Messieurs, 

Pour terminer nos études sur le Code rural, il reste à examiner les trois derniers chapitres du Titre 2. 

Ce sera le sujet du présent discours de rentrée. Le chapitre 5 est intitulé: "Des infractions et des peines."
 
Il ne s'occupe naturellement que des infractions prévues et punies par le Code rural; il les répartit dans quatre articles distincts, mais il contient tout d'abord une disposition générale, celle de l'article 86, ayant pour objet de rappeler qu'il existe une foule d'autres infractions rurales, réprimées par d'autres lois.
 
L'article 86 en effet déclare que "les délits et les contraventions portant atteinte au propriétés rurales de toute espèce, non prévus par le présent Code, sont punis des peines spécialement déterminées par le Code pénal et les autres lois en vigueur". 

Il ne s'agit donc, dans les quatre articles suivants, que des infractions prévues par le Code de 1886: elles sont au nombre ne cinquante et une Monsieur Crahay n'en compte que 43, autant que de numéros repris sous les articles 87 à 90, mais il oublie que plusieurs de ces numéros contiennent chacun deux ou trois infractions distinctes, ayant des éléments constitutifs différents.. 

Il serait fastidieux d'en faire et surtout d'en écouter ici l'énumération complète; et le temps nous manquerait s'il fallait retracer, dans une seule audience de rentrée, l'origine, le sens et la portée de chacune des dispositions pénales édictées par le présent Code. 

Au surplus, il suffit de renvoyer, sous ce rapport, aux excellents commentaires déjà parus, et souvent cités, de Messieurs Parisel, Orban, Crahay, Pirnay, Limelette, Clément et Lépinois.

Je crois donc pouvoir me borner, Messieurs, à retenir pendant quelques instants votee attention, sur certaines questions controversées et sur les difficultés d'application soulevées par les dispositions pénales qui nous occupent. 

Il faut bien reconnaître, à ce propos, que l'oeuvre du législateur de 1886 est loin d'être parfaite, et qu'il n'eût pas été, le plus souvent, très difficile d'en prévoir et d'en éviter les obscurités. 

Nous en trouvons un exemple frappant dans les premières dispositions de l'article 87, lequel punit d'une amende de un à dix francs, et même en certains cas de peines plus fortes, toute une série d'infractions rangées sous huit numéros distincts: 

Sous le numéro 1 notamment, le fait de "s'être introduit, sans motif légitime, dans un terrain clos ou dans une dépendance de l'habitation, où se trouvent des fruits pendants par branches ou par racines"... :
 
Aux termes du numéro 2, second alinéa, le fait d'avoir "cueilli ou mangé des fruits appartenant à autrui dans un enclos ou dans une dépendance de l'habitation." 

La première de ces infractions constitue une sorte de tentative de maraudage, et n'entraîne que la pénalité générale d'un à dix francs d'amende. 

La seconde est un maraudage consommé, dont la gravité s'accentue par la circonstance qu'il est commis dans un enclos ou dans une dépendance de l'habitation: ce qui lui fait appliquer le maximum de ramende et de plus un emprisonnement d'un à sept jours. 

Il importe donc de savoir ce que le législateur du Code rural entend par une dépendance de l'habitation, si c'est une dépendance clôturée, ou non? 

Au premier aspect, le texte exclut, pour les dépendances de l'habitation, la nécessité d'une clôture, puisque, si le législateur avait voulu qu'elles fussent clôturées, il n'avait pas besoin de les mentionner distinctement des terrains clos ou des enclos, elles rentraient tout naturellement dans ces termes génériques. 

Aussi Monsieur le conseiller Crahay, dans la première partie de son ouvrage, au numéro 254, avait-il cru devoir enseigner que les dispositions précitées s'appliquent aux dépendances d'une maison habitée, même quand elles ne sont point clôturées: sans cela l'article 87 aurait, dit-il, commis "un pléonasme, une répétition inutile". 

Mais plus loin l'estimable auteur est revenu de cette opinion Numéro 732bis, "parce qu'il est, suivant lui, difficile d'admettre que les rédacteurs du Code rural aient donné aux termes "Dépendances d'une habitation" un sens différent de celui que lui assigne le texte précis de l'article 480 du Code pénal". On doit remarquer en effet que cet article est relatif aux vols dont s'occupe le Code pénal; or, le maraudage est une espèce de vol, et l'on s'étonnerait que le législateur, en parlant du maraudage commis ou tenté dans les dépendances d'une habitation, attribuât à ces derniers mots une autre signification que celle qu'il leur a donnée pour les vols ordinaires, à savoir celle de cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos.
 
Cette dernière manière de voir est partagée par Messieurs Pirnay (numéro 239), Limelette (sur l'article 87,1°) et Orban (numéro 731).

Messieurs Clément et Lépinois s'y rallient également (numéros 786 et 795); mais ils fondent principalement leur appréciation sur les paroles prononcées à la Chambre des Représentants, par Monsieur Thonissen, comme rapporteur de la Commission, pour motiver l'article 87, 10; - "c'est, disait-il, une disposition nouvelle: elle punit le fait seul de la présence, sans motif légitime, sur un terrain où se trouvent des fruits pendants par branches ou par racines. La Commission est d'avis que ce seul fait, dégagé de toute intention frauduleuse, ne doit pas être puni quand il s'agit d'un terrain non clos".
 
