
COUR D'APPEL DE LIÈGE

DlSCOURS DE M. DETROZ





COUR D'APPEL DE LIÉ GE

~ -1V'l$.J46g

DES ATTRIBUTIONS, DROITS ET DEVOIRS
DES GARDES CHAMPÊTRES

COMME OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

( Chapitre 111 l Titre II l du Code rural Belge)

DISOOURS

Prononcé par M. DETROZ, Procureur général,

A l'AUDIENCE SOLENNEllE DE RENTRÉE DU 1" OCTOBRE 1894

ET DONT L.A. COUR ..A. ORDONNÉ L'J::hI.[PREBSION

LIÈGE
CHARLES DESOER, ÉDITEUR

Rue Gérardrie

1894





COUR L'APPEL DE LIÉGE

DISCOURS

PRONONCÉ

A LA SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU tor OCTOBRE tS9!

MESSIEURS,

L'année dernière, en vous parlant des gardes
champêtres, dont s'occupe le Code rnral belge dans
le chapitre II de son titre II, nous avons dû nous
borner, tout en rappelant l'origine très ancienne et
le but éminemment utile de cette institution de
modestes fonctionnairès, à retracer les améliora-
tions successives apportées à l'organisation de Eon
personnel.

Nous nous proposons, Messieurs, de vous entre-
tenir aujourd'hui des attributions que notre Code
rural confère aux gardes champêtres 1 des devoirs .
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qu'ils ont à remplir et des droits dont ils sont
investis pour la recherche des délits et des contra-
ventions: c'est l'objet du chapitre III du titre IL

Déjà, dans le chapitre précédent , le législateur
avait sommairement tracé, par différentes disposi-
tions (celles des art. 52, ô4 et 65), la mission géné-
rale des gardes champêtres communaux ou auxi-
liaires, et précisé par l'art. 61, § l , celles des gardes
champêtres particuliers.

D'après l'art. 52, "les gardes champêtres com-
munaux sont principalement institués à l'effet de
veiller , dans toute l'étendue de la commune, il. la
conservation des propriétés, des récoltes et des
fruits de la terre. Ils concourent, ajoute l'art. 52,
sous l'autorité du bourgmestre, à l'exécution des
lois et dès règlements de police, ainsi qu'au main-
tien du bon ordre et de la tranquillité de la com-
mune ".

En s'exprimant ainsi, le législateur de 1886,
nous l'avons déjà remarqué (1), les envisage à la
fois comme des agents de la police administrative,
des agents de la force publique et des officiers de
police judiciaire.

Il semble donc les placer, à ce triple point de vue,
et sans aucune restrietion, sous l'autorité du bourg-
mestre. On se tl'omperait cependant si l'on s'en
tenait d'une manière absolue. exclusive, au prin-
cipe énoncé dans l'art. 52, §2; cette disposition doit
être interrrétée en la rapprochant de diverses
autres, contenues notamment dans le Code d'in-
struction criminelle et dans la IQi communale.

(1) Dise. de rentrée qu~ oct. 1893,p. 15.
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En vertu de la loi communale (art. 90, modifié

par la loi du 30 décembre 1887, art. 18), le bourg-
mestre" est spécialement chargé de l'exécution des
lois et règlements de police", Il est en conséquence
investi du droit d'assurer leur exécution, tant au
point de vue administratif ou préventif qu'au point
de vue répressif ou judiciaire, En ce qui concerne
les mesures à prendre polir assurer, avant toute
infraction, l'observation des lois et règlements de
police, comme en général pour maintenir l'ordre
et la tranquillité de la commune, il a le droit absolu
d'exiger, à l'occasion, le concours actif des gardes
champêtres communaux,

Et comme sanction de cette autorité, la loi com-
munale (art, 129) et le Code rural (art, 53) lui
donnent le droit de proposer au Conseil communal
ou au gou verneur de la province, soit la suspension,
soit même la révocation du garde champêtre (1), .

Ici donc, aucune restriction, pas plus en droit.
qu'en fait : le garde champêtre est entièrement
soumis, sous le rapport administratif, aux ordres
du bourgmestre,

Il n'en est pas tout à fait de même en ce qui
conceme la police judiciaire, à l'exercice de laq uelle

(1) L'I loi communale, révisée pal' celle du 30 décembre 1887, en
faisant sienne la disposition du Code rural (art. 53) relative aux
ganles champàtres communaux, l'a cependant modifiée; elle en a
supprimé le § final portant que. la suspension entraine privation
de traitement pendant sa durée s ; elle y a par là mème substitué
la disposition générale de l'art, 130b'., ainsi conçu:

" Toute suspension décrétée en vertu de la présente loi entraine
.. privation du traitement pendant sa durée , ù moins que t'autorité
• qui la prononce, n'en décide autrement, •
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les gardes champêtres communaux sont également
appelés à concourir.

En général, il est vrai, comme officiers cie police
judiciaire aussi, ces gardes sont placés sous la
surveillance et l'autorité du bourgmestre, et cela
parce que clans la plupart des communes, dans
toutes celles où il n'y a pas de commissaires de
police, il appartient au bourgmestre d'en exercer
les fonctions; dès lors il devient, même au point
de vue de la police judiciaire, le chef immédiat du
garde ehampêtre, il ra sous sa surveillance et sa
direction, lui-même étant , sous ce rapport, soumis
à la direction du Parquet: c'est ce qui résulte
incontestablement de diverses dispositions du Code
d'instruction criminelle, ct notamment des articles
9, 11,15,21,280 et 28l.

Mais ici se présente une question qui, jusqu'à
présent, n'a pas encore, que je sache, été discutée,
et qui ne manque pas cependant d'être assez impor-
tante: c'est celle de savoir si la suspension d'un
garde champêtre communal doit être proposée par
le hourgmestre et prononcée par le gouverneur ou
par le Conseil communal, ft raison des faits par lui
posés dans l'exercice de ses fonctions d'officier de
police judiciaire~ On ne rencontre à cet égard, ni
dans le Code d'instruction criminelle, ni dans le
Code rural, ni dans la loi communale, aucun texte
exprès relatif aux gardes champêtres. Il existe
toutefois, dans la loi communale, une ou deux
dispositions qui pourraient leur être appliquées,
non pas par voie de simple analogie, mais en quel-
que sorte à plus forte raison, puisqu'elles sont
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édictées à l'égard de leur chefs immédiats dans la
police judiciaire, c'est-à-dire des commissaires de
police.

Aux termes de la loi communale révisée(art. 123),
-" La suspension du commissaire de police, qu'elle
" soit décrétée par le bourgmestre ou par le gou-
" verneur, fait cesser, pendant sa durée, toutes les
" fonctions du commissaire de police" , y compris,
par conséquent, ses fonctions judiciaires.

Aux termes de l'article 125b;8 de la même loi,
" la suspension ne peut être prononcée, ni par le
+gouverneur ou le bourgmestre contre le com-
" missaire de police, ni par le bourgmestre contre
" les adjoints au commissaire de police, à raison
"de leurs fonctions judiciaires, à moins qu'il ne
" s'agisse de la recherche et de la poursuite des
" contraventions ".

La première de ces dispositions ne pouvait pas
être, et n'a pas été combattue: elle n'a fait qu'intro-
Iluire dans la loi communale une décision toute
récente, rendue par la Cour suprême, à propos
d'un commissaire de police suspendu de ses fonc-
tions, et que la Cour avait à bon droit déclaré ne
plus pouvoir exercer les Ionctio ns d'officiel' de
police judiciaire, et notamment siéger' comme offi-
cier du ministère public, pendant la durée de la
suspension,

Cette interprétation s'appliquerait, cela n'est pas
contestable, 'au garde champêtre, eût-il été sus-
pendu pOUL' des faits qu'il aurait commis en sa
qualité d'agent de la force publique ou d'agent de
la police administrative : ses fonctions d'officier
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de police judiciaire n'en seraient pas moins égale-
ment suspendues.

Mais la question devient plus délicate quand il
s'agit de savoir si l'on peut motiver la suspension
des gardes champêt l'es en se fondant sur des actes
par eux posés comme officiers de police judiciaire :
telle est la question que l'article 125bis

, auquel nous
faisions tout à l'heure appel, n tranchée formelle-
ment pour les commissaires de police. Elle a sou-
levé le 22 novembre 1887, au sein de la Chambre
des représentants, une longue et intéressante dis-
cussion, reprise le 25 et le 29 du même mois, et
terminée seulement le 13 décembre suivant (1).

L'article 123, tel qu'il existait dans la loi du
30 juin 1842, ne limitait nullement le droit de sus-
pension sous le l'apport des fautes qui pouvaient en
motiver l'application: le bourgmestre était libre
absolument d'en puiser les motifs aussi bien clans
les aotesjudiciaircs posés par le commissaire de
police que dans ses actes d'officier de police admi-
nistrati ve.

Un ancien magistrat, M. Simons, essaya d'amen-
der cette disposition, la trouvant contraire au
principe posé dans le Code d'instruction criminelle
et dans la loi du 18 juin 1869. principe en vertu
duquel la surveillance et la discipline des officiers
de police judiciaire appaI·tiennent aux autorités
jndiciaires (Proeureurs généraux et Cours d'appel).

Il fut appuyé. jusqu'à un certain point, par
M. de Volder, ministre de l'intérieur, et surtout par

(1) Annales parlementairçs, 1887, pp. 112, 126, t30 et 244.
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M, Thonissen , qui l'année précéllentc, dans son
rapport sur le titre du Code de procédure pénale
qui traite de la police judicaire , avait, à ce point
de vue déjà, signalé les inconvénients qui résultent
de l'état de dépendance où les commissaires de
police et les gardes champêtres se trouvent vis-à-
vis de l'autorité locale :. il faisait observer avec
raison que le bourgmestre lui-même est, surtout
dans les communes rurales, assurément les plus
nombreuses, lié par des considérations de parenté,
d'amitié, de voisinage et d'intérêt politique, source
incessante de ménagements et de faiblesse.

