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Dossier n° 2015/CO/919 

 

Réguliers en la forme et introduits dans le délai légal, l’appel du prévenu et celui du 

procureur du Roi sont recevables. 

 

 

AU PENAL 

 

Quant aux antécédents 

 

1. 

Le 9 juin 2014, alors qu'il était parlementaire, L. L. a diffusé sur son site « 

deboutlesbelges.be » les propos suivants : 

 

« Certes J. L. P. a dit que les chambres à gaz| n'étaient qu'un détail de l'Histoire de la 

seconde guerre mondiale et cela peut choquer mais en y réfléchissant un peu, est-ce si 

faux que cela ? Quand on étudie les travaux du professeur F., par exemple, il y a de 

quoi penser que cette affirmation est bien plus proche de la réalité que de l'offense » 

(...). 

 

Jamais, je ne nierai l'existence de la S. même s'il est Impossible de savoir exactement le 

nombre de victimes et que le chiffre de six millions de juifs morts entre 1940 et 1945 

est remis en question, preuves à l'appui par certains » (...). | 

 

Il est évident que de très nombreux juifs ont été spoliés, humiliés, contraints au travail, 

emprisonnés, torturés, exterminés, privés de tout, même de l'indispensable, au point de 

mourir de faim, de soif ou tout simplement d'épuisement. Jamais, je ne remettrai cela 

en question mais, pour les chambres à gaz, la raison scientifique me pousse à plus de 

précautions » (...).  

 

 

2. 

Le 22 août 2014, l'ASBL C. a fait signifier à L. L. une citation directe en vue de le faire 

condamner du chef :  

 

- d'infraction à la loi du 30 juillet 1980 tendant à réprimer certains actes inspirés 

par le racisme ou la xénophobie (prévention A) et j 
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- d'infraction à la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la 

minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le 

régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, j 

 

dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal. 

 

3.  

Le 29 décembre 2014, le Procureur du Roi de Bruxelles a, à son tour, cité L. L. à 

comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles ;« pour entendre statuer sur 

les mérites d'une citation directe introduite à la requête de l'ASBL C., en date du 22 

août 2014 » 

 

 

4. 

A la suite de cette citation, l'ASBL Centre association de droit français, se sont 

constituées parties civiles. 

 

5. 

Par une citation complémentaire du 15 avril 2014, le procureur du Roi a déclaré 

poursuivre L. L. du chef d'avoir, le 9 juin 2014, dans l'une des circonstances visées à 

l'article 444 du Code pénal : 

 

- « nié, minimisé grossièrement, cherché à justifier ou approuver le génocide 

commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre 

mondiale » (prévention A) ; 

 

- « 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, étant une prétendue 

race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, en 

l'espèce en posant l'acte visé ci-dessus » (prévention B). 

 

C'est à bon droit que le premier juge a rectifié la prévention A, laquelle, en raison d'une 

erreur matérielle, mentionnait l'article 44 du Code pénal alors qu'il s'agissait de l'article 

444 du même code. 

 

6. 

Devant le premier juge, comme devant la cour, L. L., par la voix de son conseil, a 

soulevé plusieurs points de procédure. 

 

Dans les conclusions dont il a déposé un jeu incomplet, au greffe de la cour, le 31 

octobre 2016, et dont le conseil d'une partie civile (!) dépose un jeu complet, à 

l'audience du 26 juin 2017 - la deuxième page manquait - il demande que la cour « 

constate l'irrégularité, illégalité et nullité de la procédure intentée à son encontre ». 

 

Alors que, dans ses conclusions déposées devant le premier juge, il avait soulevé six 

moyens auxquels le premier juge a répondu, il n'en retient plus que trois dans les 

conclusions qu'il dépose devant la cour. 

 

Ces moyens seront analysés ci-après. 
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Quant à la recevabilité des poursuites 

 

(a) Quant au cautionnement imparti à une partie civile 

 

7. 

L. L. rappelle que le; tribunal a été saisi par une citation qui lui a été signifiée par 

l'ASBL C.. 

 

Se référant à l'article 108 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement 

général sur les frais de justice, il soulève qu'une partie civile, lorsqu'elle agit 

directement ou lorsque l'instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile, 

« est tenue de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la 

procédure » et affirme que cette partie civile n'avait consigné aucune somme d'argent 

au moment de lancer sa citation directe. 

! 

Il en déduit que le premier juge ne pouvait ni entamer ni poursuivre la procédure 

diligentée contre L. L.. 