Les auteurs cités plus haut déduisent de là que, dans la pensée de la Commission, les dépendances de l'habitation doivent être closes aussi bien que les autres terrains. 

Je ne trouve pas, quant à moi, ces paroles si décisives; elles peuvent très bien n'avoir eu pour objet que les terrains proprement dits, par opposition à ce qui constitue les dépendances d'une habitation: car le projet soumis à l'examen de la Commission parlementaire parlait à la fois de l'introduction, sans motif légitime, "dans un terrain clos ou non, ou dans une dépendance de l'habitation...". La Commission, par l'organe de son rapporteur, se borne à parler des terrains, elle entend restreindre l'infraction aux terrains clos et supprimer en conséquence les mots ou non. Reste dès lors toujours à savoir si elle voulait étendre également sa restriction aux mots dépendances de l'habitation, qu'elle aurait alors laissé subsister inutilement. 

Néanmoins, il ne faut pas s'exagérer l'importance du pléonasme critiqué. Peut-être en conservant ces mots, introduits par la Commission spéciale de 1875, la Commission parlementaire a seulement voulu mieux affirmer l'intention de placer sur la même ligne, en matière de maraudage, les dépendances d'une maison habitée, et les terrains clos ordinaires. Il se peut donc, malgré les apparences d'une répétition inutile, que, dans sa pensée, le législateur de 1886 ait considéré les dépendances de l'habitation comme formant une catégorie spéciale de terrains clos. 

D'autre part on concevrait difficilement la culpabilité de celui qui, même sans aucun motif, hormis peut être un simple motif de curiosité, s'approcherait, dans une cour ouverte, ou dans un jardin non clôturé, d'arbres portant des fruits, notamment d'arbres plantés le long des murs, en espaliers. 

Quoi qu'il en soit, s'il subsiste encore un doute sur l'intention du législateur, on doit, d'après les principes, se prononcer pour la non existence de l'infraction quand il s'agit de dépendances non clôturées: telle est, suivant nous, la véritable raison de décider. 

Nous parlerons moins longuement d'autres controverses provoquées par le texte plus ou moins obscur de la loi. 

Le numéro 3 du même article 87 incrimine "ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur les prairies en état de végétation ou sur le terrain d'autrui avant l'enlèvement de la récolte".
 
On s'est demandé si cette disposition, conçue à peu près dans les mêmes termes que l'article 552, numéro 7, du Code pénal, est applicable à "ceux qui font passer leurs bestiaux sur le terrain d'autrui, comme à ceux qui les y laissent passer". 

Monsieur Nypels enseignait (dans son Code pénal interprété, numéro 685), qu'en matière pénale on ne peut pas raisonner, a fortiori, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de combler de la sorte une lacune de la loi. Monsieur Pirnay numéro 250. se rallie à cette manière de voir, qui était déjà combattue, avant le Code de 1886, par Monsieur Crahay Des contraventions de police, 2° édition, numéro 325.. Tous les autres commentateurs du Code rural ont, comme celui-ci, placé sur la même ligne, dans ce cas spécial, aussi bien l'acte volontaire et délibéré, que la simple négligence PARISEL, numéro 211; ORBAN, numéro 393; CLÉMENT et LEPINOIS, numéro 800.; et je n'hésite pas à partager leur avis. Sans doute on aurait mieux fait de trancher, en 1886, la controverse qui existait déjà sur ce point, sous l'empire du Code pénal. Mais si l'on cherche à pénétrer la pensée du législateur, on voit que ce qu'il veut punir, c'est le fait de ne pas empêcher le passage des bestiaux: c'est un devoir pour celui qui les conduit de les empêcher de passer sur les terrains en question; dès qu'il manque à ce devoir, il est en faute; et qu'importe alors que ce soit par une pure imprudence ou de propos délibéré? Le vrai motif ici de la répression, c'est que le conducteur a manqué au devoir qui lui était imposé. 

Le numéro 6 de notre article 87 offre une nouvelle preuve du peu de souci qu'a pris le législateur de 1886, d'améliorer d'anciens textes et d'en dissiper l'obscurité: il punit "ceux qui, dans les pays de vaine pâture, mèneront leurs chèvres aux champs non attachées". 

De là, la question de savoir s'ils doivent, sous peine d'amende, les attacher pour les conduire aux champs, ou s'ils ne doivent les attacher que lorsqu'elles y sont arrivées?

À ne considérer que le texte, il semblerait qu'on doit les tenir en laisse pour les y conduire, en d'autres termes dans le parcours de l'étable au champ. 

Aussi Monsieur Pirnay numéro 254. s'est-il décidé pour l'affirmative, également adoptée d'abord par Monsieur Crahay numéro 334., sous l'empire du nouveau Code rural, comme sous celui de l'ancien, dont l'article 18 était à cet égard à peu près conçu dans les mêmes termes: mais ensuite Dès le numéro 355, et plus loin, sous le numéro 754bis. il est revenu de cette opinion, déclarant alors très nettement que mener les bestiaux sur un terrain, c'est les mener paître sur ce terrain "Il est prudent néanmoins, ajoute avec raison Monsieur Crahay, de tenir les chèvres attachées même en les conduisant au champ, pour éviter de tomber sous l'application du numéro 7, si dans le parcours elles broutent des haies ou des arbres.". 

Monsieur Limelette est du même avis. 