L'amendement proposé par M. Simons rencontra
de nombreux adversaires, surtout parmi les chefs
d'administrations commmunales qui faisaient par-
tie de la Chambre. Ainsi MM. les bourgmestres
Reynaert et Buis, appuyés par M. Woeste, rappor-
teur de la loi soumise aux discussions de l'assem-
blée, invoquaient d'une part, la difficulté, qu'il y
aurait souvent, d'après eux, à déterminer, d'une
manière précise, où s'arrêtent les fonctions admi-
nistratives, où commencent les fonctions judi-
ciaires du commissaire de police; et d'autre part,
les entraves, les embarras que pourraient susciter,
en temps de crise, aux bourgmestres l'inertie ou les
excès de zèle imputables au commissaire de police
dans l'exercice de ses fonctions judiciaires ..

M. Meyers alla, de son côté, jusqu'à dire, un pen
crûment, que" celui qui paye a droit de comman-
der", d'où la conséquence que, suivant lui, les
vrais principes exigent la subordination complète
du commissaire de police envers le bourgmestre,
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même en ce qui touche à la police judiciaire. Il
consentait, tout au plus, à ce que le procureur
général ou le procureur du roi pût signaler au
bourgmestre, au gouverneur, sauf à ceux-ci d'avi-
ser, les fautes commises par le commissaire de
police dans l'exercice de ses fondions judiciaires.

On ne le suivit pas, naturellement, dans cette
voie radicale; on ne voulut pas non plus que,
comme le proposait M. Thonissen à titre de conces-
sion, la suspension ne pût être décidée, pour fautes
relatives R, la police judiciaire, qu'avec l'assenti-
ment du procureur général: cela n'eût pas manqué
d'entraîner des retards préjudiciables et même de
véritables conflits. Mais on finit par admettre, à la
rigueur des principes, une dérogation plus utile; on
adopta la proposition de M. Reynaert, limitant le
droit de suspension pour faits de police judiciaire,
an cas où il s'agirait de simples contraventions.

La mesure transactionnelle était sage: elle se
justifie, à nos yeux, par cette considération que le
bourgmestre, en se plaçant même au point de vue
du maintien de l'ordre et de la tranquillité dans sa
commune, a souvent à se préoccuper de l'exacte et
prudente application des règlements et ordon-
nances de police, et dès lors a le droit d'exiger de
ceux qui sont chargés de la recherche et de la
constatation des contraventions qu'elles prévoient,
d'une part, le zèle et l'acti vité nécessaires, et
d'autre part, le discernement, la modération, la
tolérance enfin qu'il peut juger opportun de recom-
mander suivant les nécessités du moment. C'est
donc ~n réalité comme chef de la police prévenu ve,
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voir obligé de sévir disciplinairement, tantôt pour
se prémunir contre la négligence de certains
officiers de police judiciaire, et tantôt contre des
excès de zèle qui seraient de nature à provoquer
la révolte, à augmenter le désordre.

Il faut remarquer d'ailleurs que la mesure adoptée
n'apporte, en principe , aucun obstacle au droit de
surveillance et de discipline que le Code d'instruc-
tion criminelle et la loi de 1869 réservent à l'auto-
rité judiciaire. Il est vrai qu'en fait il peut en être
autrement. Car il serait difficile à celle-ci de blâmer,
en certai ns cas, la conduite d'un officier de police
qui n'aurait fait que se conformer aux recomman-
dations de l'autorité communale.

Chose assez singulière : on n'a textuellement
tranché la question soulevée que pour les commis-
saires de police et leurs adjoints; on aurait dû la
trancher également pour les gardes champêtres
communaux. Nous estimons toutefois, malgré le
silence gardé par la loi vis-à-vis d'eux, qu'il y a lieu
de leur appliquer, a fortiori, la même solution,
puisque les gardes champêtres communaux ne sont
que les subordonnés des commissaires de police et
que, dans les communes où il il n'y a point de
commissaires de police, ils en remplissent les
fonctions quant aux simples contraventions.

Cette réflexion nous ramène au principal objet
de notre étude, à l'exposé de la mission confiée
aux gardes champêtres comme officiers de police
judiciaire, et des droits dont ils sont investis pour
la remplir.
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Aux termes de l'article 66 du Code rural: " Indé-
"pendamment de leurs autres attributions, les
" gardes champêtres des communes recherchent et
" constatent les contraventions aux lois et règle-
" ments de police ".

C'est une disposition nouvelle que tous les com-
mentateurs du nouveau Code ont trou V8e des plus
heureuses, et qui semble avoir été puisée dans la
loi fl'ançaise du 24 juillet 1867, article 20, char-
geant les gardes champêtres" de rechercher, cha-
cun dans le territoire pour lequel il est assermenté,
les contraventions aux règlements de police muni-
cipale, de dresser des procès-verbalt"ll.. pour les
constater" (l).

Notre article 66 est plus large, en ce sens qu'il
comprend les contraventions aux lois de police en
général aussi bien-qu'aux règlements communaux.
Mais. de même que la loi française, il parle exclu-
sivement des contraventions; quant aux délits, ils
ne sont de la compétence des gardes champêtres
que dans les cas spécifiés par la loi.

Les cas les plus importants sont ceux qui se
trouvent énumérés dans l'article 67, ainsi conçu:

" Les gardes champêtres des communes sont
" chargés, dans le t.erritoire pour lequel ils sont
" assermentés, de rechercher et de constater, con-
" curremment avec la gendarmerie, les délits et les
" contraventions qui ont pour objet la police rurale
..,et forestière, de même que les délits de chasse et
" de pêche. - Les gardes forestiers de l'État, des

(1) CRAHAY, Des contraventions de police, p. 687, n° 699.
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" communes et des établissements publics, ont
" également qualité pour constater dans les champs

." ces divers délits et contraventions. "
La première partie de cette disposition peut se

passel' de commentaires: elle consacre, ainsi que
le faisait observer M. Thonissen, le droit de la
gendarmerie de rechercher et de constater les
infractions rurales et forestières, de même que les
délits de chasse et de pêche; elle consacre en outre,
et résoud législati vement par l'affirmative la ques-
tion de savoir si le garde champêtre communal a
qualité. pour exercer ses fonctions dans les bois.

Le second alinéa de l'article accorde également,
par contre, aux gardes forestiers de l'État, des
communes et des établissements publics, le droit
de rechercher les délits et les contraventions
qui out pour objet la police rurale ainsi que ceux
de chasse et de pêche. Il n'y a que les gardes fores-
tiers des particuliers qui, faute d'avoir été men-
tionnés dans l'article 66 al. 2, ne jouissent pas de la
réciprocité qu'il accorde de droit à tous les autres
gardes forestiers. Est-ce une simple inadvertance
du législateur ~ A-t-il pensé que le particulier qui
désire avoir le même garde à la fois pour ses
champs comme pour ses bois, n'aurait qu'à formuler
sa commission en conséquence ~ Il ya lacune, en
tous cas, dans le texte; et cette lacune est d'autant
plus à regretter, que, peu de mois après la promul-
gation du Code rural, alors qu'on discutait le futur
Code de procédure pénale (1), on a trouvé bon, sur

(1) Annales parlementaires, 1886-1887, pages 87, 88 et 124.
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la proposition du Ministre de la justice, et pour'
éviter des contradictions possibles avec les lois
spéciales sur la matière, on a, dis-je, trouvé bon de
supprimer l'article 48 du projet portant que "les
gardes champêtres et les gardes forestiers des par-
ticuliers sont chargés concurremment de recher-
cher, chacun dans le territoire pour lequel il est
assermenté, les délits et les contraventions qui
portent atteinte aux propriétés rurales et fores-
tières". En supprimant cette disposition du Code
de procédure pénale, on a donc laissé subsister la
lacune que nous venons de relever dans le Code
rural; et pour .Y suppléer, le propriétaire d'un bois,
qui voudrait, pat' exemple, assurer pour l'avenir,
la survei llance des champs qu'il pourrait acquérir,
sans avoir à subir les embarras et les frais d'une
nou velle commission, devrait a voir soin d'insérer
dans la première, qu'il nomme le garde à la {ois
pour les propriétés de toute nature qu'il possède
ou pour'ra posséder dans telle ou telle commune.

Il n'est pas question des gardes particuliers dans
les articles 66 et 67 : ainsi que nous venons de le
voir, on n'y fait mention que des gardes champê-
tres des communes. Quant aux gardes particuliers,
c'est l'article 61 qui définit leurs attributions, et ce
sont les termes de la commission qui leur donnent
plus ou moins d'étendue, mais toujours dans les
limites fixées par cet article.

Il en est différemment pour les gardes particu-
liers qui, conformément à l'article 64, obtiennent
le titre de garde champêtre auiciliaire : à ce titre
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Hg ont toutes les attributions d'un garde champêtre
communal.

Ces attributions déjà très étendues en vertu des
articles 66 et 67, n'y sont pourtant pas énumérées
d'une façon limitative: les gardes champêtres com-
munaux sont encore compétents pour constater les
délits prévus par certaines lois spéciales, notamment
en matière de voirie, d'i vresse publique, etc. (O.

