Messieurs, 

Le Code rural belge s'occupe, dans son titre II, de la politique rurale, tant au point de vue administratif, qu'au point de vue judiciaire. 

Le chapitre 1 de ce titre est intitulé: Dispositions générales; et c'est assez mal à propos: il y avait, dans le projet présenté par le Département de la Justice, en 1870, une disposition vraiment générale, ainsi conçue: "Le Collège des bourgmestre et échevins veille généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes." Puisée dans la loi rurale des 28 septembre-6 octobre 1791, qui l'appliquait aux "officiers municipaux", cette disposition fut d'abord modifiée par la Commission spéciale pour être mise en rapport avec la loi du 30 juin 1842, qui charge le bourgmestre seul ou celui qui le remplace, de l'exécution des lois et règlements de police; mais on a fini par trouver inutile de reproduire dans le Code rural un principe déjà proclamé par la Législation antérieure, on n'y a maintenu que certaines règles qui découlent de ce principe et qui déterminent plus spécialement la mission du bourgmestre en matière de police rurale. 

On aurait dès lors beaucoup mieux fait, suivant nous, d'intituler le chapitre 1er du titre 2: Droits et devoirs du bourgmestre. On eût de la sorte annoncé les principales attributions du bourgmestre en cette matière, à la fois comme officier de police administrative, et comme officier de police judiciaire. Il est à remarquer, en effet, qu'il a cette dernière qualité dans toutes les communes où ne se trouve aucun commissaire de police pour l'exercer. 

Parmi les objets que la loi recommande à la vigilance toute particulière du bourgmestre et qui sont visés dans les trois articles du chapitre 1er, devaient naturellement figurer; comme dans le Code rural de 1791:
 
1. Les mesures à prescrire pour éviter les incendies; 

2. Les précautions à prendre en cas d'arrestation de ceux qui gardent ou emploient les bestiaux dans les champs, pour obvier aux pertes ou aux dangers que l'abandon des animaux pourrait occasionner; 

3. Enfin la stricte exécution des lois et règlements concernant: la vaine pâture et le parcours, le glanage et le râtelage; la destruction des animaux et des plantes nuisibles à l'agriculture; la multiplication, l'amélioration, la protection des animaux de toutes espèces qui lui sont utiles; en un mot, toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de l'agriculture, et qui sont, pour la plupart, inscrites dans la première partie du nouveau Code, relati ve au Régime rural. 

À ce titre, il eût même convenu, pour suivre un ordre plus logique, de les mentionner en première ligne. Elles sont rappelées, dans l'article 50, sous sept numéros distincts. 

Le premier est relatif aux règles que le législateur du Code rural a pris soin de formuler, dans les chapitres 4 et 2 du titre 1er, pour contenir dans de justes limites, d'anciens usages maintenus provisoirement, par un respect scrupuleux des droits acquis, bien qu'ils soient contraires aux progrès de l'agriculture, à savoir: "la vaine pâture, le pâturage communal, le glanage et le râtelage". 

Le numéro 2 mentionne un objet que le législateur du Code actuel se borne à recommander à la sollicitude du bourgmestre et sur lequel le Code lui-même ne contient aucune règle: il n'existe d'ailleurs de prescriptions spéciales, que dans certains règlements provinciaux Notamment celui de Liége, du 20 juillet 1886, pour l'amélioration de l'espèce bovine., concernant "la multiplication et l'amélioration des races d'animaux de toutes espèces utiles à l'agriculture". 

Le numéro 3 se rapporte aux mesures prises ou à prendre par le législateur ou par les administrations compétentes pour assurer "la protection et la conservation des animaux et des oiseaux utiles à l'agriculture". À cet égard, le bourgmestre a notamment pour mission de veiller à la stricte exécution des mesures prises en vertu de la loi sur la chasse (article 31) pour la protection des oiseaux insectivores Arrêté royal du 14 août 1889.. 

