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En cause du ministère public et de 
 
1. S .A.  
 
2. P.A,  
Les deux agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils  
mineur 
 
Partie civiles, ayant comme conseils Maître Selma BENKHELIFA, Maître Robin BRONLET et 
Maître Loica LAMBERT, avocats au barreau de Bruxelles, Maître Marianne PETRE, avocate au 
barreau de Mons; 
 
3. … 
 

Contre : 
 
1. … 
 
2. D.R.   
Actuellement DÉTENU  
 
Prévenu, ayant pour conseil Maître Frank DISCEPOLI, avocat au barreau de Mons ; 
 
3. J. V.  
Prévenu, ayant pour conseil Maître Laurent KENNES, avocat au barreau de Bruxelles ; 
 
 

En présence de: 
 
L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 50 al. 2 de la 
loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue 
de la Loi, 2 ; 
 
Partie intervenant volontairement, ayant pour conseil Maître François FERON, avocat au 
barreau de Charleroi ; 
 
 
du chef d'avoir 
 
comme auteur ou coauteur dans le sens de l'article 66 du Code pénal, pour les faits suivants :  
 
Le premier (…) et le deuxième (D.R.) 
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A à Mons, arrondissement judiciaire du Hainaut, division de Mons, à Sombreffe, 
arrondissement judiciaire de Namur et ailleurs sur le territoire du Royaume, au cours de la 
nuit du 16 mai 2018 au 17 mai 2018, 
 
Empêchement de la circulation par toute autre action avec circonstances aggravantes 
 
avoir méchamment empêché la circulation en cours sur la voie ferroviaire ou routière par toute 
autre action que celles visées au premier et deuxième alinéas de l'article 406 du Code pénal, à 
savoir avoir effectué des manœuvres successives d'accélération et freinage, des zigzags sur 
l'autoroute,  
(art. 406 al. 3 CP)  
 
avec la circonstance que le fait a causé la mort de  M. S. 
(art. 408 CP) 
 
B à Mons, arrondissement judiciaire du Hainaut, division de Mons, à Sombreffe, 
arrondissement judiciaire de Namur et ailleurs sur le territoire du Royaume, au cours de la 
nuit du 16 mai 2018 au 17 mai 2018,   
 
Rébellion armée avec circonstances aggravantes 
 
étant muni d'armes, avoir commis une attaque, ou avoir 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, un officier ou agent de la police 
administrative ou judiciaire, en l'occurrence envers  …., Inspecteurs à la WPR Namur, …., 
Inspecteurs à la ZP Namur, …J.V. , Inspecteurs à la WPR Mons, agissant pour l'exécution des lois, 
des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,  
(art. 269, 271, 482 et 483 CP)  
 
avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un 
concert préalable,  
(art. 272 al. 1 CP) 
 
Le troisième (J.V.)  
 
C à Mons, arrondissement judiciaire du Hainaut, division de Mons, au cours de la nuit du 16 
mai 2018 au 17 mai 2018,   
 
Homicide involontaire  
 
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne 
d'autrui, avoir involontairement causé la mort de M. S.,,  
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(art. 418 et 419 al. 1 CP). 
 

********** 
 
Vu les appels interjetés 
- le 26 février 2021 par le ministère public contre le prévenu D.R, 
- le 10 mars 2021 par le conseil du prévenu J.V. contre toutes les dispositions tant pénales que 
civiles et 
- le 11 mars 2021 par le conseil de la partie intervenant volontairement contre toutes les 
dispositions civiles 
du jugement rendu (par trois juges) le 12 février 2021, par le tribunal de 1ère instance du 
Hainaut, division de Mons (6ème ch.), lequel statuant contradictoirement : 
 
Au pénal   
 
… 
 
D.R.  
 
Dit les préventions A et B reprochées au prévenu D.R. non établies, l'en acquitte et le renvoie 
sans frais des fins de poursuite ; 
 
J.V.  
 
Dit la prévention C reprochée au prévenu établie telle que qualifiée ; 
 
Condamne le prévenu du chef de cette prévention à une peine d'emprisonnement de 1 an et à 
une peine d'amende de 50,00 euros, majorée de 70 décimes et ainsi portée à 400,00 euros ; 
 
Ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai légal, cette amende pourra être remplacée par 
un emprisonnement subsidiaire de 30 jours; 
 
Dit qu'à dater de ce jour, il sera sursis pendant 3 ans, à l'exécution totale de la peine 
d'emprisonnement principal et de la peine d'amende du présent jugement. 
 
Condamne les prévenus … et J.V. à la moitié des frais chacun envers la partie publique taxés en 
totalité à la somme de 53.113,63 euros; 
 
Condamne en outre les prévenus … et J.V. à verser chacun la somme de vingt-cinq euros 
(25,00 €) à titre de contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de 
violence et aux sauveteurs occasionnels. 
 
Dit que cette somme sera majorée de 70 décimes et ainsi portée à deux cents euros (200,00 €).  
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Impose à chacun des prévenus … et J.V. le paiement d'une somme de cinquante euros et 
quarante-cinq centimes (50,45 €) conformément à l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950.  
 
Condamne le prévenu J.V. à verser la somme de vingt euros (200,00 €) à titre de contribution 
au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne conformément aux articles 162 
du Code d'instruction criminelle, 4, § 3, et 5 de la loi du 19 mars 2017. 
 
Au civil 
 
Se déclare sans compétence pour connaître de la constitution de partie civile de … et de la 
constitution de partie civile de ….. et….  en leur nom personnel et pour leur fils mineur contre le 
prévenu  D.R. en raison de son acquittement ; 
 
Concernant …..   
… 
 
Reçoit la constitution de partie civile de …. et ….en leur nom personnel et pour leur fils mineur, 
….. contre le prévenu J. V et l’ÉTAT BELGE;  
 
La déclare fondée en tant que dirigée contre l’ÉTAT BELGE dans la mesure qui suit: 
- Condamne l’ÉTAT BELGE à payer la somme provisionnelle de 30.000,00 euros à ….  
- Condamne l’ÉTAT BELGE à payer la somme provisionnelle de 30.000,00 euros à  ….  
- Condamne l’ÉTAT BELGE à payer la somme provisionnelle de 3.000,00 euros à … et …. 
qualitate qua pour leur fils mineur…..;  
 
Dit que conformément à l'article 379 du Code civil, les sommes dues à l'enfant mineur ….. 
seront placées sur un compte ouvert à son nom et que ce compte sera frappé d'indisponibilité 
jusqu'à la majorité de celui-ci, sans préjudice des retraits nécessaires moyennant autorisation 
judiciaire ; 
 
Réserve à statuer sur le surplus de cette demande en tant que dirigée contre l’ÉTAT BELGE, sur 
cette demande en tant que dirigée contre le prévenu J.V, , sur la demande en garantie dirigée 
par celui-ci contre l’ÉTAT BELGE ainsi que sur la demande de désignation d'expert et renvoie la 
cause sans date quant à ce; 
 
… 
 
Réserve d'office les autres intérêts civils éventuels. 
 

