
20L003076 

 

 

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE 

LIEGE DU 31 MARS 2022 

 

Division Liège 
 

15ème Chambre 

 

 

 

 

 

ENTRE  

 

 

Le Procureur du Roi, comme partie publique, 

 

 

 

ET 

 

 

 

1) H. J. J. H., né à Ans le (…), Inscrit(e) à (…), RRN: (…), de nationalité belge, 

 

Prévenu présent, assisté de ses conseils, Maîtres Alexandre WILMOTTE et Audrey LAMY, avocats ; 

 

 

2) T. C. , né à Liège le (…), Inscrit(e) à (…), RRN: (…), de nationalité belge, 

 

Partie civile, présente, assistée par son conseil, Maître S. SOLFRINI, avocate à Liège ; 

 

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

 

À ANS, le 17/08/18, 

 

A. dans l'une des circonstances prévues à l'article 444 du Code Pénal, avoir incité à la 

discrimination à l'égard d'une personne, en l'espèce C. T. , en raison de l'un des critères protégés à savoir 

son orientation sexuelle; 

(art. 22, 1° de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination) 

 

 

B. dans rune des circonstances prévues à l'article 444 du Code Pénal, avoir incité à la haine ou à la 

violence à l'égard d'une personne, en l'espèce C. T. , en raison de l'un des critères protégés à savoir son 

orientation sexuelle; 

(art. 22, 2° de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination) 
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C. dans l'une des circonstances prévues à l'article 444 du Code Pénal, avoir incité à la 

discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en 

l'espèce à l'égard de la communauté LGBTQI+; 

(art. 22, 3° de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination) 

 

 

D. dans l'une des circonstances prévues à l'article 444 du Code Pénal, avoir incité à la haine ou à la 

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

communauté LGBTQI+; 

 

 

I. PROCEDURE 

 

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

 

· la plainte avec constitution de partie civile déposée par T. C.  devant le juge d'instruction le 21 

août 2018 ; 

· l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège —division de 

Liège —, du 15 janvier 2021 renvoyant le prévenu devant ce tribunal ;· 

· la citation à comparaître à l'audience du 27 mai 2021 ; 

· les procès-verbaux des audiences des 27 mai 2021, 9 décembre 2021, 3 février 2022, 3 mars 

2022 et 17 mars 2022 ; 

· les conclusions prises pour T. C.  et déposées au greffe du tribunal le 29 juillet 2021 ; 

· le dossier de pièces et l'état de dépens déposés pour H. H.  à l'audience du 9 décembre 2021. 

 

A l'audience du 9 décembre 2021, la partie civile et son conseil, le prévenu et son conseil ainsi que 

monsieur le Procureur du Roi ont été entendus. Il sera donc statué contradictoirement. 

 

 

II. PLAINTE 

 

Le dossier a été ouvert suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par T. C.  le 21 août 

2018 en mains d'un juge d'instruction. 

 

T. C.  expliquait dans sa plainte qu'en date du 17 août 2018, lors d'une fête organisée par la commune 

d'Ans dans le cadre du plan de cohésion sociale dans le quartier du Brouck, H. H.  aurait publiquement 

tenu des propos homophobes discriminatoires en faisant explicitement référence à l'orientation sexuelle 

de T. C.  qui était connue d'H. H. . 

 

T. C.  relevait dans sa plainte les éléments suivants : 

 

- H. H.  se serait adressé à plusieurs personnes en mimant une attitude maniérée (la main en l'air 

et le déhanchement exagéré) qu'il considérait comme celle d'un homosexuel, en affirmant « 

Vous, vous avez l'habitude de ce genre d'attitude au MR ». 

 

- H. H.  aurait dit, en présence de R. L., que « les relations sexuelles entre hommes étaient contre 

nature ». 

 

- H. H.  aurait confirmé ses propos à T. C.  qui est arrivé plus tard à la fête, en lui disant que « les 

relations entre hommes étaient contre- nature et qu'il était disposé à en parler sur les plateaux de 

télévisions ». Ces propos auraient été tenus notamment devant P. L.. 

 

III. PRECISIONS DES INFRACTIONS REPROCHEES 
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A l'audience du 9 décembre 2021, le ministère public a précisé les termes et actes qu'il reprochait 

pénalement à H. H.  en date du 17 août 2018. 

 

Il s'agit des propos suivants : 

 

· « Des relations sexuelles entre hommes sont contre nature » ; 

· « Vous avez l'habitude de ce genre d'attitude au MR » ; 

· « Est-ce que tu peux m'expliquer des relations entre hommes » ; 

· « Deux hommes qui s'enculent, c'est contre nature » ; 

· « L'affection entre hommes, je comprends, mais le sexe entre hommes, non » ; 

 

et du fait d'avoir eu des gestes maniérés exagérés du style « cage aux folles ». 

