 

Russie, § 56 ; C.E.D.H. (grande chambre), 13 novembre 2007, D.H. e.a. contre République tchèque, § 

176; C.E.D.H., 5 juin 2008, Sampanis e.a. contre Grèce, § 69). 

 

Enfin, les incriminations en question ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté 

d'expression, dès lors qu'il ne pourrait s'agir d'infractions dont l'existence serait présumée dès que ses 

éléments matériels sont réunis, celles-ci exigeant que soit établi l'élément moral qu'impliquent les termes 

mêmes utilisés par la loi (« inciter à »). 

 

Par conséquent, en ce que les poursuites engagées par le ministère public porteraient atteinte à la liberté 

d'expression revendiquées par les prévenus, le moyen n'est pas fondé. 

 

 

4. Examen des préventions 

 

Préventions Al et B2  

 

Rappel des principes 

 

Les dispositions pénales des lois du 10 mai 2007 et 30 juillet 1981 sur lesquelles se fondent les 

poursuites, rédigées de manière similaire, supposent la réunion d'éléments constitutifs qui apparaissent 

identiques, exception faite du critère sur la base duquel l'auteur incite à la haine ou à la violence. 

 

Ces éléments communs sont : 

- un comportement ou des discours susceptibles d'inciter à la haine ou à la violence à l'égard d'un 

groupe, d'une communauté ou de leurs membres ; 

 

- la volonté d'inciter à la haine ou à la violence, l'incitation ne supposant pas de provocation à 

poser des actes concrets et précis (cf. Cass., 19 mai 1993, Rev. dr. pén., 1993, p. 880) ; à défaut 

de cet élément moral, les propos, pamphlets, plaisanteries, caricatures et opinions relèvent de la 

liberté d'expression (cf. C. const., 12 février 2009, arrêt 17/2009, p. 111 : « le terme 'incitation' 

indique par lui-même que les actes incriminés vont au-delà de ce qui relève des informations, 

des idées ou des critiques »); 

 

- une publicité, à savoir des propos tenus (article 444 du Code pénal) : 

 

· soit dans des réunions ou lieux publics ; 

· soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre 

de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter ; 
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· soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ; 

· soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, 

mis en vente ou exposés aux regards du public ; 

· soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs 

personnes. 

 

La loi du 10 mai 2007, en son article 4 (prévention A1) punit ceux qui auront agi de la sorte en raison 

de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de la conviction religieuse 

ou philosophique, de la conviction politique, de la conviction syndicale, de la langue, de l'état de santé 

actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique ou de l'origine sociale. 

 

La loi du 30 juillet 1981, en son article 4,4° (prévention B2) punit quant à elle, ceux qui auront agi en 

raison de la nationalité, d'une prétendue race, de la  couleur de peau, de l'ascendance ou de l'origine 

nationale ou ethnique. 

 

 

Application au cas d'espèce 

 

Il est reproché à chacun des prévenus O.  B.  et D. F. d'avoir publié sur plusieurs sites internet et sur les 

réseaux sociaux plusieurs images, statuts, commentaires et textes incitant à la haine ou à la violence 

d'une part, à l'égard des communautés musulmanes et LGBT (A1) et d'autre part, à l'égard des migrants 

et des personnes étrangères, en raison de leur nationalité et de leur origine nationale ou ethnique (B2). 

 

Les prévenus ont été chacun fondateurs/administrateurs et/ou modérateurs des sites et pages Facebook 

«Identitaires Ardennes» et » ANW », devenue «Alliance Identitaire Ardennaise» (cf. pièce 42 annexe 

11, où les prévenus F. et B.  sont repris comme «administrateurs et modérateurs » du groupe Facebook 

ANW et pièce 3 annexe 61, où ces deux mêmes prévenus sont repris comme gestionnaires de la page 

Facebook « Identitaires Ardenne »), ce qui leur permettait de les modifier, de supprimer certains 

commentaires postés par des «followers », de les laisser simplement en place, ou de réagir aux 

commentaires de ces «followers ». Ils pouvaient également créer des « liens » vers d'autres publications 

en ligne. 