********** 
 
A l’audience publique du 23 avril 2021 : 
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Le ministère public déclare se désister de son appel contre le prévenu D.R. ; il lui en est donné 
acte ;  
 
Madame le Conseiller faisant fonction de Président invite les parties à faire connaître le temps 
prévisionnel de leurs interventions : 
 

- Monsieur l’Avocat général SANHAJI annonce 30 minutes de réquisitions ; 
- Maître Alix HENRY loco Maître Laurent KENNES, conseil du prévenu J.V. annonce 240 

minutes de plaidoirie ; 
- Maître François FERON, conseil de la partie intervenant volontairement, annonce 30 

minutes de plaidoirie ; 
- Maître Marianne PETRE et Maître Selma BENKHELIFA, conseil des parties civiles, 

annonce 120 minutes de plaidoirie ; 
 
Madame le Conseiller faisant fonction de Président informe les parties qu’il y aura lieu de s’en 
tenir au temps fixé pour chacune des interventions ; 
 
Chaque partie s’engage à respecter les temps de parole arrêtés ci-dessus ; 
 
Madame le Conseiller faisant fonction de Président invite les parties à s’échanger leurs 
conclusions en temps utile de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de 
l’audience. 
 

 Maître Alix HENRY loco Maître Laurent KENNES, conseil du prévenu J.V. s’engage à 
conclure pour le 5 juillet 2021 ;  

 Maître François FERON, conseil de la partie intervenant volontairement, s’engage à 
conclure pour le 31 juillet 2021, 

 Maître Marianne PETRE et Maître Selma BENKHELIFA, conseil des parties civiles, 
s’engagent à conclure pour le 10 septembre 2021, 

 Le ministère public, s’il conclut, le fera pour le 10 septembre 2021, 
 Toute réponse éventuelle de Maître Alix HENRY loco Maître Laurent KENNES, conseil du 

prévenu J.V., sera formulée par voie de conclusions additionnelles et de synthèse pour 
le 20 septembre 2021, 

 Toute réponse éventuelle de Maître François FERON, conseil de la partie intervenant 
volontairement, sera formulée par voie de conclusions additionnelles et de synthèse 
pour le 20 septembre 2021 ; 

 
La cour, sans opposition du ministère public et de l’accord des parties, met l’examen de la 
cause en continuation aux audiences publiques des 30 septembre 2021 à 9 heures (pour 210’) 
et 1er octobre 2021 à 9 heures (pour 210’). 
 
Enjoint les prévenus présent et représenté de comparaître à ladite audience ; 
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Invite les parties civiles sub 1 et 2 représentées à s’y trouver ; 
 
Un interprète sera prévu par le ministère public pour ladite date. 
 

*** 
 
A l’audience publique du 30 septembre 2021 : 
 
Les parties civiles ne parlant pas la langue française, Madame le Conseiller faisant fonction de 
Président a nommé en qualité d’interprète agréé : 
- en langue néerlandaise : Madame E.F. (n° d’identification : VTI6813541) et 
- en langue sorani : Madame S. F. (n° d’identification : VTI2152588) ; 
 
Sur interpellation de la cour, Maître Laurent KENNES est entendu en ses explications 
concernant la traduction simultanée du français au néerlandais et du néerlandais au sorani ; 
 
Madame l’Avocat général GODART est entendue en ses explications concernant cette double 
interprétation ; 
 
Maître Selma BENKHELIFA et Maître Robin BRONLET sont entendus en leurs explications quant 
à ce ; 
 
Toutes les parties marquent leur accord sur le recours à cette double traduction ; 
 
Madame le Conseiller faisant fonction de Président est entendue en son rapport ; 
 
Sur interpellation de la cour, les parties n’émettent aucune observation quant aux modalités 
d’échange et de dépôt des conclusions; le ministère public n’ayant déposé aucun écrit de 
conclusions ; 
 
Madame l’Avocat général GODART dépose, à l’attention de Madame l’interprète S. F., une 
traduction libre en néerlandais de ses réquisitions afin que cette dernière puisse s’aider de ce 
document pour traduire plus facilement en sorani ; les parties marquent leur accord quant à 
ce ; 
 
Madame l’Avocat général GODART est entendue en ses réquisitions ; 
 
Le prévenu J.V. confirme ses déclarations telles qu’actées au dossier de la procédure et est 
interrogé par Madame le Conseiller faisant fonction de Président ; 
 
Les parties civiles sont entendues en leurs moyens développés tant par elles-mêmes que par 
l’un de leurs conseils, Maître Selma BENKHELIFA ; 
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Madame le Conseiller faisant fonction de Président précise à nouveau la saisine de la cour ; 
 
Maître Selma BENKHELIFA poursuit sa plaidoirie ; 
 
Les parties civiles sont entendues en leurs moyens développés tant par elles-mêmes que par 
leurs conseils, Maître Loïca LAMBERT et Maître Robin BRONLET ; 
 
Maître Robin BRONLET sollicite pour les parties civiles :  

 Au pénal  
o A titre principal : après avoir fait application de l’article 210 du CICr : la 

requalification des faits de la prévention (selon les articles 392, 398 à 410 du 
Code pénal), à savoir en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort 
sans intention de la donner ;  

o A titre subsidiaire, la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il condamne 
le prévenu pour homicide involontaire ;  

 Au civil, s’en réfère à son écrit de conclusions déposé postérieurement au dossier de la 
procédure ; 

 
La Cour, pour suite des débats, met la cause en continuation à l’audience publique du vendredi 
1er octobre 2021 à 9 heures (pour 210’). 
 
A l’audience publique du 1er octobre 2021 : 
 
Maître François FERON est entendu en ses moyens de défense développés pour la partie 
intervenant volontairement et sollicite pour son client : dans l'hypothèse d'une condamnation 
du prévenu J.V., de limiter les réclamations civiles et se déclarer incompétent quant à la 
demande en garantie formée par le prévenu J.V. contre la partie intervenant volontairement ; 
 
Maître Laurent KENNES souhaite déposer un certificat médical ; 
Sur interpellation de la cour, Maître Marianne PETRE s’oppose à ce dépôt étant donné que 
cette pièce n’a pas été communiquée au préalable aux autres parties du procès ; 
Cette pièce n’est donc pas déposée au dossier de la procédure ; 
 
Maître Laurent KENNES dépose une note de travail concernant sa plaidoirie ; 
Sur interpellation de la cour, les autres conseils n’émettent aucune observation quant à ce ; 
 
Le prévenu J.V. est entendu en ses moyens de défense développés tant par lui-même que par 
son conseil, Maître Laurent KENNES qui dépose un dossier de pièces ; 
 
Maître Laurent KENNES sollicite pour son client : 
- à titre principal, d’acquitter le prévenu du chef de la prévention mise à sa charge et se déclarer 
incompétent quant aux demandes des parties civiles ; 
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- à titre subsidiaire, d’octroyer au prévenu la mesure de la suspension simple du prononcé de la 
condamnation et de condamner l’ÉTAT BELGE à garantir le concluant de toute condamnation 
civile ; 
 
Maître Marianne PETRE est entendue en ses répliques ; 
 
Madame l’Avocat général GODART est entendue en ses répliques ; 
 
Maître Laurent KENNES est entendu en ses répliques ; 
 
Sur interpellation de la cour, Le prévenu J.V. souhaite ajouter quelques mots suite à la plaidoirie 
de son conseil ; 
 
La cour informe le prévenu de la portée de la suspension simple du prononcé de la 
condamnation sollicitée à titre subsidiaire; le prévenu est entendu en ses observations et 
marque son accord sur l’application éventuelle d’une telle mesure. 
 