 

 

IV. FAITS ET EXAMEN DE LA CULPABILITE 

 

4.1 Faits ressortant du dossier 

 

1. Le 17 août 2018, une fête avait été organisée par la commune d'Ans dans le quartier du Brouck. 

A ce moment, la campagne électorale pour les élections communales d'octobre 2018 était en cours et de 

nombreux candidats étaient présents. 

 

H. H., âgé de 70 ans, qui était alors échevin de l'Egalité des chances, de l'environnement, de la santé et 

de l'emploi, était notamment présent. T. C. , alors premier échevin MR, est arrivé plus tard en cours de 

soirée. 

 

L'enquête a consisté essentiellement dans l'audition d'une série de personnes qui étaient présentes le soir 

de la fête dans le quartier du Brouck. 

 

Ces auditions ont été réalisées en avril et mai 2019, soit déjà plus de sept mois après les faits. Le temps 

écoulé entre les faits et les auditions devra donc être pris en considération notamment quant à la précision 

relative des souvenirs des personnes entendues. 

 

2. Les auditions des témoins peuvent être résumées comme suit : 

 

Selon A.-M. L. : 

- H. H.  est venu à la table d'élus du MR et a fait un baisemain aux hommes de la table. Les 

personnes attablées lui ont demandé pour quelle raison et il leur a répondu « en mimant une 

attitude maniérée (la main en l'air et le déhanchement exagéré) : « vous, vous avez l'habitude de 

ça, au MR » ». Selon elle, les personnes attablées ont compris qu'H. H.  faisait allusion à 

l'orientation sexuelle de T. C.  et étaient choquées. A.-M. L. a déclaré qu'il s'agissait de propos 

insoutenables. 

 

- H. H.  a ensuite discuté avec R. L.. A.-M. L. a dit n'avoir entendu que des bribes de cette 

conversation mais a affirmé que H. H.  avait tenu des propos homophobes et déplacés sans 

préciser lesquels. 

  

Selon R. L. :  

- Il a vu H. H.  discuter avec le groupe MR dans le cadre de ce qu'il décrit comme un bref échange. 

 

- H. H.  est ensuite venu vers lui pour entamer une discussion privée. Ils ont discuté de campagne 

électorale puis H. H.  a abordé la question de l'homosexualité en lui disant : « Vous les jeunes, 

vous essayez un peu tout avant de juger ! Est-ce que tu peux m'expliquer les relations sexuelles 

entre hommes ?» R. L. a dit lui avoir répondu que non car il était hétérosexuel. H. H.  lui a 

ensuite dit qu'il pouvait comprendre l'affection entre hommes et il a fait un parallèle avec sa 
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situation de couple où il n'y avait plus que de l'affection à l'exception de quelques moments de 

folie. Il lui a dit aussi : « L'affection entre hommes, je comprends, mais le sexe entre hommes, 

non ». Il a ajouté qu'il avait essayé une relation anale avec sa compagne qui n'avait pas aimé et 

que, pour lui, deux hommes qui s'enculent, c'est contre nature. R. L. lui a répondu qu'il ne 

pouvait pas dire ça et H. H.  a ajouté que scientifiquement, c'était contre nature. 

 

- Une fois H. H.  parti, R. L. est allé rapporter ses propos à sa chef de groupe MR, A.-M. L.. 

 

- A l'arrivée plus tardive de T. C. , celui-ci a demandé à H. H.  de répéter ses propos et H. H.  a 

dit devant plusieurs personnes que les relations entre hommes étaient contre nature, que c'était 

ce qu'il pensait et qu'il n'avait aucun problème pour le lui dire en face et qu'il pouvait soutenir 

cela sur des plateaux de télévision. 

 

 

Selon A. R. :  

- Il était attablé au départ avec les candidats MR quand H. H.  est arrivé, a salué tout le monde 

puis a simulé le baisemain à un homme qui se trouvait à la table en disant : « On ne sait jamais 

avec le MR, il faut s'attendre à tout ». A.-M. L. s'est mise en colère. Lui y a vu une phrase 

provocatrice et teintée d'humour noir. 

- Plus tard dans la soirée, il était à la même table que T. C.  et lorsqu'H. H. s'est approché d'eux, 

T. C.  lui a demandé de répéter ses propos tenus avant. H. H.  lui a dit alors : « Même sur un 

plateau de télévision, je dirai que les relations entre hommes sont contre-nature. » 

 

 

Selon G. L. :  

- Il était à la table du MR quand H. H.  a fait le baisemain aux femmes et a voulu faire de même 

à un homme de la table qui a retiré sa main. H. H.  lui a alors dit : « Vous devriez être habitué 

au MR... pourtant ». Il s'agissait selon G. L. d'une allusion à l'orientation sexuelle de T. C. . 

