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MESSIEURS,
Dans mes derniers discours de rentrée, je vous ai
parléde la Police rurale, et spécialement des fonctionnaires chargés de l'exercer. C'est ainsi qu'après avoir
exposé brièvement la double mission confiée par le
nouveau Code aux bourgmestres, tant comme fonctionnaires de l'ordre administratif que comme officiers
de police judiciaire, nOI1Savons eu principalement à
nous occuper des gardes champêtres, de leurs attributions, de leurs droits et de leurs devoirs, et de la
responsabilité qu'ils encourent dans la recherche ~t
la constatation des délits,
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Maintenant l'action judiciaire va s'engager. Comment
le Code rural a-t-il organisé la poursuite des délits
et des contraventions? C'est l'objet du chapitre IV;
et sans sortir des limites tracées par ses rédacteurs,
nous n'en trouverons pas moins, plus d'une fois,
l'occasion de critiquer ou de louer leur œuvre, et
d'examiner en outre certaines questions intéressantes,
déjà discutées, pour la plupart, par les commentateurs qui nous ont précédé.
Fidèle au principe qu'il s'est imposé d'écarter du
nOI1veau Code une foule de dispositions applicables
aux biens ruraux, mais déjà contenues, soit dans des
lois générales, telles que le Code pénal ou le Code
(l'instruction criminelle, soit dans des lois spéciales,
et notamment le Code forestier, les lois sur les cours
d'eau, la voirie, la chasse et la pêche, etc., le législateur de 1886 a cru devoir se borner, dans le chapitre qui nous occupe, et pour les seules infractions
réprimées par le Code lui-même, à quelques dispositions exceptionnelles, relatives à la compétence, à la
force probante des procès-verbaux, à la prescription
des délits et des contraventions, enfin à l'allocation
des dommages-intérêts.
. Tout en annonçant ces dispositions modificatives
du droit commun de la procédure pénale, il a soin d'y
renvoyer par l'article 79, en ces termes:
" La poursuite des délits et des contraventions a
lieu conformément aux règles établies par le Code
d'instruction criminelle, sauf les modifications introduites par le présent Code. "
Il est à peine utile de faire observer qu'il s'agit ici
des délits et des contraventions tombant sous l'appli-

-7-

cation du Code rural. A leur égard, en ce qui
concerne les poursuites, il faut donc en principe se
conformer au droit commun, qui n'est pas tout à fait,
comme nous l'allons voir, le Code d'instruction criminelle : ainsi les délinquants qui font partie de l'armée
sont, en principe, justiciables des Conseils de guerre,
et cela par application de lois qui dérogent au Code
d'instruction criminelle, et c'est précisément pour les
soumettre aux tribunaux ordinaires que le Code rural
introduit, dans son article 80, la première des modifications annoncées dans l'article précédent.
Telle est du moins la principale préoccupation des
rédacteurs de cet article 80; mais on ne s'en douterait
pas, à première lecture. Car il est ainsi conçu :
- " Les tribunaux correctionnels connaîtront des
" délits, et les juges de paix des contraventions. "
Voilà certes une disposition bien générale, qui
pourrait trouver sa place, absolumentdans les mêmes
termes, au nouveau Code de procédure pénale, et qui
cependant ne soustrairait les militaires à la compétence des Conseils de guerre, ni pour les contraventions, ni pour les délits. On ne conteste plus,
aujourd'hui, que même pour les infractions qui portent
atteinte à la propriété rurale et qui sont prévues par
le Code pénal, ils restent soumis à la juridiction
militaire.
Il n'est pas douteux néanmoins que pour les infractions punies par le Code rural, il faut interpréter
différemment l'article 80, que nous venons de citer:
c'est parce que le sens ena été nettement fixé dans les
discussions, tant au Sénat qu'à la Chambre, et que le
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texte de cet article a été voté, sans opposition, avec
l'interprétation que lui donnaient les rapporteurs.
- " On s'est demandé, disai t M. Thonissen (1), à
quoi pouvait servir l'article 80 du projet; on s'est
même moqué de ses rédacteurs, parce qu'ils avaient
cru nécessaire de dire que les tribunaux correctionnels
connaîtraient des délits, et les juges de paix des
contraventions. Quoi qu'on en ait dit, Messieurs, la
disposition a évidemment sa raison d'être. Elle décide
d'abord implicitement, mais formellement, que les
délinquants militaires seront justiciables, non des
Conseils de guerre, mais des tribunaux ordinaires. "
Que le texte en question le décide implicitement,
c'est possible, il permet du moins aux militaires de se
prévaloir de la généralité de ses expressions; mais
qu'il le décide formellement, ce n'était pas admissible,
il n'y avait de formel que le sens attribué par l'honorable rapporteur à l'article 80, de même que la déclaration faite au Sénat par son rapporteur également,
M. Orban de Xivry. Tout ce que nous pouvons en
conclure, c'est que cette disposition n'en a pas moins
été votée avec l'interprétation qui vient d'être indiquée.
Mais il est permis de regretter qu'on n'ait pas
essayé d'améliorer un texte équivoque (2), et d'exprimer tout simplement ce qu'on prétendait lui faire dire.
Il suffisait de déclarer, comme on l'avait fait dans la
loi sur la chasse (3), que" les militaires poursuivis
~I) Alors Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique.
(2) Il semble, en dehors des explications données, n'avoir en vue
qu'un seul objet, la distinction faite entre les délits et les contraventions, relativement aux tribunaux compétents pour les juger.
(3) Loi du 28 février 1882.
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à raison d'infractions prévues par cette loi seront
soumis à la juridiction ordinaire".
Et pourquoi ne l'a-t-on pas fait ~ - Nous ne pouvons l'expliquer sans remonter à des considérations

générales sur les travaux habituels de nos assemblées
délibérantes: pour la confection des lois, il faut bien
recourir aux lumières des hommes spéciaux, des jurisconsultes qui ont une connaissance approfondie des
lois précédentes; par suite de l'étude ou de l'application qu'ils en ont faite, ils se contentent trop
souvent d'une formule obscure ou surannée, dont ils
comprennent, eux, parfaitement le sens, mais qui
devant être comprise, autant que possible par tout le
monde, n'en serait pas moins avantageusement remplacée par des expressions plus claires, plus précises,
évitant la nécessité d'une explication, d'une interprétation fondée sur la connaissance des lois antérieures
et de leur portée. Or, dans nos assemblées délibérantes, on s'en rapporte, assez volontiers, à " la parole
du maître", à l'avis d'un jurisconsulte éminent, lorsqu'il ne s'agit pas d'une question politique ou de parti.
Le savant M. Thonissen exposait, avec un peu plus
de raison, que l'article en question produirait cet
autre effet, d'abroger implicitement la disposition de
la loi du 1cr mai 1849, attribuant aux juges de police
la connaissance de certains délits ruraux, punissables
de peines correctionnelles.
L'abrogation tacite résultant de la généralité des
termes employés dans notre article 80, se trouvait
du reste expressément confirmée par l'article 98, 8°.
Mais ici nous avons à formuler une autre critique,
à nous demander pourquoi le législateur du Code