 

8. 

En l'espèce, l'ASBL C. a lancé la citation directe et a supporté le coût de celle-ci. 

 

Comme l'a judicieusement précisé le premier juge, aucun devoir susceptible d'entraîner 

d'autres frais, tels des frais d'expertise, n'a été sollicité dans cette citation directe. 

 

En outre, l'Office du procureur du Roi s'est associé à cette citation directe en lançant, à 

son tour, une citation, le 29 décembre 2014, aux frais du Trésor. 

 

Par conséquent, compte tenu du fait que le procureur du Roi a ainsi pris le relais de 

cette partie civile, les seuls frais qu'il incombait à celle-ci de supporter étaient les frais 

de citation directe, ce qu'elle a fait. 

 

L'incident soulevé par L. L. est ainsi dépourvu d'objet. 

 

(b) Quant à la loi sur les ASBL 

 

 

9. 

L. L. invoque ensuite l'article 26 de la loi du 27juin 1921 sur les ASBL qui stipule que 

« toute action intentée par une association n'ayant pas respecté les formalités prévues 

aux articles 10, 23 et 26 nonies est suspendue ; le juge fixe le délai endéans lequel 

l'association doit satisfaire à ces obligations ; si l'association ne satisfait pas à ces 

obligations dans ce délai, l'action est irrecevable ». 

 

Or, la partie civile C. n'avait plus déposé ses comptes annuels depuis 2002, date de 

l'entrée en vigueur de cette obligation. 

 

Dans les conclusions qu'il dépose devant la cour, L. L. fait encore grief au premier juge 

d'avoir décidé « d'enfreindre délibérément la loi sur les ASBL, de poursuivre le procès 

et de joindre l'incident au fond ». 
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10.  

Toutefois, L. L. ne répond pas à la motivation du premier juge qui rappelait que ; 

 

- « le prévenu est arrivé à l'audience du 14 avril 2015 avec des conclusions qu'il 

n'avait transmises à aucune des parties civiles ni à l'Office du procureur du Roi 

» ; 

 

- « ce n'est qu'à l'audience du 14 avril 2015 qu'il a invoqué cet argument, 

sollicitant du tribunal qu'il suspende sur le champ les débats » ; 

 

- « le tribunal constate qu'il n'est (ou n'était pas) utile de suspendre les débats 

puisqu'entre le 14 avril 2015 et le 28 avril 2015, la partie civile C. a mis ce 

temps à profit afin de déposer au greffe du tribunal de commerce francophone 

de Bruxelles ses comptes annuels pour les années 2002 à 2013, preuve à l'appui 

». 

 

En outre, cette même partie civile a déposé, devant la 'cour, la preuve du dépôt de ses 

comptes annuels pour les années 2014, 2015 et 2016. 

  

Il n'y avait donc, à ce propos, aucun motif de suspendre la procédure devant le premier 

juge voire devant la cour. 

 

 

(c) Quant à la prétendue irrégularité de la première citation du parquet 

 

11. 

Selon L. L., la citation du parquet qui lui a été signifiée le 29 décembre 2014 « ne 

saurait purger les vices affectant la citation directe de la partie citante puisque, 

contrairement à ce qu'a prétendu le tribunal correctionnel, il s'agit là, non pas d'une 

citation directe, mais d'un ordre de citer, comme son libellé et contenu le confirment ». 

 

12.  

D'une part, la cour a repoussé les arguments du prévenu en ce qui concerne les 

prétendus vices affectant la citation directe de la partie civile Comité. 

 

D'autre part, c'est bien une citation à comparaître à l'audience du 20 janvier 2015 du 

premier juge qui a été signifiée au prévenu, citation à laquelle était annexé un ordre de 

citer contenant le motif pour lequel il était cité. 

 

 

(d) Quant à la prétendue irrégularité de la seconde citation du parquet 

 

 

L. L. invoque, en ce qui concerne la citation du |l5 avril 2015, le même argument que 

celui, déjà examiné ci-dessus, dont il a fait état relativement à la première citation du 

parquet, à savoir qu'elle « ne peut être tenue comme purgeant la procédure de ses vices 

», en l'espèce ceux qui, à ses yeux, affecteraient la citation directe de l'ASBL C.. 

 

La cour a déjà répondu que la citation directe de cette partie civile était régulière. 
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14. 