Le numéro 4 a pour but d'assurer l'exécution des ordres à donner par la Députation permanente du Conseil provincial, en vertu de l'article 13 du Code rural, et des dispositions qui pourraient être prises par arrêté royal, pour "la destruction des animaux malfaisants et dangereux pour les troupeaux", c'est-à-dire uniquement des loups et des sangliers, car ils sont seuls considérés comme tels par l'article précité. 

Sous le numéro 5 est ensuite mentionnée "la destruction des animaux et des insectes nuisibles à l'agriculture". Ici le législateur a spécialement en vue les insectes de toute espèce à déterminer par arrêté royal aux termes de l'article 12, et notamment les chenilles. 

Sous le numéro suivant, qui mentionne à son tour ''l'extirpation des chardons et autres plantes nuisibles à l'agriculture'' il exige également la stricte exécution des arrêtés royaux pris en vertu du même article 12.
 
Sous le numéro 7 enfin, qui vise "les moyens de prévenir et d'arrêter les maladies contagieuses des animaux de toutes espèces utiles à l'agriculture", il rappelle à l'attention du bourgmestre la nécessité de veiller à la rigoureuse application des articles 319 à 321 du Code pénal et des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 30 décembre 1882, sur la police sanitaire des animaux domestiques Arrêté royal du 20 septembre 1883, ainsi que d'autres arrêtés royaux et ministériels énumérés dans le Code rural de Monsieur Limelette (éd. 1889), p. 327 et suiv.. 

À côté de cette aride et longue nomenclature, qui n'est toutefois pas encore bien complète, il nous reste à signaler deux dispositions, qui ne manquent pas non plus d'importance au point de vue agricole, et que le législateur du Code actuel a trouvées dans la loi rurale de 1791.
 
La première est celle de l'article 48; elle est ainsi conçue: "Le bourgmestre visite ou fait visiter annuellement, ou plus souvent s'il y a lieu, les fours et cheminées. 

Il donne les ordres nécessaires afin qu'ils soient, selon le cas, promptement nettoyés, réparés ou démolis, sous la réserve des peines prévues par le Code pénal."
 
Aux termes de l'article 9, titre 2, de la loi de 1791, les officiers municipaux étaient déjà "tenus de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d'autres habitations". - "Ces visites, ajoutait l'article en question, seront préalablement annoncées huit jours d'avance; après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et des cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents."
 
L'incendie est un des plus grands fléaux qui menacent les campagnes, où les sécheresses prolongées, les récoltes engrangées, l'usage encore trop répandu des toitures en chaume, et le défaut de secours promptement organisés, lui donnent souvent les proportions d'un véritable désastre. 

Afin d'obvier, autant que possible, à de pareils dangers, le Conseil supérieur d'agriculture, chargé d'examiner, en 1870, le projet du Code rural, avait émis le voeu que la loi défendît "de fumer ou d'employer, soit du feu, soit des allumettes chimiques, soit toute autre matière propre à provoquer un incendie, dans les cours de fermes, granges, écuries, et dans les endroits où se trouvent des dépôts de paille ou de récoltes inflammables, quelles qu'elles soient". 

Il est à regretter qu'on n'ait pas donné suite à cette proposition. Mais ce n'est pas, il faut bien le dire, la seule concession que le législateur du Code rural ait cru devoir faire à des habitudes invétérées, si funestes qu'elles soient, ou à des considérations d'économie mal entendue. 

Ainsi, dans la même séance du Conseil supérieur d'agriculture, on avait, à l'unanimité, adopté cette autre proposition qui n'a pas non plus abouti jusqu'à présent. La voici textuellement, précédée de ses motifs: "Considérant que l'insuffisance de la police rurale est un des plus grands obstacles aux progrès de l'agriculture; considérant également que les fonctions du Ministère public près des tribunaux de simple police dans les cantons ruraux sont remplies par les bourgmestres des chefs-lieux de canton qui ont rarement les capacités et l'indépendance nécessaires pour bien remplir ces fonctions; que d'un autre côté, l'obligation de remplir cette charge empêche des personnes dévouées et capables d'accepter les fonctions de bourgmestre dans les chefs-lieux de canton."