Messieurs Clément et Lépinois numéro 807. donnent, pensons-nous, les vrais motifs d'en décider ainsi. - "On ne conçoit pas", disent-ils, "pourquoi le législateur, s'il avait voulu punir le fait de laisser les chèvres en liberté sur le parcours de l'étable au champ, aurait distingué entre les pays de vaine pâture et ceux qui ne sont pas grevés de cette servitude. Il y a plus, on peut conduire les chèvres non attachées, même dans les pays de vaine pâture, sur les terres non asservies, et il serait impossible d'établir, dans le système contraire, vers quels champs on les dirige. Enfin le chemin suivi par le bétail pour se rendre au pâturage commun n'est pas soumis à la vaine pâture."

Une dernière disposition du même article a soulevé des divergences d'appréciation, mais cette fois elles ne sont nullement imputables à l'obscurité du texte. Il frappe, sous le numéro 7°, de l'amende d'un à dix francs "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..." 

Monsieur Orban (numéro 407), ainsi que Messieurs Clément et Lépinois (numéro 411), considèrent cette disposition comme applicable aux gardiens ou pâtres aussi bien qu'aux propriétaires ou détenteurs de ces animaux. 

J'estime, au contraire, avec Messieurs Limelette Sur l'article 87, 7°, note 1 in fine. et Crahay numéro 754ter., qu'elle ne peut jamais être appliquée au pâtre ou gardien, parce qu'elle suppose précisément toute absence d'intervention de leur part: elle suppose que les bêtes en question se sont tout simplement trouvées là, pâturant malgré le propriétaire ou locataire du terrain, sans qu'on puisse établir comment elles y sont venues; il suffit que leur propriétaire ou détenteur ait omis de les surveiller, de les empêcher d'aller y pâturer, pour encourir l'application de cette disposition pénale. On se montre, à son égard d'autant plus sévère, que les chèvres et les bêtes à laine occasionnent toujours du dégât. 

L'article suivant punit d'une amende de 5 à 15 francs, sous 16 numéros distincts, autant d'infractions différentes, et quatre autres offrant un caractère plus nuisible ou plus audacieux, et dont la peine est en conséquence plus élevée. 

Une seule de ces dispositions mérite de retenir un peu notre attention, bien que la plupart des commentateurs soient à peu près d'accord pour en expliquer le sens et la portée: c'est celle de l'article 88, 8, qui frappe de l'amende de 5 à 15 francs - "ceux qui déclorront un champ pour se faire un passage dans leur route, à moins qu'il ne soit décidé par le juge que le chemin public était impraticable; - dans ce cas (ajoute l'article 88, 8), la commune devra payer les indemnités".
 
C'est la reproduction de l'article 41 de l'ancien Code rural, ainsi conçu: - "Tout voyageur qui déclorra un champ pour se faire un passage dans sa route payera le dommage fait au propriétaire, et de plus une amende de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin était impraticable, et alors le dommage et les frais de clôture seront à la charge de la communauté." 

Nous allons voir que le nouveau texte est loin d'avoir amélioré, sauf en ce qui concerne la peine, cette ancienne disposition législative. 

Il comprend trois parties distinctes: 

La première est une application du principe général de la liberté des héritages ou du respect des propriétés rurales, principe qui domine toute la matière du Code, sans y être exprimé Voyez le discours de rentrée du 15 octobre 1886, p. 10 et s.. 

Elle prononce l'amende (amende, en somme, assez modérée) contre le voyageur qui, pour se frayer un passage, rompt la clôture du champ qui borde sa route. 

Il n'y a pas de doute, et tous les auteurs sont d'accord là-dessus, que la disposition nouvelle a, malgré le changement des termes; la même signification, la même portée que l'ancienne: il s'agit toujours du voyageur, de celui qui veut se faire un passage "dans sa route". 

On ne trouve pas un mot, dans les travaux préparatoires ou dans les discussions, qui tende à faire supposer que le législateur de 1886 ait voulu modifier la portée de l'ancien texte. Au contraire, un membre du Conseil supérieur d'agriculture ayant proposé la suppression des mots "dans leur route", on les a maintenus parce qu'on tenait à faire entendre que, dans le texte nouveau, comme dans l'ancien texte, il s'agit toujours uniquement de voyageurs qui veulent se frayer passage, et non d'autres personnes, de cultivateurs notamment, brisant la clôture d'un champ pour y passer en rentrant leur récolte. 

La loi ne distingue pas, remarquent les commentateurs, entre les différentes espèces de voyageurs, voituriers, cavaliers ou piétons Nous pourrions ajouter aujourd'hui les bicyclistes.. 

Nous voulons bien l'admettre: on doit même, à cet égard, interpréter notre article (88, 8°) dans le sens le plus large, à cause précisément de la modération relative de la peine qu'il prononce: il faut remarquer en effet que tout autre bris de clôture, n'ayant pas pour excuse la nécessité de se frayer un passage en se rendant d'un lieu dans un autre, est puni beaucoup plus sévèrement. 

Mais, à notre avis, pour que le voyageur proprement dit puisse invoquer la disposition qui nous occupe, une restriction s'impose, très importante, on ne l’a pas suffisamment fait ressortir jusqu'à présent: c'est que le mode de voyager soit en rapport avec la destination du chemin suivi, route nationale ou provinciale, chemin vicinal ou simple sentier. Celui qui s'engagerait volontairement, même inconsidérément, avec sa voiture ou sa monture, dans un sentier de piétons, et qui, pour se tirer d'affaire, passerait en brisant ou dégradant une clôture sur le terrain d'autrui, commettrait, suivant nous, une toute autre infraction que celle prévue au début de l'article 88, 8° Code pénal 545 et 563, numéro 2.. 

