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Tribunal correctionnel de Liège, jugement du 3 juillet 2019, en cause Ministère public / RS 

 

 

Rébellion – Outrage à policiers – Cause de justification – Personne faisant la manche – Fouille et 

arrestation administratives manifestement illégales – Résistance légitime à un acte illégal de 

l’autorité 

 
 
Une personne fait la manche dans le centre de Liège, selon les policiers, d’une manière relativement 

insistante en suivant les passants la main tendue. 

 

Les policiers décident de l’interpeler et l’intéressé accepte le contrôle d’identité. Informés que 

l’intéressé avait déjà fait l’objet de 18 procès-verbaux du chef de mendicité, les policiers décident 

de le priver de liberté et de procéder à sa fouille. Apprenant sa privation de liberté, l’intéressé refuse 

de se soumettre à son arrestation en jouant des épaules pour se dégager ; dans le même temps, il 

hurle, vocifère et insulte les policiers qui finalement, à quatre, parviennent à le maîtriser. 

 

L’intéressé est ultérieurement poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour ces faits qualifiés de 

rébellion et d’outrage. 

 

Comme les infractions reprochées au prévenu étaient la conséquence de la fouille et de l’arrestation 

administratives auxquelles les policiers ont procédé, le Tribunal examine d’abord la légalité de ces 

mesures. À ce propos, le juge considère que le mendiant ne peut être considéré comme une 

« nuisance sociale » dont il faudrait préserver les honnêtes citoyens et que, si la vue d’un mendiant 

et la confrontation à la pauvreté dans les centres urbains peuvent être difficiles à vivre pour nombre 

de citoyens, c’est dû à un sentiment diffus de culpabilité de ceux-ci face à l’extrême précarité, et 

non au comportement de la personne qui fait la manche. Il constate aussi que l’intervention de la 

police ne résultait pas d’un trouble à la tranquillité publique mais plutôt de la volonté d’expulser 

les pauvres de la voie publique pour les cacher à la vue de la population. 

 

Le Tribunal conclut que la fouille et l’arrestation administratives du prévenu étaient illégales et que 

celui-ci devait être acquitté des faits de rébellion et d’outrage qui lui étaient reprochés puisqu’il 

avait réagi de façon légitime à un acte illégal de l’autorité publique. 

 

Il est intéressant de noter ici que l’acquittement du prévenu a été prononcé par défaut, c’est-à-dire 

en l’absence du prévenu qui n’a pas comparu. Malgré l’absence de défense du prévenu, le juge a, 

de façon minutieuse et impartiale, examiné les faits, le comportement du prévenu et la réaction des 

autorités face à la mendicité pour finalement prononcer l’acquittement de l’intéressé. 

 

Ce jugement a fait l’objet d’un appel du procureur du Roi. 
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Cour d’appel de Liège, arrêt du 17 mars 2021, en cause Ministère public / RS 

 

 

Rébellion – Outrage à policiers – Cause de justification - Personne faisant la manche - Fouille et 

arrestation administratives manifestement illégales (Non) – Résistance légitime à un acte illégal 

de l’autorité (Non) – Circonstances atténuantes 

 

 

Nous publions ici également l’arrêt qui a été rendu à la suite de l’appel du procureur du Roi dirigé 

contre le jugement du 3 juillet 2019 dont question ci-dessus.   

 

Cette décision est moins favorable pour la personne poursuivie. 

 

Si les conseillers de la Cour d’appel de Liège déclarent partager les considérations du jugement du 

3 juillet 2019 en tant qu'elles portent sur la précarité et l'extrême pauvreté de certains de nos 

concitoyens, ils estiment cependant que ces considérations générales, certes judicieuses du 

Tribunal sur l'expulsion des pauvres de la voie publique, ne permettent pas de conclure que dans 

les circonstances concrètes de l’affaire, l’interpellation, l’arrestation et la fouille du prévenu se sont 

déroulées en dehors de toute base légale. 

 

La Cour d’appel fait une autre lecture des faits que le Tribunal correctionnel en considérant que le 

comportement insistant adopté par le prévenu, à savoir le harcèlement du prévenu à l’égard des 

passants en plein centre-ville, constituait une atteinte à la tranquillité publique qui, vu ses 

antécédents, pouvait justifier une arrestation administrative et une fouille subséquente. Suivant la 

Cour d’appel, la personne poursuivie ne pouvait donc prétendre avoir été en droit de résister à une 

arrestation irrégulière. 

 

Mais, dans leur décision, les conseillers de la Cour d’appel retiennent, comme circonstance 

atténuante, la situation particulièrement précaire dans laquelle est plongé le prévenu, combinée à 

la gravité relative des faits et au dénuement tant moral que relationnel du prévenu. Ils estiment 

pouvoir ainsi descendre dans l’échelle des peines en dessous du minimum légal, ce qui a pour effet 

que les faits étant contraventionnalisés (c’est-à-dire réduits au rang des infractions les moins 

graves), ils doivent être déclarés comme prescrits parce qu’ils auraient dû être jugés alors dans le 

délai de prescription d’un an, ce qui n’a pas été le cas. 

 

En fin de compte donc, le prévenu est implicitement reconnu coupable de rébellion et d’outrage 

mais officiellement, les faits sont déclarés prescrits ce qui implique qu’il n’encourt aucune 

condamnation ni aucune peine.  Bonne nouvelle donc pour lui, sauf que la motivation des juges 

d’appel lui est moins favorable que celle du Tribunal correctionnel qui l’avait purement et 

simplement acquitté. 

 

 