Le Conseil émet "le voeu que, dans les cantons ruraux où il n'y a pas de commissaire de police, les fonctions du Ministère public près la justice de paix soient confiées à des officiers de police qui, sous la surveillance du juge de paix, seraient les chefs de la police du canton". 

"Si ce voeu était accueilli, faisait observer le rapporteur de la Commission (Monsieur Charles), le Gouvernement trouverait par la suite, dans cette classe de fonctionnaires, une pépinière d'hommes capables qui pourraient être appelés à des fonctions plus importantes.

Si l'on objecte, ajoutait Monsieur Charles, que l'adoption de cette mesure amènerait à des frais considérables, il faut remarquer que, dans un temps qui ne peut être éloigné, il sera nécessaire de faire droit aux réclamations qui surgissent de toute part."
 
Déjà en 1853, la Commission chargée de l'organisation judiciaire avait, à l'unanimité, proposé, dans la séance du 19 octobre, une disposition ainsi conçue: "Néanmoins, dans tout canton où le besoin du service l'exige, le Roi peut nommer près le tribunal de simple police un officier du Ministère public, lequel portera le titre de substitut cantonal du Procureur du Roi; il sera en même temps officier de police judiciaire dans le canton."
 
La Commission justifiait comme suit sa proposition: "Il serait désirable, tant dans l'intérêt de la police judiciaire, que dans celui de la bonne administration de la justice, qu'un officier du Ministère public pût être attaché aux justices de paix." - "Il est dangereux, disait-elle aussi, de laisser dans la plupart des cantons, l'action publique entre les mains d'agents investis d'un mandat électif, et qui n'ont pas toujours les connaissances nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions." 

Toutes ces considérations étaient excellentes et la mesure proposée ne l'était pas moins. Seulement l'idée du Conseil supérieur d'agriculture, de placer le nouveau magistrat du Ministère public sous la surveillance du juge de paix, ne paraît pas heureuse. Il est plus rationnel de le placer, comme cela résultait de l'avis adopté par la Commission d'organisation judiciaire, sous la surveillance et la direction du Procureur du Roi. 

Ne serait-il pas d'ailleurs à désirer que la police administrative et la police judiciaire fussent mieux séparées, que les fonctions du substitut cantonal puissent s'exercer avec une complète indépendance vis-à-vis de l'autorité communale, et que par suite on plaçât des substituts cantonaux même dans les chefs-lieux où se trouve un commissaire de police? 

li ne faut pas, il est vrai, se dissimuler que pareille réforme soulève deux objections sérieuses: en premier lieu, le peu d'occupation qu'auraient ces nouveaux magistrats dans certains cantons; deuxièmement, l'augmentation notable des frais Cf. un travail remarquable, publié dans La Belgique judiciaire (t. XVII, p. 673, s.), par un de nos anciens Présidents, Monsieur Ruys DE BEERENBROECK, alors Procureur du Roi à Tongres.. 

Mais on répondrait, selon moi, dans une certaine mesure, à cette double objection, si, comme le proposait déjà la Commission d'organisation judiciaire en 1853, on donnait au Gouvernement la faculté de ne créer provisoirement des places de substituts cantonaux, que dans les chefs-lieux où il en reconnaîtrait la nécessité. Ne pourrait-on pas d'ailleurs en nommer un pour desservir, au besoin, plusieurs cantons, comme cela se pratique en Hollande, et cela sans donner lieu, que je sache, à la moindre difficulté? 

Pardonnez-moi, Messieurs, cette courte digression sur un terrain qui n'est pourtant pas trop éloigné du chapitre qui nous occupe; et revenons à l'article 48, en recherchant s'il réalise un véritable progrès sur la disposition correspondante de la loi de 1791. 
 
Cela nous semble incontestable en un point: c'est qu'il étend à toutes les maisons de la commune l'obligation de subir la visite, au moins annuelle, du bourgmestre ou de son agent. La loi de 1791 ne l'imposait qu'aux bâtiments éloignés de moins de cent toises d'autres habitations. Mais, outre qu'on voit souvent, dans les campagnes, les flammèches propager l'incendie à des distances plus considérables, on ne saurait blâmer le législateur d'avoir étendu sa sollicitude aux habitations même isolées, dont les fours et cheminées seraient en mauvais état. 