********** 
 
La déclaration d’appeler du ministère public dirigée contre le prévenu D.R. ainsi que celles du 
prévenu J.V. et de l’ÉTAT BELGE ont été faites conformément à la loi. 
 
Les requêtes d’appel y afférentes ont été déposées au greffe correctionnel de première 
instance dans le délai légal.  
 
La requête d'appel de la partie poursuivante dirigée contre D.R. précise, sur base du formulaire 
utilisé à cette fin, qu’elle conteste l’acquittement prononcé en faveur du précité. 
 
Quant au prévenu J.V., son formulaire de griefs a été complété comme suit ;  
 
« Procédure : Recevabilité des poursuites et extinction de l’action publique ; 
Culpabilité : Demande d’acquittement du chef d’homicide involontaire, par défaut de 
prévoyance ou de précaution mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, avoir 
involontairement causé la mort de M.S ;  
Peine et/ou mesure : Suspension du prononcé sollicitée à titre subsidiaire et autres peines de 
probation ou de travail ;  
Action civile : Incompétence du tribunal, condamnation de l’Etat belge à garantir l’appelant 
solde de toute condamnation civile sous quelque forme que ce soit ; 
Autres : Montant, répartition entre les prévenus, délaissement d’une partie à charge de l’Etat. 
Prise en charge par l’Etat belge des Frais de justice - article 51 de la loi relative à la Fonction de 
police ». 
 
Enfin, l’ÉTAT BELGE a, sur son formulaire de griefs, coché les rubriques suivantes :  
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« Culpabilité : l’appel porte sur le principe de la condamnation de Mr J.V. dont l’état belge est 
civilement responsable ; 
Action civile : l’appel porte sur le principe de la condamnation de l’Etat et l’ampleur des 
provisions octroyées aux parties civiles ». 
Les appels tels que formulés par chacune des parties sont recevables, sauf celui de l’ÉTAT 
BELGE, à défaut de qualité, en ce qu’il porte sur la culpabilité. 
 
A l'audience du 23 avril 2021, le ministère public a indiqué à la cour qu'il entendait se désister 
de son appel dirigé contre le prévenu D.R, ce dont il lui a été donné acte. 
 

*** 
 
Le prévenu J.V. n’a fait valoir aucune contestation concrète quant à la recevabilité des 
poursuites, tel qu’il l’envisageait initialement dans son formulaire de griefs. La cour ne constate 
par ailleurs aucune irrégularité à cet égard. 
 
L’action publique n’est éteinte par aucune cause légale ; elle n’est notamment pas prescrite, 
moins de cinq ans s’étant écoulés depuis les faits litigieux. 
 
Eu égard aux contours des appels ci-dessus évoqués, la saisine de la cour porte sur :  
 

- l’examen des faits de la prévention C mise à la charge du prévenu J.V. et, le cas échéant, 
sur l’application concomitante de la loi pénale aux dits faits ainsi que sur les réclamations 
civiles fondées sur ceux-ci ;  
 
- l’examen d’une éventuelle immunité au bénéfice du prévenu J.V. et de la condamnation 
de l’ÉTAT BELGE ainsi que de l’ampleur des montants provisionnels octroyés aux parties 
civiles. 

 
AU PENAL  
 
La cour ne peut que réitérer à l’attention des conseils des parties civiles, la teneur des quelques 
lignes évoquées en termes de préambule par le tribunal, et rappeler qu’il n’appartient pas à la 
cour de se prononcer sur des éléments dépassant le cadre de sa saisine tel qu’il a été ci-dessus 
circonscrit. 
 

1. L’examen de la prévention C d’homicide involontaire mise à la charge du prévenu J.V.  
 
1.1. Les magistrats d’instance se sont attachés à retracer, de manière particulièrement 
méticuleuse et précise, la chronologie des faits ainsi que les constatations immédiates qui 
furent réalisées, pour ensuite évoquer, en substance et de manière pertinente, la teneur des 
auditions auxquelles il fut procédé dans le cadre de l’instruction préparatoire. 
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La cour se réfère à la relation des éléments d’enquête prédécrits tels qu’elle figure en pages 7 à 
20 du jugement entrepris. 
 
Les problèmes de communication mis en exergue dans le cadre de l’instruction préparatoire 
ont été tout aussi judicieusement relatés par le tribunal en pages 20 et 21 du jugement 
entrepris, la cour adoptant les constats y énoncés. 
 
1.2. Elle opère, in fine, la même analyse que le tribunal selon laquelle, à la lumière, notamment, 
des auditions des occupants de la camionnette, des membres des services de police lancés à sa 
poursuite, de la teneur des déclarations du prévenu J.V. , des constatations effectuées sur son 
arme et ses chargeurs ainsi que de la douille retrouvée sur l’essuie-glace du véhicule Volvo V90 
de la police qu’occupait le précité, que :  
 

- il n’y a eu qu’un seul tir provenant de l’arme manipulée par le prévenu J.V.  à l’instant où 
le véhicule de police qu’il occupait se trouvait à gauche de la camionnette ; 
 
- ce tir s’est produit lorsque la camionnette a tenté de percuter la voiture de police en 
donnant un coup de volant à gauche, ce coup de volant ayant provoqué un déport vers la 
gauche du véhicule Volvo V90 ; 
 
- ce tir unique a mortellement atteint la victime, M.S.   

 
1.3. Les explications du prévenu J.V., tant dans le cours de l’enquête répressive que devant le 
tribunal et les juges d’appel, ont été constantes.  
 
Il a ainsi toujours affirmé : 
 
- avoir, à l’instigation de son collègue…., sorti son arme par la fenêtre du véhicule de police au 
moment où celui-ci se trouvait à gauche de la camionnette, après plusieurs manœuvres 
infructueuses pour faire stopper ou ralentir celle-ci ; 
 
- avoir eu l’intention d’éventuellement tirer dans le pneu de la camionnette afin de provoquer 
une crevaison lente. Il dit avoir, dans ce contexte, dirigé son arme vers la roue de ce véhicule, 
qu’à ce moment, la camionnette a braqué vers la gauche, forçant le véhicule de police à faire de 
même pour éviter une collision, et que le coup de feu est parti à ce moment-là ; il précise que 
son arme était chambrée, qu’il avait le doigt sur la détente, mais qu’il n’avait pas encore pris la 
décision de tirer. 
 