Après avoir indiqué, dans les articles 66 et 67,
les principales attributions des gardes champêtres,
le législateur du Code rural a soin de régler, dans
lès articles sui vants, les droits dont ils sont investis
et les formalités qu'ils ont à remplir, à l'effet de
rechercher' et de constater les infractions qui
rentrent dans le cercle de leurs attributions. Les
gardes champêtres ont à cet effet les droits de
saisie, d'arrestation, de réquisition: leurs procès-
verbaux, dûment afti rmés, font foi jusqu'à preuve
contraire; enfin leur responsabilité se trouve enga-
gée en cas de négligence ou de faute grave.

" Ils sont autorisés, di; l'article 613, à saisir les
" bestiaux ou volailles trouvés. en délit, et les
" instruments, voitures et attelages du délinq uant,
" et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets
" enlevés pal' le délinquant jusque dans les lieux
1! où ils auront été transportés, et les mettront
" également en séquestre. Ils ne pourront néan-
" moins s'introduire dans les maisons, bâtiments ,
" cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence

(1) CLEMEN'l' et LEPINOIS, no' 628 il 637; O. ORHAN, no 505.
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" soit du juge de paix, soit du bourgmestre ou de
" son délégué, soit de l'officier de police. "

Aux termes de cette disposition, la saisie est
facultative, elle n'est pas imposée; au garde (l'ap-
précier si elle est utile ou non, mais sous sa respon-
sabilité, nous le verrons plus loin.

Comme l'enseignent MM. Clément et Lepinois, il
peut se contenter de faire, dans son procès-verbal,
la description des.objets. Mais il agira prudemment
en opérant la saisie, si le dommage causé est
important, si la solvabilité du délinquant est dou-
teuse ou si ce dernier lui est inconnu. La saisie
s'impose également, remarque avec raison M.
Limelette, si les bestiaux sont à l'abandon. - La
saisie ne peut évidemment s'appliquer qu'aux atte-
lages ou instruments ayant servi à commettre le
délit.

Le droit de saisie appartient-il aux gardes parti-
culiers tout aussi bien qu'aux gardes champêtres
communaux?

Si l'on devait s'en tenir au texte de la loi, la
réponse indubitablement serait négative. En effet,
c'est après avoir indiqué dans les deux articles pré-
cédents les attri butions des seuls gardes champêtres
des communes, que le législateur déclare, en
commençant l'article 68 : -- " ils sont autorisés ... "
Grammaticalement donc il s'agirait uniquement
aussi, dans cette disposition, des gardes cham-
pêtres communaux.

Il n'en est pas ainsi cependant. Tous les auteurs
sont d'accord pour admettre que les gardes parti-
culiers jouissent des mêmes droits que les autres:
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cela a été formellement reconnu dans les travaux
préparatoires du Code rural à propos du droit de
requérir la force publique (1), et cela résultait
d~jà. du Coùe d'instruction criminelle, article 16,
qui donnait aux gardes champêtres et forestiers,
en général, en leur qualité d'officiers de police judi-
ciaire, le droit de suivre les choses enlevées et de
les mettre en séquestre: or,dans les discussions du
Code rural, on n'a certes jamais manifesté l'inten-
tion de restreindre à cet égard les droits des gardes
particuliers placés par le Code d'instruction crimi-
nelle, absolument sur la même ligne que les gardes
champêtres communaux, les considérant.également
comme officiers de policejudiciaire et comme jouis-
sant des mêmes droits pour exercer leurs fonctions
dans le cercle plus ou moins étendu de leurs attri-
butions.

Comment donc a-t-il pu se faire qu'à première
vue, en rapprochant les tex tes des articles 67 et 68,
on soit tenté de supposer que le législateur a refusé
le droit de saisie aux gardes particuliers? C'est

(1) En 1875, au sein de la Commission spéciale extra-parlemen-
taire, on souleva la question de savoir s'il ne conviendrait pas de
dire, en parlant du droit de réquisition, que les gardes champêtres
des établissements publics et des particuliers ont les mêmes droits
que ceux des communes, en cette matière.

M. Vergote répondit que c'était inutile: que les termes employés
(dans l'article 91) indiquent suffisamment que le droit qui y est
mentionné appartient à tous les gardes champêtres, autrement on
aurait dit : ..Les gardes champètres des communes ontle drolt.etc.»

MM. Crutzen et Romberg émirent le même avis, tout en ajou-
tant qu'il n'eut peut être pas été superûu de l'indiquer dans l'ar-
ticle; mais que puisque la rédaction semblait bien entendue en ce
sens, ils n'insisteraient pas.
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qu'au cours des travaux préparatoires, on a modi-
fié l'article 67, sans songer à modifier en consé-
quence l'article suivant.

Dans le projet de 1870, et dans celui du Conseil
supérieur d'agriculture, la disposition qui constitue
aujourd'hui l'article 67, en énumérant les attribu-
tions respectives, non seulement des gardes cham-
pêtres communaux, mais aussi des gardes cham-
pêtres des établissements publics et des particuliers,
comprenait ceux-ci comme ceux-là dans son texte.
Et dès lors la disposition suivante (aujourd'hui
l'art. 68) relative au droit de saisie, en disant: -
.. ils sont autorisés à saisir" ... etc., comprenait
par son texte même aussi bien les gardes particu-
liers que les gardes communaux.

Mais plus tard, en novembre 1875, sur l'obser-
vation de M. Bonjean (1), que les attributions des
gardes particuliers étaient déjà déterminées par
un article précédent (l'art. 61 actuel), la Commis-
sion spéciale biffa leur nom de l'article 67 et négli-
gea de remanier en conséquence la disposition
suivante relative au droit de saisie, afin de la
rendre applicable aux gardes particuliers comme
à ceux des communes. Il aurait suffi, pour con-
server à cet égard l'expression exacte de la pensée
du projet, de substituer aux premiers mots de
l'article 68 - "ils sont autorisés" ... etc. , ceux-ci
par exemple " les gardes champêtres sont auto-
risés" . .. C'était alors une expression générale

(1) Président de la Commision spéciale chargée de faire un
nouvel examen du projet préparé, quatre ou cinq ans aupara-
vant, par le Conseil supérieur d'agriculture.
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comme celle employée aux articles 70 et 71 , pour
les droits d'arrestation et de réquisition, lesquels
appartiennent également, cela n'est pas douteux,
aux gardes champêtres particuliers.

Les uns comme les autres aussi ne peuvent natu-
rellement saisir les ohjets spécifiés dans l'article 68,
que sur le territoire soumis à leur surveillance; et
s'ils doivent s'introduire, à cette fin, dans les mai-
sons, bâtiments, cours et enclos adjacents, sans
l'assentiment du propriétaire ou locataire, ils sont
obligés de requérir la présence d'un des fonction-
naires désignes dans la partie finale du même
article, à savoir: le juge de paix ou son suppléant,
si le titulaire est empêché; le bourgmestre ou celui
des échevins que le bourgmestre a délégué;' à
défaut de délégation, celui qui, d'après la loi
communale (art. 90 in fine), remplit les fonctions
du bourgmestre en cas d'empêchement; l'officier
de police enfin, c'est-à-dire un commissaire de
police, comme dans le cas de saisie prévu par
l'article 122 du Code forestier.

Ces trois ordres de fonctionnaires sont placés sur
la même ligne, au point de vue de l'assistance à la
saisie et le garde champêtre a le droit de s'adresser
à l'un d'eux indifféremment, mais sans pouvoir
choisir le suppléant du juge de paix avant le juge
lui-même présent et non empêché, ni l'un des
échevins avant le bourgmestre, à moins qu'il n'ait
été délégué par celui-ci. .

Si le fonctionnaire auquel il s'adresse refuse , il
ne peut passer outre? et s'il le fait, son procès-



- 22-

verbal de saisie est, suivant nous, nul et de nul
effet (1).

Que lui reste-t-il à faire en ce cas 1 S'adresser au
procureur du roi qui. s'il le juge opportun, provo-
quera l'intervention du juge d'instruction: c'est la
voie tracée, en pareil cas, par l'arrêté royal (2)
d'exécution du Code forestier, dont l'article 123 se
trouve à peu près littéralement reproduit dans
notre article 69 : on a seulement ajouté, dans celui-
ci, pour éviter le refus éventuel du fonctionnaire
dont la présence est requise, une sanction qui
n'existait pas dans le Code forestier: ce refus est
passible d'une amende de 25 francs. D'après le Code
forestier, le refus non légitimé ne pourrait donner
lieu qu'à des peines disciplinaires; le fonctionnaire
qui contreviendrait à l'article 69 du Code rural,
indépendamment de l'amende de 25 francs, serait
passible aussi de peines disci plinaires ; et dans ce
cas, surgirait la question de savoir quelle autorité
serait compétente pour les prononcer. Cela dépend
du point de savoir en quelle qualité agissent les
fonctionnaires en question, quand leur présence
est requise.

Est-ce, comme on le croit généralement, comme
officiers de police judiciaire, qu'ils doivent assister
à la saisie 1

On peut, sans doute, invoquer à l'appui de cette

(1) C'est ce que pensent également MM. PIRK\Y, no 202; O. ORBAN,
n- 675, et LIMELETTE, sur l'article 68 du Code rural, et Pandectes
belçes, verbe Bois et Forêts, na 1079; -M. G. BELTJENs(Code fores-
tier, art. 123, na 5) émet une opinion contraire.

(2) Arrêté royal ÙU20 septembre 1854, article 90.
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opinion, les termes employés par l'article 90 de
l'arrêté d'exécution du Code forestier, puisqu'il
qualifie incidemment d'officiers de police judiciaire
les fonctionnaires dont la présence est requise en
cas de saisie ft l'intérieur des habitations.