-
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rural a maintenu le caractère de délits à quelquesunes des infractions qu'il réprime, et n'a pas fait de
toutes, de simples contraventions de police?
Il est à remarquer,
en effet, que de toutes les
infractions prévues par le Code rural, il n'yen a que :
trois qui soient passibles de peines correctionnelles:
à savoir celles des art. 87, n° 7; 88, n" 6 et 89, n° 7.
Le premier commine une amende de un à dix francs
contre " ceux dont les chèvres ou les bêtes à laine
seront trouvées, en dehors des lieux de vaine pâture,
pâturant sur le terrain d'autrui,
sans le consentement du propriétaire
ou broutant les haies ou les
arbres le long des chemins publics ou des héritages
quelconques;
les contrevenants
seront en outre,
ajoute cette disposition,
punis d'une amende d'un
franc par tête d'animal".
Il suffit dès lors qu'il y ait un certain nombre de
bêtes à laine trouvées en délit, pour que la peine
atteigne le taux de l'amende correctionnelle.
Il en est de même de l'article 88, 6°, lequel, outre
une amende de cinq à quinze francs, en commine une
autre de trois francs par tête de gros bétail, et d'un
franc par tête de bête à laine ou de chèvre, excédant
le nombre de bêtes déterminé par le règlement dans
les lieux de vaine pâture.
Encore une fois l'amende alors peut dépasser le
maximum des amendes de police.
Enfin l'amende de dix à vingt francs comminèe par
l'article 89, 7°, du chef de fouilles pratiquées sans
autorisation, peut être doublée à défaut de l'avertissement prescrit par, le Code rural (art. 4), et dépasser
aussi le maximum des amendes de police.
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Il est évident que ces trois infractions pouvaient,
sans inconvénient, n'être réprimées que par des peines
de police. Il importe, à ce propos, d'observer que,
dans les projets de 1870 et 1871 , elles n'étaient pas
même prévues ou ne l'étaient que comme de simples
contraventions.
C'est la Commission spéciale de 1875
qui les a, pour la première fois, introduites dans le
projet du Code rural avec le caractère de délits.
Cela tenait, selon toute apparence,
à ce qu'elles
peuvent, en certains cas, porter une atteinte sérieuse
à la propriété rurale; or, on introduisait
en même
temps, nous le verrons tout à l'heure, une disposition
spéciale permettant
de dédommager amplement le
propriétaire des fruits et des récoltes, sans qu'il ait à
se porter partie civile; et la condamnation à des dommages-intérêts
que l'article 85 autorise le tribunal il.
prononcer, n'équivaut-elle pas, pour l'auteur du préjudice, à un véritable supplément de peine, que le
législateur aurait pu considérer comme suffisant?
D'ailleurs il y avait un avantage incontestable à .
conférer aux juges de paix, sans aucune exception,
le jugement de toutes les infractions rurales prévues
par le Code. : puisque c'est à ces magistrats quïl a
déféré, comme nous l'avons vu, la plupart des contestations d'intérêt civil en cette matière (1) ..
Il faut remarquer,
de plus, que pour juger les
contraventions,
le seul tribunal compétent au point
de vue du territoire,
est celui du canton où elles on t

(1) Discours

de rentrée

du 1er oct. 1891, p. 37.
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été commises : c'est ce qui resulte notamment de
l'article 139 du Code d'instruction criminelle (1).
Au contraire, pour la répression d'un délit, même
rural, en vertu du même Code, art. ~3, trois tribunaux d'arrondissement peuvent être également saisis,
celui du lieu du délit, celui de la résidence du prévenu,
et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé. De
là plus de frais et de difficultés. Il y avait donc tout
avantage à confier, d'une manière absolue, au juge de
paix du canton, le soin de réprimer toutes les infractions rurales qui s'y commettent, et d'imprimer en
conséquence à toutes ces infractions le caractère de
contraventions de police.
On s'explique assez facilement pourquoi l'attention
du législateur n'a pas été fixée sur ce point: c'est que
le projet de 1871 comprenait une assez grande quantité d'infractions rurales punies de peines correctionnelles, et notamment celles déjà prévues par Ies
articles 535 à 546 du Code pénal. La Commission
spéciale a cru devoir les retrancher du projet. Mais
elle ne s'est peut-être pas rendu compte, en les écartant, que le Code rural ne s'occuperait plus que de
trois infractions pouvant, malgré leur peu de gravité
relative, être qualifiées délits. Sans quoi, rien ne
s'opposait, me semble-t-il, à ce qu'elle en fît de simples
contraventions comme toutes les autres. Et dès lors
on simplifiait considérablement la terminologie em(1) Casso 19 fév. 1883. Pasicr- 1883, p. 41. - PlRNAY, no' 427
et s.; LIMELETTE, sur l'article 80 C. r.: Cr,ÉMENT et LÉPINOlS,
))0

74~.
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ployée dans le présent chapitre; il ne pouvait qu'y
gagner en précision et en clarté (1).
Ce n'est pourtant ni la précision ni la clarté qui
manquent, sauf en certains points que nous ferons
ressortir, aux dispositions qui doivent encore être
l'objet de notre examen.
L'article 81, tout d'abord, exprime en termes fort
nets, quelle sera la force probante des procès-verbaux
qui servent de base à la poursuite en cette matière.
Il porte que " les procès - verbaux dressés par
l'un des fonctionnaires, agents ou préposés, désignés
au chapitre III du présent titre, font toi jusqu'à
preuve contraire ".
Cet article a été ainsi rédigé, sur la proposition de
lVI.le conseiller Bonjean, par le Conseil supérieur
d'agriculture, afin de compléter l'article du projet,
(IL Chap. l V. De la poursuite des contraventions prévues par le
présent Code.
Art. 79. La poursuite a lieu conformément aux règles établies
par le Code d'instruction criminelle, saut' les modiIications introduites pal' Je présent Code.
80. Les juges de paix connaitront même des contraventions
commises pal' des militaires.
,
81. Les procès-verbaux ..... (comme dans le texte).
82. 11sseront remis à l'officiel' du Ministère public près la
justice de paix du canton, dans Je délai déterminé par
le Code d'instruction criminelle.
83. Les actions en réparation des contraventions prévues
pal' le présent Code..... à compter du jour où l'infraction a été commise.
84...... (sans changement).
85. LetribunaJ saisi de laconnaissance d'IUlecontravention
pour adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du
propriétaire des fruits ou récoites, visée soit par le
bourgmestre, soit par un échevin .....
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qui ne parlait que des gardes champêtres; et d'un
autre côté, pour exprimer qu'il suffirait d'un seul gendarme pour dresser un procès-verbal. - " On a
soulevé, disait M. Bonjean, la question de savoir si le
procès-verbal dressé par un seul gendarme faisait foi
jusqu'à preuve contraire: il convient de la résoudre
dans la loi; le procès-verbal de cet agent doit avoir
la même valeur que s'il avai t été dressé par un garde
champêtre. "
Le texte adopté prouve également qu'il n'est pas
nécessaire, à cette fin, d'avoir la qualité d'officier de
police judiciaire. En effet, le simple gendarme n'a
point cette qualité; l'officier seul en est revêtu, d'après
le Code d'instruction criminelle (art. 11), et le projet
du nouveau Code de procédure pénale ne l'étend
qu'aux brigadiers de gendarmerie.
Il résulte d'une observation formulée, assez inutilement d'après nous, par M. Thonissen ( 1), que notre
article 81 n'a pas pour effet de déroger aux articles
137 et suivan ts du Coele forestier, consacrant, pour
les agents et gardes forestiers, le droit de dresser, en
certains cas, des procès-verbaux qui ne peuvent être
combattus qu'au moyen de l'inscription de faux.
M. Orban (n° 628) argumente de cette observation
pour émettre l'avis que leurs procès-verbaux conservent la même force probante quand ils constatent
des infractions rurales dont la recherche leur appartient en vertu du Code rural (art. 67) (2).
(1) A la fois Ministre de l'intérieur et l'apporteur du titre de
la police rurale à la Chambre des Représentants.
(2) Sa manière de voir à cet égard est partagée par M. Limelette
(sur l'art. 81), ce qui parait inconciliable avec l'avis exprimé par
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Cette OpInIOnme semble erronée. Je pense, avec
MM. Clément et Lépinois (1), que c'est tirer des paroles
de M. Thonissen une conséquence exagérée, qui ne
devait pas être dans sa pensée: car s'il se croyait
obligé de faire observer que les dispositions du Code
forestier dont il s'agit conservent leur empire, malgré
l'article 81 du Code rural, ce ne pouvait être, évidemment, qu'en matière forestière. Il aura cru prudent, sans
doute, d'en faire l'observation, parce que les gardes
forestiers étant compris parmi les fonctionnaires,
agents ou préposés, aux procès-verbaux desquels le
Code rural accorde force probante jusqu'à preuve
contraire, on aurait pu se demander s'il leur enlevait
implicitement le droit d'en dresser, même en matière
forestière, faisant foi jusqu'à inscription de faux.
MM. Clément et Lépinois (2) enseignent, tout aussi
judicieusement, que les procès-verbaux dressés, en
matière forestière, par des gardes champêtres ou des
gendarmes ne peuvent faire foi jusqu'à inscription de
faux, même dans les circonstances prévues par les·
article 137 et 238 du Code forestier: -" C'est là,
disent-ils, une prescription extraordinaire, dont l'application, faute d'un texte exprès, ne peut être généralisée. "
" Que la loi, continuent ces auteurs, accorde une importance exceptionnelle aux procès-verbaux d'agents
l'honorable magistrat, dans son commentaire du Code forestier,
no 1185, et portant que les procès-verbaux en matière de chasse
et de pêche, mème dressés par des agents ou des gardes forestiers,
ne font foi que jusqu'à preuve contraire.
(I) N° 762. - C'était également l'avis de M. Parisel, nO192.
(2) No 763.