1.4. Le tribunal a adéquatement répondu à l’argument soulevé par les parties civiles selon 
lequel le prévenu aurait tenté de dissimuler qu’il était effectivement l’auteur d’un coup de feu 
lors de la poursuite. La cour adopte à cet égard les développements émis par les premiers juges  
en page 33 du jugement déféré. 
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1.5. Les juges d’appel partagent par ailleurs l’analyse du tribunal selon laquelle la version des 
faits telle que livrée par le prévenu J.V. ne manque pas de vraisemblance et est soutenue par 
plusieurs éléments du dossier pertinemment évoqués par les magistrats d’instance en pages 33 
et 34 de la décision entreprise. La cour renvoie à l’énoncé de ces éléments, lesquels peuvent 
être brièvement énoncés comme suit :  
 

- le dossier répressif établit que le conducteur de la camionnette avait déjà effectué 
plusieurs déports brusques en direction des véhicules de police qui le poursuivaient, dans 
le but de les percuter ou à tout le moins de les éloigner ; le prévenu J.V. expose 
notamment, à la faveur de son audition du 18 mai 2018 : « une ou deux fois, le véhicule a 
essayé de nous percuter puis de nous dépasser par la gauche » 1 ; 
 
- les dires de …., conducteur du véhicule de police à bord duquel se trouvait le prévenu, 
confirmant les circonstances de fait décrites par le prévenu J.V.; 
 
- les déclarations de…..  lors de la reconstitution et celles de D.R. passagers de la 
camionnette, ainsi que des policiers  … et…., de la zone de police de Namur, lesquelles 
confirment l’existence d’un déport vers la gauche immédiatement avant le coup de feu ; 
 
- les explications de l’expert en balistique CHABOTIER. Outre ce qu’il a mentionné en son 
rapport écrit et rappelé dans la motivation du jugement entrepris, la cour souligne qu’à 
l’audience du tribunal du 23 novembre 2020, ledit expert a déclaré, sous serment : « (…) 
compte tenu de tous les éléments examinés dans son rapport un tir réflexe ou par 
crispation est plausible. (…) Il déclare qu’il ne peut expliquer précisément la différence 
entre un tir réflexe ou un tir par crispation mais qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, dans les 
deux cas c’est sans doute un tir involontaire 2provoqué par un évènement extérieur ». 

 
1.6. Dans ce contexte où aucun élément objectif du dossier répressif ne permet de considérer 
que le tir en lui-même, soit le fait d’avoir pressé sur la détente du pistolet de manière à 
percuter la cartouche chambrée dans l’arme, aurait été volontaire, les juges d’appel n’estiment 
pas, comme les parties civiles le suggèrent en termes de conclusions, devoir soulever d’office la 
question d’une éventuelle requalification des faits en coups et blessures volontaires ayant 
entraîné la mort sans intention de la donner (Article 401 du Code pénal). 
 
A l’instar du tribunal, la cour considère que le fait d’avoir préalablement chambré l’arme et 
d’avoir posé le doigt sur la détente, sont des actes préparatoires à un tir éventuel, auquel il 
peut toujours être renoncé, en manière telle qu’il ne peut être prétendu que le tir serait 
volontaire dès l’accomplissement de ces actes. 
 
Quoi qu’il en soit, pour qu'une personne puisse être condamnée du chef de coups et blessures 
volontaires ou de meurtre, il ne suffit pas qu'elle ait sciemment et volontairement adopté un 

                                                      
1 Voir l’audition de….   
2 C’est la cour qui souligne.  
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comportement tout en sachant que ce comportement risquait de causer des coups ou la mort 
d’autrui, mais il est exigé que l'agent ait délibérément et en pleine connaissance de cause, posé 
un acte avec le dessein de porter atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'autrui comme 
conséquence directe de son comportement ou comme conséquence qui adviendra dans le 
cours normal des évènements 3.   
 
Tel n’est pas le cas en l’espèce, à la lumière de l’ensemble des éléments factuels de la cause, le 
prévenu ayant toujours soutenu de manière plausible et confortée par l’audition de son 
collègue, Mr….. 4, de même que par l’expertise balistique, avoir eu l’intention d’éventuellement 
tirer dans le pneu de la camionnette afin de provoquer une crevaison lente, mais jamais de 
porter atteinte à l’intégrité physique de quiconque, et encore moins - ce qui n’est plus 
actuellement soutenu – d’avoir voulu la mort de M.S.  
 
A les supposer établis, les faits mis à la charge du prévenu sont donc adéquatement qualifiés 
aux actes de poursuite. 
 
1.7. Vainement, les parties civiles citent une abondante jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme, en ce que les États ont été condamnés pour une violation des articles 2 
et/ou 3 de la convention. 
 
Les principes édictés n’ont aucune pertinence dans un débat portant, comme en l’espèce, sur 
les poursuites diligentées à l’encontre d’un justiciable, fut-il policier. 
 
En effet, «La Cour doit se montrer particulièrement vigilante dans les cas où sont alléguées des 
violations des articles 2 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ribitsch, précité, § 32). 
Lorsque celles-ci ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions internes, il ne 
faut pas perdre de vue que la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité de l'Etat au 
titre de la Convention. La compétence de la Cour se borne à déterminer la seconde. La 
responsabilité au regard de la Convention découle des dispositions de celle-ci, qui doivent être 
interprétées à la lumière de l'objet et du but de la Convention et eu égard à toute règle ou tout 
principe de droit international pertinents. Il ne faut pas confondre responsabilité d'un Etat à 
raison des actes de ses organes, agents ou employés et questions de droit interne concernant la 
responsabilité pénale individuelle, dont l'appréciation relève des juridictions internes. Il n'entre 
pas dans les attributions de la Cour de rendre des verdicts de culpabilité ou d'innocence au sens 
du droit pénal (Tanlı c. Turquie, n° 26129/95, § 111, CEDH 2001-III, et Avşar, précité, § 284)»5. 
 

                                                      
3 Voir en ce sens : les conclusions de l’Avocat général D. VANDERMEERSCH sous Cass., 6 novembre 2019, RG 
P.19.0651.F, sur juridat.be. 
4 Voir l’audition de Mr… du…, Carton 5, SD1 « Instruction générale », pièce n° 24 : « Je suis convaincu que le tir 
est parti sans qu’il ne le veuille. Le tir n’est pas volontaire. Pour moi, il s’agit également d’un tir accidentel ». 
5 Voir en ce sens : Arrêt Giuliani et Gaggio c/ Italie, C.E.D.H., 24 mars 2011, §182. 
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1.8. Tout en se référant au rappel des principes judicieusement opéré par le tribunal à l’entame 
de l’examen d’une éventuelle faute reprochée au prévenu J. V., la cour souligne qu’en matière 
d’homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution : 
 

- il convient de prendre en considération toutes les formes de faute ayant pour résultat 
involontaire un homicide, en ce compris la faute la plus légère6, la culpa levissima ; La 
faute ne doit donc pas nécessairement découler de la violation d’une obligation légale, 
réglementaire ou contractuelle, la norme générale de prudence s’imposant à tous, 
indépendamment d’un assujettissement éventuel auxdites obligations 7 ; dans cette 
mesure, le juge saisi d’une prévention de coups et blessures involontaires n’est pas tenu 
d’indiquer d’office au prévenu les manquements à la prévoyance ou à la prudence qui 
peuvent être retenus à son encontre 8. Les expressions de la loi étant si générales et 
compréhensibles qu’il n’est pas de faute que le juge n’y puisse faire entrer 9; 
 
- l’appréciation de la faute intervient non pas in abstracto mais in concreto, c’est-à-dire 
dans chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances concrètes de la cause 10. La 
conception de la faute, quant à elle, suppose que l’on s’attache au comportement de 
l’homme normalement prudent et diligent se trouvant dans les mêmes circonstances ; 
 
- lorsque les capacités personnelles de l’intéressé sont censées dépasser celles d’un 
homme normalement raisonnable et prudent, tel que c’est le cas en l’espèce compte 
tenu de la qualité de policier du prévenu, la référence est alors le comportement 
qu’aurait normalement dû adopter une « personne exerçant la même fonction et ayant la 
même qualification que celle dont la responsabilité est recherchée »11 ; 
 
- la faute peut ainsi consister dans le fait de n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin 
de prévenir un danger que l’agent devait raisonnablement prévoir 12, dans le fait de ne 
pas avoir tenu compte de la possibilité de causer une lésion involontaire qu’il aurait dû 
prévoir ou encore dans le fait de ne pas avoir pris les mesures de prévoyance et de 
précaution qui auraient été prises par toute personne normale dans les mêmes 
circonstances13. 