Mais il est à remarquer, malgré toute l'autorité
qui s'attache, en pareille matière, à l'avis du Gou-
vernement, que cet avis n'a qu'une valeur d'inter-
prétation.

Cette interprétation, la plupart des auteurs qui
l'adoptent, cherchent à la motiver par cette consi-
dération que le concours des fonctionnaires dont il
s'agit, contribue à la recherche, à la constatation
du délit, et prend pal' là le caractère d'un acte de
police judiciaire.

Je ne puis me rallier à cette manière de voir: il
est à remarquer, en effet, que la saisie est l'œuvre
exclusive du garde qui l'opère et qui doit en dresser
procès-verbal. N'est-ce pas ce qui résulte des termes
mêmes de l'article 69? En voici le texte: " Les
" fonctionnaires dénommés dans l'article 68 ne
" pourront, sous peine d'une amende de 25 francs,
" se refuser à accompagner SUl' le champ les gardes
" champêtres dans les cas prévus par cette. dispo-
"sition. Il seront tenus, en outre, de signer le
" procès-verbal du séquestre ou de la poursuite,
" fait en leur présence; en cas de refus de leur
" part, les gardes champêtres en feront men-
" tien dans leur procès-verbal. "

Si le fonctionnaire dont la présence est requise,
est tenu de signer le procès verbal, .c'est unique-
ment pour attester que tout s'est fait en sa pré-
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sence, et cette attestation n'est pas même indis-
pensable, puisque la loi n'en fait pas une oondttlon
de la validité du procès-verbal, et qu'elle exige
uniquement, s'il y a refus de signer, que le procès-
verbal en fasse mention.

La loi ne commine aucune peine à raison de ce
refus de signer, tandis qu'elle en commine une à
raison du refus d'accompagner le garde: c'est que
dans ce dernier cas, le refus a beaucoup plus de
gravité, puisqu'il s'agit d'une garantie exigée par
la loi pour la visite domiciliaire, qui est une déro-
gation au principe constitutionnel de l'inviolabilité
du domicile.

Aux termes de l'article 10 de la Constitution,
aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que
dans les cas prévus et la forme prescrite par la loi.
La forme exigée ici, c'est la présence d'un fonc-
tionnaire d'tm ordre plus élevé que le garde cham-
pêtre, et qui soit en situation d'empêcher, le CIlS

échéant, que la visite domiciliaire ne devienne
indiscrète ou inopportune. Il peut, par sa présence,
éviter qu'elle devienne abusive; il peut même,
avant d'act'ompagner le garde, lui faire les repré-
sèntations qu'il juge utile, à son point de vue, pour
le détbürner de la visite; il doit seulement, si le
garde iusiste, l'accompagner.

Peut-on, dans cette garantie, ou dans cette
forme exigée par la loi rurale, voir un véritable
acte de police j udiciaire'~ Il est permis d'en douter
d'autant plus que le texte même de la loi comprend,
dans,l'éI!umération de l'article 68, des fonction-
naires ~ui peuvent he ras être officiers de poliG~
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judiciaire: on peut s'adresser, en effet, non seule-
ment au bourgmestre d'une commune où il n'existe
aucun commissaire de police et où, par suite, il en
remplit les fonctions, mais encore à celui d'une
commune où ily a des commissaires de police; et où
dès lors il n'est pas lui-même officier de police judi-
ciaire; à cet égard, il n'y a pas de distinction dans
l'article 68, il permet de s'adresser, en général, ft
tout bourgmestre d'une commune où la saisie est
jugée nécessaire par le garde.

Une dernière considération qui, dans le doute.
est de nature à ne pas le faire envisager comme
agissant en qualité d'officier de police judiciaire,
c'est que si l'officier de police ou le bourgmestre,
soit en donnant. soit en refusant son concours,
commettait un délit il serait de ce chef soumis ft. -

la compét.ence de la Cour, en vertu de l'article 183
du Code d'instruction criminelle.

La compétence de la Cour, en ce cas, étant excep-
tionnelle, on doit se montrer d'autant plus difficile
pour y soumettre un fonctionnaire de l'ordre admi- _
nîstratif, dont on ne serait pas bien sûr qu'il ait
agi comma officier de police judiciaire.

Au nombre des fonctionnaires appelés par l'ar-
tiële 68 à accompagner le carde flzure le bourz-o 0' b ~

mestre ou son délégué. Pour savoir qui le bourg-
mestre peut déléguer à cet effet, nous devons
consulter la loi communale; or, nous v lisons, à
l'article 90, in fine - " qu'il peut, sous s; responsa-
" bilité, déléguer ses attributions, en tout ou en
" partie, à l'un des échevins ,;. C'est donc à tort,

. pensons-nous, que M. te conseiller Crahay, dans
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son Traité des contraventions de police (nO 706) ,
enseigne que le bourgmestre aurait le droit de
déléguer même un simple conseiller communal;
il ne pourrait du moins le déléguer que si le con-
seiller communal était lui-même appelé par son
rang d'ancienneté (L. corn., ad. 107) à remplir
momentanément les fonctions d'un des échevins
empêchés, en d'autres termes, s'il était devenu lui-
même échevin.

L'article 68, en reproduisant la disposition de
l'article 122 du Code forestier qui énumère les fonc-
tionnaires en présence desquels il permet aux gardes
de s'introduire dans les habitations, a remplacé les
mots: " le commissaire de police", par ceux de
" l'officier de police ".

Cette substitution est due à la Commission spé-
ciale extra-parlementaire (de 1875), et les procès-
verbaux des séances de celle-ci n'en révèlent point
le motif. Aux termes du rapport de M. 'I'honissen,
on aurait voulu désigner par là tout officier de
police judiciaire hiérarchiquement supérieur au
garde champêtre (1). Il ne paraît pas cependant
que cela puisse s'appliquer au brigadier des gardes
champêtres lorsque le Conseil provincial a jugé
convenable d'ordonner leur embrigadement (2).
Mais cela peut s'appliquer, d'après nous, au com-
missaire de police adjoint, nommé conformément
à la loi communale (art. 125).

On enseigne, à bon droit, que le garde champêtre

,11 PIRNAY, 11°203; ORBAN, n° 671; CRAHAY, na 706.
(2) L. corn., urt. 131 ; C. rur, art. 57.
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ne peut s'introduire dans les lieux énumérés par
l'article 58, à l'effet d'y opérer l'arrestation du
délinquant, L'énumération de ce qui peut faire
l'objet d'une saisie aux ternies de cet article, est
limitative, Et d'ailleurs l'article sui vant règle, d'une
manière précise, les cas où le droit d'arrestation
peut être exercé: - " Les gardes champêtres, porte
l'article 70, arrêteront et conduiront devant le juge
.. de paix, devant le bourgmestre, ou devant le
" commissaire de police, tout inconnu surpris en
" flagrant délit. "

D'abord il faut donc que le délinquant ne soit
pas connu du garde, et c'est précisément pour
établir son identité que le garde peut l'arrêter.

De plus, il faut que le garde rait surpris en
flagrant délit, c'est-à-dire dans l'un des cas prévus
par l'article 21 du Code d'instruction Criminelle;
on s'accorde à reconnaître ici que les mots flagrant
délit s'appliquent aux simples contraventions tout
aussi bien qu'aux délits proprement dits, en d'autres
termes, à toute infraction qui se commet ou vient
de se commettre; il faut, suivant l'article 41, alinéa
2, du- Code d'instruction criminelle, assimiler au
flagrant délit le cas où le présumé coupable est.
poursuivi par la clameur publique, et le cas où il
est trouvé, dans un temps voisin de l'infraction,
porteur d'effets, armes, instruments ou papiers
~ais::mt présumer qu'il est auteur ou complice.

Il va de soi que le garde est tenu, sauf dans des
cas exceptionnels, de conduire l'inconnu devant
celui des magistrats désignés, qui se trouve à
proximité du lieu de l'arrestation, S'il agissait diflé-
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remment, sans motif légitime, l'arrestation ne
serait pas, à la vérité, moins valable en droit, mais
le garde, en abusant ainsi de son droit, s'exposerait
à des poursuites disciplinaires.

En vertu de l'article 80 du tarif criminel (arrêté
du 18 juin 1853), " il n'était pas dû de frais
de voyage aux gardes champêtres communaux
lorsqu'ils devaient se transporter hors de leur
résidence pour conduire les personnes arrêtées
devant l'autorité compétente".

Le législateur du Code rural a fait disparaître
cette injustice par son article 77, et l'arrêté royal
d'exécution du 7 octobre 1886 accorde aux gardes,
dans le cas dont il s'agit, une indemnité de 15 cen-
times par kilomètre parcouru, tant pour aller que
pour revenir.

Il peut al'riverque pour effectuer le transport
ou l'arrestation, comme pour opérer la saisie ou
les perquisitions à domicile, le garde champêtre
ait besoin de recourir à la force : aussi le Code
rural lui donne à cette fin le droit de réquisition.

" Les gardes champêtres, porte l'article 71, ont
" le droit de requérir directement la force publique
" pour la répression des délits et contraventions
" en matière rurale et en matière forestière, ainsi
" que pour la recherche et la saisie des produits
"du sol volés ou coupés en délit, vendus ou
" achetés en fraude. "

En parlant de répression, cet article emploie un
terme impropre. (1) : il aurait dû dire que les

(1) C~AHAY, no 710.
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gardes champêtres ont le droit de réquisition pout
la recherche et la constatation des infractions
rurales, etc.

Le droit de requérir la force publique appartient
aux gardes particuliers comme aux autres :. cela
résul te de ce que notre art. 71, de même que le
Code d'instruction criminelle, art. 16, parle des
gardes champêtres en général: et c'est ce qui a été
formellement reconnu par le Conseil supérieur
d'agriculture en adoptant l'article proposé (2).