- R. L. lui a ensuite rapporté les propos qu'H. H.  lui avait tenus dans un second temps. 

 

 

Selon M. B. :  

- A un moment qu'elle ne peut situer dans la soirée, H. H.  a fait le baisemain à toutes les personnes 

d'une table MR et a commencé directement « une conversation tendancieuse sur le 

comportement des homosexuels » en disant que deux hommes qui s'enculent, c'est contre nature. 

- Elle a vu que H. H.  et R. L. avaient parlé mais elle n'a rien entendu. -T. C.  est arrivé plus tard, 

a interpellé H. H.  et celui-ci a répété devant l'assemble que deux hommes qui s'emmanchent, 

c'était contre nature. 

 

 

Selon F. P. :  

- H. H.  a pris sa main pour lui faire un baisemain, ainsi qu'à sa voisine. Il a pris aussi la main 

d'un homme présent qui l'a retirée. H. H.  a alors dit, de façon maniérée, « Vous au MR, c'est de 

réputation notoire, vous avez l'habitude ». Selon elle, H. H.  faisait ainsi référence à 

l'homosexualité de T. C. . 

 

 

 

Selon C. A. :  

- D'une oreille distraite, il a entendu une partie de la conversation entre H. H.  et R. L. qui portait 

sur la sexualité des homosexuels. 

- Dans un second temps, R. L. leur a raconté ce qui s'était dit. 

- Plus tard, T. C.  a demandé à H. H.  de répéter ses propos et il a dit que les relations sexuelles 

entre homosexuels étaient contre nature et qu'il était disposé à le répéter à la télévision. 
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Selon Monique L. : 

- H. H.  a fait le baisemain aux femmes de la table MR et a voulu le faire aussi à un homme qui a 

retiré sa main. H. H.  a alors dit : « Vous au MR, vous êtes tous... » en mimant par un geste 

l'attitude un peu « folle » des homosexuels. 

- H. H.  a eu une conversation avec R. L. et il lui a dit : « Deux hommes ensemble, c'est contre 

nature ». Il a aussi parlé d'une expérience avec sa compagne qui n'avait pas aimé, ce qui était la 

raison pour laquelle il ne comprenait pas les relations entre hommes. R.. L. lui a rapporté les 

propos homophobes tenus par H. H. . 

- Devant T. C. , arrivé plus tard, H. H.  a répété que les relations entre hommes étaient contre 

nature et qu'il était prêt à en débattre à la télévision.  

 

 

Selon M. H. : il n'a rien entendu mais a déclaré qu'A.-M. L. lui avait rapporté qu'H. H.  avait tenu des 

propos homophobes. Il a vu qu'il y avait plus tard eu une discussion avec T. C. , sans qu'il n'ait rien 

entendu. 

 

 

Selon C. G. : il a vu H. H.  se rendre à la table du MR et faire une petite danse avec un petit déhanché 

style « grande folle ». Pour le surplus, il n'a rien entendu, étant trop loin. 

 

 

Selon P. L. :  

- Il était attablé avec le bourgmestre, G. P.. H. H.  est arrivé et a rapporté l'incident qui s'était 

déroulé plus tôt en disant qu'il avait dit qu'en parlant d'une femme, il avait essayé des relations 

anales et n'y était pas arrivé. Il a dit qu'il ne comprenait pas très bien pourquoi il y avait des 

relations anales entre hommes dans le cadre de l'homosexualité. 

- Plus tard dans la soirée, et devant T. C. , H. H.  a confirmé en public ce qu'il avait dit. 

 

 

G. P. a dit qu'il n'avait rien entendu. 

 

3. Entendu par les services de police le 9 mai 2019, H. H.  a contesté les propos et les gestes qui 

lui ont été prêtés. 

 

Il a notamment fait part de sa conversation avec R. L., lequel lui a parlé du taux de pénétration important 

du candidat L. dans le bas de Ans, quartier d'H. H. , les termes utilisés étant fréquents dans le cadre de 

campagnes électorales. La suite de la conversation, selon les termes mêmes utilisés par H. H. , relevait 

toutefois de la provocation sur un ton graveleux. 

 

Il a déclaré aussi que lorsqu'il a rencontré T. C. , plus tard dans la soirée, il lui avait dit : « Je n'ai rien 

contre les personnes homosexuelles et personnellement, je ne suis pas comme ça. » 

 

De manière générale, H. H.  a confirmé devant ce tribunal son audition à la police. 