La loi de 1791 contenait une autre restriction, dont la suppression paraît moins opportune Cf. ORBAN, Code rural belge, numéro 527.. Elle exigeait que les visites fussent annoncées huit jours à l'avance; c'était une concession faite au principe de l'inviolabilité du domicile, et nous ne pensons pas qu'elle pût offrir un danger sérieux. Car s'il y avait péril en la demeure, il est certain que le bourgmestre trouverait, dans ses attributions générales, le droit d'intervenir; il pourrait notamment se prévaloir de la faculté que lui reconnaît la loi communale, article 94, de faire seul des règlements et des ordonnances de police, - à charge de les communiquer au Conseil et d'en aviser le Gouverneur, - "lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants". N'y serait-il pas autorisé, par exemple, en cas d'extrême sécheresse ? 

En vertu de la disposition générale que nous venons d'invoquer, et sous la garantie des conditions qu'elle prescrit, le bourgmestre aurait le droit, même dans les villes, de visiter ou faire visiter les fours et cheminées. Mais nous pensons, contrairement à l'avis exprimé par Messieurs Clément et Lepinois code rural belge interprété, numéro 530., qu'il ne puiserait pas à cet effet son droit dans notre article 48. Cette disposition, bien que figurant au chapitre intitulé, mal à propos, comme nous l'avons dit, "Dispositions générales", n'en fait pas moins partie de la police rurale, et ne s'applique dès lors qu'aux habitations rurales. 

Il est à remarquer aussi que le droit de visite établi par l'article 48, et les ordres que le bourgmestre a mission de donner pour que les fours et cheminées soient, selon les cas, promptement nettoyés, réparés ou démolis, sont complètement indépendants des poursuites répressives autorisées par le Code pénal (article 551, 1) contre "ceux qui auront négligé d'entretenir, de réparer ou de nettoyer les fours et cheminées". Ainsi le Tribunal de police peut, de ce chef, condamner les contrevenants à l'amende, alors même que le bourgmestre aurait trouvé le tout en bon état; et réciproquement celui-ci pourrait ordonner les mesures qu'il croit nécessaires, alors même que les tribunaux auraient jugé qu'il n'y avait pas eu négligence au point de vue pénal. 

Ajoutons toutefois que l'appréciation du bourgmestre et surtout l'inobservation des ordres par lui donnés, devront toujours être prises en sérieuse considération par les tribunaux; c'est pour eux un élément d'appréciation presque décisif. 

Le Tribunal de police et le bourgmestre n'en ont pas moins un rôle essentiellement distinct: le premier punit la négligence, et le second s'efforce de la prévenir ou de la combattre, au moyen de vérifications, de conseils, au besoin de mesures administratives qui peuvent aller jusqu'à la démolition. 

Notre article 48 a fait, à la Chambre des Représentants, l'objet d'assez vives critiques. Dans la séance du 17 décembre 1885 Ann. parlem., 1885-86, p. 241., Monsieur de Kerchove de Denterghem en proposait la suppression. "Il est, disait-il, assez étrange de voir nommer le bourgmestre des communes le ramoneur général des cheminées.... Cette disposition n'a d'autre effet utile que de faire porter chaque année aux budgets communaux un subside de 20, 30 ou 40 francs, selon l'importance de la commune, en faveur d'un ouvrier maçon qui est censé exercer une surveillance quelconque sur les cheminées et les fours." 

La proposition de Monsieur de Kerchove fut écartée sur les observations de Monsieur Tesch et du Ministre de l'Intérieur, Monsieur Thonissen, qui trouvaient la mesure "non seulement utile, mais indispensable. Il est incontestable, disait Monsieur Thonissen, que le manque de nettoyage des fours et des cheminées est une cause fréquente d'incendie dans les campagnes. Nous appelons l'attention des bourgmestres sur ce fait important. Nous leur imposons un devoir de vérification. S'ils ne remplissent pas ce devoir, ils méconnaissent les exigences de leurs fonctions, et l'autorité supérieure devra agir en conséquence". 
  