Le Code d'instruction crimineile, art. 16, impose
aux gardes champêtres, " considérés comme offi-
ciers de police judiciaire ", l'obligation de " dresser
des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature,
les circonstances, le temps, le lieu des délits et des
contraventions, ainsi que les preuves et les indices
qu'ils auront pu en recueillir ".

Les procès-verbaux, s'ils sont réguliers ou suffi-
sants, comme l'exige le Code forestier dans son
article 136, ont l'avantage de faire foi de leurcon-
tenu jusqu'à pr.euve contraire, et d'épargner, en
principe, aux gardes qui les ont signés, l'obligation
de venir ensuite déposer comme témoins devant
les tribunaux.

Le Code rural n'impose aucun délai en-déans
lequel ils doivent dresser leurs procès-verbaux.
Mais il est évident que, pour inspirer confiance, ils
doivent les dresser dans un temps rapproché de la
constatation; l'article 77 le suppose d'ailleurs en édic-
tant" qu'il sera fourni à chaque garde champêtre

\2) Séance du 1er février 1871.
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" communal un livret où il devra inscrire jour par
"jour les tournées qu'il aura faites et la mention
" des infractions qu'il aura constatées, avec indica-
" tion des inculpés ".

Ajoutons que quand un garde champêtre dresse
un procès-verbal en matière de chasse, il doit le
faire à peine de nullité, dans les 48 heures de l'in-
fraction, puisqu'aux termes de l'article 25 de la loi
sur la chasse, il doit l'affirmer endéans ce délai.
Le délai n'est que de 24 heures en matière de voirie
vicinale (Loi du 10 avril 1841, art. 31). De même,
en matière de roulage, pour la fermeture des bar-
rières (art. 2, 28 janvier 1832, 6). Pour les délits de
pêche et forestiers, l'affirmation doit être faite au
moins le lendemain de la clôture.

Quant aux autres délits et contraventions cons-
tatés par les gardes champêtres, les procès-verbaux
doivent être affirmés au plus tard le surlendemain
de leur clôture.

L'affirmation des procès-verbaux est une garantie
de leur exactitude et de leur sincérité. Le Code
rural n'exige pas qu'ils soient écrits ou rédigés par
le garde, ou par un fonctionnaire quelconque, il
permet donc implicitement que l'écriture et la
rédaction soient confiées à n'importe quelle per-
sonne, il exige seulement que le garde .Y appose sa
signature, et pour mieux s'assurer que celui-ci
s'est bien rendu compte en ce cas de ce qu'on lui
fait signer, ilprescrit, sous peine de nullité, qu'on
lui donne lecture du procès-verbal avant de le lui
faire affirmer et, de plus, que cette formalité essen-
tielle soit mentionnée dans l'acte d'affirmation,
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Voici, du reste, en quels termes est conçu l'ar-
ticle72, qui règle, en cette matière, l'affirma-
tion des procès-verbaux dressés par les gardes
cham pêtres :
, " Ils signeront leurs procès-verbaux et les affir-
" rneront au plus tard le surlendemain de la clôture,
" par devant le juge de paix du canton, ou par
" devant le bourgmestre, soit de la commune de
" leur résidence, soit de la commune où le délit a
" été commis et constaté, le tout sous peine de
" nullité.
, " Si le procès-verbal n'est pas écrit de la main du
" garde , l'officier public qui en recevra l'affirma-
" tion devra lui en donner préalablement lecture et
" mentionner' cette formalité dans l'acte d'affirma-
" tion, sous peine de nullité. "

La rédaction de cet article a soulevé, le 12 jan-
vier 1886, au sein de la Chambre des représentants,
sur un point de détail assez important d'ailleurs,
une longue et confuse discussion (1), pour aboutir,
il faut le reconnaître, à la solution la plus sage et
la plus conforme aux lois organiques existantes.

Il s'agissait du point de savoir si, pour facilit.er
aux gardes champêtres l'affirmation de leurs pro-
cès-verbaux dans le délai prescrit, il ne convien-
drait pas de déclarer compétents pour la recevoir,
comme le proposait M. Sadeleer, le bourgmestre
et chacun des échevins concurremment, simul-
tanément.

(1) Elle n'occupe guère moins de huit colonnes des Annales
parlemeniaires, p. 201·2!)4. '
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M. de Saùeleer invoquait, à; l'appui de sa pro pd-
sition, erronément croyons-nous (1), l'article 25 de
la loi sur la chasse, portant que" les procès-ver-
baux seraient affirmés, à peine de nullité, devant
le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou
devant le bourqmestre ou échevin". C'était là,
suivant. nous, une disposition mal rédigée, disant
trop ou trop peu, mais qui, pour être interprétée
sainement, devait être mise en rapport, d'une part
avec la loi d'organisation judiciaire, et d'autre part
avec la loi communale: la première édictant, par
son article 7, " qu'en cas de maladie, absence ou
autre empêchement du juge de paix, ses fonctions
sont remplies par un suppléant" ; et. que" les sup-
pléants sont appelés à remplacer le juge de paix
suivant l'ordre de leur nomination" ; - quant à la
loi communale, elle contient, dans l'article 107, une
organisation complète et successive pour les cas
d'absence ou d'empêchement du bourgmestre: elle
confie alors ses fonctions au plus ancien des
échevins, à moins que le bourgmestre n'en ait
délégué un autre: et pour le cas où l'un des
échevins est absent ou empêché, elle le remplace
par le conseiller le premier dans l'ordre du tableau.

C'est en se référant à ces deux lois organiques,
auxquelles il importe, ainsi qu'on ra dit, de ne
point déroger sans nécessité, que le législateur du
Code rural a pris soin de ne désigner que le juge
de paix d'une part et le bourgmestre de l'autre, en

(1) Notre appréciation concorde, en cela, avec celle de M. de
Moreau, Ministre de l'Agriculture, ainsi que de MM. Lippens et
l.\1.a~is, .
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laissant au garde rédacteur le droit de choisir,
pour recevoir l'affirmation de son procès-verbal,
soit l'un, soit l'autre de ces deux officiers publics
ou de leurs remplaçants légaux.

Parmi les divers orateurs qui ont pris part à la
discussion que je viens de rappeler, plusieurs ont
émis sur certains points, mais incidemment, et
sans provoquer aucun vote formel ou même impli-
cite de rassemblée j des opinions plus ou moins
hasardées, et qu'on aurait peut-être bien fait de
discuter, pour écarter toute espèce de doute résul-
tant de la rédaction de notre 'article 72.

C'est ainsi que M. de Sadeleer, ayant pour but
d'établir que l'affirmation d'un procès-verbal est
une pure formalité, qui doit pouvoir être accomplie
tous les jours, à toute heure , énonce comme étant
le principe admis, que cette simple formalité n'a
pour objet que de " donner date certaine au procès-
verbal ", et de constater que le garde ra déclaré,
" sous la (ai du serment ", sincère et véritable.

On s'est élevé, non sans raison. contre la
première de ces assertions: M. de Moreau notam--
ment fit remarquer combien il importe que le
bourgmestre" avant tant autre investi du droit,
comme de l'obligation, d'assurer l'ordre et la paix
dans la commune, ait de préférence aussi" l'occa-
sion d'exercer son action tutélaire et bienfaisante
pour éviter' bien des haines et de méchantes
affaires ri.

Quant à l'autre assertion de M. Sadeleer, à
savoir que l'affirmation doit être faite SO/.lS la (oi
du serment, personne ft la Chambre ne ra relevée,

. J
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La plupart des commentateurs du Code rural
adoptent cette opinion, qui a pour elle aussi l'auto-
rité d'un an-êt de cette Cour (1).

MM. Clément et Lepinois sont d'un avis COll-

traire, et nous préférons leur manière de voir. On
ne doit pas suppléer des nullités qui ne sont pas
prononcées par la loi. Le Code rural exige-t-il , en
termes formels, que l'affirmation soit faite sous ser-
ment, comme la loi sur les faillites par exemple
l'exige à propos des déclarations de créances, et
même en trace la Iormule î S'il est vrai, comme on
le soutient, que l'affirmation contient quelque chose
de plus qu'une simple déclaration, qu'on se serve
du mot affirmer, rien de mieux; mais n'arguons
pas de nullité le procès-verbaloù l'officiel' public
qui reçoit l'affirmation, déclare qu'elle a été faite.

A lui seul aussi , pensons-nous, l'obligation de
signer cette déclaration (2) : le texte ne prescrit pas
qu'elle soit signée également par le garde. Il n'y a
du reste aucun incon véuient , même ilest prudent,
cela ne peut qu'imprimer un caractère plus sérieux
à l'afflrrnation , que le garde y appose également sa
signature. Nous répétons seulement que la loi ne
l'exige pas, et que l'omission, dès lors, ne peut
entraîner nullité.