L. L. fait ensuite grand cas du fait que cette seconde citation ne lui a été signifiée qu'en 

cours de procédure, ce qui, selon lui, « emporte une violation majeure de ses droits de 

défense et du droit au procès équitable » qui sont inconciliables « avec un procès lors 

duquel l'accusé est cité pour se défendre sur des faits sur lesquels il a déjà été requis 

avant que la citation ne lui en ait été signifiée ». 

 

S'il est exact que toutes les parties à la cause ont été entendues à l'audience du 14 avril 

2015 du premier juge et que la seconde citation du parquet n'a été signifiée au prévenu 

que le lendemain de cette audience, il y a lieu d'ajouter, ce qu'omet de faire la défense 

du prévenu que : 

 

- le 14 avril 2015, les débats ont été mis en continuation à l'audience du 28 avril 

2015 ;  

 

- le 28 avril 2015, toutes les parties, en ce compris le prévenu, ont pu répliquer ; 

 

- la seconde citation du parquet invitait le prévenu à comparaître à l'audience du 

28 avril 2015 - ce qu'il savait déjà - et reproduisait les préventions telles qu'elles 

avaient déjà été mentionnées dans la citation directe de la première partie civile, 

sur laquelle le prévenu s'était déjà défendu à l'audience du 14 avril 2015. 

  

 

L'on aperçoit mal, dès lors, en quoi les droits de la défende auraient été violés et le droit 

à un procès équitable aurait été bafoué. 

 

C'est également à tort que le prévenu affirme que la seconde citation du parquet est 

nulle au motif « qu'elle ne mentionne pas les faits fondant l'objet des poursuites et 

n'informe pas le prévenu des faits mis à sa charge et qui font l'objet des poursuites ». 

 

D'une part, une citation du parquet se limite toujours à l'énoncé des préventions et à la 

date et au lieu où celles-ci, à les supposer établies, ont été commises. 

 

D'autre part, dès lors que cette citation visait des faits dé négationnisme commis le 9 

juin 2014, L. L. ne pouvait ignorer sérieusement ce dont il s'agissait et ce, d'autant plus, 

qu'il avait pris connaissance, quelques mois plus tôt, de la citation directe de la partie 

civile C. qui précisait ce qu'il avait fait le 9 juin 2014 et qu'il lui était reproché. 

 

C'est également en vain que la défense du prévenu invoque une prétendue violation des 

droits de la défense au motif que L. L. « n'avait antérieurement fait l'objet d'aucune 

audition lors de laquelle il eut pu se défendre [et] faire valoir des éléments à sa 

décharge » alors que, aussi bien devant le premier juge que devant la cour, cette même 

défense a déclaré ne pas vouloir s'exprimer sur le fond de la cause, ne s'agissant pour 

elle que d'un problème « d'évacuation d'air » (sic). 

 

15. 

Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la défense du prévenu en 

ce qu'elle soutient que « l'entièreté de la procédure initiée â l'encontre de L. L. est 
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irrégulière et illégale » et en déduit que les poursuites doivent être déclarées 

irrecevables. 

 

Quant aux préventions  

 

16. 

Il est fait grief à L. L. d'avoir, le 9 juin 2014, dans l'une des circonstances directes 

indiquées à l'article 444 du Code pénal, par des imprimés exposés au regard 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 «(...) d'une prétendue racé » (prévention A), 

 

- « nié, minimisé grossièrement, cherché à justifier ou approuver le génocide 

commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre 

mondiale » (prévention B). 

 

 

Quant au fond 

 

 

17. 

L. L. n'a jamais contesté qu'il est l'auteur d'un texte, paru sur son site internet, dans 

lequel il expose, notamment, que : 

 

- l'affirmation de J. L. P.  suivant laquelle les chambres à gaz n'étaient « qu'un 

détail de l'Histoire » ne sont pas « si fausses que cela » ; 

 

 

- les travaux du professeur F. tendent à le prouver. 

 

Il a également reconnu que c'est lui qui a joint, à l'appui de ses dires, un lien vers une 

vidéo de plus d'une heure intitulée « Le problème des chambres à gaz » dans laquelle ce 

proche de l'extrême droite et des mouvances néo-nazies développé sa théorie sur 

l'inexistence des chambres à gaz. 

 

Or, ledit professeur a été condamné à plusieurs reprises, en France, pour incitation à la 

haine raciale et, le 4 juillet 2007, par la cour d'appel de Paris, du chef de négationnisme 

; il a même prétendu qu'il n'a jamais existé une seule chambre à gaz d'exécution « chez 

les Allemands » ou, plus précisément, terme qu'il n'utilise jamais, chez les nazis. 