 

4. Il ressort de l'analyse des auditions des témoins que plusieurs moments peuvent en tout cas être 

distingués dans le cours de la soirée : 

 

· Tout d'abord, le moment où H. H.  s'est rendu à la table occupée par des élus MR et les a salué 

(A) ; 

· Ensuite, la discussion privée qui s'est tenue entre H. H.  et R. L. (B) ; 

· Enfin, en fin de soirée, la rencontre entre T. C.  et H. H.  qui s'est déroulée devant plusieurs 

personnes (C). 
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A. Concernant le premier moment, il est bien établi qu'H. H.  a fait le baisemain aux personnes se 

trouvant autour de la table, ce qu'il reconnaît lui- même. 

 

Plusieurs témoins ont indiqué ensuite qu'H. H.  aurait posé un geste mimant une attitude maniérée tout 

en tenant des propos concernant ce qui relèverait selon l'hui d'une « habitude » au MR. Les propos en 

eux-mêmes sont relayés différemment selon les témoins mais il est en tout cas question d'une habitude. 

 

B. En ce qui concerne la discussion entre H. H.  et R. L., et qualifiée par R. L. lui-même de privée, 

seule Monique L. a entendu certains propos tenus par H. H.  tel que cela ressort de son audition et comme 

cela a été repris au point 2 ci-avant. 

  

Les déclarations de M. B. ne seront pas retenues comme telles dès lors qu'elle a manifestement confondu 

les moments et les informations reçues par d'autres. 

 

Les autres témoins n'ont pas entendu les propos échangés ou n'ont pas précisé quels étaient ces propos. 

Ainsi, A.-M. L. a déclaré qu'elle n'avait entendu que des bribes de la conversation tout en affirmant 

qu'H. H.  avait tenu des propos homophobes et déplacés mais elle n'a pas indiqué quels étaient ces 

propos, ce qui ne permet pas au tribunal de les connaître. C. A. a quant à lui déclaré qu'il avait entendu, 

d'une oreille distraite, une partie de la conversation qui portait sur la sexualité des homosexuels, sans 

aucune précision. 

 

Pour le surplus, d'autres témoins ont indiqué que R. L. leur avait rapporté des propos tenus par H. H. . 

 

Ces éléments ne permettent pas au tribunal de savoir concrètement ce qui a été dit par H. H.  lors de 

cette conversation privée, hormis les propos entendus par M. L.. 

 

C. Lors de la discussion manifestement animée entre T. C.  et H. H. , de nombreux témoins présents ont 

indiqué qu'H. H.  avait bien dit que les relations entre hommes étaient contre nature et qu'il était prêt à 

en débattre à la télévision. Ces témoignages confirment les dires de T. C. . Les dénégations d'H. H.  à 

cet égard qui tente de modifier ses propos a posteriori ne sont donc pas confortées par les autres éléments 

du dossier. 

 

 

4.2 Principes applicables 

 

1. Un des droits fondamentaux dans un Etat de droit est le droit à la liberté d'expression et à la 

liberté d'opinion, garanti par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la Constitution. 

 

Ce droit comporte celui d'exprimer publiquement des opinions ou des idées avec lesquelles d'autres 

peuvent ne pas être d'accord et qui peuvent même être critiquables, choquantes ou blessantes pour 

certaines personnes ou une partie de la société. La liberté d'opinion est la possibilité donnée à chacun « 

de déterminer par lui-même ce qu'il croit vrai dans quelque domaine que ce soit »1. 

 

La Cour européenne des droits de l'homme a souligné à plusieurs reprises l'importance de l'article 10 

précité à l'égard des informations, des idées considérées comme inoffensives ou indifférentes mais aussi 

pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. 

 

Ce droit peut être restreint par les Etats pour autant que les limitations soient encadrées et soient 

nécessaires, poursuivent un but légitime et soient proportionnées dans une société démocratique. Les 

 
1  RIVERO, Les libertés publiques: 1. Les droits de l'homme, 2. Le régime des principales libertés, Paris, 

P.U.F., hème éd., 1997, p. 160, cité par F. TULKENS, « La liberté d'expression et le discours de haine 

», R.F.D.L., 2015, p. 479 
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exceptions à la liberté d'expression appellent en effet une interprétation stricte et le champ d'application 

de l'article 10 de la Convention connaît un champ de protection très large. 

 

2. C'est dans ce souci du respect du droit fondamental à la liberté d'expression que la loi du 10 mai 

2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination sanctionne toute personne qui, dans l'une 

des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite : 

 

- à la discrimination, à la haine ou à la violence, à l'égard d'une personne, en raison de l'un des 

critères protégés, le critère visé en l'espèce étant « l'orientation sexuelle » ; 

- à la discrimination ou à la ségrégation, 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, le critère visé en l'espèce étant 

« l'orientation sexuelle ». 

