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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE  

DE LIEGE  

DU 6 OCTOBRE 2022 

 

Division Liège 
 

 

15L 

 

 

 

 

ENTRE 

 

 

Le PROCUREUR DU ROI comme partie publique 

 

 

 

ET 

 

 

 

D. M., né à Verviers le (…), de nationalité belge, domicilié à (…) 

 

Prévenu, présent, assisté de Me S. Ladhari 

 

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

 

 

À LIEGE, le 21/12/2021, 

 

A. avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à N. M. M. (….); 

 

(art. 392 et 398 al. 1 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 changement de 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. 405 quater 2° CP) 
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B. avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à R. N. (…), avec la circonstance que 

les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, 

 

(art. 392, 398 et 399 al. 1 CP) 

 

 

C. avoir incité, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, à la haine ou 

à la violence à l’égard d’une personne, en raison de l’un des critères protégés visés à l'article 4, 4° de la 

Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, et ce, 

même en dehors des domaines visés à l'article 5 de la Loi précitée, en l'espèce, avoir poussé, en public, 

N. M. M. en disant "Négresse, qu'est-ce que tu fais ici toi ? Retourne dans ton pays"; 

 

(art. 4, 4°, 5 et 20, 2° de la Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme 

ou la xénophobie ; art. 444 CP) 

 

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment la citation signifiée le 7 septembre 

2022 et le procès-verbal d'audience du 22 septembre 2022 ; 

 

Attendu qu'il apparaît des éléments du dossier et de l'instruction faite à l'audience que les préventions 

mises à charge de D. M. sont établies telle que libellées ; 

 

Qu'outre les explications concordantes des victimes et du témoin G., avérées par les images de vidéo 

surveillance du lieu des faits et, en ce qui concerne les blessures subies par la dame R. résultant du 

comportement agressif du prévenu, par les documents médicaux déposés au dossier répressif, l'intéressé 

a reconnu, lors de son audition par les forces de l'ordre, le 13 janvier 2022, avoir poussé la dame N. M. 

qui est tombée (entraînant d'ailleurs ainsi dans sa chute la dame R.), et lui avoir dit « Négresse, qu'est-

ce que tu fais ici, toi ? retourne dans ton pays » ; 

 

Qu'il a réitéré ses aveux à l'audience du Tribunal de Céans du 22 septembre 2022 ; 

 

Que les faits reprochés sont dès lors bien établis tels que libellés ; 

 

Attendu que les préventions mises à charge de D. M. relèvent d'une même intention délictueuse et ne 

doivent donner lieu qu'à l'application d'une seule peine, la plus forte de celles applicables ; 

 

Attendu que pour le choix de la peine à lui appliquer, le Tribunal prend en considération : 

 

- la violence purement gratuite des faits, 

- l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui et les conséquences sérieuses, pour les victimes, de son 

agressivité, 

- le trouble causé à l'ordre social ainsi qu'aux valeurs démocratiques défendues par notre pays, 

- la nécessité de bien faire comprendre au prévenu le caractère inadmissible de ses agissements 

et le danger de croire certains discours agressifs dont il ne paraît pas pouvoir discerner les 

mensonges et les subtilités, 

  

mais aussi l'absence de tout antécédent judiciaire dans le chef du sieur D., ainsi que cela résulte de 

l'extrait de casier judiciaire déposé au dossier répressif, le caractère isolé des faits reprochés et les regrets 

a priori sincères exprimés à l'audience ; 

 

Attendu que le prévenu est dans les conditions légales pour bénéficier d'un sursis, qui lui sera accordé 

dans la mesure reprise au dispositif, dans l'espoir de favoriser son amendement ; 
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Qu'étant donné la personnalité manifestement fragile et influençable du sieur D., il apparaît nécessaire 

d'assortir ce sursis de conditions probatoires, sur lesquelles il a marqué son accord et telles que précisées 

au dispositif du présent jugement ; 

 

Attendu qu'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 

14, 31 à 36 de la loi du 15 juin 1935 ; 

40, 65, 392, 398, 399, 405 quater, 2°, 444 du Code pénal ; 

4, 4°, 5 et 20, 2° de la Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou 

la xénophobie : 

1, 8, 9 de la loi du 29 juin 1964; 

194 du Code d'instruction criminelle ; 71, 72 de la loi du 28 juillet 1992 ; 28, 29 de la loi du 1er août 

1985 telle que modifiée ; 

de la loi du 5 mars 1952 modifiée par la loi du 26 juin 2000 et celle du 7 février 2003; 

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

91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 

décembre 1950, 

4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; 

 

Le Tribunal statuant contradictoirement, 

 

Condamne D. M., du chef des préventions A, B et C établies telles que libellées, à une peine 

d'emprisonnement de 8 mois et à une amende de 50 euros x 8, soit 400 euros ou 10 jours 

d'emprisonnement subsidiaire avec sursis pendant 3 ans pour le tout, aux conditions suivantes : 

 

- ne pas commettre de nouvelle infraction, 

- avoir une adresse fixe, 

- prendre contact avec la Commission de Probation (Maison de Justice, 32, boulevard de la 

Sauvenière à 4000 Liège, 04/238.14.11), 

- se soumettre à la guidance de l'assistant de probation et l'avertir de tout changement qui 

interviendrait dans sa situation personnelle, familiale ou professionnelle, et déclarer tout 

changement d'adresse, 

- donner suite aux convocations de la commission de probation et à celles de l'assistant de justice 

chargé de la guidance. 

- se soumettre à un suivi psychologique, à l'intervention du spécialiste ou de l'organisme de son 

choix approuvé par la Commission de Probation afin de l'aider à gérer ses problèmes de gestion 

de vie en société, 

- rechercher activement un emploi ou prendre contact avec le FOREM en vue de suivre un stage 

de formation professionnelle en rapport avec ses capacités intellectuelles, 

 

Le condamne aux frais de l'action publique liquidés à 27,72 euros, à ce jour. 

 

Le condamne à payer au profit de l'Etat l'indemnité de 50 euros 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. 

 

Le condamne à verser 25 euros x 8 soit 200 euros à titre de contribution au fonds spécial pour l'aide aux 

victimes d'actes intentionnels de violence. 

 

Le condamne à payer 22 euros au titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 

deuxième ligne (loi du 19 mars 2017). 
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Réserve à statuer sur d'éventuels intérêts civils. 

 

Jugé par Mme I. Dessard, vice-présidente, juge unique présidant la 15ème chambre du Tribunal de 

première instance de Liège, division de Liège, Et prononcé en français, à l'audience publique de ladite 

chambre, jugeant correctionnellement, le 6 octobre 2022 

 

par Mme I. Dessard, vice-présidente, juge unique,  

assisté de M. P. Barthélemy, greffier. 

 

En présence de Mme J. H., substitut du Procureur du Roi, 

 

 