 

Le tribunal a parfaitement relevé et stigmatisé les très nombreuses publications diffusées tant par le 

mouvement « Identitaires Ardennes » (cf. pièce 3 et annexes du dossier répressif) que celles du 

mouvement « Alliance Nationaliste Wallonne » (cf. pièce 42 et annexes du dossier répressif), celles-ci 

incitant très clairement à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté musulmane ou encore à 

l'égard des étrangers de manière générale. 

 

Ces propos sont circonstanciés et univoques. Ils ne prêtent à aucune autre interprétation (cf. notamment 

et de manière non exhaustive, pièce 3 annexe 92 du dossier répressif : « Halte à l'invasion foutons-les 

dehors » ; pièce S annexe 4 : « Faites votre devoir de patriote. Combattez l'Islam. Rejoignez-nous » ; 

pièce 26 à propos d'une publication représentant un croisé écrasant un musulman : «Le choix est simple... 

soit c'est eux, soit c'est nous »). 

 

Les publications, les commentaires postés et le fait de « liker » les commentaires clairement racistes des 

« followers » ne peuvent être compris que comme une incitation à la haine contre des personnes d'une 

autre origine ou communauté. En termes de conclusions, le prévenu B.  a d'ailleurs explicitement indiqué 

qu'il soutenait était « contre l'Islam ». 

 

Alors qu'en tant qu'administrateurs ou modérateurs de la page, ils auraient pu supprimer les réactions, 

ils en ont bien au contraire soutenu les déclarations et stimulé d'autres réactions haineuses et racistes. 

En soutenant et en s'associant à ces publications, les prévenus ont ainsi, à tout le moins, posé des actes 

de participation au sens de l'article 66 du Code pénal. 
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Ce faisant, les prévenus ont en outre clairement agi de manière publique, par le biais d'un site internet 

ou d'une page Facebook librement accessibles que quiconque le souhaitait pouvait « suivre », via des 

pseudonymes ou autrement. 

 

Des publications personnelles émises par chacun des prévenus doivent également être relevées, 

régulièrement partagées par les deux mouvements : 

- en ce qui concerne le prévenu F., une publication du 20 décembre 2016 où il reproche l'absence 

de réaction de la communauté musulmane de Belgique suite à l'attentat de Berlin le 19 décembre 2016 

et poursuit comme suit : «Il est temps, citoyens, de se lever et de pourchasser en- dehors de notre pays, 

tout représentant de cette immonde religion préhistorique, sauvage et barbare !!!» (cf. pièce 3 annexe 

75 du dossier répressif) ; une autre publication de D.  F.  partagée par la page ANW le 20 août 2016: 

«FOULARD, VOILE, BURKA, DJELABAH, MOSQUEE PRIERE, RAMADAN, CORAN, HALAL, 

MIGRANTS,... voici toute une liste de choses (liste non complète) qui polluent la vie et l'atmosphère 

de notre pays !!! A quand un politicien ayant des couilles pour supprimer tout cela du champs de vision 

des belges ?? Vite, c'est urgentissime, on attend!! En tout cas, ANW s'y engage ! » ; 

- en ce qui concerne le prévenu B.  une publication du 17 juillet 2017, partagée par « Identitaires 

Ardenne », qui renvoie à un article faisant état de l'accouchement d'un père transgenre, accompagné du 

commentaire suivant : «L'humanité touche le fond. Le divin mettra un terme à sa création comme il le 

fit pour S.. et G. » (cf. pièce 15 du dossier répressif). 

 

Les publications placées et diffusées par les prévenus (que ce soit personnellement ou par le biais des 

mouvements « Identitaires Ardennes » ou « Alliance Nationaliste Wallonne ») constituent ainsi une 

incitation délibérée et réfléchie à un discours haineux. Ce faisant, ils ont suscité des réactions racistes et 

haineuses de la part de leurs « adeptes ». 

 

Les préventions Al et B2 demeurent par conséquent établies telles qu'elles ont été précisées par la cour 

à charge des prévenus. 