 

Ces infractions impliquent donc la réunion de plusieurs éléments : 

 

· L'infraction doit recevoir une certaine publicité. 

 

La référence à l'article 444 du Code pénal implique que l'infraction ne sera punissable que si les faits 

ont lieu dans l'une des situations suivantes : 

 

- 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 ; 

- 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. 

 

· Le comportement qui est reproché doit inciter à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou 

à la violence. 

 

Comme la Cour constitutionnelle l'a déjà précisé2, 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. Le verbe « 

inciter à », dans son sens courant, signifie « entraîner, pousser quelqu'un à faire quelque chose ». Il ne 

peut y avoir incitation que si les propos tenus dans les conditions décrites à l'article 444 du Code pénal 

comportent un encouragement, une exhortation ou une instigation à une distinction injustifiée. 

 

Selon la Cour constitutionnelle toujours, « les termes de « haine » ou « violence » permettent de 

distinguer l'expression d'une opinion, qui reste libre - même si elle est vive, critique ou polémique -, de 

l'incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence qui n'est punissable que si est 

démontrée l'intention d'inciter à des comportements discriminatoires, haineux ou violents ». 

 

Même si l'infraction ne nécessite pas que soit démontrée l'existence d'une incitation à des actes concrets 

bien définis ou définissables, une incitation doit toutefois bien être démontrée. La tenue de propos, même 

s'ils sont dérangeants, n'est pas en elle-même punissable pénalement s'il n'existe pas une incitation à la 

discrimination, la ségrégation, la haine ou la violence. 

 

L'incitation est donc caractérisée par l'intention de celui qui s'exprime de faire de quelqu'un d'autre 

l'instrument de sa volonté illégale3 et il appartient au juge d'apprécier souverainement en fait l'existence 

ou non de l'incitation4. 

 
2  Cour const., arrêt n° 17/2009 du 12 février 2009 
3  F. TULKENS, « La liberté d'expression et le discours de haine », R.F.D.L., 2015, p. 488 
4  La Cour de cassation ne dit rien d'autre dans son arrêt du 29 octobre 2013, cité par la partie civile puisque 

la Cour confirme que le juge apprécie souverainement en fait si l'auteur a incité à la discrimination, à la 
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• L'infraction nécessite un élément moral dans le chef de son auteur. 

 

L'infraction requiert un dol spécial, soit l'exigence d'une volonté particulière d'inciter à la discrimination, 

à la ségrégation, à la haine ou à la violence. Les propos relèveraient de la liberté d'expression en l'absence 

de ce dol spécial requis et de l'incitation telle qu'elle vient d'être rappelée. 

 

La Cour constitutionnelle5 a aussi précisé à cet égard que : 

 

« en raison de la portée qu'il convient de donner aux termes d'incitation, de discrimination, de 

ségrégation, de haine et de violence, il ne peut s'agir d'une infraction dont l'existence serait présumée 

dès lors que ses éléments matériels sont réunis. Au contraire, l'infraction exige que soit établi l'élément 

moral spécifique qu'impliquent les termes mêmes utilisés par la loi. 

 

L'exigence d'une volonté particulière d'inciter à la discrimination, à la ségrégation (...) exclut que 

puissent être incriminés, en l'absence d'une telle incitation, les pamphlets ; et il doit en être de même des 

plaisanteries, des caricatures, des opinions et de toute expression qui, faute du dol spécial requis, relève 

de la liberté d'expression ». 

 

Sans l'intention particulière d'inciter, il n'y aura pas d'infraction. 

 

Enfin, le tribunal rappelle que la loi pénale est, par définition, de stricte interprétation dans son 

application. 

 

 

4.3 Application en l'espèce 

 

4.3.1 Condition de publicité 

 

Au vu du contenu de l'article 444 du Code pénal, il y a lieu de considérer que la condition de publicité 

requise pour l'infraction est établie. 

 

La fête se déroulait sous un chapiteau avec divers stands. Il s'agissait d'un lieu non public mais ouvert à 

un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter. 

 

Il est requis que le comportement reproché ait été adopté en présence de plusieurs personnes — ce qui 

était bien le cas le 17 août 2018 puisqu'il y avait de nombreuses personnes sous le chapiteau — et que 

ces personnes aient perçu le comportement litigieux — ce qui était aussi le cas au vu des différentes 

déclarations des témoins, à tout le moins concernant certains comportements ou certains propos. 