Mais c'est surtout dans l'examen des deux autres dispositions du même article, qu'il importe de ne pas perdre de vue l'observation que nous venons de présenter. 

Voyons d'abord quand, aux termes de la loi, la peine comminée n'est pas encourue. 

L'infraction disparaît, d'après l'article 881 8°, si l'inculpé prouve et si le juge admet que le chemin public était impraticable. 

Ici les commentateurs semblent, pour la plupart, exiger que le mauvais état du chemin résulte de la négligence des autorités administratives chargées de veiller à son entretien. J'estime qu'il faut, à cet égard, montrer plus d'indulgence envers le voyageur, et l'excuser, au point de vue pénal, même quand l'impraticabilité du chemin public a pour cause un évènement de force majeure, et par exemple, une inondation, subite, une rafale de neige, une excavation accidentelle; alors, toutefois deux conditions doivent être exigées: il faut, en premier lieu, que le mode de locomotion soit, comme nous l'avons fait observer tout-à-l'heure, en rapport avec la destination du chemin public; il faut, en second lieu, que le voyageur ait été surpris, qu'il ait ignoré l'évènement de force majeure entravant le passage. Encore en ce dernier cas, s'il échappe à la répression pénale, il devra, suivant nous, réparer le dommage causé par son fait. Ce n'est pas, il est vrai, l'avis de tous les commentateurs du Code, et c'est pourquoi nous allons examiner avec plus de soin la partie finale de l'article 88, 8°... "Dans ce cas, porte le texte (à savoir quand le chemin public était impraticable) la commune devra payer les indemnités." 

C'est une mesure exceptionnelle, exorbitante, on pourrait dire surannée: elle avait sa raison d'être il y a cent ans, l'état de la voirie étant presque partout déplorable. À présent, qu'un réseau très serré de chemins vicinaux bien entretenus couvre le sol belge, et relie entre eux jusqu'aux moindres hameaux, on doit s'étonner que pareille mesure ait été maintenue, ait été votée sans aucune objection; tout au moins il aurait fallu la motiver, la préciser, en stipuler clairement les limites: car on tend, surtout dans la doctrine, à les dépasser. 

Sur quoi repose, en effet, d'après tous les auteurs, la responsabilité de la commune? Sur une présomption de faute ou de négligence. Il est certain que telle était l'idée du législateur de 1791; peut-être avait-il, en outre, un désir assez légitime, celui d'engager la commune à créer de nouveaux chemins, à améliorer les anciens, à les entretenir en bon état. 

Quoi qu'il en soit, notre article est formel: il rend, encore aujourd'hui, la commune responsable, dans le cas où le voyageur est acquitté, du dommage qu'il a causé pour échapper aux difficultés résultant du mauvais état du chemin. 

Mais, à défaut d'un texte précis qui le dise, on ne peut admettre, ainsi que le font la plupart des commentateurs LIMELETTE:, édit. de 1889, p. 45 ; PIRNAY, numéro 283 ; CRAHAY, numéro 774 ; ORBAN, numéro 751., que la même responsabilité s'étende à la province, à l'État, quand il s'agit d'une route provinciale on nationale, également jugée impraticable. Et d'ailleurs, en fait, quand de semblables routes pourront-elles être impraticables au point d'innocenter le voyageur ? Ce ne sera jamais qu'accidentellement, sans qu'il y ait réellement négligence de la province ou de l'État, par suite d'un cas de force majeure, tel qu'une tempête de neige, une inondation. Le voyageur alors n'est-il pas en faute pour avoir, en pareil cas, entrepris ou continué son chemin ? S'il est même acquitté, grâce aux circonstances, il n'en aura pas moins occasionné par son fait du dommage à autrui; c'est à lui de le réparer, d'après l'article 1382 du Code civil: il faudrait, suivant nous, un texte formel, pour en faire peser la responsabilité sur la province ou sur l'État. 

La disposition du Code rural qui l'impose à la commune est exceptionnelle, on ne peut trop le répéter, elle déroge au principe de droit commun, d'après lequel celui qui cause du dommage à autrui est tenu de le réparer. La loi romaine avait trouvé juste d'établir, à titre de servitude, l'obligation pour le riverain d'une route, de laisser passer à travers son champ lorsque la route est impraticable, mais elle se gardait bien d'imposer la réparation du dommage à d'autres qu'à celui qui l'avait causé L. 14, § 1, D. Quemad. Servit. amitt ... "Cum via publica, vel fluminis impetu, vel ruina amissa est, vicinus proximus viam praestare debet.". Elle reconnaissait la nécessité sociale de maintenir la libre circulation du public et s'en rapportait à la règle de droit commun, - comme en cas d'enclave, - quant à la réparation du dommage. De ce que le Code rural a fait exception à cette règle en frappant la commune au lieu du voyageur, il ne s'ensuit pas que la même exception doive être étendue à la province et à l'État. 

L'article 89, auquel nous arrivons maintenant, punit d'une amende de 10 à 20 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours, ou d'une de ces peines seulement, huit infractions distinctes, plus une neuvième (sous le numéro 7, alinéa 2) pour laquelle l'amende est portée au double. 