~ 16forestiers, qui ont des connaissances et des aptitudes
particulières pour la recherche et la constatation de
certains délits, on le conçoit; mais on ne comprendrait pas comment les gardes champêtres, institués
spécialement pour relever les infractions rurales,
auraient un pouvoir beaucoup plus étendu, dans une
matière qui ne les intéresse qu'accessoirement. "
Du moment que le procès-verbal est régulier, qu'il
expose les faits d'une manière complète, avec clarté,
le juge en doit admettre la force probante, à moins
qu'une preuve légale cont.raire n'en soit offerte et
administrée; il ne peut s'arrêter devant de simples
dénégations, de simples certificats, une notoriété
publique plus ou moins vague on des déclarations non
assermentées; il ne peut pas même se décider d'après
la connaissance personnelle qu'il croirait avoir des faits
incriminés (1).
Comme en matière forestière, de chasse et de pêche,
il y a présomption légale suffisante pour asseoir une
condamnation: cette présomption ne peut être renversée que par une preuve légale, que le juge est
sans droit pour ordonner d'office.
Il est vrai que dans la pratique et dans presque
tous les cas, les procès-verbaux sont, quant à certains
points essentiels, obscurs ou incomplets; il Y en a
même qui sont dressés sur de simples déclarations ou
dénonciations de témoins: il faut bien alors entendre
ces derniers sous la foi du serment, de même que le
garde rédacteur.
C'est ce qui serait arrivé beaucoup plus SOUvent
(1) Pand. belges, »erbo Bois et Forêts,

nos

1213 à 1218.

~..
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encore, si la mesure fiscale adoptée récemment (1) par
le Conseil provincial de Liège avait reçu l'approbation du Pouvoir central. Elle consistait à frapper
d'un droit de vingt francs par garde assermenté, toute
personne munie d'un permis de port d'armes de chasse.
Je n'entends pas apprécier cette mesure au point de
vue du mobile qui l'a fait édicter, non plus qu'à celui
de ses résultats financiers (2). Mais au point de vue
de ses effets juridiques,
il eût bien fallu se demander
si la police ct les tribunaux
répressifs resteraient
suffisamment armés pour empêcher et punir les délits
qui portent atteinte aux propriétés rurales de toute
espèce, pt notamment au droit de chasse.
On rie,~doit pas se dissimuler que les personnes
munies d'un permis de port d'armes sont, en majeure
partie, des propriétaires obligés de suppléerà l'insuffisance du garde champêtre communal, en commission-'
nant des gardes particuliers pour surveiller et sauvegarder, non seulement leur droit de chasse, mais leurs
propriétés de toute espèce, ainsi que leurs fruits et
récoltes, et les fruits et récoltes de leurs fermiers.
Pour éviter une taxe onéreuse, ils auraient probablement commissionné moi ns de gardes assermentés,
ils les auraient remplacés par de simples surveillants
chargés de rechercher les déli ts , d'aller immédiatement les dénoncer au garde champêtre,
à la gendarmerie, au bourgmestre,
et ceux-ci n'auraient pu 'que
dresser procès-verbal de leurs déclarations. Ce3 sortes
de procès-verbaux
n'auraient jamais eu la valeur de
(1) Le 2;-,juillet 1895.
(2) On prevoyait do ce chef'une ressource annuelle de 6000francs.

~
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ceux qui sont rédigés par un-garde assermenté constatant les faits dont il a lui-même été le témoin.
Dès lors on devait redouter que, malgré la sollicitude des officiers de police et des magistrats, la
mesure fiscale inspirée, à ce qu'on a dit, par le désir
d'atteindre un objet de luxe, aurait eu, en définitive,
une influence assez fâcheuse sur l'exécution des lois
protectrices de la propriété rurale, et spécialement
sur la conservation d'une source importante de l'alimentation publique (1).
C'est ce que le gouvernement a compris: il n'a pas
permis que la diminution des g-ardes particuliers vînt
affaiblir la police rurale. Un arrêté royal, en date du
25 août (Moniteur du 15 septembre), a donc improuvé
la résolution du Conseil provincial que nous venons
de signaler, comme" entravant le libre exercice de la
police judiciaire".
Après avoir insisté sur la foi due, en matière rurale,
aux procès-verbaux des fonctionnaires, agents ou
préposés chargés de les dresser, le législateur de 1886
a soin de rappeler, d'une manière expresse, à qui ces
procès-verbaux doivent être immédiatement remis:
c'est l'objet de l'article 82; il n'est que la reproduction
de règles générales inscrites dans le Code d'instruction criminelle; il ne semble avoir eu d'autre out que
de prévenir, avec plus d'énergie, certains abus, notamment le retard apporté trop souvent par les autorités
communales dans là transmission des procès-verbaux
aux magistrats compétents (2).
(1) .. Il ya urgence, disait, en 18.30,le rapporteur de la Section
centrale do la foi sur la chasse, et ce pour' diverses causes, à ne
pas laisser disparaître un élément sérieux de la richesse publique, "
(2) Voir CRAHAY, des Contraventions de police, no 722.
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Le législateur a ainsi manifesté l'intention de les
faire soumettre, aussitôt que possible, à l'appréciation
de ceux qu'il a chargés de la poursuite: au Procureur
du Roi, s'il s'agit de délits; et s'il s'agit de simples
contraventions de police à l'officier chargé du ministère public près le tribunal de police du canton.
La rédaction de l'article 82, pour exprimer tout cela,
n'est pas irréprochable: - " Ils seront remis, portet-il, au procureur du Roi ou au commissaire de
police de la commune du chef-lieu de la justice de
paix ou au bourgmestre dans les communes où il n'y
a pas de commissaire de police, suivant leur compétence respective, dans le délai déterminé par le Code
d'instruction criminelle. "
Lesrédacteurs de cette disposition n'ont certainement pas voulu modifier les règles générales concernant la compétence des magistrats chargés de recevoir
les procès-verbaux des contraventions et d'y donner
suite; ils ont peut-être même un peu trop servilement
suivi les anciennes formules.
Il est vrai que, comme le dit l'article 82, c'est le
commissaire de police de la commune du chef-lieu,
quand il n'yen a qu'un; mais quand il y en a plusieurs,
c'est celui d'entre eux que notre office a désigné,
(Loi 18 juin 1869, art. 153.)
D'un autre côté, si le bourgmestre, à défaut de commissaire de police, est compétent, c'est celui de la
commune chef-lieu de la justice de paix, ou celui qui
le remplace en vertu de la loi communale, et non pas,
comme il semblerait résulter de l'article 82, le bourgmestre d'une commune quelconque où il n'y a point
de commissaire de police.

-- 20.Ainsi, plutôt que de reproduire, et d'une manière
incomplète, les règles générales sur la matière, le
législateur de 1886 aurait dû se contenter d'exprimer
la volonté qu'on s'y conformât ponctuellement, dans
le délai déterminé par le Code d'instruction criminelle.
Le délai, d'après l'article 15 de ce Code, est de trois
jours, y compris celui où le rédacteur du procès-verbal a connu l'infraction.
Le projet du Code de procédure pénale maintient
le même délai.
Le Code forestier, dans son article 182, déroge à cette
règle générale; il accorde aux gardes des bois des
particuliers le délai d'un mois dater de l'affirmation.
D'un autre côté, d'après l'article 22 de l'arrété royal
d'exécution, les brigadiers et gardes de l'administration font parvenir, dans les cinq jours, à leur chef
immédiat, leurs procès-verbaux revêtus des formalités
prescrites.
S'ensuit-il que les gardes forestiers constatant des
délits ruraux soient dispensés de les remettre au
Procureur du Roi dans les trois jours ~ Assurément
non: car ces procès-verbaux sont compris virtuellement dans les termes de l'article 82, combinés avec
ceux de l'article précédent.
De l'avis de tous les auteurs, le retard apporté dans
la remise des procès-verbaux n'entraîne point leur
nullité. S'il est préjudiciable, il ne peut qu'engager la
responsabilité civile du rédacteur; il peut du reste
entraîner contre lui des mesures disciplinaires.
Si l'article 82 ne contient aucune dérogation aux
règles générales de la procédure pénale, on en trouve
à