 

 

4.3.2 Quant à l'incitation et la volonté d'inciter à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la 

violence 

 

1. Le tribunal doit nécessairement analyser les propos tenus et les gestes adoptés par H. H.  le 17 

août 2018, et ce dans le cadre du contexte dans lequel ils ont été tenus, notamment afin de déterminer 

l'existence ou non d'une incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence et 

d'une volonté particulière d'inciter à cette discrimination, ségrégation, haine ou violence. 

 

 
ségrégation, à la haine ou à la violence et précise que la Cour de cassation vérifie uniquement si le juge 

ne tire pas des faits qu'il constate des conséquences sans lien avec eux ou qu'ils ne sauraient justifier. 
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a constaté que la décision est légalement justifiée, sans se prononcer 

sur les faits. 
5  Cour const., op. cit., et Cour d'Arbitrage, arrêt n° 157/2004 du 6 octobre 2004 
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La manière dont les propos et gestes ont été appréhendés par ceux qui les ont entendus et vus n'est pas 

un critère déterminant dès lors qu'il est subjectif. De plus, des propos peuvent être considérés par tous 

comme extrêmement choquants ou inquiétants mais les incriminations pénales en droit belge ne visent 

pas de telles caractéristiques ; la limite fixée par le législateur est telle qu'il faut qu'il y ait une incitation 

et une volonté d'inciter à avoir un comportement discriminatoire, haineux ou violent. 

 

C'est dans ce cadre strict que le tribunal doit examiner l'application ou non de la loi pénale. 

 

2. En ce qui concerne la partie de la discussion privée qui s'est tenue entre H. H.  et R. L. qui a été 

confirmée par un témoin, il s'impose de constater qu'H. H.  a fait part à son interlocuteur d'interrogations 

et d'incompréhensions par rapport aux relations sexuelles entre hommes. 

 

Lorsqu'ils ont relaté les propos d'H. H. , tant R. L. que Monique L. ont repris le fait qu'H. H.  expliquait 

ne pas comprendre les relations entre hommes en raison d'une expérience avec sa compagne qui n'avait 

pas aimé une relation anale. Il a poursuivi en disant que, pour lui, des relations sexuelles entre hommes, 

c'était contre nature. 

 

Cela relève d'une expérience intime qu'il a relatée — dans un endroit et à un moment certainement 

inappropriés — et qui a mené H. H.  à ne pas comprendre les relations homosexuelles, et même à 

affirmer qu'elles étaient contre nature. 

 

L'incompréhension en question ressort d'ailleurs des autres propos qu'H. H.  aurait tenus à R. L. selon 

les dires de ce dernier : il est question d'interrogations sur les relations homosexuelles, de la 

compréhension d'affection entre hommes comme d'affection entre hommes et femmes mais 

d'incompréhension concernant le sexe entre hommes. 

 

Il s'agit dans le chef d'H. H.  de l'expression d'une opinion personnelle et d'une affirmation qui certes 

sont déplacées voire déplorables pour certains de ces propos mais il ne ressort pas du dossier qu'H. H.  

aurait eu l'intention d'inciter son interlocuteur à la discrimination, la ségrégation, la haine ou la violence 

envers la communauté LGBTQI+ ou leurs membres ou envers T. C. , dont il n'apparaît pas qu'il était 

concerné par la discussion. R. L. a en effet déclaré à cet égard qu'H. H.  n'avait « pas désigné 

spécifiquement monsieur C. ni monsieur L. qui est également homosexuel ». 

 

Il n'apparaît pas des éléments en possession du tribunal qu'H. H.  aurait fait preuve d'un encouragement, 

d'une exhortation ou d'une instigation à la haine, la violence ou à une distinction injustifiée. 

 

 

3. Le geste maniéré exagéré adopté par H. H.  lorsqu'il a salué les candidats MR en début de soirée, 

accompagné d'une phrase faisant état d'une habitude au sein du MR, même si elle avait trait à 

l'homosexualité de certains de ses membres, relève d'une moquerie ou d'une provocation absurde et 

navrante venant d'un autre âge. 

 

Cependant, ce constat ne suffit pas pour considérer qu'en agissant comme il l'a fait, H. H.  aurait incité 

ses interlocuteurs à la haine ou la violence envers la communauté LGBTQI+ ou envers T. C.  — ces 

notions étant manifestement absentes en l'espèce — ou à la discrimination ou à la ségrégation. La 

moquerie ou la provocation même offensante ici exercée par H. H.  n'implique pas d'incitation à la 

discrimination dans le chef d'H. H.  qui n'a pas poussé ou entraîné ses interlocuteurs à la discrimination, 

soit à traiter T. C.  ou des personnes homosexuelles d'une manière moins favorable que d'autres dans 

quelque domaine que ce soit. 