"On objecte, ajoutait Monsieur Thonissen, que cette partie de la police est négligée dans les campagnes. Mais si nous devions supprimer toutes les dispositions légales qui sont mal observées, nous réduirions singulièrement la législation nationale."
 
On sent déjà percer un peu d'impatience dans cette réponse du Ministre aux réflexions plus ou moins piquantes d'un orateur de l'opposition. 

Au fond, le vote, à notre avis, n'en a pas été moins bon. Mais la discussion de l'article suivant nous offre un exemple frappant du danger qu'il y a, dans les assemblées délibérantes, à trouver tout excellent ou tout mauvais, suivant qu'on appartient à tel ou tel parti. 

L'article 49, en effet, n'a pas, cela saute aux yeux, une rédaction irréprochable. Il est ainsi conçu: "Dans les cas d'arrestation pour faits délictueux de tout agent de l'agriculture employé avec des bestiaux au labourage ou à quelque travail que ce soit, ou occupé à la garde des troupeaux, le bourgmestre pourvoit immédiatement à l'entretien et à la sûreté des animaux." 

C'était la disposition, quelque peu modifiée, de de l'article ler, sect. 3, du titre 1er de l'ancienne loi rurale, portant: "Nul agent de l'agriculture, employé avec des bestiaux au labourage ou quelque travail que ce soit, ou occupé à la garde des troupeaux, ne pourra être arrêté, sinon pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté des dits animaux; et en cas de poursuite criminelle, il y sera également pourvu immédiatement après l'arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l'auraient exercée." 

Il y a des différences notables entre les deux textes, bien que le nouveau paraisse calqué sur l'ancien. 

Celui-ci d'abord distinguait le cas d'arrestation pour de simples délits, et celui d'arrestation pour crime: il exigeait, dans le premier cas, qu'avant de procéder à l'arrestation, il fût pourvu à la sûreté des animaux.
 
Le nouveau texte admet, pour tous les cas, l'arrestation préalable; et cela n'a guère d'inconvénient, parce que l'arrestation préventive en matière de délits est devenue excessivement rare, et que pour l'exécution des jugements correctionnels et de police, on a d'ordinaire tout le temps de veiller à ce qu'il soit pourvu sans retard à la sûreté des animaux. 

Autre différence encore, et celle-ci plus apparente que réelle: aux termes de l'ancienne disposition, il devait être pourvu à la sûreté des animaux, sous la responsabilité de ceux qui exerceraient l'arrestation du gardien. Le nouveau texte, au contraire, impose au bourgmestre seul l'obligation d'y pourvoir. Il ne faudrait cependant pas en induire qu'aucune responsabilité ne pourra plus peser sur ceux qui procèdent à l'arrestation: ils seraient en faute s'ils y procédaient sans en prévenir le bourgmestre ou sans s'être assurés qu'il en est averti ou qu'il sera en mesure immédiatement de satisfaire à l'obligation qui lui est imposée par la loi. Les responsabilités sont ainsi nettement établies. Et, comme l'a fait ohserver Monsieur Thonissen au cours des discussions, il ne peut y avoir ici d'autre responsabilité que celle qui pèse sur les fonctionnaires publics en général. 

Le nouveau texte, aussi bien que l'ancien, n'est pas de nature à soulever de sérieuses difficultés d'interprétation. Toutefois, il est encore bien défectueux, et c'est ce qui m'amène à parler, en terminant, du petit incident parlementaire auquel je faisais allusion tout à l'heure. 

Dans cette même séance du 17 décembre 1885, où la Chambre a voté le chapitre qui fait l'objet de notre examen, Monsieur de Kerchove insista, non sans quelque malignité agressive, sur le défaut de précision, l'impropriété de certains termes employés dans l'article accepté par le Gouvernement. "Je demande à être fixé, disait-il, sur le sens des mots agents de l’agriculture .... Aujourd'hui les principaux agents de l'agriculture, ce sont .... les engrais chimiques." 