Il n'a soulevé, que je sache, aucune controverse, et je puis dès lors m'en rapporter aux explications données dans les divers ouvrages maintes fois cités. 

L'article 90, enfin, contient la quatrième et dernière série des infractions prévues par le Code rural; il les punit d'une amende de 15 à 25 francs, et d'un em prisonnement d'u n à sept jours, ou d'une de ces peines seulement. 

Sous le numéro 6, il en réprime une, à propos de laquelle il y a désaccord entre les auteurs: il s'agit du fait d'avoir "attiré chez soi des essaims (d'abeilles) venant du rucher appartenant à autrui, si dans les 24 heures de la réclamation qui s'est produite, on ne les a pas restitués". 

De quelle réclamation s'agit-il ici ? 

Monsieur Pirnay Numéros 321 et 48. pense qu'il s'agit de celle dont il est question dans l'article 14, aux termes duquel "le propriétaire d'un essaim d'abeilles a le droit de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ou de le réclamer...". 

La réclamation, remarque avec raison Monsieur Pirnay, équivaut à l'accomplissement physique de la poursuite de l'essaim par son propriétaire immédiatement après son départ et sans l’avoir en quelque sorte perdu de vue. 

Monsieur Orban numéro 163. sémble adopter la même opinion. - "L'article 90, numéro 6, a pour objet, suivant lui, de garantir, de protéger le droit de suite."
 
Tel n'est pas l'avis de Messieurs Limelette et Crahay Numéros 441 et s., ni de Messieurs Clément et Lépinois numéro 938.. Ils estiment, au contraire, que le propriétaire de la ruche a pu très bien, soit négliger, soit épuiser sans aboutir, son droit de suite, et conserver, malgré cela le droit de revendiquer ultérieurement les abeilles; il lui suffira, disent-ils, de prouver qu'elles ont été frauduleusement attirées par le voisin, qui dès lors ne peut se prévaloir de son dol. 

En s'exprimant de la sorte, il perdent de vue, à notre avis, les vrais principes adoptés, en cette matière, par le législateur du Code rural: il les a puisés, comme nous l'avons établi Voyez mon discours de rentrée du 15 octobre 1886, p. 33 et s. (Journ. des Trib., numéro du 23 octobre 1886.), dans le Droit romain, d'après lequel, vu la nature sauvage des abeilles, on n'en devient propriétaire que par l'occupation Sauf, bien entendu, les modes d'acquisition et de transmission prévus à l'article 711 du Code civil., et l'on n'en reste propriétaire, quand elles quittent la ruche pour retourner à l'état sauvage, que par l'exercice du droit de suite, en vertu d'une fiction juridique admise par la loi, mais dont on ne peut pas étendre les termes. Une fois le droit de suite épuisé, l'ancien propriétaire est sans droit, sa propriété n'existe plus. Comment dès lors pourrait-il exercer un droit de revendication ? La revendication suppose nécessairement qu'on est toujours propriétaire: or, on ne l'est plus d'un essaim d'abeilles quand on a perdu le droit de suite accordé par la loi; c'est donc bien la réclamation immédiate assimilée par l'article 14 à la poursuite physique elle-même, qui seule est le point de départ du délai de 24 heures exigé par l'article 90, pour ériger l'occupation frauduleuse en contraventian punissable. 

Le chapitre 5, auquel nous nous sommes attaché jusqu'à présent, se termine par deux dispositions, l'une relative aux circonstances aggravantes, élevant les peines de certaines infractions; l'autre ayant pour objet de diminuer, en cas de circonstances atténuantes, les peines comminées pour toutes les infractions prévues par le présent Code. 

L'article 91 est ainsi conçu: "- Les peines pour les contraventions prévues aux articles 87 et 90 ci-dessus, seront élevées au maximum, et le tribunal prononcera, en outre, un emprisonnement d'un à sept jours: 

1. S'il y a récidive dans l'année à partir du premier jugement rendu contre le délinquant pour la même contravention et par le même tribunal; 

2. Si les contraventions ont été commises la nuit;
 
3. Si les faits ont été commis en bande ou en réunion."
 
Remarquons d'abord que cet article, en parlant de contraventions, se sert d'un terme inexact, puisque l’une des infractions auxquelles il s'applique, celle de l'article 87, 7°, peut constituer un délit. 

Remarquons ensuite que la sévérité des peines imposées en cas de circonstance aggravante n'est appliquée par l'article 91, qu'à deux seulement des quatre séries d'infractions énumérées dans les articles précédents. 

Remarquons enfin qu'il suffit, pour l'application de l'article 91, d'une seule des trois circonstances aggravantes mentionnées, puisqu'il n'en exige point le concours. 

En ce qui concerne la récidive, on peut se passer de commentaire, on en trouve les éléments parfaitement définis dans le texte. On pourrait se demander seulement pourquoi le législateur exige, à l'égard de ces infractions, que la première condamnation ait été prononcée par le même tribunal ! En quoi cela peut-il augmenter la culpabilité du délinquant? 

La deuxième circonstance aggravante est celle de nuit: celle-ci se justifie complètement; mais ici le texte, et, partant la signification du mot nuit, laissent planer un certain doute, et n'ont pas manqué d'entraîner des divergences d'opinions. 