•....
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une assez importante dans l'article suivant: Art. 83 :
" Les actions en réparation
des délits et des contraventions prévus par le présent Code, tant pour
l'application
des peines que pour les restitutions
et
les dommages-intérêts
qui en résultent , se prescrivent par six mois, à compter du jour où, soit le
délit, soit la contravention,
a été commis. "
La dérogation consiste à ne fixer qu'un seul délai
pour la prescription
des infractions prévues par le
Code rural, délai de six mois, aussi bien pour les délits
que pour les contraventions.
Et, qu'il nous soit permis
de le dire en passant, comme il n'y a que trois délits
réprimés par le Code rural, on peut en tirer un nouvel
argument pour ..soutenir que le législateur,
qui les
trouve assez peu graves pour les soumettre à la même
prescription que les contraventions
de police, aurait
mieux fait de les réduire au taux de ces contraventions.
Quant à l'action civile résultant d'une infraction
rurale, l'article 83, en la soumettant à la même prescription de six mois que l'action publique, ne fait que
se conformer à la règle fondamentale
établie par le
Code de procédure
pénale,
dont le titre préliminaire est en vigueur depuis le 17 avril 1878.
A part l'assimilation qu'établit l'article 83, quant à
la prescription de l'action ci vile et de l'action publiqüe,
entre les délits et les contraventions
prévus par le
Code rural, il y a lieu d'appliquer ici toutes les règles
du Code de procédure pénale, et notamment celles
relatives au point de départ et à .I'interruption
de la
prescri pti on.
J-.es proJets de 187Q, 1871 et 187~. contenaient une

-
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disposition spéciale relative aux questions préjudicielles: on l'a retranchée du Code rural pour s'en référer
aux articles 17, 18 et 19 du Code de procédure pénale,
dont le titre préliminaire avait été publié dans l'intervalle et réglait complètement la matière.
Nous n'avons donc pas à nous en occuper, le chapitre actuellement soumis à notre examen ne contenant
à cet égard aucune disposition modificative du droit
commun.
L'article 84 a pour objet la prescription des actions
qui peuvent être dirigées contre un garde champêtre,
communal ou particulier, soit du chef d'infractions
commises dans l'exercice de ses fonctions, soit du chef
de négligences graves engageant
sa responsabilité
civile, aux termes de l'article .76 du présent Code,
envers ceux qui auront souffert d'une infraction rurale
non réprimée par suite d'une faute ou d'une omission
grossière de sa part. Il y a, dans l'article 84, deux
parties
distinctes,
répondant
à chacune de ces
situations.
La première est formuLée comme suit: - " Les
dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux infractions
commises par des gardes
champêtres des communes, des établissements publics
et des particuliers, dans l'exercice de leurs fonctions.
" Les délais de prescription à leur égard seront ceux
des lois ordinaires de la procédure criminelle. "
Il en résulte que l'action publique et l'action civile
ne seront prescrites que par trois années révolues, si
l'infraction constitue un délit (1). Là se borne l'excep(1) Art. 22 du Code de procédure pénale.
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tion, puisque s'il s'agit d'une simple contravention de
police, il y a toujours prescription de six mois.
La seconde partie de l'article est relative à de
simples réparations civiles dues en cas de négligences
graves imputables au garde: elle ne prévoit pas le
cas où l'action civile est subordonnée à l'action
publique dirigée contre le délinquant, mais celui
d'une action civile en responsabilité, dont la durée
serait de .30 ans, si la loi n'y mettait d'une manière
expresse, un terme plus court, et c'est ce qu'elle fait
dans le second § de l'article 84.
En voici le texte: - "Toutefois l'action en dommages-intérêts intentée en vertu de l'article 76, ne
pourra plus être accueillie un an après que l'action
publique sera éteinte par prescription contre le
délinquant lui-même. "
Il nous reste à signaler une modification très
importante aux règles ordinaires de la procédure
pénale; elle fait l'objet de l'article 85, en ces termes:
- " Le tribunal saisi de la connaissance d'un délit ou
d'une contravention pourra adjuger des dommagesintérêts sur la plainte du propriétaire des fruits ou
récoltes, visée par le bourgmestre ou un échevin,
et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du
dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire. "
C'est une disposition nouvelle, du moins en matière
rurale; elle a été introduite, en 1875, dans le projet
de la Commission spéciale, sur la proposition de. son
président, M. le conseiller Bonjean : - " Cette disposition, disait-il, est puisée dans l'article 19 de la loi
sur la chasse du 26 février 1846, modifiée par celle
du 29 mars 1873. " - Ajoutons que cet article 19 a
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sous un autre .numéro , mais absolument dans les mêmes termes, par la loi du 28 février
1882, dont l'article 29 est ainsi conçu: - " Le tribunal saisi de la connaissance d'une des infractions
prévues par la présente loi, pourra adj uger des
dominages-iiltérêts
sur la plainte du propriétaire des
fruits, visée pal' le bourgmestre,
et accompagnée
d'un procès-verbal d'évaluation
du dommage, dressé
sans frais par ce fonctionnaire.
" La disposition qui précède est applicable dans les
cas de l'article 552, nOS6 et 7, et de l'article 556,
nOS6 et 7 du Code pénal. "
En 1846, le Ministre de la justice (alors M. d'Auethan) la motivait comme suit devant la Chambre des
représentants
(1): - "Nous avons supprimé l'obligation pour le propriétaire
des fruits, de se constituer
partie civile. Il est autorisé à demander des dommages-intérêts
sui' sa simple plainte, sans devoir se
soumettre à des frais préalables,
sans s'exposer à
être passible d'aucuns frais de poursuite. Nous avons
été plus loin. Nous avons mentionné dans la loi
sur la chasse les articles 471 et 475 du Code pénal (2),
en disant que, dans les cas prévus par ces articles,
le propriétair~ des fruits pourrait également obtenir
réparation sur sa simple plainte sans avoir des frais
quelconques à supporter. "
_ " Ces raisons, faisait remarquer M. Bonjean le
28 mai 1875, à la Commission spéciale, se présentent
(1) Séance du 7 fév. 1846. (Voit· Pasinornie 1846, p. 127, en note.)
12) Ces articles du C. P. de 1810 ont été remplacés pal' les

art. 5~~et 556l(u C. P, de 186ï·
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ici dans toute leur force ...... Le cultivateur,
S:111S
l'exception dont il s'agit, renoncerait à unejuste réparation, plutôt que de s'exposer aux embarras et aux
frais de son intervention. "
Notre article 85 étant, comme l'article 29 de la loi
sur la chasse, une disposition exorbitante
du droit
commun, doit s'interpréter d'une manière absolument
restrictive. Il ne comprend d'abord que les infractions
prévues par le Code rural; et l'on ne pourrait pas
supposer que le législateur avait l'intention de l'appliquer même aux infractions rurales qu'il a laissées en
dehors du Code rural comme étant déjà réprimées par
le Code pénal et certaines lois spéciales, puisque. la
Commission de 1875 a formulé l'article 85 au moment
même où elle élaguait du projet la plupart de ces
infractions pour les laisser aux. lois qui les prévoient.
Du reste, en dehors de celles que punit le Code
rural, il n'yen a guère qui portent atteinte aux frui ts
et récoltes; et celles qui, réprimées par le Code pénal;
peuvent avoir un semblable résultat,
comme, en
certains cas, le passage de chiens ou l'introduction de .
hestiaux sur le terrain d'autrui (1), tombent précisément sous l'application
de la loi sur la chasse,
art. 29, al. z-.
Deuxième condition. C'est qu'il faut un dommage
aux fruits ou récoltes ; il ne suffit pas d'un dommage
quelconque. On remarquera seulement que le nouveau
texte étend, d'une manière explicite, aux récoltes, la
disposition de la loi sur la chasse qui ne parlait que
des fruits, mais qui, de l'avis de tous les auteurs,
q")

c. p.