Le refus de recevoir l'affirmation n'est passible
d'aucune peine: il peut seulement entraîner pour

(1) Liege, 22 mai 1862 (Pas. 62,2,275); BELTJENS, loi surla chasse,
article 25, no 8; LIMELETTE, Pandectes belges, »erbo Bois et
Foréts, n" 1151 et Code rural, 72, no i , ORBAN, 11°611 , PlRNAY,

nO 620.
. (2) Contra LIMELETTE, C. for., no 1149.
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son auteur des poursuites disciplinaires. Mais alors
surgit la question de savoir qui sera compétent
pour les exercer ou pour prendre une mesure dis-
ciplinaire; et cela dépend de nouveau du point de
savoir en quelle qualité agit l'officier public ou le
magistrat chargé de recevoir l'affirmation. Si,
comme certains auteurs le pensent, et c'est encore
une opinion qui s'est fait jour dans la discussion
que nous avons signalée tout à l'heure, si celui qui
doit recevoir l'affirmation agit alors en qualité
d'officier de police judiciaire, il appartient à notre
office et, le cas échéant, à la Cour d'appel, d'infliger
les avertissements prévus par les art. 280 et suivant
du Code d'instruction criminelle; on argumente, à
l'appui de cette opinion, de ce que l'affirmation
complète, achève et renforce la preuve et la con-
statatiun de l'infraction, et constitue par là même
un acte de police judiciaire, Mais cet acte est posé
par le garde rédacteur du procès-verbal et non
par celui qui reçoit son affirmation. Ce n'est donc
pas comme officier de police judiciaire qu'il agit
s'il refuse de la recevoir, ou s'il commet quel-
qu'autre abus en la recevant.

Quand un magistrat de l'ordre administratif agit
comme officier de police judiciaire, il tombe, en
cette qualité, sous la surveillance des autorités
judiciaires, et si dans l'exercice de ses fonctions
d'officier de police judiciaire, il commet un délit,
le voilà soumis à une Juridiction exceptionnelle,
celle de l'article 483 du Code d'instruction crimi-
nelle. - Or, il faut restreindre dans leurs limites
rigoureuses ces dérogations au droit commun,
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be même, il faut se garder d'ajouter aux nullités

édictées par la loi, nous venons de le dire à propos
de l'affirmation par serment. Les cas de nullité
prévus en cette matière par la loi ne sont déjà que
trop nombreux: si le procès-verbal n'est pas signé,
s'il n'est pas affirmé dans le délai prescrit, s'il est
affirmé devant un officier public incom pétent , la
nullité doit être prononcée. Heureusement que l'in-
suffisance ou la nullité du procès-verbal peut être
suppléée par la déposition de son auteur, alors
entendu comme témoin.

D'après l'article 73, - " si le procès-verbal porte
" saisie, une expédition en sera déposée, dans les
" vingt-quatre heures , au greffe de la justice de
" paix, pour qu'elle puisse être communiquée à ceux
" qui réclameraient les objets saisis".

Cette disposition reproduit, en matière rurale,
l'article 129 du Code forestier. Le délai de vingt-
quatre heures imparti pour le dépôt d'une expédi-
tion du procès-verbal de saisie, n'est pas de rigueur
absolue; le l't'tard, en d'autres termes, n'entraîne
point nullité; mais il pourrait, suivant les cas,
engager sérieusement la responsabilité du garde.

Un deuxième emprunt a été fait, en cette ma-
tière, au Code forestier. dont l'article 130 a servi
de modèle à notre article 74, ainsi conçu: - <4 Les
" juges de paix pourront donner main-levée provi-
" soire de la saisie, à charge du payement des
" frais de séquestre et moyennant caution. En cas
" de contestation sur la solvabilité de la caution,
" il sera statué par le juge de paix. "
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Ici encore on soulève la question de savoir en
quelle qualité le juge de paix est appelé :'1, rendre
les décisions: si c'est comme officier de police judi-
ciaire qu'il accorde ou refuse main-levée de la
saisie, et qu'il statue sur la solvabilité de la caution.

La plupart des auteurs adoptent l'affirmative (1),
en se fondant sur ce que le juge de paix qui donne
ou refuse la main-levée de la saisie, s'associe par
là même à la recherche ou constatation des délits.

Je ne puis, encore une fois, me rallier à cet avis:
ses partisans font remarquer, il est vrai, qu'il
permet au juge de paix de procéder seul, en ce cas,
sans l'assistance du greffier, et de rendre ses ordon-
nances sur papier libre; mais ils oublient que, s'il
statue comme officier de police judiciaire, ses déci-
sions peuvent être critiquées. blâmées par notee
office; et je ne puis, pour ma part, admettre qu'il en
soit ainsi.

Ces décisions ont un caractère urgent, provi-
soire; elles ne peuvent être réformées, et la loi se
borne à en régler les conséquences. Elle prévoit
tous les cas qui peuvent se présenter: celui, par
exemple, où les bestiaux saisis ne sont pas
réclamés dans les dix jours (2), et celui où il n'y a
pas de caution fournie; alors, force est de procéder
à la vente, et c'est encore au juge de paix qu'il

(1) BONI, Traite des contraventions forestières, p. 28; LIM'B-

LETTe, C. for., nOS 1029 et suiv. ; PIRNAY, no 229; ORHAN, no 648;
CLÉMENT et LEPINOIS, no 6ï3.

(2) Le Code forestier ne stipule qu'un délai (le cinq jours, insuffi-
sant dans les provinces où les propriètaires de bestiaux peuvent
être assez éloignés des lieux où on les saisit. .
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appartient de l'ordonner, et d'en taxer les frais,
ainsi que ceux du séquestre.

En tout cela, je ne vois pas qu'on doive le consi-
dérer comme officier de police judiciaire.

Quant aux conséquences ultérieures de la saisie,
elles dépendront du jugement d'acquittement ou
de condamnation. La loi les règle encore avec soin,
comme on peut s'en convaincre, en reprenant le
texte entier de l'art. 65 ; il est ainsi conçu:

" Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans
" les 10 jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est
,..pas fourni caution, le juge de paix ordonnera la
., vente par adjudication au marché le plus voisin.
" Il Y sera procédé à la diligence du receveur des
" domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures
" d'avance.

" Les frais de séquestre et de vente seront taxés
" par le juge de paix et prélevés sur le produit ; le
" restant sera affecté au payement des condamna-
"tians dont le recouvrement s'opère par l'ad mi-
" nistration de l'enregistrement et des domaines;
" le surplus sera versé ft la caisse des dépôts et
" consignations.

" Si la réclamaticn a été rejetée faute de caution
" ou si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des
" bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à
,..la restitution du produit net de la vente, tous
" frais déduits, dans le cas où cette restitution
" serait ordonnée par le jugement. Le receveur
" retiendra sur ce prix le montant des condamna-
" tians il l'amende prononcées du chef du délit qui
" aura donné lieu à la saisie. "
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Cet article est la reproduction littérale de l'art.
131 du Code forestier: sauf que le Code rural a
doublé le délai de cinq jours endéans lequel, aux
termes du Code forestier, les bestiaux saisis
peuvent être réclamés avant que la vente en soit
ordonnée; en outre, il prescrit de verser à la caisse
des dépôts et consignations , au lieu de laisser,
comme le voulait le Code forestier, entre les mains
du receveur des domaines, ce qui reste du prix
après déduction des frais de vente et. de séquestre,
ainsi que des amendes prononcées.

C'est encore dans le Code forestier que le légis-
lateur du Code rural a puisé la disposition de son
art. 76, qui a pour but de stimuler la vigilance et la
ponctualité des gardes champêtres, en les mena-
çant de la responsabilité qui pèse sur eux vis-à-vis
de leurs commettants.

Cet article est ainsi conçu: -" Les gardes cham-
" pêtres des communes, des établissements publics
., et cles particuliers sont responsables cie toute
,,-négligence ou contravention _clans l'exercice cie
" leurs fonctions. Ils pourront être rendus passibles
" du payement des indemnités résultant des infrac-
" tions qu'ils n'amont pas dùment constatées. "

La responsabilité des gardes n'existe qu'en cas
cie faute grave entraînant, par exemple à raison
de l'omission cie formalités essentielles, la nullité
de la poursuite; elle ne s'étend pas d'ailleurs {lUX

amendes qui auraient dû être prononcées: en effet
la Commission parlementaire a refusé d'appliquer
aux amendes la responsabilité du garde , comme
l'avait fait le projet du gouvernement, d'après
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l'art. 17 de la loi forestière; elle a trouvé que la
responsabilité civile, en cas de négligence, est une
garantie suffisante, et c'est avec cette restriction
que l'art. 76 a été voté,

Messieurs, le devoir qui nous est imposé de vous
rappeler sommairement, à chaque audience de

. rentrée, la carrière et les services des magistrats
.:décédés pendant l'année judiciaire, a pour nous

cette fois-ci quelq ue chose de particulièrement
pénible, le Parquet de la Cour ayant été cruelle-
ment frappé par la mort prématurée de M. Collinet.
Le souvenir ne s'est pas encore effacé, des éminentes
qualités qui distinguaient notre regretté collabora-
teur, et c'est à peine si j'ai besoin de vous dire
combien son concours nous était précieux, quelle
confiance entière il nous inspirait quand il se char-
geait d'une affaire, même des rius difficiles, des
plus délicates. Sa nature droite, inflexible, ardente
à la lutte, toujours courtoise et avide de vérité,
lui attirait les sympathies des membres du Barreau
non moins que celles des magistrats. Doué d'un
esprit clair et pénétrant, nourri de fortes études,
il élucidait les causes civiles les plus ardues, et

. creusait les affaires criminelles avec une incom-
parable sagacité .
. Il était entré relativement jeune dans la magis-

trature : à 30 ans il était nommé substitut du pro-
cureur du roi à Verviers; dès l'année suivante, il

. revenait àLiége en la même qualité; neuf ans après
il obtenait la place de substitut du procureur
général , il était avocat-général depuis 1882 : il
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avait donc le légitime espoir de passer encore de
nombreuses années dans les fonctions du ministère
public, objet constant de ses prédilections, quand

lIa mort, après une longue agonie, est venue briser
une carrière déjà si brillante; il était cloué depuis
plusieurs mois sur son lit de douleur, quand on lui
remit la croix d'Officier de l'Ordre de Léopold; et,
ne se faisant dès lors aucune illusion sur son état,
il remarqua lui-même avec sérénité qu'elle ne
brillerait que sur son cercueil.