 

Par conséquent, les affirmations proférées par L. L. sur son site Internet reposent 

principalement sur les considérations et les études d’une personne condamnée pour 

négationnisme, ce qui, pour tous ceux qui se sont intéresses à la question, était de 

notoriété publique. 

 

18. 

Dans la suite de son texte diffusé sur son site, L. L. ajoute : 

 

 

- qu'il ne niera jamais l'existence de la S. ; 
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- que le chiffre de six ;millions de Juifs morts entre 1940 et 1945 « est remis en 

question, preuves à l'appui par certains » ; 

 

- qu'il ne niera jamais, parce que c'est « évident » que « de très nombreux juifs 

ont été (...) emprisonnés, torturés, exterminés, privés de tout, même de 

l'indispensable, au point de mourir de faim, de soif, ou tout simplement 

d'épuisement ». 

 

Si ses affirmations quant à l'existence de la S. et à « l'évidence » de la mort de Juifs 

durant la seconde guerre mondiale ne posent aucun problème, par contre la présentation 

de ces éléments qui, dans son esprit, devaient contre-balancer ses propos relatifs aux 

chambres à gaz est également sujette à caution. 

 

Ainsi parle-t-il de « très nombreux juifs » et non de « millions de Juifs ». 

 

De même, fait-il état de « preuves à l'appui par certains » du nombre de victimes juives 

sans citer ces « preuves » dont il y a tout lieu de croire qu'elles sont de la même 

provenance idéologique que les milieux révisionnistes auxquels il a manifestement 

donné beaucoup de crédit. 

 

Si les historiens considèrent, dans leur grande majorité, que six millions de personnes 

ont été tuées, par les nazis, dans les chambres à gaz, au cours de la seconde guerre 

mondiale, il y a lieu de rappeler qu'il y avait parmi les victimes, des Roms, des 

tziganes, des homosexuels, des handicapés, des communistes et plusieurs millions de 

Juifs, soit beaucoup plus que les « très nombreux juifs » morts «de faim, de soif, ou 

tout simplement d'épuisement », évoqués par le prévenu qui a ainsi, à nouveau, 

minimisé l'importance du génocide commis par les nazis à l'encontre des Juifs, j 

 

Comme le rappelle judicieusement le premier juge, il y a lieu de faire une distinction 

claire entre, d'une part, la recherche historique qui peut, notamment, porter sur le 

nombre de personnes juives tuées dans Iles chambres à gaz et, d'autre part, le 

négationnisme qui, à l'instar du Professeur F., nie l'existence même des chambres à gaz 

ou, à l'instar de J. L. P. réduit celles-ci à « un détail de l'Histoire ». 

 

 

19. 

Contrairement à ce qu'a cru L. L., l'exercice de la liberté d'expression, valeur essentielle 

qui distingue une démocratie d'une dictature, n'est pas absolu. 

 

Ce principe a été rappelé dans plusieurs affaires dont la Cour a eu à connaître. 1 

 

Celle-ci a ainsi considéré que la promotion du national-socialisme est « incompatible 

avec la démocratie et les droits de l’homme » et que l'incitation à la haine ou à la 

discrimination raciale, notamment par des écrits, est incompatible avec les valeurs 

fondamentales de justice et de paix.  

  

 

20. 
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Dans un arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel d'Anvers a considéré qu’ »en 

présentation la communauté juive et ses membres comme des pseudos-victimes, 

réveillant ainsi la haine et le mépris à l'égard de toute une frange de la population, il 

apparaît que les motifs sous-jacents des expressions et publications incriminées sont 

clairement d'inspiration raciste » (Anvers, 14 avril 2005, A&M 2005/4, page 320). 

  

En l'espèce, en se référant aux thèses négationnistes du Professeur F., en prétendant que 

la vidéo diffusée par celui-ci au sujet des chambres à gaz est « éclairante » quant à 

l'éventuelle inexistence de celles-ci et en affirmait que J. L. P. n'avait pas vraiment tort 

en parlant de « détail de l'Histoire », L. L. a incité à la haine et à la discrimination à 

l'égard de toute une communauté dont! les membres ont été, et de loin, les victimes les 

plus nombreuses d'un odieux programme de mise à mort collective, dénommé, par ses 

concepteurs, « la solution finale ». 

 

La prévention A rectifiée est ainsi établie  

 

21. 