552,

n° q, et

5561

nos

6

et 7,
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devait s'entendre aussi des récoltes. i Pand, belges,
nerbo Chasse, n? 1761.)
Il faut, en troisième lieu, que le propriétaire ait
porté plainte et que la plainte ait été visée par le
bourgmestre ou par un échevin.
Il faut enfin que ce fonctionnaire dresse un procèsverbal d'évaluation du dommage. On a jugé qu'il
pouvait le faire en se basant sur les constatations du
garde champêtre (1).
Il est bon d'ajouter que cette évaluation ne lie pas
le juge: "il pourra, dit le texte, adjuger des dommages-intérêts. "
Mais ici la question se présente encore une fois de
savoir ce que l'on a voulu dire en chargeant le bourgmestre ou un échevin, de recevoir et de viser la plainte
et d'évaluer le dommage.
A-t-on voulu simplement, comme on l'a fait dans
l'article 72, dont nous avons parlé l'année dernière (2),
à propos du fonctionnaire chargé de recevoir l'affirmation des procès-verbaux, qu'ici le bourgmestre eût
seu 1 égalemen t compétence, sauf à être, en cas d'empêchement, remplacé par l'échevin délégué ou le plus
ancien?
La Cour se rappelle à la suite de quelle discussion
démesurée, on a sagement restreint à cet égard ln
portée de l'article 72, en ne mentionnant que le
" bourgmestre" et le " juge de paix ". ne laissant dès
lors aucun doute sur leur compétence exclusive et sur
le remplacement, éventuel seulement, du bourgmestre
(1) Casso 16 janvier 1888 : Pas. 188S. 1, '7G.
(2) Discours de rentrée du lor octobre 1894, p. 31.
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ou du juge de paix, soit par un échevin, soit par un
juge suppléant,
conformément aux lois organiques
sur la matière, c'est-à-dire à la loi communale et à la
loi d'organisation judiciaire.
Il faut observer qu'ici la loi s'exprime autrement
que dans l'article 72 : l'article 85, en effet, porte que la
plainte sera visée par le bourgmestre ou un échevin;
-ce
qui tend à faire supposer que le législateur a
permis de s'adresser indifféremment
soit au bourgmestre, soit à l'un des échevins.
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, ni lors de l'introduction de l'article en question dans le projet de la
Commission spéciale (en 1875), ni lors de son adoption
par les Chambres, on n'a nit un mot pour expliquer la modification du texte emprunté à la loi sur la
chasse. On a déjà pu remarquer que la loi sur la
chasse ne parle que du bourgmestre;
or, le président
de la Commission spéciale, M. Bunjean, tout en déclarant puiser la disposition, par lui proposée, dans la
loi sur la chasse, y a glissé, sans dire pourquoi, les
mots" ou un échevin ". - Nous devons bien admettre·
cependant qu'il a fait cette ajoute à dessein, et que
les Chambres, en la laissant passer dans le Code rural,
ont cru qu'il existait de bonnes raisons pour l'adopter;
on pouvait du reste en trouver aisément, d'après nous.
C'est ainsi notamment qu'ici, dans le cas de l'article 85, à la différence de l'article 72, le juge de pai x
ne pouvant intervenir, il ne restait que le bourgmestre
ou celui qui le remplace. On aura voulu davantage;
on aura voulu faciliter au propriétaire lésé lé recours
à la justice, en lui permettant
de choisir entre plu-
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sieurs fonctionnaires, pour faire visee sa plainte et
dresser procès-verbal du dommage.
Il peut arriver également, d'ailleurs, que le bourgmestre ait peu de temps, qu'il soit plus éloigné du lieu
de l'infraction, moins à même aussi peut-être d'évaluer
le dommage qu'elle a causé. C'étai t encore un motif de
rendre à la fois compétents le bourgmestre et tous les
échevins : voilà ce que les rapporteurs
auraient dû
dire, et c'eût été plus utile que les observations présentées à propos des articles 80 et 81.

Pendant l'année judiciaire qui vient de s'écouler, la
magistrature
du ressort a vu ses rangs considérablement s'éclaircir.
Il est vrai que, sur les dix magistrats dont notre
office a le triste privilège de vous retracer brièvement
la carrière, quatreavaient
dû, depuis plusieurs années,
a ban donner leurs fonctions, par sui te, ou bien de la
limite d'âge , ou hien pour la plupart de la maladie,
et de la scrupuleuse
délicatesse qui les poussait à
quitter prématurément
leur siège.
Deux d'entre eux avaient appartenu,
Messieurs,
jusqu'en 1879, à votre Compagnie, et l'un d'eux l'avait
présidée durant près de dix ans.
M. Louis-Joseph de Monge est mort, il y a quelques
semaines, dans sa 89me année. Bien qu'admis à l'éméritat depuis plus de 16 ans, nous ne l'avions jamais
complètement
perdu de vue: il ne laissait passer
aucune occasion de se rapprocher
de ses anciens
collègues. Rn constatant alors l'énergie persistante de
ce symp:ühique vieillard, qu'aucune maladie, aucune

infirmité n'avait encore atteint, on ne pouvait qiié
regretter son éloignement de la vie active. Au moment
où la loi sur la limite d'âge allait l'obliger à quitter
l'éminente situation qu'il occupait dans la magistrature, il lui donna la plus grande marque de confiance,
en descendant lui-même, à son tour, au rôle de simple
plaideur:
si je rappelle
vos souvenirs, Messieurs,
cette affaire mémorable, c'est parce qu'elle a mis en
lumière, d'une part, les idées élevées, le désintéressement de notre ancien collègue, et, d'autre part, la
verdeur et l'activité, la fermeté de son intelligence,
l'étendue de ses connaissances, la souplesse, l'élégance
et la clarté de son style.
Il n'obtint, à la vérité, qu'un succès partiel (1) ; mais
qui voudrait le blâmer des efforts et de l'énergie qu'il
a déployés pendant de longues années, à l'âge où
d'ordinaire on n'aspire qu'au repos, pour assurer, pour
transmettre à ses descendants le précieux héritage de
titres, d'honneurs et de dignités, qu'il avait trouvé
dans le patrimoine
de ses ancêtres, et qu'il avait.
lui-même accru notablement,
sans que grâce à sa
modestie naturelle il parût s'en douter, par l'éclat des
services rendus Jans sa longue et noble carrière de
magistrat.
Né le 18 janvier 1807 au château de Petigny, il
avait fait ses études à l'Université de Liége ; après
s'être appliqué, pendant quelque temps, au travail
à

(1) Echouant dans la revendication
qu'il avait faite, en ordre
principal, des titre et nom de comte de Fenai, qu'avaient
illustrés certains de ses ancêtres, il fut admis au droit de porter ceux
de vicomte de Franeau, concédés à sa famille au siècle dernier,'
pour services au pays,
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intérieur du Parquet de la Cour de cassation, il avait
été nommé substitut à Dinant le 10 avril 1838 ; ensuite,
le 17 juillet 1839, à Namur, où il remplit les mêmes
fonctions pendant plus de 18 ans. Appelé, le 20 août
1857, à prendre place à cette Cour, il y fut élu, le
5 mai 1869, président de chambre et, le 8 août 11370,
premier président. Peu de temps après, il était nommé
Commandeur de l'Ordre de Léopold.
Malgré tous ces hommages rendus à son mérite, et
malgré l'éclat des souvenirs qu'il avait revendiqués
par un pur dévouement à sa famille, il était resté
simple et bon, d'une bienveillance extrême à l'égard
de tous, d'une tolérance inaltérable envers ceux qui
ne partageaient pas ses opinions politiques ou ses
convictions religieuses, et surtout d'une fermeté inébranlable quand il voulait faire rendre justice à ceux
qu'il en croyait dignes.
Quoi qu'il eût onze ans de moins que lui, M. Adolphe
Katté n'en avait pas moins, pour cause de santé,
demandé sa mise à la retraite en 1879; et s'il a pu,
malgré son état maladif, atteindre un âge assez
avancé, c'est probablement grâce au repos qu'il avait
su s'imposer à temps. C'était un magistrat consciencieux. d'une assiduité remarquable et d'une intégrité
parfaite; il avait à la fois le caractère ferme et bienveillant. Reçu docteur en droit dès 1841, il avait tout
d'abord acquis la pratique des affaires judiciaires en
dirigeant, de lR42 à 1846, une étude d'avoué, puis la
connaissance non moins utile des affaires administratives au Département des travaux publics, auquel il
fut attaché pendant deux ans; c'était une excellente
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préparation pour les diverses positions qu'il obtint
ensuite: en 1848, la place de juge de paix du canton
d'Erezée ; en 1857, celle de substitut à Marche, et six
ans après, celle de procureur du Roi à Neufchâteau;
le 14 septembre 1867 enfin, il était appelé aux fonctions de conseiller. Il étai t Chevalier de l'Ordre de
Léopold.
Deux magistrats qui avaient longtemps appartenu
au tribunal de première instance de Liége , s'étaient
vus également, pour des raisons de santé, forcés
d'abandonner leurs fonctions avant l'âge de la mise à
la retraite.
Un d'entre eux, M. le juge honoraire d'Omalius, est
parvenu toutefois à un âge très avancé. Il a laissé le
souvenir d'un homme affuble et distingué, plein de
courtoisie, aussi bien que dévoué à tous ses devoirs.
M. Edouard Lavalleye était beaucoup plus connu
de la génération actuelle: il est mort beaucoup plus
jeune, à peine âgé de 59 ans; ce qui ne l'a pas
empêché de parcourir avec succès une assez longue
carrière judiciaire. Il s'y était préparé par de fortes
études et avait complété celles de droit par celles du
doctorat en sciences politiques et administratives.
Aussi dès 1863, à l'âge de 27 ans, il obtint la justice de
paix du canton de Stavelot, puis trois ans après, celle
de Fexhe-Slins; le 13 juillet 1879, il fut nommé juge
au tribunal de Liége: c'est comme tel, et surtout.
comme juge d'instruction, dont les fonctions lui furent
confiées le 23 février 1882, qu'il eut souvent l'occasion
de déployer un véritable talent, résultant de l'expérience acquise et de la sagacité naturelle dont il était

