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Délivrée à: Tribunal de première instance de Liège, division
Liège

Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 17-03-2021
2020/CO/54 -

EN CAUSE DE :
LE MINISTERE PUBLIC.
CONTRE :

- prévenu
Défaillant

Prévenu d'avoir :
à LIEGE, le 02.04.18.
A.l. attaqué ou résisté avec violences ou menaces envers un officier ministériel,
un garde champêtre ou forestier, un dépositaire ou agent de la force
publique, un préposé à la perception des taxes et des contributions, un
porteur de contraintes, un préposé des douanes, un séquestre officier ou
agent de police administrative ou judiciaire, en l'espèce, les Inspecteurs
et
, de la zone de police locale de Liège, agissant pour
l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des
mandats de justice ou jugements;
B.2. outragé par paroles, faits, gestes ou menaces, un officier ministériel, un
agent dépositaire de l'autorité, un agent de la force publique ou une
personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, en l'espèce, les Inspecteurs
,
,
et
, de la zone de police locale de Liège.
>|es|esic)jc)jcsjc)|c)ic)|e9|e)ie)it9le!it»|e

Vu par la cour le jugement rendu le 03 JUILLET 2019 (n° de jugement 2019/2008)
par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant par
défaut à l'égard du prévenu;
AU PENAL:
DIT les préventions Al et B2 non établies dans le chef du
prévenu;
Le RENVOIE acquitté des poursuites exercées dans ce chef ;
LAISSE les frais à charge de l'état.
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Vu l'appel interjeté contre ce jugement par :
- le ministère public et tel que précisé au formulaire des griefs d'appel :
•
culpabilité ;
•
peines et mesures.
***************

Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience
publique du 02-12-2020, du 10-02-2021, du 10-03-2021 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
1. Procédure
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par le ministère public contre le prévenu
recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux.

est

En termes de requête d'appel, la partie publique conteste l'absence de culpabilité
et le taux de la peine.
Sur le défaut du prévenu
Le prévenu, quoique régulièrement cité et appelé, n'est ni présent, ni représenté.
Il sera, dès lors, statué par défaut à son égard.
2. Discussion
Il est reproché au prévenu une prévention de rébellion (prévention Al article 269
du Code pénal) et une prévention d'outrage (prévention B2 article 276 du Code
pénal).
Les faits peuvent brièvement se résumer de la manière suivante :

r

Page 3
PAGE

Dl-000D2D31St,7-DD03-0Dia-01-Dl-ir-|

SE-J0

|_ P8

J

Cour d’appel de Liè e, 6 Ch., 17-03-2021
2020/CO/54 -

Le 2 avril 2018, des inspecteurs de police de la ville de Liège reçoivent une
communication téléphonique de leur chef de service. Ce dernier leur demande
de se rendre rue du Pot-d'Or à Liège dans le but d'intercepter le prévenu qui fait
la manche de manière harcelante sur la voie publique.
Arrivés sur place, les inspecteurs relateront : « nous observons effectivement que
l'individu sollicite les passants main tendue tout en se rapprochant et en suivant
ceux-ci de façon relativement insistante et provoquant de signes d'agacement de
certaines personnes sollicitées ».
Les inspecteurs procéderont alors à l'interpellation du prévenu et ils identifieront
celui-ci sur la base d'une vignette de sa mutuelle.
Ils préviendront ensuite leur officier de police administrative qui leur enjoindra
de priver administrativement de liberté le prévenu pour trouble de l'ordre public
et de le transférer à l'hôtel de police.
À cet instant, le prévenu deviendra « outrageant et son attitude devient
belliqueuse » selon les verbalisateurs.

refusera notamment de se

soumettre aux injonctions des policiers, il refusera de rester sur place et il se
débattra au cours de son arrestation.
Des procès-verbaux du chef d'outrage et de rébellion seront rédigés.
Si la cour peut partager les considérations émises par le premier juge en tant
qu'elles portent sur la précarité et l'extrême pauvreté de certains de nos
concitoyens, celles-ci présentent toutefois un aspect général qui s'éloigne des
faits précis qui font l'objet de la saisine de la cour.
C'est, par conséquent, au regard du contexte factuel, tel qu'il est rapporté par les
policiers et qui a fait l'objet pour partie d'un enregistrement par les caméras de la
ville de Liège, qu'il appartient à la cour d'apprécier si le prévenu était en droit de
se soustraire au contrôle (prévention Al) et à cette occasion d'outrager les
inspecteurs visés à la prévention B2.
D'emblée, il convient de rappeler que l'article 31 de la loi sur la fonction de police
du 5 août 1992 dispose que dans l'exercice de leurs missions de police
administrative et sans préjudice des compétences expressément prévues dans les
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lois de police spéciale, les fonctionnaires de police peuvent en cas d'absolue
nécessité procéder à l'arrestation administrative d'une personne qui perturbe
effectivement la tranquillité publique.
Le comportement insistant adopté par le prévenu et qui est relaté par les
inspecteurs de police, à savoir le harcèlement du prévenu

à l'égard

des passants en plein centre- ville, constitue une atteinte à la tranquillité
publique.
Une telle attitude qui perturbe sans conteste la sécurité et la paix publique,
combinée à un sentiment nécessairement subjectif d'inquiétude qu'elle peut
générer chez certains passants, mais encore à ses nombreux antécédents pour
troubles liés à la mendicité, constituent des motifs susceptibles de justifier dans
le chef de l'officier de police administrative, l'arrestation administrative de
.
Par ailleurs, en application de l'article 28, 2° de la loi sur la fonction de police
précitée, il revenait aux fonctionnaires de police de procéder à une fouille
administrative de sécurité. Une telle façon d'agir ne présente aucun caractère
illégal1.
Dans ces circonstances, il ne peut être affirmé que l'intervention de la police s'est
déroulée de manière illégale. En effet, la privation de liberté litigieuse ne peut
être considérée comme se situant en dehors de toute arrestation administrative
ou judiciaire2.
La cour rappellera encore que seules les actions manifestement illégales des
agents de l'autorité publique qui agissent dans l'exercice de leurs fonctions
peuvent donner lieu à l'ouverture au droit de défense individuelle pourvu que
durant cette défense il ne soit fait usage que de violences mesurées3.
In casu, l'interpellation, l'arrestation et la fouille du prévenu ne se sont nullement
déroulées en dehors de toute base légale ce qui pourrait, le cas échéant, justifier
que le prévenu soit en droit de résister à une arrestation irrégulière.