L'article 1er de la loi du 23 mars 1995 sanctionne celui qui, dans l'une des circonstances 

indiquées à l'article 444 du Code pénal, nie, minimise grossièrement, cherche à justifier 

ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la 

seconde guerre mondiale. 

 

En l'espèce, en interrogeant ses lecteurs quant à savoir si, « en y réfléchissant un peu, 

est-ce si faux que cela » de considérer, à l'instar de J. L. P., « que les chambres à gaz 

n'étaient qu'un détail de l'Histoire », L. L. a, à tout le moins, minimisé grossièrement le 

génocide commis par le régime allemand responsable de la mort de plusieurs millions 

de Juifs durant la seconde guerre mondiale. 

 

En se référant expressément aux « travaux » du Professeur F., négationniste notoire, 

condamné à plusieurs reprises pour ses thèses nauséabondes, et en joignant à ses propos 

un lien avec une vidéo ide plus d'une heure dans laquelle ce dernier expose en détail ses 

théories malsaines, L. L. a franchi un pas supplémentaire dans le sens de l'inexistence 

de ces sinistres chambres dans lesquelles, notamment, à Auschwitz, à Birkenau, à 

Majdanek et à Treblinka, six millions de personnes, parmi lesquelles une très grande 

majorité de Juifs, ont été gazés. 

 

Par conséquent, la prévention B est également demeurée établie 

 

 

Quant à la sanction 

 

 

22. 

Si, aussi bien devant le premier juge que devant la cour, la défense du prévenu n'a pas 

voulu s'exprimer sur le fond de la cause, se cantonnant à explorer des arguments de 

procédure pour éviter que le fond soit abordé, le prévenu a, toutefois, été interrogé sur 

les faits, tant devant le premier juge que devant la cour. 
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23. 

En ce qui concerne les propos qu'il a tenus devant le premier juge, seul le jugement 

dont appel en fait état ; il y sera donc fait référence. 

 

Il y est fait mention de « son attitude à l'audience durant laquelle il fut plus attentif à 

l'effet qu'il produisait sur ses sympathisants, se croyant à la tribune du Parlement, plutôt 

qu'à répondre aux questions du tribunal ». 

 

C'est ainsi que, lorsque le tribunal lui a demandé s'il était bien l'auteur du texte paru sur 

son site Internet, il a répondu « qu'aucun extra-terrestre n'était entré dans son bureau et 

que c'est bien lui qui avait écrit ces propos », contestant, néanmoins, toute infraction. 

 

Interrogé à la fin de l'audience, il « revendique sa liberté de penser et considère qu'il 

fait l'objet d'intimidations qui sont autant de haines à son égard », se présentant 

clairement comme une victime malheureuse de l'opprobre des parties civiles. 

 

Enfin, « même s'il ne nie pas la S., il reconnaît avoir émis des doutes à propos du rôle 

des chambres à gaz ».  

 

Il n'a manifesté aucun regret, aucune remise en question et encore moins aucune forme 

d'excuse pour les propos qu'il a tenus. 

 

C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge l'a condamné à une peine 

d'emprisonnement, assortie d'un sursis, compte tenu de l'absence de tout antécédent 

judiciaire dans son chef, ainsi qu'à une forte amende.  

 

24 

Devant la cour, l'attitude de L. L., désormais privé du soutien de ceux qui l'avaient 

accompagné jusque-là dans ses dérives, s'est montré humble, a reconnu que les propos 

qu'il a diffusés étaient de nature à heurter, notamment mais pas seulement, les membres 

de la communauté juive de Belgique et s'en est publiquement excusé auprès de ceux-ci. 

 

Invité à s'expliquer sur les raisons qui l'avaient poussé à soutenir des thèses 

négationnistes, il a évoqué les souffrances du peuple de Gaza et l'absence de 

condamnation de l'Etat d'Israël  responsable, à ses yeux, de celles-ci. 

 

Il a ainsi commis une erreur fondamentale en ne faisant aucune distinction entre, d'une 

part, les événements dramatiques subis principalement par les Juifs d'Europe au cours 

de la seconde guerre mondiale et, d'autre part, la politique récente et actuelle menée par 

l'Etat d'Israël. 

 

Il a le droit de s'insurger contre la politique d'un Etat qui, au cours de deux guerres 

récentes, l'une au Liban, l'autre à Gaza, a commis des destructions massives et dont 

l'armée a fait des milliers de victimes parmi lesquelles une majorité de femmes et 

d'enfants. 