ri
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doué. C'était d'ailleurs un homme de goût, d'esprit
littéraire et très fin ; il a vai t été nommé Chevalier de
l'Ordre de Léopold.
Le tribunal de première instance de Namur a perdu
deux de ses membres encore en fonctions, MM, Théodore Vitry et Charles Dury, tous deux relativement
jeunes aussi.
M. Vitry, né à Beaumont en 1850, avait à peine
29 ans quand il fut appelé, le 4 juillet 1879; à la
justice de paix de Fosses, où, pendant les quatre
années (1 u'il y passa, il sut conquérir l'estime ct l'affection de ses administrés. Nommé juge
tribunal en
1883, il fut bientôt désigné pour les fonctions de
magistrat
instructeur
et. les remplit avec un zèle
scrupuleux,
une entière indépendance,
une loyauté
parfaite.

au

M. Dury, nommé d'abord, en 1876, juge suppléant
au tribunal de Namur, y devint juge titulaire le
18 octobre 1887, et ne tarda pas à s'y assurer une
situation enviée; il avait hérité de son père, homme
politique respecté de tous, une nature d'élite, un jugement sûr, un esprit sérieux et droit.
La magistrature
namuroise a fait une troisième
perte dans la personne de M. Molle, juge de paix du
second canton de Namur depuis 1889; il avait auparavant rempli les mêmes fonctions à Laroche et à
Marche. Il possédait toutes les qualités désirables pour
les exercer avec succès: l'impartialité,
l'intelligence,
et le zèle, et surtout un remarquable esprit de conciliation.

-33Le tribunal de Neufchâteau a perdu, le 24 avril
dernier, le plus jeune de ses membres, M. Adelin
Goffinet, qui, nommé juge le 27 janvier 1892, à l'âge
de 27 ans, n'en avait pas moins déjà donné de sérieuses
preuves d'aptitude et d'intelligence.
Nous avons encore à signaler la
grange, juge de paix honoraire du
rennes, où il avait, d'après le chef
Dinant, la réputation d'un magistrat
très considéré.

mort de M. Decanton de Flodu Parquet de
fort capable et

Nous pensions bien pouvoir clôturer ici cette nécrologie déjà trop longue, lorsque nous avons appris, il
Y a quelques jours à peine, la mort inopinée, à l'âge
de 48 ans, de M. Le Boulengé , juge au tribunal de
Dinant depuis le 13 juillet 1879; il Y remplissait les
fonctions, si délicates et si absorbantes, de juge d'instruction : ce qui ne l'empêchait pas d'utiliser les rares
loisirs qu'elles lui laissaient, en participant,
comme
président de la Commission des hospices, à l'administration de la bienfaisance publique, et en collaborant,
d'une manière active et avec un talent remarquable,
à la rédaction des Pandectes belges.

STATISTIQUE

JUDIOIAIRE.

ANNÉE 1894-9t>.

COUR

D'APPEL.

1. Justice civile et commerciale.
Le rôle de la Cour comportait, au 1 cr août 1894, 10i' affaires
civiles et commerciales;
324 causes ont été inscrites ou
réinscrites au cours de l'année judiciaire qui vient de finir,
ce qui porte à 481 le chiffre total des affaires civiles et
commerciales soumises à la Cour.
Le nombre total des affaires terminées s'élève à 264,
savoir:
240 par arrêts contradictoires;
19 par arrêts par défaut.
Au nombre de ces 264 affaires il en est 36 qui ont été
terminées pal' décrètement de conclusions,
transaction,
abandon, jonction 01.\ radiation.

- 3811 ya lieu d'ajouter il ces chiffras 11>arrêts

d'avant-fairedroit. Le nombre total des arrêts doit donc être porté à
279 affaires qui se subdivisent ainsi suivant le temps pendant lequel elles ont occupé la COUt'.
A/fail'es civiles:
139 causes ont tenu une audience ou moins
d'une audience;
41
»
»
»
deux audiences;
21
»
»
»
trois audiences;
3
»
»
»
quatre audiences;
2
»
»
»
un plus grand nombre
d'audiences.
Affaires commerciales:

Total.

1>0causes ont tenu une audience ou moins
d'une audience;
17
»
»
»
deux audiences;
4
»
»
»
trois audiences;
1 cause a tenu quatre audiences;
1 cause a tenu un nombre plus grand
d'audiencss.
279

La durée moyenne des aUdiences a été au moins de
3 heures; 143 des affaires susdites ont donné lieu à des
avis du Ministère public.

La répartition des jugements soumis à la Cour, d'après
les tribunaux qui les ont rendus,
est renseignée aux
tableaux ci-contre :

,ff-

\':"';""

- 37Affaires

JUGEMENTS

1 CONFIRMES

DU

en tout.

civiles.

INFIRMES

INFIRMES

en tout.

en partie.

TQTAr"

'.Tribunal
Id,
Id.
le'.
Id,
!Id.
Id.
Iel.
Id,
Id.

de Liége.
de Huy
de Verviers
de Namur,
de Dinant.
de 'I'ongres
de Hasselt.
de Marche,
d'Arlon, ,
de Neufchâteau,

.... '"

~.-....4i

41
10

10
2

20

71

0

15

2
7
0
2
1

20

12
37
27

15
10
10
4
2
11
6

124

Totaux •.

• ç

1

2
1

2
29

5

0
3
1
0
1
0
5o

10

15
6

i

13

li
...

,.

203

Affaires commerciales.
Tribunal de commerce
de Liège , .. , ,
Tribunal de Huy .. ,
Tribunal de commerce
de Verviers, . . , .
Trihunal de commerce
de Namur
Tribunal de Dinant.
Id,
de Tongres
Id.
de Hasselt.
Id.
de Marche.
Ici.
d'Arlon ..
Id.
de Nrufcbâteau •
Totaux.

, . ,

27

5

9

41

5

4

1

10

2
6

o
o
o
o
o
o

2

1

o
o
o
o
o
o
o

1

2

41

9

Il

o

o
o
o
o

o

o

9

s
o
o
o
o

6}.