 

4. Il a été dit qu'en fin de soirée et en présence de T. C.  et d'autres personnes, alors que la discussion 

s'animait, H. H.  avait déclaré que les relations sexuelles entre homosexuels étaient contre nature et qu'il 

était disposé à le répéter à la télévision. 
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Si ces propos totalement déplacés peuvent certainement être choquants, heurtants, blessants voire 

inquiétants, en particulier dans le chef d'une personne qui exerçait une fonction publique et qui parlait 

devant plusieurs personnes, ils relèvent toutefois de la liberté d'expression d'une opinion (H. H.  a 

exprimé ce qu'il croyait vrai) en l'absence d'une incitation à la discrimination, la ségrégation, la haine 

ou la violence au sens de la loi pénale. 

 

Le rôle du tribunal n'est pas de sanctionner un comportement qu'il considérerait comme contraire à la 

morale mais qui relèverait de la liberté d'expression mais bien d'appliquer strictement la loi telle qu'elle 

existe, laquelle prévoit légalement la répression de l'incitation à la discrimination, la ségrégation, la 

haine ou la violence. 

 

Les propos tenus sont certes critiquables et ont pu engendrer dans le chef de certaines personnes un 

sentiment de colère et d'indignation6. 

 

Les parties publique et civile ne démontrent cependant pas qu'H. H.  a encouragé ou exhorté les 

personnes présentes à adopter un comportement punissable envers T. C.  et la communauté ou les 

membres de la communauté LGBTQI+. Ils ne démontrent pas qu'H. H.  aurait encouragé quiconque à 

faire preuve d'une hostilité envers les personnes homosexuelles ou qu'il aurait incité ses interlocuteurs à 

traiter de manière moins favorable les personnes homosexuelles dans quelque domaine que ce soit. 

 

Il n'est pas démontré non plus qu'H. H.  aurait eu une volonté particulière d'inciter à la discrimination, 

la ségrégation, la haine ou la violence dans les circonstances dans lesquelles les propos ont été exprimés 

et au vu notamment des incompréhensions manifestées par lui entre autres dans le cadre de sa 

conversation avec R. L.. L'élément moral consistant en un dol spécial n'est donc de toute façon pas 

démontré. 

 

5. En conséquence de tout ce qui précède, aucun des propos et geste avérés dans le chef d'H. H.  le 

17 août 2018 ne relève d'une incitation à la discrimination, ségrégation, haine ou violence au sens de la 

loi du 10 mai 2007. 

 

Les préventions A, B, C et D telles que qualifiées dans l'ordonnance de renvoi ne sont donc pas établies 

dans le chef d'H. H. . 

 

4.4 Harcèlement 

 

1. Dans l'hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas les préventions telles que visées dans 

l'ordonnance de renvoi, le ministère public a requis qu'il soit procédé à une requalification des faits en 

harcèlement (article 442bis du Code pénal) avec la circonstance que l'un des mobiles du délit est la 

haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de son orientation sexuelle (article 442ter 

du Code pénal). 

 

2. L'infraction de harcèlement requiert plusieurs éléments constitutifs : 

· un comportement harcelant irritant7; 

· un comportement incessant ou répétitif8 ; 

· une atteinte grave à la tranquillité de la personne visée ; 

· une victime personne physique déterminée ; 

· la volonté d'adopter un comportement portant gravement atteinte à la tranquillité d'autrui. 

 
6  Mais « c'est justement lorsque nous sommes confrontés à des idées qui provoquent notre haine ou notre 

dégoût que notre jugement doit être le plus réfléchi dans la mesure où nos convictions personnelles 

risquent d'influencer nos idées sur ce qui est véritablement dangereux » (opinions dissidentes sous l'arrêt 

Féret c. Belgique de la Cour eur. D. H., 16 juillet 2009) 
7  Voy. C. Const., 5 mai 2009, n° 76/2009, A.C.C., 2009, p. 1273 et autres références citées par A. DE 

NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, 2018, p. 568 
8  Voy. Cass., 21 février 2007, R.D.P., 2007, p. 529 
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Le législateur a donné des exemples de comportements punissables pénalement au titre de harcèlement 

: des appels téléphoniques ; le fait de guetter et suivre une personne ; l'envoi régulier de fleurs ; l'appel 

quotidien d'un taxi sans que la victime l'ait sollicité ; l'envoi fréquent de nombreux messages SMS ; etc9. 

 

3. En l'espèce, les faits reprochés à H. H.  ne peuvent pas être qualifiés de harcèlement car plusieurs 

éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas rencontrés. 