 

Il a le droit de s'exprimer contre la politique de colonisation menée par cet Etat et de 

dire qu'il s'agit là d'une violation permanente du droit international. 
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Il a le droit de souhaiter l'existence d'un Etat palestinien qui vivrait en paix à côté de 

l'Etat d'Israël dans les frontières internationalement reconnues. ! 

 

Cela n'est pas de l'anti-sémitisme 

 

C'est l'expression de sa liberté de penser, de sa liberté d'opinion 

 

Par contre, il n'a pas le droit de salir la mémoire des millions de Juifs qui ne sont jamais 

revenus de ces camps sordides où une odeur de mort régnait dès qu'on en franchissait 

les portes. 

 

Il n'a pas le droit de propager les idées nauséabondes émises par ceux qui n'ont été et ne 

sont guidés que par la haine du Juif. 

 

Il n'a pas le droit de minimiser les souffrances intolérables que ce peuple a subi et 

l'extermination de masse commanditée par les concepteurs de « la solution finale ». 

 

De même que les agressions yerbales ou physiques commises à l'égard des 

représentants de la communauté juive, cela, c'est de l'anti-sémitisme. 

 

Et celui-ci doit être condamné fermement au même titre que toute forme de racisme, 

quelle que soit la race, la communauté ou la religion de celui ou de celle qui en est la 

victime. 

 

25. 

L. L. n'est plus parlementaire ; il n'est plus un homme public qui a cru que cette 

fonction lui permettait de faire tout et n'importe quoi. 

  

Ses errements l'ont conduit dans une impasse dont il a beaucoup de mal à sortir, étant 

rejeté par beaucoup de personnes qui le considèrent désormais comme un paria. 

 

Les feux des projecteurs devant lesquels il a tant cherché à paraître lorsqu'il avait une 

vie publique le brûlent depuis qu'il a quitté celle-ci et qu'il est confronté aux problèmes 

qu'il a lui-même créés. 

 

L'homme arrogant et dénué de tout scrupule, qui a fanfaronné devant le premier juge, a 

fait place, devant la cour, à une personne qui sait faire preuve d'humilité et de 

compassion à l'égard de ceux qu'il a blessés 

  

Son désir de réparer les fautes qu'il a commises n'apparaît pas dénué de toute sincérité. 

  

Il ne paraît plus dénué de faculté d'introspection et de remise en question. 

 

Il a demandé à la cour de lui accorder le bénéfice de la suspension probatoire du 

prononcé de la condamnation, en proposant de se rendre, une fois par an, durant cinq 

ans, dans l'un des camps où des millions de personnes ont été assassinées au cours de la 

seconde guerre mondiale, et à son retour, de publier, sur sa page Facebook, un rapport 

sur ce qu'il y aura vu et appris. 
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Compte tenu de son évolution, de sa prise de conscience et des regrets qu'il a 

publiquement exprimés, il y a lieu de faire droit à cette demande, L. L., qui n'a aucun 

antécédent judiciaire, se trouvant dans les conditions légales pour pouvoir bénéficier de 

cette mesure de faveur qui n'entravera pas plus qu'il ne l'est déjà son avenir 

professionnel en n'entachant pas son casier judiciaire. 

 

La durée d'épreuve sera maximale afin de le dissuader résolument de toute récidive  

 

26. 

Il en découle qu'il n'y a pas lieu de confirmer l'interdiction, durant six ans, de l'exercice 

des droits civils et politiques énumérés à l'article 31, alinéas 1 et 2 du Code pénal, au 

motif que, selon le premier juge, « la gravité des faits impose également qu'une peine 

d'inéligibilité soit prononcée ».  

 

27 

Sa condamnation au paiement d'un montant de 51,20 €, à titre d'indemnité pour frais de 

justice exposés, et d'un montant de 373,29 €, à titre de frais de l'action publique, sera 

confirmée.  

 

Tel ne sera pas le cas de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes 

intentionnels de violence, qui sera supprimée, la suspension probatoire du prononcé 

n'étant pas une peine. 

 

 

28. 

C'est à bon droit que le premier juge a délaissé à charge l'Etat un montant de 66,03 €, 

soit les frais d'une des deux citations qui ont été signifiées, par je procureur du Roi, au 

prévenu 

 

 

 

AU CIVIL 

 

Quant à la partie civile Comité   

 

29. 

La cour a déjà déclaré recevable la demande formulée par cette partie civile. 