Monsieur Pirnay numéro 247; cf. Monsieur VERBRUGGHE, p. 155, et 216. se conforme à celle exprimée par Monsieur Nypels dans le Code pénal interprété T. 1, p. 94. ; il admet la définition donnée par l'article 478 du code pénal, aux termes duquel le vol commis pendant la nuit est le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil.
 
Monsieur Crahay numéro 456., se fondant sur ce que le maraudage est une espèce de vol, adopte la même interprétation du mot nuit quand il s'agit de considérer la nuit comme une circonstance aggravante des infractions prévues dans les deux premiers numéros de l'article 87. En ce qui concerne les autres infractions prévues aux articles 87 et 90, il montre un peu d'hésitation: - "en tout cas, dit-il, il n'y aura pas grande différence; dans le sens usuel, on entend par nuit l'espace entre le coucher et le lever du soleil." Il ajoute alors, sans formuler de conclusion: "l'article 478 fait commencer la nuit une heure plus tard et la fait finir une heure plus tôt."
 
Mais on a besoin d'une solution plus précise, quand il s'agit d'appliquer la peine encourue par celui qui commet une des infractions rurales reprises aux articles 87 et 90, moins d'une heure après le coucher du soleil, ou moins d'une heure avant son lever. 

Messieurs Parisel, Orban, Limelette, ainsi que Messieurs Clément et Lépinois, se prononcent nettement contre la manière de voir de Monsieur Nypels, et soutiennent que la nuit, pour le législateur du Code rural, est l'espace de temps qui s'écoule entre le coucher et le lever du soleil PARISEL, numéro 162, 2°; ORBAN, numéro 845; LIMELETTE, édit. 1889, p. 54, et C. for. 367 et s.; CLÉMENT et LEPINOIS, numéro 957.. 

Monsieur Parisel fait observer, à l'appui de cette opinion, que déjà le Code rural de 1791 le décidait ainsi: cela résultait effectivement du texte formel de son article 4. 

Le même auteur ajoute que le nouveau Code a formellement défendu le glanage et le râtelage après le coucher du soleil (article 2 et 88, 4°). 

Monsieur Limelette invoque la solution qu'il a lui-même préconisée dans son commentaire du Code forestier: celui-ci considère aussi la nuit comme une circonstance aggravante et n'explique pas plus que le Code rural ce que cette expression représente exactement. 

Les raisons données par Messieurs Limelette et Parisel ont, je l'avoue, une très grande force. Il faut remarquer cependant que le législateur de 1854 a fort bien pu se montrer plus rigoureux à l'égard des délits forestiers, l'obscurité tombant plus tôt dans les bois que dans les champs. 

Quant aux termes employés dans les articles 11 et 88, pour défendre et réprimer le glanage et le râtelage "avant le lever et après le coucher du soleil", ils sont constitutifs de l'infraction elle-même et n'ont point de rapport avec la circonstance aggravante de nuit. Si le législateur avait voulu donner à celle-ci la même signification, pourquoi n'employait-il pas les mêmes termes dans l'article 91, comme l'ancien Code rural l'avait fait dans son article 4. 

Il reste donc toujours, à notre avis, quelque doute sur la pensée du législateur de 1886; et ce doute il faut, encore une fois, l'interpréter de la manière la plus favorable à l'inculpé. C'est d'ailleurs une interprétation plus conforme à la réalité des faits: car, en somme, et principalement dans les champs, l'obscurité se dissipe à peu près une heure avant le lever du soleil, elle ne s'épaissit guère qu'une heure après son coucher. 

La troisième circonstance aggravante indiquée par l'article 91, c'est que les faits aient été commis en bande ou en réunion. Le législateur du Code rural a de nouveau négligé d'expliquer ce qu'il entend par bande ou réunion. 

Combien de personnes faut-il pour constituer une bande ?
 
Les auteurs qui s'en sont expliqués LIMELETTE, Code rural, article 91, 3°; ORBAN, numéro 847; CLEMENT et LEPINOIS, numéro 958., exigent les uns au moins trois personnes, les autres même plus de trois. Soit: on se figure difficilement qu'une bande se compose uniquement de deux ou trois personnes. 

Mais il ne faut pas oublier que le texte parle de bande ou réunion: cette dernière expression n'est sans doute pas employée sans intention; ne peut-elle pas s'appliquer à deux ou trois personnes qui se sont réunies et concertées pour commettre une infraction? Le législateur du Code pénal, en parlant, dans l'article 557, 6°, du fait d'avoir dérobé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, ne l'a-t-il pas considéré comme plus grave et méritant une peine plus élevée, lorsqu'il est commis "par deux ou plusieurs personnes?" 

On fait observer avec raison LIMELETTE, sur l'article 179 du C. for., numéro 5., que ce qui rend plus grave l'infraction commise en bande, "c'est qu'elle augmente le danger des gardes en cas de rencontre". - Ce danger n'exista-t-il pas également lorsqu'un seul garde est en présence de deux individus qui se sont concertés et réunis pour commettre une infraction? 

Ce qui est admis par tous les commentateurs, c'est que les personnes composant la bande ou la réunion n'aient pas agi isolément, mais par suite d'un concert préalable et dans un but commun. 

Le législateur du Code rural, après avoir élevé, dans l'article 91, les peines comminées pour deux séries d'infractions, à raison des circonstances aggravantes que nous venons d'analyser, permet dans l'article suivant, de réduire au minimum de l’amende de police, à raison de circonstances atténuantes, les peines d'amende ou d'emprisonnement comminées pour toutes les infractions qu'il prévoit: - "Dans tous les cas prévus aux articles précédents", porte l'article 92, "s'il existe des circonstances atténuantes, l'emprisonnement pourra être écarté et l'amende réduite, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à un franc".
  