Une mort non moins prématurée a frappé le
3 décembre 1893, à peine âgé de 48 ans, M. Victor
Kupfferschlaeger, président du tribunal de Marche :
il exerçait avec distinction, depuis près de 12 ans,
ces fonctions importantes, après avoir été succes-
sivement juge de paix de Beaumont de 1874 à 1876,
et substitut du procureur du roi à Marche de 187G
à 1882. Dans ces di verses positions, il avait su se
concilier l'estime et la sympathie de tous, par son
intelligence et ses connaissances juridiques, le
charme de ses relations, l'exquise aménité de son
caractère.

Un autre magistrat des plus distingués, M. le
vice-président honoraire Lemaître, est décédé ft
Namur, le 12juin dernier, âgé de 73 ans. Après de
brillantes études, et sans abandonner jamais ses
goûts littéraires, il avait successivement rempli
les fonctions de juge de paix, d'abord à Huy, puis'
à Namur, ensuite celles de juge et de juge d'ins-
truction au tribunal de première instance de cette
ville, dont il fut vice-président jusqu'à l'âge où il
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obtint l'érnéritat. Il était Officier de l'Ordre de
Léopold.

Enfin, nous avons ft regretter la perte toute
récente de M. Armand Marenne, juge de paix (lu
canton de Saint-Hubert , position qu'il occupait
avec dignité depuis le 12 juin 1883. Il n'était âgé
que de 39 ans. C'était un magistrat de mérite,
capable ct ,dlé, d'Lw cal'i1.~tèl'~ft la fois ferme et
conciliant.



ANNÉE 1893-94.

STATISTIQUE JUDICIAIRE.

COUR D'APPEL.

Justice civile et commerciale.

Le rôle de la COUI' comportait, au 1'" août 1893, 14~ affaires
civiles et commerciales; 264 causes ont été inscrites ou
réinscrites au cours de l'année judiciaire, ce qui porte 11
409 le chiffre total des affaires civiles et commerciales
soumises il. la COll1'.

Le nombre des affaires terminées s'élève ~l 24~. savoir :
207 pal' arrêts contradictoires ;
'10 pal' arrêts par défaut; ,
28 pal' décrètement de conclusions, transaction , abn 11-

don. jonction ou radiation;
Il Y a lieu d'ajoute.' il. ces chiffres 8 arrêts d'avant-fuirc-

droit. Le nombre total des sentences rendues doit donc
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être porté à 233. li eût été notablement supérieur si, P:lI'
suite des exigences de la situation créée pal' la nouvelle
loi électorale, les vacances judicaires n'avaient pas été
avancées d'un mois et l'année judiciail'e abl'égée d'autant.
Cette observation s'applique également il la statistique en
matière répressive.

De ces 2l>3 affaires :
67 ont occupé la Cour pendant moins d'une audience;

132 » » » une audience;
44 )) » » deux audiences;

l> » » » trois ))
2 » )) » quatre »
3 » » » cinq »

HO affaires ont été communiquées au Ministère public.

La répartition des jugements soumis à la Cour , d'après
les tribunaux qui les ont rendus, est l'enseignée aux
tableaux annexés.



Affaires ci viles.

1 CONFIRMÉS 1 INFIRMÉS.
INFIRl\IÉS

JUGEMENTS DU TOTAL.
eh tout. en partie.

. ..

Tribunal de Liège. 45 8 10 63
Id. de Huy .. 6 0 2 8
Id. de Verviers 12 4 6 2:l
Id. de Namur. 14 2 13 29
Id. de Diuant . 6 2 6 14
Id. de Tongres 6 0 2 8
Id. de Hasselt. 4 0 0 4
Id. de Marche. 2 1 4 7
Id. d'Arlon .. .. 10 1 1 12
Id. de "eufclJàleau . 3 1 0 4

Totaux .•.. 108 19 44 171

Affaires commerciales.

Tribunal de commerce
de Liège ...•.

Tribunal de Huy .•
Tribunal de commerce

de Verviers. , . .
'I'ribunal de commerce

de Namur .•.•
Tr-ibunal de Dinant.

Id. de Tongres
Id. de Hasselt.
Id. de Marche.
Id. d'Arlon ..
Id. de Nrufchâteau

21
1

2

3
4
o
o
1
2
1

4
o
1

1
o
o
o
o
o
o

o
1

2

2
o
o
o
1
o
o

25
2

5

6
4
o
o
2
2
1

Totaux ... 4735 6 6

La Cour a rejeté 2 demandes de pro Deo, Elle en a
accueilli 33.

Elle a prononcé a arrêts de committimus, 6 arrêts d'adop-
tions et 2 réhabilitations.
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Justice administrative

La Cour a connu de 2 affaires fiscales et prononcé en
cette matière une décision confirmative et un arrêt d'infir-
mation.

En matière de milice, 666 affaires lui ont été déférées,
Elle a statué sur le SOI'l de 553 miliciens. 17 affaires resten t
en suspens. 86 arrêts interlocutoires ou préparatoires ont
été l'end us pal' là nécessaires.

Sur 145 affaires portées directement devant la Cour,
85 ont été terminées pal' des arrêts admettant les réclama-
tions, 68 par des arrêts de rejet.

SUl' 407 appels des décisions de Conseils de milice,
3:23 ont été suivies cie décisions conflrrnatives , 82 de déci-
sions contra'res,

Sur 3 pou l'vois en cassation, 1 a été rejeté. Au '1 cr août
dernier , aucune décision de la Cour suprême n'était
intervenue pOUL'les autres.

Justice répressive.

Les sections de la Chambre correctionnelle ont rendu
553 arréts , soit 2 de plus que l'an dernier. 583 prévenus
ont été condamnés, 182 acquittés, 8 renvoyés par incom-
pétence.

137 décisions relatives à la condamnation conditionnelle
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ont été rendues. 89 prévenus ont vu conflrmer cette tuveur
pal' la COUt', 22 en ont été privés. 26 s'en sont vu assurer
le bénéfice, alors que les premiers juges avaient statué
différemment.

Des n53 arrêts ci-dessus repris,
209 statuent SUI'des jugem. du trib, correct. de Liége.

!J7» » » » de Verviers.
38» » » » de Huy.
39» » » » de Namur,
43» » » » de Dinant.
47» » . » » de Tongres,
29» » » » de Hasselt.

7» » » » d'Arlon.
15» » » » de Neulchùteau.
2n» » » » de Marche.

La première Chambre de la Cour, jugeant correction-
nellerneut , en vertu des articles 479 et 483 du Code d'ins-
truction criminelle, a rendu 6 arrêts.

La Chambre des mises en accusation a rendu 88 arrêts ,
dont 22 renvoient aux assises, 4 au tribunal correctiounel ,
7 décrètent le non-lieu, 1 prononce une évocation, '1 statue
sur une requête de mise en liberté en vertu de J'art. 1 de
la loi du 3'1 mai 1889, 37 prononcent sur des effets d'or-
douuances en-matière de détention préventive ,16 émettent
des avis en matière d'extradition.



Les Cours d'assises du ressort ont rendu 24 arrêts,
savoir:

Celle de Liége, 12 ;
» de Namur , 5 ;
» du Limbourg , 4 ;
» du Luxembourg, 3.

Des 28 accusés traduits devant cette juridiction, 70llt
été acquittés et 21 condamnés, savoir:

2 à l'emprisonnerneut ;
7 à lu réclusion ;

10 aux travaux forcés à temps ou à perpétuité;
2 [1 la peine de mort.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE

ET

TRIBUNAUX CONSULAIRES.

I. AffaireS ciViles.

Au 1er août '1893, il restait au rôle des t.ribl.lmiUil de
première instance 2098 Ml'aires.

3261 causes ont élé inscrites ou rélnserltes au Cours de
l'année judiciaire, portant â 5320 le nombre totsl des
affaires à jugee, soit 7 de plus que l'an dernier.

3196 ont été terminées , soit 63 de moins qu'au précé-
dent exercice.

Le chiffre des affaires restant à jugee est de 2137, soit
83 de plus que l'an dernier.
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1640 jugements d'avant-fuire-droit , 63 de plus qu'en
1892-93, ont été rendus.

Tribunaux de première instance.

.,..

Affaires .,; 0: Remnt
JUGEMENTS .;..,

Q)

Ul "

., en rendus ~~o
au rôle le ., " :; Ol àjugerle sur assignation . z'".... 0$ . 'Ol Ol ::>

TRIBUNAUX. ~~ Z ::;(0".: i ~
1er août 1er août

., Q)

~ ~ ..J co: [ d'Av~nt·
o ...

_"0 -< ., Au ::>

" foo ... Caire- ., ...
1893. ., 0 1896. ::>c, ... Cond. droit. '"

Liège 945 1161 2't06 1122 ÜS4 743 993 "
Huy. 108 216 324 214 110 li4 67 317
Verviers 221 403 624 376 261 248 171 267
Namur. 242 H7 61\9 446 243 344 77 7
Dinant . 251 38:2 633 396 237 254 1:38 220
'I'ongres 37 160 197 158 39 131 18 1
Hasse lt . 2t 103 12ï 101 26 69 4l i57
Marche. 38 V8 136 97 39 84 H) 107
Arlon 141 185 329 197 13l 16:! ~O 202
Neufchüreau '." 51 104 155 8f) 60 69 26 1'08

Totaux. 20:>913261 [53201'3196\2137[2278 1640 1386
Année 1892-93. 2098 3215 531313259( 2054' 2414 1577 ".