 

Le texte diffusé par le prévenu sur son site et le lien qu'il y a joint afin de permettre le 

visionnage d'une vidéo réalisée par le Professeur négationniste F. ont causé à cette 

partie civile un dommage dont elle a vocation à demandera réparation. 

 

30. 

Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui, faisant droit à sa demande, a 

condamné le prévenu à lui payer un montant d'un euro à titre définitif, outre les dépens 

par elle exposés. 

 

Quant à la partie civile ASBL Centre 
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31. 

Devant le premier juge, L. L. a contesté la recevabilité de la constitution de cette partie 

civile au motif « qu'il ne sait pas très bien dans quel domaine cette ASBL est active, si 

ce n'est la volonté de créer une société juste » (feuillet 15 |du jugement). 

 

32. 

En son article 32, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par 

le racisme ou la xénophobie dispose que peuvent ester en justice dans les litiges 

auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu, lorsqu'on préjudice est porté aux 

fins statutaires qu'ils se sont données pour mission de poursuivre : 

1° tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité 

juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de 

défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination. 

  

Or, cette partie civile a été constituée le 29 mars 1969 et, selon l'article 4 de ses statuts, 

son objet social est « de défendre et de promouvoir la laïcité en Belgique », le terme « 

laïcité » devant être entendu comme « la volonté de construire une société juste, 

progressiste et fraternelle, dotée d'institutions publiques impartiales, garante de la 

dignité de la personne et des droits humains assurant à chacun la liberté de pensée et 

d'expression ainsi que l'égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, d'origine, 

de culture ou de conviction » 

 

Dans les conclusions qu'elle a déposées devant le premier juge, cette partie civile 

affirme que « les faits qui font l'objet de la présente cause portent préjudice à ses fins 

statutaires » et que « la démocratie se caractérise par l'affirmation d’un Etat de droit, du 

respect des droits de l'homme et, en particulier, des principes d'égalité et de non-

discrimination ». 

 

33. 

C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la constitution de partie civile de 

l'ASBL Centre est recevable dès lors que, parmi ses objectifs affichés, figure la défense 

des valeurs compatibles avec le respect de la dignité de la personne et des droits 

humains, notamment de sensibiliser aux dangers des idéologies racistes qui ont conduit, 

voici plus de 70 ans, à l'extermination de millions de Juifs. 

 

C'est à bon droit également que le premier juge a alloué à cette partie civile un euro à 

titre symbolique. 

 

Cette décision sera confirmée 

 

 

Quant à la partie civile Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le 

Racisme 

 

34. 

La loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification 

ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand 

pendant la seconde guerre mondiale dispose, en son article 4 nouveau, entré en vigueur 

le 15 mars 2014, que « le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre 

le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013, ainsi 
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que toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à 

la date des faits, et qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et 

l'honneur de la résistance et des déportés; peuvent ester en justice dans tous les litiges 

auxquels l'application de la présente loi pourrait donner lieu ». 

 

35. 

La demande de cette partie civile est, dès lors, recevable. 

 

Elle est également fondée, certains propos tenus par le prévenu étant attentatoires à 

l'honneur des millions de personnes qui ont été déportées au cours de la seconde guerre 

mondiale par le régime nazi qui a alors occupé la plus grande partie de l'Europe. 

 

36. 

C'est à bon droit que le premier juge a alloué à cette partie civile un montant d'un euro à 

titre définitif, outre les dépens qu'elle a postulés. 

 

 

Quant à la partie civile Ligue internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme 

 

37. 

Devant le premier juge, L. L. a également contesté la recevabilité de la constitution de 

cette partie civile au motif que cette association de droit français, dont le siège est établi 

à Paris, n'aurait aucune activité en Belgique. 

 

38. 

Il y a lieu de rappeler le texte, ci-dessus repris, de l'article 4 de la loi du 23 mars 1995. 

  

L'objet social de cette partie civile est « la lutte contre l'antisémitisme sous toutes ses 

formes, le négationnisme et leur banalisation ». 

 

De plus, elle dispose de la personnalité juridique depuis plus de cinq ans avant les faits 

 

Comme l'a souligné, à bon escient, le premier juge, il réapparaît pas de la lecture de la 

disposition légale ci-dessus citée que la possibilité d'ester en justice ait été limitée aux 

seules associations ayant un siège d'activité en Belgique. 