Comp. avec Cass., 19 novembre 2008, Rev. dr. Pén., 2009, p. 706.
2 Comp. avec Liège, 19 avril 1855, Belg. Judic., 1855, p. 634
3 C. HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, 2003, p. 206.
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De surcroît, l'illégalité de l'acte posé par les enquêteurs doit être flagrante et
nécessitait dans le chef du prévenu une réaction sans retard pour sauvegarder
ses droits, réaction qui l'a poussée à résister4.
En l'espèce, l'intervention des agents de police, pour sauvegarder la tranquillité
publique, n'est en rien illégale et, faudrait-il même suivre le premier juge sur le
terrain de l'illégalité, quod non, celle-ci n'est nullement flagrante, condition
indispensable pour donner lieu à une résistance légitime à l'autorité.
Au demeurant, les policiers ont agi en respectant l'ordre transmis par leur
supérieur hiérarchique sans qu'ils ne puissent aucunement soupçonner que cet
ordre était illégitime ou qu'ils leur appartenaient, au regard d'un conflit de
valeurs, de s'y soustraire. Les policiers ne pouvaient de la sorte s'exonérer, sans
engager leur responsabilité, de l'ordre reçu. Ce constat ne conférait pas au
prévenu le droit légitime de s'y opposer par la force dès lors qu'il conservait
ultérieurement la faculté de contester légalement son arrestation en saisissant
les autorités compétentes pour provoquer, s'il échet, des sanctions civiles,
pénales ou disciplinaires.
Il ne peut de la sorte être question pour la cour de se saisir de la problématique
de l'interdiction ou de la répression de la mendicité qui ne fait pas l'objet de sa
saisine pour justifier artificiellement des faits infractionnels qui ne le sont pas
alors que le prévenu aurait pu, sans se faire justice à lui-même, faire valoir ses
droits de manière plus opportune.
En somme, en tenant compte du contexte factuel précis dont la cour est saisie et,
au-delà des considérations générales, mais certes judicieuses du tribunal sur
l'expulsion des pauvres de la voie publique, il ne pourra être suivi lorsqu'il justifie
le comportement du prévenu par la résistance individuelle à un acte illégal de
l'autorité.
Il résulte des constatations réalisées par les enquêteurs et détaillées dans leurs
procès-verbaux, mais encore de l'examen du film de la caméra sise rue des
Dominicains que les préventions mises à charge du prévenu sont établies telles
qu'elles sont libellées à la citation.

4 voir Cass., 24 mai 1976, Rev. dr. pén., 1980, p. 255
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3. La peine
Les préventions mises à charge du prévenu procèdent d'une même intention
délictueuse et elles donneront lieu à l'application d'une seule peine à savoir la
plus forte de celles applicables.
Pour le choix et le taux de la peine, il sera tenu compte du trouble occasionné par
le comportement du prévenu à la tranquillité publique, du manque de respect à
l'égard de l'autorité que représente les forces de l'ordre et de ses antécédents
judiciaires.
En contrepartie, la cour aura égard à la situation particulièrement précaire dans
laquelle est plongé le prévenu.
Cette situation, combinée à la gravité relative des faits et au dénuement tant
moral que relationnel du prévenu, est constitutive de circonstances atténuantes
qui justifient qu'en application de l'article 85 du Code pénal, une seule peine de
police soit prononcée.
Par l'admission de ces circonstances atténuantes, il convient de constater que le
délit contraventionnalisé est soumis à un délai de prescription d'un an en
application de l'article 21, 5° du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Partant au moment où la cour statue, à défaut de causes de suspension sauf celle
prévue à l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020, il
convient de constater la prescription de l'action publique.

Par ces motifs.
Vu les articles 85, 269, 271, 276, 277 du Code pénal,
l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
les articles 186,190,194,195, 211, 211bis du Code d'instruction criminelle,
l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020,
l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
les articles 28, 29 de la loi du 1er août 1985,
l'article 1er de la loi du 5 mars 1952,
l'article 4 de la loi du 19 mars 2017;
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La cour, statuant par défaut à l'égard du prévenu et contradictoirement pour le
surplus, et à l'unanimité.
Reçoit l'appel,
Réforme la décision entreprise et après avoir admis les circonstances atténuantes
mentionnées dans les motifs.
Constate la prescription de l'action publique dirigée contre

du chef

des préventions Al et B2.
Laisse les frais de la mise à la cause du prévenu dans les deux instances à charge
de l'Etat.
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Rendu par :
Olivier MICHIELS, président
France BAECKELAND, conseiller
Hugues MARCHAI, conseiller

assistés de :
Anne CENEREI, greffier
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Huguës MARCHAL
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Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME
CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à
Liège, le 17 mars 2021. par :
Olivier MICHIELS, président
assisté de :
Christelle DELHAISE, greffier à la cour du travail délégué à la cour d'appel de
LIEGE par ordonnance de Monsieur le premier Président de la cour du travail de
LIEGE du 15.03.2021
en présence de :
Marianne LEJEUNE, avocat général émérite, magistrat suppléant
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