La Cour a rejeté 10 demandes de pro Deo. Elle, en 3:
accueilli 32.
Elle a prononcé 3 arrêts de committimus, 4 arrêts d'adoptions et 3 réhabilitations,
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II. Justice administrative.
Affaires fiscales:

La Cour a connu de 3 affaires fiscales et prononcé en
cette matière 3 décisions confirmatives.
Atfai1'es de milice :

En matière de milice, 708 affaires ont été déférées àla
Cour. Elle a statué sur le sort de 609 miliciens. 13 affaires
restent en suspens,
La Cour a rendu 616 arrêts de milice; 120 arrêts interlocutoires ou préparatoires ont de plus été rendus en cette
matière.
Si le nombre des arrêts ainsi rendus reste inférieur au
chiffre des affaires et à celui des miliciens intéressés, c'est
qu'un même arrêt a parfois statué par voie de jonction de
cause.
Sur 189 affaires portées directement devant la Cour,
111 ont été terminées par des arrèts favorables aux réclamants et 78 par des arrêts de rejet.
Sur 427 appels des décisions de Conseils. de milice,
300 ont confirmé ces décisions et 119 ont été rendus en
sens contraire.
Aucun pourvoi en cassation n'est intervenu en matière
de milice.
A'[aire«

ëlc torales :

1714 affaires ont été inscrites au rôle,
Dans 842 affaires la Cour a accueilli les recours. Elle les
a rejetés dans 813 affaires. 09 affaires ont pris fin par jonction, pour cause de connexité.
En matière électorale, il a été rendu 262 arrêts ordonnant
(les enquêtes ou autres devoirs, ce qui porte les décisions
de la Gour dans cet ordre d'idées au chiffre de 1927.
II Ya eu 10 pourvois en cassation dont 4 ont été admis et
6 rejetés.
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III. Justice répressive.
Les sections

de la Chambre

correctionnelle

ont rendu

692 arrêts , soit 139 de plus que l'an dernier.
805 prévenus ont été condamnés,
251 acquittés,

5 renvoyés pour incompétence.
136 décisions relatives à la condamnation
conditionnelle
ont été rendues. 100 prévenus ont vu confirme r cette faveur
octroyée par les premiers juges, 6 en. on t été privés et 31
s'en sont vu assurer le bénéfice, alors que les premiers
juges avaient statué différemment.
Les 692 arrêts rendus en matière répressive statuent:
264 SUl'
175
31
57
38
46
24
12
16
26
1
1
1

des jugementsdu tribunal eerrecâonnel de Liége.
»»
»»
de Verviers.
))))
»))
de Huy.
»))
»))
de Namur.
»))
»»
de Dinant.
))))
»»
de Tongres.
))))
))))
de Hasselt.
»))
»»
d'Arlon.
))))
»»
de Neufchâteau.
»»
»»
de Marche.
))))
))))
de COUl'II'ai lensuited1unrenvoi
»»
»»
de Louvain
aprës cassation.
»»
»»
de Mons: procédureen révision.

Enfin la première Chambre jugeant correctionnellernent
,
en vertu des articles 479 et suivants du Code d'instruction
criminelle , a rendu 7 arréts dont 4 ont prononcé des
acquittements.
De plus elle a été saisie en matière disciplinaire de 4 affaires dont une est encore en suspens.
La Chambre des mises en accusation a rendu 109 arrêts,
dont 24 l'envoient aux assises, 7 au tribu liai correctionnel,
3 décrètent le non-lieu, 1prononce une évocation, 1 statue

- 40SUI' une opposition
nance

n2

du juge

sur

prononcent

détention

du procureur

d'instl'uction

_du ROi contee une ordon-

en matièl'e

d'incompétence,

des appels d'ordonnance
et 2'1 émettent

préventive

en matière

de

des avis en mal:èm

d'extradition.
Enfin les COUl'S d'assises du

ressort

ont

rendu 24

al'l'êts,

savoir :
Celle de Liége,
de Namur,

»

11 ;
4;

6;
Luxernbourg , 3.

»

du Limbourg,

»

du

Des 41 accusés traduits (levant cette jUI'idiction
été acquittés et 33 condamnés, savoir :

11 à l'emprisonnement;
8 à la réclusion ;
14 aux travaux forcés à
Aucune

, 8 out

à perpéruüë.

temps ou

peine de mort n'a été prononcés.

TRIBUNAUX

DE PREMIÈRE

IN$TANCE

ET

rRI~VNAUX

CONSULAIRES.

1. Justice civile.
2270
instance

30'17

affall'Cs restatsnr au rôle des tribunaux
au 1er août 1894.
atf"ires

y ont été inscl'ites

de l'année judiciaire
des affaires

précédents.

à

juger

De ce no.nbrs
d~ ~oi!1::? qu'au

écoulée,

à n287,

30t>3 affaires

précëden;

de

ou réins(wites

première
au cours

ce qui portait le nombre total
soit

33

de moins

ont été
exercice.

terminéss

que l'année

, soit 'l43
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Le chiffre des afîaires l'estant à juger est donc de 2234,
soit 97 de plus que l'an dernier, qui lui-même était en
progression de 83 SUl' l'année antérieure.
U>36 jugements d'avant-fuire-droit , soit 104 de moins
qu'au COUI'S de l'exercice '1893-94, ont été rendus.
Tribunaux

de première

instance.
-

~ai

AlTaires
00

au rële le
TRIBUNAUX.

ter

août

c

'" colc

....

ë2:
"

Cl

~~
~ il

..

lm.

"-

Rlstant

01

'"
:;
-<

.'"~'"'"

..J

cr:

Cl

àjugerle

ler aopt

:il

...'"

s--<

0
ë-

1893.

JUGEMENTS

.i

rendus

sur assignatipn .

~

Liège

ms

1075
263
243
251

Tongres

4t

2l!H
220 332
3116 649
333 576
316 567
156 200
Jl7 152
l85 154
PO 3Il
'88 155

112

Hasselt.
Marche.
Arlon
Neufchll.teaq

35
39
l41
67

Totaux.
Année 1893-94.

!l13
115
2i8
235
213
39
HU
13:3
19
41
110
207
104
81
74

716
187
277
213
24~
149
108
101
167

965
6~
154
89
106
26

64

18

152R713053\ 2234 1 2224
5320 3196[ 2137

"

..

Cl CI)
..

D
Au 1 cl'Ayant- .,
IalreCond. droit.

2059.
.-

3206

'~

'"

2270 13017

III

Ditrér~ncel en plus
pour
lS94-95. en moins

lOi8
2lï
371
341
354

~

",0"

...
Huy ..
Verviers
Namur.
Dinant.

00

CI)
.....

2278

31

14

72

::l

'"
"
"

..

"

4
4

..

..
..
3

1536 1
~640

1

"
189

..

..

33

143

-

97

"

"

..

54

104

1
ORDflES ET D~STRIBUTIONS.

AlI début de l'exercice écoulé, 68 affaires d'ordres et de
distributions étaient en suspens dans le ressort el depuis
lors 52 affaires sont venues s'y ajouter, portant à 120 le
nombre de ces litiges.
68 de ceux-ci ont été terminés, laissant 52 afîaires en
état de liquidation, soit 16 de moins q~e l'année pr~céq~nte
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de 24 de ces affaires remonte à moins d'un ah ;
18 sont anciennes de 1 à 3 ans;
3 de 3 à Dans;
D de D il 10 ans;
3 sont plus anciennes encore.
Total
D2 procédures d'ordres et distt'ibutionf; encore pendantes il cc JOUt'.
L'ouverturs

II. Juridiction

commercial~.

Les tribunaux de commerce
août 1894, 1D99 affaires l'estant
s'y ajouter dans le courant de
à 69133, soit HD de moins que
des affaires il juger.

avaient il leut' rôle au 1er
à juger; D384 sont venues
l'année écoulée et portaient
l'année précédente,
le total

D4'13sont terminées, soit 273 de moins qu'en 1893-94. Il
reste il en juger 'lD70, soit 1D8 de plus que l'an demie!'.
Relevé des affaires soumises aux Tribunaux

TRIBUNAUX.

Liège ..
Huy ......
Verviers ....
Namur
· ...

·.
·.
·.
·.

.·.
· .....
· .....
.....
·.

Dinant ...

.

Tongres ......
Hasselt
Marche

Arlon
Neufchàteau ....

de commerce.

Antérieures
an
1er août 1896-

Inscrltes
pen d a III
l'année.

Total.

Terminées.

755
53
381
165
96
Hi
25
23
54
31

2996
213
686
588
253
129
195
83
142
99

3751
266
1067
733
349
145
220
106
196
130

2975
229
651
626
280
134
194
83
158
83

Reslanl
à j n ger
le
1er aOÛllô95.
776
37
416
127
69
Il

26
23
38
47

Totaux ...

1599

5384

6983

5413

1570

..

1727

5371

7098

5686

1412

1 en pins

"

13

"

n

158

pour 1894-95 en moins

128

,.

ll5

273

Année 1893·94

DilTérence

"
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FAILLITES.