 

 

Prévention D7 

 

Il est reproché aux prévenus O.  B.  et D. F. d'avoir fait partie ou avoir prêté leur concours aux 

groupements « Identitaires Ardenne » et « Alliance identitaire Ardennaise », lesquels ont publié sur leurs 

sites internet et les réseaux sociaux des images, statuts, commentaires et textes incitant à la 

discrimination ou à la ségrégation à l'égard des migrants et des personnes étrangères en raison de leur 

nationalité et de leur origine nationale ou ethnique. 

 

Ce délit ne requiert pas un dol spécial : il suffit que les prévenus appartiennent ou accordent leur 

coopération sciemment à une association, plus ou moins structurée, qui prône de manière manifeste et 

répétée la discrimination et la discrimination ou la ségrégation dans les circonstances visées à l'article 

444 du Code pénal (cf. Doc. Pari., chambre, 2006-2007, Doc. 51-2720/001, p. 61). 

 

Comme précisé dans le cadre des préventions Al et B2, chacun des prévenus, qui ont été respectivement 

fondateurs, administrateurs et modérateurs des pages Facebook et des sites internet des mouvements 

précités, ont par ce biais, de manière manifeste et répétée, prôné la discrimination ou la ségrégation 

fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou 

ethnique. 

 

La prévention D7 demeure par conséquent établie telle qu'elle a été précisée par la cour à charge des 

prévenus en ce que qu'il s'agit d' « images, statuts, commentaires et textes incitant à la discrimination ou 

à la haine ». 

 

 

 

5. Quant aux sanctions 
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Les faits, qui s'inscrivent dans un même contexte, constituent un fait pénal unique au sens de l'article 65 

du code pénal et appellent donc , à l'égard de chacun des prévenus, l'application d'une seule peine, la 

plus forte de celles qui sont applicables. 

 

A l'instar du tribunal, la cour, au vu des circonstances de la cause et des considérations émises ci-après, 

fait le choix des peines d'emprisonnement et d'amende, toute autre peine ou mesure apparaissant 

inopportune, risquerait de banaliser dans leur esprit la gravité des faits commis et ne serait en outre pas 

suffisamment contraignante ni de nature à endiguer tout risque de récidive. La finalité des poursuites 

commande en effet, tant au regard de la nature que de la gravité des faits retenus à charge de chacun des 

prévenus, de prononcer une sanction significative, seule de nature à les inciter à se montrer à l'avenir 

respectueux des règles de vie régissant la vie en société. 

 

Pour l'appréciation du taux de la peine à infliger à chacun d'eux, la cour prend en considération, outre 

les pertinents critères d'appréciation du premier juge qu'il est inutile de paraphraser, les éléments 

suivants : 

- le trouble causé à l'ordre public et social,  

- l’exploitation de la faiblesse, de l'ignorance ou du désarroi de destinataires qui, dans un contexte 

social difficile, sont enclins à rechercher dans l'autre, l'homosexuel, le juif, l'étranger, une 

explication à toutes les difficultés qu'il rencontre, 

- la diffusion de discours exprimés uniquement afin de magnifier des idées haineuses et racistes, 

- la dangerosité des actes posés par les prévenus, qui, travestis sous l'apparence d'un mouvement 

citoyen, consistent en des prises de position haineuses et racistes caractérisées, 

- la nécessité de sanctionner de manière générale tous les appels à la discrimination, à la haine et 

à la violence, 

- en ce qui concerne la peine d'amende facultative, la nécessité d'imposer à chacun des prévenus 

de mesurer concrètement sur leur patrimoine la gravité des propos tenus. 

 

La cour aura également égard à la présence d'antécédents judiciaires, bien que non spécifiques, dans le 

chef de chacun des prévenus. 

 

La cour tient compte de la nature de l'infraction commise, qui exige que chacun des prévenus soit 

également écarté de l'exercice des droits énumérés à l'article 31, alinéa 1', 1° à 6° du Code pénal pour 

une durée de dix ans en vertu du prescrit des articles 33 du Code pénal et 27 de la loi du 30 juillet 1981. 

 

 

6. Sort des pièces à conviction  

 

Le premier juge a adéquatement statué sur le sort à réserver aux pièces à conviction déposées au greffe 

correctionnel de Marche-en-Famenne. 