 

Lors de la soirée du 17 août 2018, et sur la seule base des propos et geste avérés dans le chef d'H. H. , 

celui-ci n'a pas adopté un comportement qui pourrait être considéré comme harcelant irritant et incessant 

ou répétitif à l'égard d'une personne déterminée. 

 

La conversation privée entre H. H.  et R. L. n'a non seulement pas été entendue par T. C.  mais elle 

concernait les relations entre hommes de manière générale au vu des propos tenus. R. L. lui-même a 

précisé qu'H. H.  n'avait visé personne en particulier et qu'il faisait d'ailleurs référence à ses propres 

expériences. Si cette conversation a fortement dérangé R. L. qui a fait état dans sa déclaration à la police 

d'une « conversation gênante », elle ne relève pas d'un comportement harcelant irritant et répétitif à 

l'égard de T. C.  non directement concerné. 

 

T. C.  n'était pas présent lors de la première scène très brève du geste maniéré accompagné de la phrase 

visant une « habitude » au MR. Si certains témoins ont dit que le comportement d'H. H.  faisait allusion 

à T. C. , il s'agit de leur ressenti qui n'est pas objectivé. Et en tout état de cause, T. C.  n'a pas assisté à 

cette scène et n'a donc pas été touché directement par celle-ci. 

 

Seuls les propos tenus par H. H.  en fin de soirée ont été entendus par T. C. . Il ne peut dès lors s'agir 

d'un comportement d'H. H.  qui aurait été harcelant, irritant et incessant ou répétitif portant une atteinte 

grave à la tranquillité de T. C. . 

 

En prenant même en considération la première scène, il devrait être considéré que les propos tenus par 

H. H.  lors de la soirée du 17 août 2018 relèvent d'une situation unique et non de faits répétitifs, harcelants 

et irritants sanctionnés pénalement comme le sont des actes répétitifs perturbant gravement le quotidien 

d'une personne. 

 

Au vu de ces éléments, la qualification de harcèlement ne peut couvrir les faits reprochés à H. H.  par le 

ministère public. 

 

 

V. AU CIVIL 

 

T. C.  s'est constitué partie civile contre H. H.  du chef des préventions A et B et il réclame sa 

condamnation au paiement d'une somme de 5 000 EUR au titre de dommage moral ainsi qu'à une 

indemnité de procédure de 990 EUR. 

 

Le tribunal est incompétent pour connaître de cette réclamation civile en ce qu'elle vise les préventions 

A et B dès lors qu'H. H.  est acquitté de ces préventions. 

 

 

VI. INDEMNITE DE PROCEDURE 

 

H. H.  sollicite la condamnation de T. C.  à lui payer une indemnité de procédure de 1 560 EUR. 

 

Selon l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, « la partie civile qui aura lancé une citation 

directe ou qui a greffé une action distincte sur une citation directe lancée par une autre partie civile, ou 

 
9  Exemples cités par A. DE NAUX et F. KUTY, op. cit., p. 568 
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qui, en l'absence de tout recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable, aura 

interjeté appel et qui succombera, pourra être condamnée envers le prévenu ainsi qu'envers le civilement 

responsable à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le 

jugement ». 

 

Il en ressort que la partie civile ne peut être redevable d'une indemnité de procédure au prévenu que si, 

d'une part elle est à l'origine des poursuites (ce qui n'est pas le cas s'il y a eu une ordonnance de renvoi 

devant le juge du fond par la chambre du conseil) et si, d'autre part, elle est totalement déboutée de sa 

demande ou que celle-ci est déclarée irrecevable10 

 

En l'espèce, dès lors que le dossier a fait l'objet d'un renvoi par les juridictions d'instruction, il n'y a pas 

lieu de condamner la partie civile au paiement d'une indemnité de procédure. 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

Vu les articles : 

 

148 et 149 de la Constitution ; 

 

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

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

 

Le Tribunal, statuant contradictoirement,  

 

AU PENAL, 

Dit que les préventions A, B, C et D ne sont pas établies dans le chef de H. H.  et l'acquitte du chef de 

ces préventions ; 

 

Délaisse les frais de sa mise à la cause à l'Etat ; 

 

 

AU CIVIL, 

 

Se déclare incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de T. C.  contre H. H.  du chef 

des préventions A et B ; 

 

Dit que la demande d'H. H.  de voir condamner T. C.  à une indemnité de procédure n'est pas fondée. 

 

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 31 mars 2022, par : 

 

Madame COLLARD I., juge unique,  

assistée de Madame SCHMETS B., greffier. 

 

En présence de Monsieur FRANCOIS A., substitut du Procureur du Roi, 

 

 

 
10  O. Michiels, G. Falque, “La décision sur l’action civile « in «  principes de procédure pénale «  Larcier, 

2019, p. 461. 
 