Les auteurs LIMELETTE, numéro 1; ORBAN, numéro 855; CRAHAY, numéro 833; CLÉMENT et LEPINOIS, numéro 959. Voir à cet égard, également, les paroles prononcées par Monsieur Thonissen: Ann. parl. 1885-86, p. 309, 1re col. sont généralement d'accord pour enseigner que l'article 92 ne comporte aucune exception, qu'il s'applique même aux peines imposées par l'article précédent (l'article 91), à raison de l'une ou l'autre circonstance aggravante: "c'est même alors, fait observer Monsieur Pirnay (numéro 337), que l'admission de circonstances atténuantes offre le plus d'utilité."
 
Un seul, Monsieur Parisel (au numéro 264), soutient que les circonstances atténuantes ne peuvent faire écarter l'emprisonnement dans le cas de l'article 90, 4°, 2 alinéa, ce texte portant que l'emprisonnement sera toujours prononcé contre ceux qui auront, en tout ou en partie, déterré des cadavres d'animaux enfouis par ordre de l'autorité. 

Cette opinion me semble inadmissible en présence des termes généraux et absolus de l'article 92; elle est du reste expressément combattue par Messieurs Crahay (numéro 833) et Orban (numéro 855). 

Ce que tous les auteurs admettent Notamment, CRAHAY, numéro 729; CLÉMENT et LÉPINOIS, numéro 960., et j'estime qu'on doit également se rallier à leur avis sur ce point, c'est que, dans les cas prévus par les articles 87, numéro 7, et 88, 6, qui comminent, outre l'amende ordinaire de 1 à 10 francs, ou de 5 à 15 francs, une amende supplémentaire à fixer d'après le nombre d'animaux trouvés en délit, chacune des deux amendes ainsi déterminées, peut être réduite au minimum d'un franc. 

Passons à l'examen du chapitre 6, intitulé: "Des restitutions et des dommages-intérêts."
 
La première disposition de ce chapitre a été empruntée à l'article 172 du Code forestier de 1854, et c'est, en vérité, la meilleure excuse qu'on puisse invoquer pour la justifier. 

Notre article 93 est ainsi libellé: - "Dans aucun cas, les dommages-intérêts dus à la partie civile ne pourront, y compris la valeur des objets restitués en nature, être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement." 

Remarquons tout d'abord combien ce texte, encore qu'il ait été copié, presque servilement, sur celui du Code forestier, contient d'inexactitudes et d'incorrections: Ainsi le Code forestier confondait déjà les restitutions avec les dommages-intérêts, en stipulant que pour évaluer ces derniers, il faut y comprendre la valeur des objets restitués; les restitutions ne dérivent nullement du même principe, elles dérivent (ainsi que Monsieur Limelette en faisait la remarque en commentant l'article 172) du droit de propriété même et non du fait dommageable ou de l'infraction qui motive l'allocation de dommages-intérêts. D'un autre côté, si les dommages-intérêts ne peuvent, en principe, être accordés qu'à celui qui se constitue partie civile, il en est autrement des restitutions, le juge doit d'office ordonner la restitution des objets saisis ou retrouvés en nature. Il était donc imprudent de la part des auteurs du Code rural, en tombant à cet égard dans la même confusion que celle de l'article 172, d'ajouter à cette confusion par l'insertion des mots: "dus à la partie civile." Pour une fois qu'ils s'écartaient du texte copié, c'était avoir la main malheureuse! 

Ils auraient dû s'écarter du texte de l'article 172, en ne parlant pas, comme il l'avait fait, déjà très peu correctement, de "l'amende simple prononcée par le jugement".
 
L'article 172 signifie par là que si le jugement prononce une amende simple, en d'autres termes une amende non doublée par suite de circonstance aggravante, il ne pourra pas allouer à la partie civile des dommages-intérêts qui soient inférieurs au montant de cette amende. En cas d'amende double prononcée par le juge en matière forestière, il suffit donc, au voeu de l'article 172, que les dommages-intérêts ne soient pas inférieurs à la moitié de l'amende prononcée par suite de l'existence de circonstances aggravantes. 

Il ne pourrait pas en être ainsi pour l'application de notre article 93, puisque, dans le cas de circonstances aggravantes, le Code rural ne double pas les amendes, il exige qu'elles soient portées au maximum. Alors à quoi correspond l'idée de l’amende simple mentionnée dans l'article 93: c'est évidemment à l'amende qu'aurait prononcée le jugement, s'il n'avait pas constaté l'existence de circonstances aggravantes, en d'autres termes, à l’amende de 1 à 10 francs (article 8i), ou de 15 à 25 francs (article 90); et dans l'incertitude où nous laisse à cet égard le texte de l'article 93, c'est le minimum de chacune ge ces amendes qu'il faudrait prendre en considération pour déterminer le minimum des dommagesintérêts à prononcer. 

C'est ainsi qu'à l'incorrection déjà manifeste échappée aux rédacteu rs de l'article 172 du Code forestier, les rédacteurs du Code rural en ont ajouté une seconde, qui ne contribue certes pas à rendre plus claire la disposition de l'article 93. 