Il faisait, en outre, observer que sous l'expression bestiaux, on hésiterait peut-être à comprendre les chevaux qui sont employés aux travaux des champs; que l'article, en parlant ensuite de troupeaux, semblait exclure le cas où l'individu arrêté n'aurait sous sa garde "qu'une ou deux têtes de bétail". 

Tout cela, formulé dans un langage plus ou moins sarcastique, semble avoir piqué au vif le regretté Monsieur Thonissen, qui se borna pour ainsi dire à déclarer le texte en question parfaitement clair, ayant toujours été, depuis 1791, compris et appliqué sans la moindre difficulté. 

La Chambre, entraînée par cette affirmation de l'éminent jurisconsulte, adopta l'article tel quel, et repoussa l'amendement proposé par Monsieur de Kerchove "Le bourgmestre ou celui qui le remplace doit pourvoir immédiatement à l'entretien et à la sûreté des animaux, en cas d'arrestation de celui qui les conduisait ou les gardait dans les pâturages.", bien qu'à notre avis cet amendement, qui pouvait encore être amélioré, rendît la disposition qui nous occupe infiniment plus correcte et plus précise. Elle eût assurément mieux traduit la pensée du législateur. Il y a des expressions qui vieillissent, qui changent de sens en moins d'un siècle, et l'on ne peut trop chercher, quand on révise une disposition législative, à mettre ses termes en harmonie avec les changements ou les progrès du langage actuel. 

Il eût donc mieux valu, suivant nous, rédiger comme suit l'article 49, en modifiant quelque peu, pour le rendre encore plus précis, l'amendement proposé par Monsieur de Kerchove: "Le bourgmestre ou celui qui le remplace doit pourvoir immédiatement à l'entretien et à la sûreté des animaux en cas d'arrestation de celui qui les emploie à des travaux agricoles ou les garde dans les pâturages." 

Il serait sans doute intéressant d'exposer in extenso tous les autres droits et devoirs qui font partie de la mission du bourgmestre, aussi bien dans les communes rurales que dans les villes. Mais ce serait sortir du cadre que nous nous sommes tracé, le législateur du Code rural ayant borné lui-même son texte aux quelques dispositions spéciales que nous venons d'examiner. 

Cette année encore, Messieurs, la magistrature du ressort a perdu peu de ses membres. Le Tribunal de Neufchâteau seul a été particulièrement éprouvé. Son président, Monsieur Lebrun, est mort, le 30 septembre 1891, la veille même de notre dernière séance de rentrée; il n'était âgé que de 61 ans. Après avoir, pendant une dizaine d'années, rempli les fonctions de juge de paix, d'abord à Durbuy, puis à Houffalize, il fut nommé le 7 février 1869 juge au Tribunal de Neufchâteau, dont il obtint la présidence en 1879. Il était Chevalier de l'Ordre de Léopold depuis 1880. C'était un magistrat de mérite, doué d'une grande perspicacité, d'un jugement droit et d'une volonté ferme. Il possédait toutes les qualités qu'exige la présidence d'un tribunal. 

Trois mois à peine après sa mort, il était suivi dans la tombe par celui-là même que vos suffrages avaient désigné pour lui succéder. Monsieur Leblanc l'avait déjà remplacé deux fois, en 1869 comme juge de paix du canton de Houffalize et, en 1879, comme juge à Neufchâteau. Entré, comme son estimable devancier, dans les fonctions judiciaires, à l'âge de 29 ans, il succombait prématurément, dans sa 52e année, après avoir constamment donné des preuves de zèle et de talent. 

Monsieur Eugène Minot, juge de paix du canton de Gembloux, a clôturé par sa mort, survenue au commencement de février 1892, la courte série des magistrats décédés pendant l'année judiciaire qui vient de s'écouler. Il avait embrassé la carrière de la magistrature dans la maturité de l'âge, après avoir consacré plusieurs années à la politique et à son mandat de conseiller provincial. Il ne rendit pas moins de services aux justiciables de son canton, grâce à l'exactitude, au dévouement qu'il apportait dans l'accomplissement de ses devoirs, ainsi qu'à la droiture, à la sûreté de ses décisions, toujours frappées au coin d'un remarquable bon sens. 

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