Le chiffre des faillites non clôturées au dernier exercice
était de 164. Il est aujourd'hui de 156.
77 faillites déclarées en l'année judiciaire 1894-95 portent
à 241 le chiffre des masses de l'espèce à liquider.
85 sont terminées.
Sur les 156 à liquider encore:
62 remontent
»
24

de 3 à 10 ans;
à plus de 10 ans;

Dans cet arriéré,
le Tribunal de Liége.
figure pour 51 sur 33 en j893-9~
»
»
»
»
de Verviers
24 » 27 » »
»
»
»
»
de Namur.
29 » 31 » >1
»
»
»
»
de Dinant
11 » 10 » »
»
»
»
»
de Tongres ..
10 »
»
9 »
»
»
»
d'Arlon ...
»
»
13
11 » »
»
»
»
»
de Huy ....
4 »
4 » »
»
»
»
»
de Hasselt ..
2 » 6 » »
»
»
»
»
de Neufchâteau
7 »
8 » »
»
»
»
»
de Marche ..
5 »
5 » »
CONCORDATS.

Sur 35 demandes de concordats, 25 ont été accordées,
6 rejetées et 4 sont encore en suspens.

- 41III. J1.lstice répressive.
Procureurs liu Roi. - La statistique de l'an dernier
accusait SUI' l'année précédente une légère diminution dans
le chiffre des affaires répressives déférées aux Parquets sous
forme de plaintes, procès-verbaux,
etc. Cette situation perdure. 29.36t> affait'es avaient été traitées par les Parquets
du ressort en 1894. Cette année ce chiffre se réduisant de
3436 affairas, n'est plus que de 26.665 et dans ce chiffre
sont encore comprises 317 affaires portées à la connaissance des Parquets avant le 1"' août '1894 et qui n'avaient
pu être l'objet d'une direction pour cette époque.
6102 affaires, soit 43t> de moi ns ,q ue l'année précédente ,
ont été soumises aux juges d'instruction.
Cependant certains Parquets ont l'habitude de considérer
comme affaires envoyées ainsi au juge d'instruction
celles
qui ne lui sont adeessées qu'en vue d'un renvoi en simple'
police. Le tableau qui est joint au présent rapport tient
compte de cette distinction à faire et il sera possible pour
l'an prochain de prescrire plus d'uniformité dans ce genre
de l'enseignements
en recommandant
une démarcaüon
précise entre les affaires qui sont réellement l'objet d'une
instruction et celles qui ne passent à la Chambre du Conseil
qu'aux termes de la loi du 4 octobre 1867.
4614 affaires, soit 978 de moins que l'an dernier, ont été
portées directement à l'audience.
6239 affaires, soit t>93 de moins que l'an dernier, ont été
renvoyées à d'autres juridictions,
et 9460 a ffail'es , soit
900 de moins que l'année précédente, ont été classées sans
suite.
De plus, au icI' août dernier , 2t>O affaires seulement
étaient sans direction.
Tout cela ressort surabondammen t d u tableau ci-dessous;

- 4~Travaux

des Parquets

des Tribunaux
AFF

'1 "

AIRES

829
283
573
500
542
691
583
263
158
192

826
5Z6
298
1184
973
329
260
539
772
532

2804
693 7
1267 95
1561 51
908
529
517
374
423 53
3E<4 44

317 26348126665 6102

4614

6239

9460 250

1893·94.. 419 29365129784 6537

5592

6832

10360 28i

Liège .
H

7437
2095
3350
3587
2721
1784
1648
1~19
1'161
1227

: 18ï
'\"
."
7

v~t~iers
Namur.
Dinant
Tongres
Hasselt.
Marche.
Arlon.
Neufchâteau

94
"
"

35

Totaux ...
Année

de première Instance.

7437\ 2978
2095 586
3350 1117
3587 291
27il
298J
lï91
242
1742 382)(1)
1219
43
1491
55
126:l 110
1

1

DilTéreuce

l eu plus

"

. pour 189h·951en moins 102

3017 3436

435

Juges d'instruction. -

978

593

POO

34

Les juges d'instruction
étaient saisis au 1 août 1894 de 465 affaires.
4503 affaires leur ont été déférées au cours de l'année
judiciaire,
ce qui forme , avec le chiffre précédent, un
total de 4968 affaires, soit près de 2000 de moins que
l'année antérieure.
71 affaires ont été renvoyées au Parquet ou à d'autres
juges.
4396 ont été soumises à la Chambre du Conseil.
86 ont été abandonnées,
les auteurs étant inconnus, et
415 n'étaient pas terminées au 1et août dernier.
er

(1) Non compris les renvois en simple police.
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Ces affaires se répartissent
Travaux

de la manière sni vante :

des Cabinets d'instruction.

../.'-..

!i

"';::
~.=
~

~§
co=-

~=
~~
""

. \8=~~
0_

""-

S

Verviers
Namnr.
Dinant
Tongres
Hasselt.
Marche.
Arlon ..
Neufchateau

Il

Totaux.

!-<
0

'"
1

.465

4503 \4968
1

TRIBUNAUX

."

~ =
~ .
.E§:g "".c:~:; == ... ... '"
-",""""
='"
~'"
::5=
.""
~ ~-co::l:;
'6
~g~
co

C..>.~

ru _~ ~
'<='

-

'" e
""

""

1674 1805
589 640
1117 1264
291 333
298 339
242 253
82 102
42
43
55
65
113 124

. 131
51
.147
42
41
11
:20
1
10

Liége.

...i
<

=~

0

=~

Huy.

~

~

=
CC>

TRIBUNAUX~

-~

AFFAIRES

.-~

"
"
"
"

"
"

"

1

co .....

1
....
""

~

~

0

~'"
co:';
0

.....

""~

" 140
27

71

4396

86 \415

"

"

ë~=

"
1
21
1

4

,.

""

"
"
70

»

»

'C

"'~
~=

1664
594
1143
289
274
156
89
32
39
116

1
10
33

"

.",0

~
'"

9

"

"

7

"
"

88
44
61
27
13
3
5
7

CORRECTIONNELS.

Au 1c,' août 1894, 49 affaires restaient au rôle de ces
Tribunaux.
7688 causes nouvelles,
soit un total général
de 7737
affaires et 1278 de moins que l'an dernier, leur ont été
soumises.
7683 affaires, soit 1273 de moi ns que l'année précédente,
ont été jugées et (constatation bien faite pour racheter toute
l'aridité des statistiques) le nombre des prévenus est tombé
de 13.317 à 11.292. Au surplus, en dépit du nombre
toujours croissant des agents chargés de la constatation
des infractions et des lois nouvelles qui ont étendu le
domaine des lois pénales, nous n'assistons pas à un phénomène seulement apparent d'une diminution de la moyenne
criminalité dans le ressort. Le nombre des inculpés jugés

-
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pal' les Tribunaux correctionnels a diminué, mais le nombre
des affaires l'envoyées en simple police a diminué aussi
comme le chiffre des causes déférées aux Tribunaux correctionnels, celui des affaires soumises aux parquets et celui
affaires l'estées sans suite.
Affaires soumises aux Tribunaux

cor-r-evdonnels.

.\

.

AFFAIRES
- -

-

~
=

"

~

=

-- 1 ~- ..
=i ..

TRIBUNAUX.

co

~~~

.~
,,-,""=

..;

~::.....

<:

=>""
-<~

~ =

0

",-

~
~

~

=
""
'"

Cd

49

7688

7737

7683

5i

11292

62

8960

9015

8956

66

13317

en plus

"

»

"

"

"

"

en moins

13

1272

1278

1273

12

2025

Année 1893-94.

1

1

1983
454
977
892
1008

=>

co

"
7
15
2
2
2

Totaux.

pour 189&-95

~i

1988
456
981
895
1008
747
546
31l
477
328

"

i

~

1968
456
980
895
1008
740
531
3119
475
326

20
"
1

Liége.
Huy
Verviers.
Namur
Dinant
Tongres .
Hasselt
Marche
Arlon.
Neufchâteau

Différence

.~
...,

--.
~
~~
~ =>
'"
-e~VJ

726

530
309 (1)
477
327

5
2
4
3
"
21
16
2
"
1

2834
733
1408
1371
148:3
1111
908
471
688
485

1

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer
qu'elle reprend ses travaux.
(1) Ce chiffre comprend aussi les affaires forestières portées directement
à l'audience par l'administration.