 
1.9.  
a) Comme évoqué précédemment, le prévenu expose avoir eu l’intention d’éventuellement 
tirer dans le pneu de la camionnette afin de provoquer une crevaison lente. Il dit avoir, dans ce 
contexte, dirigé son arme vers la roue de ce véhicule, précisant que son arme était chambrée, 

                                                      
6 Voir en ce sens : Cass., 12 septembre 2007, Pas., 2007, p.1485. 
7 Voir en ce sens : Cass., 14 novembre 2012, Pas., 2012, p. 2204. 
8 Voir en ce sens : Cass., 16 octobre 1991, Pas., 1991, I, p.127. 
9 A. DE NAUW et K. KUTY, « Manuel de droit pénal spécial », 2018, p.398. 
10 Voir en ce sens : Cass., 11 avril 1979, Pas., 1979, I, p. 965. 
11 Voir en ce sens : Cass., 5 juin 2003, Pas., 2003, p. 1030 ; Cass., 23 janvier 1991, Pas., 1991, I, p. 493. 
12 Voir en ce sens : Cass., 19 avril 1978, Pas., 1978, I , p.930. 
13 Voir en ce sens : Cass., 10 mai 1994, Pas. 1994, I, p.457. 
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qu’il avait le doigt sur la détente, mais qu’il n’avait pas encore pris la décision de tirer. Il indique 
qu’à ce moment, la camionnette a braqué vers la gauche, forçant le véhicule de police à faire de 
même pour éviter une collision, et que le coup de feu est parti à ce moment-là. 
 
b) Dans ces circonstances où il est établi avec vraisemblance que le prévenu envisageait, le cas 
échéant, de tirer sur le pneu de la camionnette et non sur les personnes se trouvant à 
l’intérieur, le tribunal a, de manière tout à fait pertinente, considéré que seul l’article 37 de la 
loi sur la fonction de police trouvait à s’appliquer.  
 
Les conditions de l’article 38 de cette même loi ne sont en l’occurrence pas réunies dans la 
mesure où cette disposition légale vise l’hypothèse (en l’espèce non rencontrée) de l’usage des 
armes à feu contre les personnes et, notamment, lorsque celles-ci ont commis des faits de 
délinquance violente, et dont on peut raisonnablement supposer qu’elles sont armées et 
qu’elles feront usage de ces armes, y compris lorsqu’elles se trouvent dans un véhicule en fuite.  
 
c) L’article 37 de la loi sur la fonction de police comporte une règle générale qui doit présider à 
tout recours à la « force » à l’occasion de l’exécution de missions ou de tâches de police 
judiciaire ou de police administrative, ainsi que des compétences qui y sont liées. Il est rédigé 
comme suit : « Dans l'exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire, tout 
membre du cadre opérationnel peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir 
à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement. Tout recours à 
la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi. 
Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage 
inopérant ». 
 
Cette disposition légale subordonne ainsi tout recours à la contrainte au respect : 
 

- du « principe de légalité »14 de l’objectif poursuivi ; 
- du « principe de subsidiarité » ou encore de « nécessité » en ce sens que l’usage de la 
contrainte doit être le moyen ultime pour mettre à exécution la mesure de police15 ;  
- du « principe de proportionnalité » exigé entre l’objectif poursuivi et le degré de 
contrainte employé 16; 

 
principes auxquels il convient d’ajouter l’obligation, relative, d’un « avertissement préalable ».  
 
Le seul fait de dégainer une arme, même dans la seule intention d’assurer sa propre sécurité, 
reste toujours un moyen de contrainte auquel s’appliquent les principes classiques de légalité, 
subsidiarité, proportionnalité et opportunité. 
                                                      
14 Doc.Parl. Chambre, 1990-1991, n°1637/1, p.2. 
15 La circulaire des ministres de la Justice et de l’Intérieur du 2 février 1993 relative à la loi du 5 août 1992 sur la 
fonction de police précise en substance qu’avant que des armes à feu puissent être employées, il est impératif 
de vérifier si d’autres moyens, moins incisifs, pourraient être mis en œuvre. 
16 Voir à cet égard : J. VERHAEGEN, « La protection pénale contre l’excès de pouvoir et la résistance légitime à 
l’autorité », Bruxelles, Bruylant, 1969, p.98. 
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En synthèse, l’utilisation de la force par les fonctionnaires de police est donc limitée à l’exercice 
de leurs fonctions de police administrative ou de police judiciaire : 
 

- pour poursuivre un objectif légitime ;  
- qui ne peut être atteint d’une autre manière ; 
- tout en prenant en compte les risques liés à l’utilisation de la force ; 
- et en étant raisonnable, en rapport et en proportion avec l’objectif poursuivi, à savoir 
que l’importance objective du but visé doit être plus grande que les intérêts qui seront 
éventuellement sacrifiés.  

 
d) Se référant au manuel remis lors de la formation des policiers  dans lequel il est question de 
l’usage de l’arme à feu durant la poursuite d’un véhicule, le prévenu considère qu’il était 
exactement dans les meilleures conditions pour réaliser l’acte proposé dans la seule formation 
qui lui a été dispensée et qui fait l’objet d’un écrit, dès lors qu’il se trouvait à hauteur du 
véhicule poursuivi. 
 
L’utilisation d’une arme à feu contre un véhicule en fuite constitue néanmoins une situation 
extrêmement délicate qui doit amener tout membre du cadre opérationnel à manifester la plus 
grande prudence. Par ailleurs, la pratique enseigne qu’il est rarement possible d’endommager 
avec une arme à feu un véhicule en mouvement au point que son conducteur soit forcé de 
s’arrêter. Par contre, les risques d’atteindre involontairement les passagers d’un tel véhicule ou 
encore des tirs innocents, sont indissociables de ce type de tir 17. 
 
Le manuel sur lequel se fonde le prévenu ne dit rien d’autre, puisqu’il précise que : « Réussir à 
atteindre une cible en mouvement à partir d’une position qui elle-même est en mouvement est 
un exercice qui devient tout à fait hasardeux, d’autant qu’il faut y ajouter les conditions de 
stress dans lesquelles l’action se passe, les changements de direction subits que peut prendre le 
véhicule en fuite, les heurts imprévus que peut subir le véhicule de police dus à l’état de la route, 
le vent occasionné par la vitesse de déplacement. L’on comprend donc aisément que la ou les 
balles tirées peuvent manquer leur but, continuer leur course « dans la nature » et risquer d’aller 
blesser ou tuer une tierce personne (piéton…) (…) In fine, la décision de faire usage de l’arme à 
feu pour tenter de freiner un véhicule en fuite doit être réservé aux CAS EXTRÊMES»18. 
 