DifférenCe! Cil plus " 46 7 " 83 " 63 "
pour

IS~13·94. en moins 30 " " 63 " 136 " "

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

Au début de t'exercice écoulé, 66 affaires d'ordres et de
distributious étaient en suspens dans le ressort. 07 ont. été
inscrites , portant à 'l23 le nombre de ces affaires,

09 ont été terminées, laissant 64 affaires en état de liqui-
dation, 2 de moins que l'année précédente.

L'ouverture de 43 de ces affaires remonte 11moins d'un
an, 14 sont anciennes de 1 113 uns; 0 de 3 110 ans; 4 de
o 1110 ans, 3 sont plus anciennes encore.

4
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II. Affaires commerciales.

Les tribunaux consulaires avaient à lem' rôle au 1er

août 1893, 1727 affait'es anciennes; 0371 nouvelles portent
à 7098 le nombre total des affaires à juger, de 000 infé-
rieur au chiffre du précédent exercice.

0686 sont terrniuées , soit 200 de moins qu'en 1892-93.
II reste à en juger '1412, soit 300 de moins que l'an
dernier,

Relevé des affaires soumises aux Tribunaux de commerce.

:

Antérieures Inscrites =1 ,,,,..,
TRIDUNAUX. au pendau 1 Tolal. Terminées. A J ~ ger

1er août1893. l'année. 1er aOÛllô96.

Liége ....... 831 2929 3760 3139 621Huy ........ . 38 200 238 186 52Verviers ...... 470 643 Ill3 737 376Namur ...... 172 708 880 722 158Dinant ....... 82 293 375 300 75Tongres .•.... Il 149 160 146 14Hasselt ...... 29 168 197 188 9Marche ...... 23 59 82 59 23Arlon ....•.. 35 Il7 152 98 54Neufchâteau .... 36 105 141 III 30

Totaux .•. 1727 5371 7098 5686 1412
Année 1892-93 .. 1859 5714 7603 5886 1717

DiO"érence1 Pli plus .. .. .. " ..
pour 1893-9~ eu moins 132 343 505 200 305
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FAILLITES.

Le chiffre des faillites non clôturées au' dernier exercice
était de '169. Il est aujourd'hui de '162.

78 faillites déclarées en l'année judiciaire 1893-94 portent
à 230 le chiffre des masses de l'espèce à liquider.

92 sont terminées.
Sur 162 à liquider encore:
5:3 remontent de 3 à 10 ans;
24 » à plus de '10 ans;
Dans cet arriéré,

le Tribunal de Liége . figure pour 53 SUI' 08 en 1892-93
-» » de Verviers » » 26 )) 27 » »
» » de Namur . » ') 31 » 26 » J:

» » de Dinant » » 10 » 14 » »
» » de Tongres. » » 9 » '12 » »
» li d'Arlon. » » 1'1 » H » »
» » de Huy. » » 0 » 9 » »
» » de Hasselt . » » 6 » D » »
» » de Neufchâteau » » 8 » 0 » ))

» » de Marche. » » 3 » 2 » »

CONCO'RDATS.

Sur 37 demandes de concordats, 26 ont été accordées,
7 rejetées, 4 sont en suspens.

III. Justice répressive.

Procureurs du Roi. - Le chiffre des affaires répres-
sives déférées aux Parquets sous forme de plaintes, procès-
verbaux, etc., a légèrement diminué. Il s'élève pour le
dernier exercice à 29.360, 376 de moins que l'an' dernier.

419 affaires portées à la connaissance des magistrats du
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Parquet, nvant le '1cr août 1893, doi vent encore être ajoutées
au chiffre indiqué.

6537 affaires, d'après.les éléments fouruis pal' lesParquets,
ont '(oté soumises aux juges d'instruction; .,

5092 portées dlrectementà l'audience;
6832 'l'envoyées ü.d'autres juridictions;

10360 classées sans suite.
Au 10f août 1894, 284 affuircs n'avaient encore reçu

aucune direction.
il, r\.

,;t'-. Le tableau ci-annexé indique les chiffres afférents aux
divers Parquets du ressort.

Travaux des Parquets des Tribunaux de première instance.

AFFAIRES---_. /'-.. --
co co

co ~ ~
0.> ~.::or.> ...-!.:= a . ~~ .~ -=~=

VJ~ '" - 0.>0.> ~:TRIBUNAUX. 0.>= ..; "'~ - ~ ~~~:: 0.>", ~ ~ ~.~ ~~:- -( '" 0.>.",
0.>.", .~ 'Vi .-0:= "'''' '" ~~'i:: <:> 0.>_ !-> ..,co =;;; .~.- ~

.~ r:::s >= 0 QI ~- ..,0.> '"~'" !-> >-= ~:..... <:>~ 0.> ~~=~ "'= ;j~ ... - ~ co~
<~ ~;j ~~ ='" ,n ~ ......

~.~ 0.>'" '";;; ""- <:> ""~ '" ;;;...
'"

~

Liége _
·1 ..

788;, 7885 3153 941 806 2915 ..
Hll)'. • G 2221 222ï 639 322 572 694 ..
Ve rviere · 181 3934 4115 1313 642 331 1648 181
Namur _

:1 " :1857 3857 342 861 1083 ]671 "
Dinant .. :1261 3~61 :12ï 715 1259 960 ..
Tcugres 23 1931 1951 316 668 3115 665 .-
H",sell. _ 1~0 19ï4 21,,4 li3 795 263 624 ..
Marche. " 1389 1389 92 253 689 355 "
Arlon . .. 1590 1590 74 192 850 406 68
Neufchâteau 29 1323 1352 108 203 584- 422 35

Totaux .. · 419 29365 29784 6537 5592 6832 10360 284

Année IF9Z-93_ · 312 29741 30053 G611 5587 5405 10178 2'72
1

Dilfércncc

1
cn plus 107 " " .. 5 427 182 12

pour 1893-94 en moins .. 376 269 74 " .. .. ..
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Juges d'instruction. -Les juges d'instruction
étaient saisis au 1er août 1893 de 467 affaires;

6397 leut' ont été déférées au cours de l'année judi-
ciaire, ce qui forrne , avec le chiffre précédent, un total
de 6864 affaires.

63 ont été renvoyées au Parquet ou ~Id'autres juges saisis;
6157 ont été soumises à la Chambre du Conseil;
110 abandonnées, les auteurs étant inconnus;
5'15 n'étaient pas terminées a la fin de l'année.

Ces affaires se répartissent dela manière suivante:

Travaux des Cabinets d'instruction.

AFFAIRES
.-~ -c>; --= =..., ~
'" .i '" . ê ~= ~ E'o:ntn ~'"~- ~<= '" ~~~ '" . ~ ==

TRIBUNAUX. =~ = <= ..i ~= ~~ '~ ~-.~.~ '" '" ~"" ==r= co 'éL=co:'" -< g.~ ~~ Vol ~~ co
:=:~ :;~ E-< ~8 = ~ =~- ~ "'" ~'"ii ~<= 0 ~-<"C: ~=~ ,.. -;;..J 1- .~~ co k~~ '" =="" ,Q ~~

1
""

...=",
~

...,
~ ....... ~:; ""

Liége. 53 3133 3186 " 2 3041 13 131
Huy. 125 647 i72 " 6 702 13 51
Verviers . 117 1313 1430 ,. 28 1255 " 147
Namur. 55 242 297 .. " 204 " 93
Dinant 64 327 391 " 2 348 .. 41 .
Tongres 14 3\6 330 " 1 247 71 Il
Hasselt. :20 153 lia " l 148 4 20
Marche, 4 92 96 " 1 91 9 4
Arlon, 2 il ,6 " 22 48 " 6
Neufchâteau 13 100 113 ,. .. ,3 " 11

Totaux. , 467
1

6397
1
6864

1
"

1
63

1

6157
1

llO
1
515

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS,

Au 1er août 1893, il t'estait au rôle de ces Tribunaux
62 affaires.

88tH causes nouvelles , soit un total général de ~9'13
affan-es et 709 de plus que J':111 dernier, leur ont été soumises,
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8960 affaires, impliquant un surcroît de 8~6 sur les chiffres
dc l'an dernier, ont été jugées par les Tribunaux correc-
tionnels.

Le nombre des prévenus jugés est de 13.317. tandis
qu'il n'était que de 11.856 l'an dernier. L'augmentation
est de 1461.

Affaires soumises aux Tribunaux correctionnels.

...

AFFAIRES
.---- -"- -

~ ~ ~ ~'~= ~ ~~ ~
TRIBUNAUX. ~- ~c ...; = ~ =-- -::!~ ~

"f! "!; <:
'~

,-" ... ~
.::::- .. El~~

='" '~ = 0 .:; 1 o"'C::J §.... ~ ""':; ê- ~ie, =~ ~ ""=

Liege. 11 1998 2009 1989 20 2908
Huv .. ~ 480 483 483 " 739
Ve~vi€I" . 8 1144 1152 1151 1 n05
Nam~r " 1194 1194 1194 " nos
Dinnnt ,. 1186 1186 1186 " 1883
Tongres .7 718 725 706 19 IU6S
Hasselt 21 818 839 824 15 1.11ï
111arche 5 4:31 429 429 7 594
Arlon. ;~ 734 737 735 2 1031
Neufchàteau 4 257 261 259 2 357

Totaux. 62 8960 9015 8956 66 13317

Année 1892·93. 61 8143 8204 813t iO 11856

Différence

1
en plus 1 817 8ll 822 " 1 1461

pour 1893-911 en moins " " " " 4
1

"

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