 

C'est à juste titre qu'il a, en outre, souligné que les propos tenus par le prévenu l'ont été 

sur un site internet qui n'est pas exclusivement accessible en Belgique. 

 

39. 

La demande de cette partie civile est recevable. 

 

Elle est également fondée. 

 

Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sous la' seule réserve que le montant 

d'un euro alloué à cette partie civile l'est désormais à titre définitif. 

 

40. 

Il y a lieu, contrairement à ce que n'a pas fait le premier juge, de réserver les intérêts 

civils d'autres parties civiles éventuelles, ce qui doit se faire d'office 
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DISPOSITIONS LEGALES 

 

 

La cour tient compte des dispositions légales suivantes : 

  

 

Vu les dispositions légales visées au jugement dont appel les articles : 

- 40, 44, 50, 65 et 66 du Code pénal,  

- 1022 du Code judiciaire, 

- 1382 du Code civil, 

- 1 et 8 de la loi du 29 juin 1964, modifiée, 

- 1 et 3 de la loi du 5 mars 1952, modifiée, 

- 28, 29 et 41 de la loi du 1er août 1985, modifiée, 

- 91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, 

  

 

Vu les dispositions légales visées au jugement dont appel dans la cause 2015CO919, 

hormis les articles : 

- 31, 33 et 40 du Code pénal, 

- 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, 

- 28, 29 et 41 de la loi du 1er août 1985, modifiée, 

  

 

Vu, en outre, les articles : 

- 211, 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, 

- 3, 4, 5, 6 et 9 à 12 la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la 

de probation, 

- 148 et 149 de l'arrêté royal du 28 décembre1950 ainsi que l'arrêté royal du 13 

novembre 2012, 

- 24 de la loi du 15 juin 1935, 

 

 

 

 

DECISION 

  

PAR CES MOTIFS, LA COUR, 

 

 

La cause 2015CO919 

 

 

Reçoit les appels. 

 

 

AU PÉNAL, 

 

Après avoir déclaré les préventions A et B établies dans le chef de L. L., 
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Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a 

 

- condamné L. L. au paiement d'un montant de 

- 51,20 €, à titre d'indemnité pour frais de justice exposés, 

 

- 373,29 €, à titre de frais de l'action publique, 

 

- délaissé à charge de l'Etat un montant de 66,03 €. 

 

 

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau : 

 

- prononce la suspension, durant CINQ ANS, du prononcé de la condamnation 

moyennant l'accomplissement des conditions suivantes auxquelles L. L. a 

consenti : 

  

- collaborer aux directives et aux conseils de l'assistant de justice qui sera 

désigné ; 

  

 

- ne pas commettre de nouvelle infraction ; 

 

- avoir une adresse fixe et en cas de changement de celle-ci, communiquer 

sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence à l'assistant de justice 

chargé de la guidance ; 

  

- se rendre, une fois par an, durant cinq ans, alternativement, dans les 

camps d'extermination situés à Auschwitz, à Birkenau, à Majdanek, à 

Treblinka et à Dachau qu'il visitera ainsi, chacun, une fois ; 

 

- faire un compte-rendu détaillé de chacune de ses visites à son assistant 

de justice ; 

 

- présenter à celui-ci un compte rendu d'au moins cinquante lignes sur ce 

qu'il a vu dans ces camps et sur les émotions qu'il y a ressenties ; 

 

- sous le contrôle de l'assistant de justice, diffuser ce compte-rendu, sur sa 

page Facebook, dans le mois de chacune de ses visites, 

 

dans les termes et conditions de la loi concernant la suspension, le sursis et la 

probation. 

 

Condamne L. L. aux frais d'appel exposés envers la partie publique, taxés à un total 

actuel de 276,10 euros. 

 

 

AU CIVIL, 
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Confirme le jugement dont appel sous la seule modification de la condamnation de L. 

L., à payer à la partie civile A. un montant de UN EURO, désormais à titre définitif. 

 

 

Condamne L.L. à payer à chacune des parties civiles leurs dépens d’appel ainsi qu’une 

indemnité de procédure d’appel de 180,00 €. 

 

Réserve les intérêts civils d’autres parties civiles éventuelles. 

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publiques de la 14
ème

 chambre de la Cour d’Appel 

de Bruxelles, le 20 septembre 2017. 

 

Où étaient présents : 

 

Monsieur D. G.   Président 

Monsieur D.    Conseiller 

Monsieur D.    Conseiller 

Monsieur L.    Substitut du Procureur Général 

Madame H.    Greffier 

 

 