Or, en l’espèce, il se déduit des explications du prévenu qu’alors qu’il ne faisait qu’envisager la 
possibilité de tirer vers le pneu de la camionnette afin de provoquer une crevaison lente, il avait 
non seulement chambré son arme, mais aussi, posé son doigt sur la détente. 
Dans ce contexte, un mouvement du doigt - fut-il involontaire - était de nature à occasionner le 
tir. 

                                                      
17 Voir A. LINERS, V. KEUTERICKX et M-A. LANGOUCHE, « La loi sur la fonction de police », Ed.Politeia, 22ème éd., 
Bruxelles, 2019, p.477. 
18 Voir pages 3 et 4 du Manuel de poursuite et interception de véhicules. Pièce unique déposée par le prévenu 
J.V.. 
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J.V. n’ignorait pourtant pas que le conducteur de la camionnette - qui avait déjà agi de la sorte - 
était susceptible de se déporter brutalement vers le véhicule de police à bord duquel il se 
trouvait, contraignant son collègue à un déport brusque afin d’éviter la collision et ainsi, de 
provoquer un mouvement réflexe ou de crispation dans son chef. 
 
En dirigeant son arme chambrée tout en posant déjà le doigt sur la détente alors qu’il ne faisait 
qu’envisager de tirer, dans le contexte susévoqué de véhicules en mouvement et susceptibles à 
tout moment de déports brusques, le prévenu n’a pas tenu compte de la possibilité de causer 
une lésion involontaire qu’il aurait néanmoins dû prévoir, l’éventualité d’un tir, inhérent au 
maniement même d’une arme à feu, étant d’autant plus prévisible compte tenu du contexte 
prédécrit. 
 
Le fait que le prévenu ait indiqué que dans son esprit, il s’agissait juste de provoquer une 
crevaison lente et qu’il n’a « pas pensé à d’autres conséquences possibles »19 ne signifie pas 
pour autant que de telles conséquences étaient imprévisibles. 
 
1.10. Il est sans pertinence de savoir si le prévenu avait ou non connaissance de la présence 
d’enfants à bord de la camionnette, l’exigence de prévisibilité n’impliquant pas que le prévenu 
ait dû prévoir qui subirait le dommage, il suffit qu’il ait dû prévoir que son comportement 
pouvait le générer 20. 
 
1.11. La carence évoquée dans la formation des policiers pour appréhender les circonstances 
dans lesquelles il est raisonnable de tirer dans les pneus d’un véhicule en fuite, pour regrettable 
qu’elle soit, devait d’autant plus inciter le prévenu à l’extrême prudence. 
 
1.12. Tout aussi regrettable et critiquable que soit la déficience - avérée par les éléments de 
l’enquête répressive - du dispositif de communication entre les véhicules de police, l’absence 
d’informations et de contacts suffisants, notamment en provenance du supérieur hiérarchique 
qui chapeautait l’intervention et duquel aurait dû, le cas échéant, venir les instructions quant 
au(x) moyen(s) de contrainte à utiliser, devait d’autant plus inciter le prévenu à ne pas prendre 
d’initiative aussi périlleuse que celle d’envisager l’usage d’une arme à feu. 
 
1.13. Le fait que l’interception du véhicule aurait, à un moment donné, été présentée comme 
une nécessité, ne justifiait pas davantage une telle initiative, dans le contexte prédécrit 
d’absence de communication et ce, d’autant plus que les voitures de la zone de police de 
Namur avaient, sous la direction de Mr …, pris la décision de demeurer derrière le véhicule 
fuyard.  
 
1.14. S’il apparaît que le prévenu n’a visiblement sorti son arme qu’à l’invitation faite par son 
collègue, Mr… , lequel avait exhibé la sienne peu de temps auparavant dans le seul but de faire 

                                                      
19 Voir l’audition de J. V. 
20 Voir en ce sens : Cass., 8 août 1990, Pas., 1990, I, p.1259. 
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impression, force est de souligner que ce dernier ne l’avait pas chambrée et qu’il n’a jamais été 
question d’inviter le prévenu à envisager un tir avec la sienne. 
 
1.15. Les premiers juges ont, par ailleurs, adéquatement considéré que le fait de tirer un coup 
de feu ou de risquer de tirer un coup de feu en chambrant son arme, doigt sur la détente, et en 
la dirigeant vers un véhicule effectuant de brusques écarts en direction du véhicule de police ne 
répondait pas aux principes de proportionnalité et de subsidiarité auxquels est soumis le 
recours à la force, en vertu de l’article 37 de la loi sur  la fonction de police, dès lors que :  
 

- l’objectif qui était d’arrêter le véhicule pouvait être atteint autrement, notamment en se 
maintenant derrière celui-ci sur une longue distance, jusqu’à ce que sa réserve de 
carburant s’épuise et/ou qu’un barrage soit éventuellement mis en place ; 
 
- il n’y a avait aucune proportionnalité entre le danger que représentait le véhicule en 
fuite et le risque découlant de l’utilisation d’une arme à feu contre ce véhicule.  
 

Comme évoqué, la possibilité que le projectile soit dévié de sa trajectoire créait un péril grave 
pour les personnes, l’existence d’une balle perdue étant manifestement prévisible et sans 
commune mesure avec l’objectif d’arrêter le véhicule en fuite en raison du danger qu’il aurait 
constitué pour les autres usagers. 
 
A cet égard, il convient de souligner que : 
 

* le danger consistant à percuter les véhicules de police était écarté dès que ceux-ci se 
maintenaient derrière la camionnette, ce que l’inspecteur principal …  avait d’ailleurs 
préconisé. Ce dernier a ainsi précisé :  
« Quand je me rends compte qu’il y a des migrants, mon idée est de poursuivre et de 
renseigner en temps réel de la progression sans intercepter (…) » 21 ; 
 
* le prévenu ne peut exciper du fait que le conducteur de la camionnette aurait mis en 
danger les occupants de celle-ci, lesquels le suppliaient d’arrêter, dès l’instant où il 
prétend ignorer que le véhicule transportait des migrants. 

 
En agissant comme il le fit, dans le contexte prédécrit, il est établi, au-delà de tout doute 
raisonnable, que le prévenu a commis une faute en relation causale directe avec le décès de 
M.S., atteinte par le projectile. Sans cette faute, le décès de l’enfant ne se serait pas produit tel 
qu’il s’est réalisé. 
 
Par conséquent, la prévention, dite établie dans le chef du prévenu, est demeurée telle à l’issue 
des débats du degré d’appel. 
 
 
                                                      
21 Voir l’audition de DE NOBLE Arnaud par le Comité P du 21 juin 2018, Carton 5, SD1, p.87. 
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2. L’application de la loi pénale  
 
A juste titre, le tribunal a tenu compte, dans l’appréciation de la sanction à prononcer à 
l’encontre du prévenu : 
 

- de la nature des faits, lesquels ont, certes involontairement, causé la mort d’une jeune 
enfant ; 
- de la souffrance endurée par la famille de la jeune M., décédée sous les yeux de ses 
parents et de son frère, de même que du trouble social ainsi généré. 

 
La cour aura également égard à l’absence de tout antécédent judiciaire et au parcours 
professionnel irréprochable du prévenu J.V., lequel a manifestement été bouleversé par les 
conséquences dramatiques du tir dont il fut l’auteur. 
 