 

 

7. Quant aux réclamations civiles 

 

Il apparaît d'emblée utile de rappeler que c'est à la partie civile, demanderesse en indemnisation, 

qu'incombe la charge de la preuve du dommage qu'elle allègue, de la consistance et de l'importance de 

celui-ci ainsi que du lien de causalité avec les faits litigieux. 

 

La réclamation dirigée par la partie civile UNIA, Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte 

contre le racisme et les discriminations, à l'encontre de chacun des prévenus est recevable et fondée dans 

la mesure reprise ci-après. 

 

Celle-ci a été adéquatement évaluée par le premier juge, ex aequo et bono, à un euro symbolique 

définitif, intérêts compensatoires et moratoires compris, à la lumière des seuls éléments du dossier et en 

l'absence de tout élément de preuve permettant une évaluation plus concrète du dommage subi. 
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Les indemnités d'instance et d'appel allouées à la partie civile ne sont pas contestées et seront 

raisonnablement fixées telles qu'elles ont été liquidées par la partie civile, soit à 1.440 euros par instance. 

 

Conformément à la loi, c'est à bon droit que les intérêts civils de toute autre partie lésée, non encore 

constituée à ce jour, ont été réservés d'office par le tribunal. 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

Vu les articles : 

25, 31, 33, 40, 42, 43, 44, 50, 65, 66, 444 du Code pénal, 

4 et 20, 4°, 22, 27 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et 

la xénophobie (tel qu'insérés par la loi du 10 mai 2007), 4, 5, 22, 4° de la loi du 10 juillet 2007 tendant 

à lutter contre certaines formes de discrimination, 

162, 162bis, 186, 190, 194, 195, 203, 204, 211, 211bis du Code d'instruction criminelle, 

1382 du Code civil, 

1022 du Code judiciaire, 

4 alinéa 2 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 

28, 29 de la loi du 1er août 1985, 

ler de la loi du 5 mars 1952, 

91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive du 28 décembre 1950 tel que 

modifié, 

4, 5, 6 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2eme ligne, 

et 24 de la loi du 15 juin 1935, 

 

 

LA COUR, statuant par défaut à l'égard du prévenu D. F., contradictoirement pour le surplus et à 

l'unanimité, 

 

Reçoit les appels principaux et incidents. 

 

Confirme la décision entreprise sous les seules émendations prises AU PENAL  

que les peines prononcées au jugement déféré couvrent désormais les préventions retenues comme suit: 

- la prévention Al est rectifiée en ce qu'il s'agit de « textes incitant à la haine ou à la violence » et 

précisée en ce que les faits les faits sont réprimés par l'article 22, 4° de la loi du 10 mai 2007, 

 

- la prévention B2 est rectifiée en ce qu'il s'agit de « textes incitant à la haine ou à la violence », 

 

- la prévention D7 est précisée en ce que qu'il s'agit d' « images, statuts, commentaires et textes 

incitant à la discrimination ou à la haine », 

 

- chacun des prévenus O.  B.  et D. F. est condamné à l'interdiction des droits visés à l'article 31 

alinéa 1', 1° à 6° du Code pénal pour une durée de dix ans, les prévenus O.  B.  et D. F. sont 

condamnés solidairement (et non chacun d'eux personnellement) aux dépens d'instance liquidés 

par la partie civile UNIA à l'indemnité de procédure d'instance évaluée à 1.440 euros. 

 

Condamne solidairement les prévenus O.  B.  et D. F. aux frais d'appel envers l'État, liquidés en totalité 

à 230,26 euros. 

 

Condamne solidairement les prévenus O.  B.  et D. F. aux dépens d'appel de la partie civile UNIA, 

Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, liquidés 

à la somme de 1.440 euros à titre d'indemnité de procédure 
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Rendu par 

 

Dominique Farina, président 

Catherine Urbain, conseiller 

Isabelle Dijon, conseiller 

 

Assisté de :  

Nathalie Frankin, Greffier 

 

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATRIEME CHAMBRE de la cour 

d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 juin 2021, par : 

 

Dominique Farina, président 

 

Assistée de : 

 

Nathalie Frankin, greffier 

 

 

en présence de : 

Yves DOHEN, substitut du procureur général 