Il convient de relever en outre la stigmatisation médiatique dont il a seul été l’objet : 
 

- nonobstant le fait qu’un autre prévenu était également poursuivi et a été déclaré 
responsable, notamment, de faits d’entrave méchante à la circulation ayant causé le 
décès de la jeune enfant ; 
 
- ayant servi de « relais » aux critiques virulentes adressées en réalité à l’ÉTAT BELGE. 

 
La mesure de suspension du prononcé de la condamnation que le prévenu J.V. a à nouveau 
sollicitée, à titre subsidiaire, en degré d’appel, constitue cependant une mesure de faveur dont 
l’octroi est inadéquat en l’espèce, eu égard au contexte factuel général dans lequel les faits ont 
été commis, à leurs conséquences dramatiques, une jeune enfant ayant perdu la vie, 
impliquant d’autant plus la nécessité de ne pas les banaliser. 
 
Il en va de même de la peine de travail et de la peine de probation autonome envisagées dans 
le formulaire de griefs, le prévenu ne les sollicitant d’ailleurs plus en termes de conclusions 
et/ou lors des débats. 
 
Une peine réduite à dix mois d’emprisonnement, l’amende étant maintenue à son minimum 
légal, laquelle, majorée de 70 décimes, est portée à 400,00 euros et pourra être remplacée, à 
défaut de paiement, par un emprisonnement subsidiaire de 30 jours, constitue une juste 
répression des faits, eu égard aux éléments mis ci-dessus en exergue par la cour. 
 
L’intéressé en réunissant les conditions légales d’octroi et sa volonté d’amendement étant 
manifeste, il convient d’assortir cette peine d’une mesure de sursis. 
 
Un délai d’épreuve de trois ans permettra de s’assurer de la pérennité de son amendement. 
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L’indemnité spécifique relative aux frais de justice  
 
Les articles 91 et 148 de l’Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de 
justice en matière répressive ont été abrogés par l’article 43 de l’Arrêté royal du 15 décembre 
2019 fixant l’organisation des bureaux des frais de justice de l’arrondissement, ainsi que la 
procédure d’attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en 
matière pénale et des frais assimilés.  
 
Si l’article 91 a été rétabli par l’article 1er de l’Arrêté royal du 28 août 2020 (modifiant l’Arrêté 
royal du 28 décembre 1950), dans la rédaction suivante : « Dans les affaires criminelles et 
correctionnelles qui ont donné lieu à des frais de port de lettres et paquets, il sera alloué par le 
juge à l'Etat, à titre de frais de correspondance, une somme qui ne pourra dépasser 10 pour cent 
de la totalité des frais. En outre, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle et de police, une 
indemnité de 50 euros sera imposée par le juge à chaque condamné », il n’en n’est pas de 
même de l’article 148 (prévoyant le mécanisme d’indexation).  
 
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu au paiement d’une indemnité spécifique relative 
aux frais de justice non indexée, soit de 50,00 euros. 
 
AU CIVIL  
 
A bon droit, le tribunal a considéré que la constitution de partie civile de …et ….en leur nom 
personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, …. contre le prévenu est 
recevable. 
 
L’ÉTAT BELGE, SPF intérieur, est régulièrement intervenu volontairement à la cause sur la base 
de l’article 50 de la loi sur la fonction de police. 
 
L’article 47 de cette même loi stipule que « L'Etat est responsable du dommage causé par les 
membres du personnel (de la police fédérale) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, 
comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés ». 
 
Par l’introduction de cette disposition légale, l’ÉTAT est désormais responsable des dommages 
causés par les membres des services de police dans les fonctions auxquelles ils les ont 
légalement employés, tel un commettant pour ses préposés, conformément à l’article 1384, 
alinéa 3 du Code civil. 
 
Cela signifie donc : 
 

- que les tiers peuvent directement citer l’ÉTAT, la commune ou la zone pluricommunale, 
dès que l’acte ayant entrainé des dommages a été posé au cours de l’exercice normal ou 
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particulier des fonctions du fonctionnaire de police concerné et qu’il présente un lien 
avec ces fonctions, fût-il indirect ou occasionnel ; 
 
- que cette responsabilité peut également être examinée par le juge pénal, puisqu’il s’agit 
d’une responsabilité indirecte et non directe. 

 
En ce qui concerne la responsabilité personnelle du fonctionnaire de police, celle-ci est régie 
par l’article 48 de la loi sur la fonction de police, lequel prévoit notamment que : « Les membres 
du personnel visés à l'article 47, qui dans leurs fonctions causent un dommage à l'Etat, à la 
commune, à la zone pluricommunale ou à des tiers, ne doivent le réparer que s'ils commettent 
une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans leur chef un 
caractère habituel ».   
 
La loi sur la fonction de police n’a rien modifié au fondement de la responsabilité civile 
personnelle des membres des services de police, mais a clairement limité cette responsabilité à 
la faute intentionnelle, à la faute lourde ou à la faute légère présentant dans leur chef un 
caractère habituel. La victime ne peut donc intenter une action en dommage et intérêts à 
l’encontre du fonctionnaire de police que dans les trois hypothèses précitées. Cette limitation 
est similaire à celle qui vaut pour les travailleurs auxquels s’applique l’article 18 de la loi du 3 
juillet 1978 relative aux contrats de travail et vaut tant à l’égard de l’autorité qu’à celui des   
tiers 22. 
 
De la jurisprudence et de la doctrine évoquées dans les travaux parlementaires peuvent se 
dégager les définitions suivantes :  
 
1 - la faute intentionnelle est la violation consciente et volontaire d’une norme légale ou 
règlementaire imposant une abstention ou un comportement précis ou un devoir général de 
prudence telle la destruction de procès-verbaux ; 
 
2 - une faute lourde est toute faute non intentionnelle tellement grossière, tellement excessive, 
qu’elle ne se comprend pas de la part d’une personne raisonnable ou l’omission de la mesure 
de prudence la plus élémentaire qui s’impose à tout homme censé. Elle implique la violation 
d’une norme générale de comportement dont le respect est nécessaire à la sauvegarde de 
l’organisation sociale. 
 
3 - la faute légère habituelle est la faute légère qui se répète, dans un laps de temps 
relativement court, sans que chaque faute considérée isolément soit de nature à engager la 
responsabilité de l’auteur et sans qu’elles soient nécessairement de même nature.  
 
Il n’est ni contesté ni contestable que le cas d’espèce ne rencontre pas la troisième des 
hypothèses ci-avant évoquées. 

                                                      
22 Voir A. LINERS, V. KEUTERICKX et M-A. LANGOUCHE, « La loi sur la fonction de police », Ed.Politeia, 22ème 
éd., Bruxelles, 2019,  p.732.  
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Il a en outre été démontré à suffisance, dans le cadre des développements qui précèdent, que 
le prévenu n’a pas agi de manière intentionnelle.  
 
Les parties civiles estiment cependant que « le prévenu s’est rendu responsable d’une faute 
lourde et intentionnelle ». Elles poursuivent en indiquant que : « En effet, l’existence d’une faute 
et son caractère lourd et intentionnel ressortent notamment des développements aux points 2.2 
et 2.3, et 3.1.2.2. ci-dessus, et ce indépendamment même de la qualification retenue »23. 
 
Les points 2.2. et 2.3. sont sans pertinence en ce qu’ils se fondent sur l’application de l’article 38 
de la loi sur la fonction de police dont il a été dit ci-avant qu’il ne trouvait pas à s’appliquer. 
 
Pour le surplus, et comme l’ont déjà relevé les magistrats d’instance, il ne peut suffire, pour les 
parties civiles, d’invoquer uniquement l’existence d’une faute telle que ci-avant retenue dans le 
chef du prévenu pour obtenir sa condamnation aux dommages et intérêts. 
 
En effet, la circonstance selon laquelle la faute est constitutive d’une infraction pénale ne peut 
conduire à la qualifier automatiquement de faute lourde 24.  
 
Ainsi, une condamnation pénale pour un délit d’intention ou volontaire n’entraîne pas ipso 
facto une faute civile lourde ou intentionnelle 25.  
Il doit en être d’autant plus ainsi lorsqu’il s’agit d’une infraction involontaire. 
 
Il convient en effet de prendre en considération le contexte concret dans lequel le 
fonctionnaire de police a été appelé à intervenir, la détermination de la responsabilité 
s’effectuant par conséquent au cas par cas. 
 
En l’espèce, la preuve d’une faute lourde au sens de l’article 48 de la loi sur la fonction de police 
n’est pas rapportée. 
 
Si le prévenu a, certes, commis une faute, l’analyse des éléments factuels de la cause, la 
dynamique des faits et les disfonctionnements mis en exergue (cfr ci-dessus, points 1.11 et 
1.12), ne permettent toutefois pas de considérer que celle-ci constitue une faute lourde au sens 
de la disposition légale susvisée. 
 
Seul l’ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’intérieur, est donc tenu d’indemniser le 
dommage causé aux parties civiles. 
 
 

                                                      
23 Page 61 des conclusions d’appel déposées le 10 septembre 2021 par les parties civiles. 
24 Ch. DALCQ, « La responsabilité du fait des personnes agissant pour autrui, in : Responsabilités, Traité 
théorique et pratique », Kluwer, Titre IV/Livre 40, 2009, p.21. 
25 Voir en ce sens : Cass., 17 octobre 1960, J.T., 1961, p.255. 
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Ces dernières sollicitent à cet égard, en degré d’appel, la confirmation du jugement déféré, 
lequel leur a octroyé les montants provisionnels de 30.000,00 euros pour chacun des parents 
agissant en nom personnel et de 3.000,00 euros pour ces derniers agissant en qualité de 
représentants légaux de leur fils mineur, tout en réservant à statuer sur le surplus ainsi que sur 
la demande de désignation d’un expert. 
 
Le dommage moral né du décès d’un proche, et plus particulièrement d’un jeune enfant, ne 
peut être réparé en nature ni davantage par un équivalent exact. 
 
Une somme d’argent ne peut en effet pas faire disparaître la souffrance endurée, mais peut 
seulement aider la personne lésée à mieux gérer sa souffrance et ainsi atténuer son dommage, 
aucun juge n’ayant le pouvoir de soulager adéquatement ce dommage humain délicat qui se 
produit dans le cœur et dans l’esprit des gens. 
Par conséquent, la cour devra se laisser guider par ce qu’elle estime raisonnable et équitable. 
 
Il ne reste de ce fait que la possibilité d’une évaluation ex aequo et bono tenant compte des 
éléments concrets de la cause. Si la tendance de la jurisprudence belge est d’évaluer 
l’indemnisation du dommage moral des parents et des autres proches au moyen de tarifs et de 
barèmes, le devoir de la Cour est de rendre la justice dans des cas concrets et chaque fois 
différents. 
 
En l’espèce, eu égard au très jeune âge de M.S., aux circonstances particulièrement 
traumatisantes du décès de la jeune enfant, auxquels ses parents et son frère ont assisté, les 
montants provisionnels octroyés aux parties civiles seront confirmés. 
 
En l’absence d’appel incident desdites parties civiles, il n’appartient pas à la cour de se 
prononcer sur la demande de désignation d’expert alors que celles-ci se limitent à solliciter la 
confirmation du jugement déféré, lequel a réservé à statuer quant à ce. 
 
LES FRAIS  
 
L’ensemble des frais des poursuites ayant été rendus nécessaires pour établir les faits des 
préventions A et C, c’est à bon droit que le tribunal a condamné respectivement … et le 
prévenu J.V. à en supporter l’un et l’autre la moitié, cette proportion tenant compte des 
préventions retenues à la charge de chacun. 
 
L’article 51 de la loi sur la fonction de police visé au formulaire de griefs du prévenu, prévoit 
cependant que l’ÉTAT prend en charge les frais de justice auxquels le fonctionnaire de police 
visé à l’article 47 est condamné en justice pour des faits commis dans ses fonctions, sauf s’il a 
commis une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son 
chef un caractère habituel. 
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Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte qu’il appartient à l’ÉTAT BELGE, représenté par le 
ministre de l’intérieur, de supporter les frais de justice le concernant. 
 
DEMANDE EN GARANTIE 
 
Il résulte des développements qui précèdent que la demande en garantie formée contre l’ÉTAT 
BELGE est sans objet. 
 
PAR CES MOTIFS 
 
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine : 
 
Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ;  
25, 38, 40, 418 et 419 du Code pénal ;  
1 et 8 de la loi du 29 juin 1964 ;  
47 à 51 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; 
162, 189, 190, 194, 195, 202 à 204, 206 et 211 du C.I.Cr.  
 
Décrète le désistement d’appel du ministère public en ce qu’il est dirigé contre le prévenu D.R. ; 
 
Reçoit les appels du prévenu J.V. et celui du ministère public dirigé contre ce dernier. 
 
Dit irrecevable l’appel de l’ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’intérieur, en ce qu’il 
porte sur la culpabilité et le reçoit pour le surplus. 
 
AU PENAL : 
 
Confirme le jugement déféré sous les émendations suivantes :  
 

1.- la peine d’emprisonnement d’UN AN infligée au prévenu J.V. par le tribunal est réduite 
à DIX MOIS ;  
 
2.- l’indemnité spécifique relative aux frais de justice à laquelle il a été condamné est 
réduite à 50,00 euros ; 
 
3.- l’ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’intérieur, est, en application de l’article 
51 de la loi du 5 août 1992, condamné à la moitié des frais d’instance en lieu et place du 
prévenu J.V. . 

 
Condamne l’ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’intérieur, aux frais d’appel concernant 
le prévenu J.V.  taxés à la somme de 301,65 euros. 
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Délaisse à l’ÉTAT BELGE les frais de son appel dirigé contre le prévenu D. R. ainsi que les frais 
d’interprètes. 
 
AU CIVIL :  
 
Confirme le jugement déféré sous les émendations suivantes :  
 

1.- le prévenu J.V. bénéficie de l’immunité instaurée par l’article 48 de la loi du 5 août 
1992 sur la fonction de police ; 
 
2.- la demande en garantie du précité contre l’ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de 
l’intérieur, est sans objet. 

 
Condamne l’ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’intérieur, aux dépens afférents à 
l’action des parties civiles devant la cour, ceux dont l’ÉTAT a fait l’avance étant liquidés à 29,35 
euros. 
 
Dit que les suites civiles de la cause appartiennent au tribunal de première instance du Hainaut, 
division Mons.  
 
….. 
Ainsi signé … 
 
Et prononcé en audience publique supplémentaire de la quatrième chambre correctionnelle de 
la cour d’appel de Mons le 4 novembre DEUX MILLE VINGT ET UN…. 