Mais un reproche beaucoup plus grave est encouru par cette disposition: c'est qu'elle est en opposition formelle avec le principe qui domine la matière des dommages-intérêts, - ceux-ci devant toujours être une exacte réparation du préjudice essuyé; c'est qu'en outre on a mis vainement le législateur en garde sur le caractère anti-juridique du système adopté dans l'article 93. 

Messieurs Woeste et Sadeleer Chambre des représentants. - Séance du 13 juin 1886, Annales parlementaires, 1886, p. 309 et s. s'étaient énergiquement élevés contre la dérogation qu'il apporte au droit commun: le rapporteur, Monsieur Thonissen, alors Ministre de l'intérieur, appuyé par Monsieur Jacobs, entraîna le vote de la Chambre en invoquant le précédent posé par le Code forestier: c'était, encore une fois, la meilleure considération qu'il eût à faire valoir: il n'en produisit pas moins une autre, absolument inadmissible: " accorder, disait-il, une indemnité proportionnée au dommage subi, qui souvent dans cette matière est minime, ce serait forcer le juge à prononcer une condamnation dérisoire, et l'exposer lui-même au ridicule." - A-t-on jamais trouvé ridicule un jugement de tribunal, un arrêt de la Cour d'appel, condamnant le diffamateur, par exemple, à un franc de dommages-intérêts, sur la demande de la partie civile elle-même? 

Une autre considération présentée par Monsieur Thonissen, et reproduite aussitôt par Monsieur Jacobs, était moins juridique encore. Dans la plupart des cas, disaient-ils, le dommage est insignifiant. Si l'amende à prononcer paraît le dépasser un peu trop, le juge aura soin de la diminuer, de la réduire même au minimum d'un franc, pour que l'indemnité, qui ne doit pas être inférieure à l'amende prononcée, ne soit pas en disproportion trop scandaleuse avec le dommage occasionné." - Comment d'aussi bons jurisconsultes ont-ils pu se servir de pareils arguments ? Ne tombe-t-il pas sous le sens que certaines infractions méritent une peine relativement sévère, qui n'ont causé cependant qu'un très petit préjudice ?
 
Une autre raison, plus spécieuse, était alléguée par Monsieur Jacobs, et n'a pas manqué, comme la précédente, d'être également formulée par les auteurs qui ne trouvent rien à critiquer dans l'article 93: c'est que cette disposition aurait pour effet de supprimer les expertises. Or, il faut bien avouer que si le dommage est minime, il ne pourra jamais venir à l'esprit de personne de réclamer une expertise; encore moins d'en accorder une; et que si la personne lésée trouve que l'indemnité doit être, et de beaucoup, supérieure à l'amende comminée, rien ne l'empêchera de réclamer l'expertise. 

Il y a quelque chose de réellement sérieux dans la considération qu'on hésite à se porter partie civile pour obtenir un dédommagement de peu d'importance, et que c'est précisément pour vaincre cette hésitation de la personne lésée que l'article 93 lui assure au moins une indemnité qui ne sera pas inférieure à l'amende prononcée. 

Mais il y avait un autre moyen, beaucoup plus efficace et mieux justifié, d'arriver le plus souvent possible, à la réparation du préjudice causé: c'était d'étendre, à toutes les infractions rurales prévues par le présent Code, le bénéfice de l'article 85; on doit se rappeler qu'aux termes de cette disposition [que nous avons analysée l'année dernière Discours de rentrée du 1er oct. 1895, p. 23 et s.], "le tribunal saisi de la connaissance d'un délit ou d'une contravention, peut adjuger des dommages-intérêts 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." 

L'extension de cette mesure éminemment favorable à la protection des intérêts agricoles était si bien ce qu'il fallait faire, que certains auteurs se sont imaginé que le législateur l'avait réalisée. Monsieur Crahay, notamment numéro 56; cf. LIMELETTE, sur l'article 85, numéro 1., après avoir lui-même enseigné que la constitution de partie civile est la règle et que l'article 85 apporte à cette règle générale une véritable dérogation, s'efforce d'établir que cette dérogation s'applique à toutes les infractions prévues par le Code rural. 

"L'article 85, il est vrai, dit Monsieur Crahay, ne vise que le propriétaire des fruits et récoltes. Mais de quel autre dommage le législateur du Code rural a-t-il pu se préoccuper, que de celui causé aux fruits et récoltes?" Et pour appuyer cette considération, l'auteur se livre à des calculs dont il est aisé de prouver l'inexactitude: il ne compte que 43 infractions inscrites dans le Code rural, et, vérification faite, on en trouve 51; il estime que sept infractions seulement n'intéressent point les fruits ou récoltes;: or il y en a pour le moins 26. Et, n'y en eut-il qu'une ou deux restant soumises à la règle générale, on ne pourrait pas, sans violer les principes du droit, leur appliquer la disposition tout exceptionnelle de l'article 85.
 
A-t-on jamais prétendu que l'article 29 de la loi sur la chasse Loi du 28 février 1882., auquel est emprunté notre article 85, s'étende aux dommages-intérêts réclamés par d'autres que le propriétaire des fruits? Par exemple, en cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de son ayant-droit, le plaignant peut-il obtenir des dommages-intérêts sans se porter partie civile? Et si la loi de 1882 rend son article 29 applicable aux seules infractions rurales prévues par les articles 552, numéros 6 et 7, et 556, numéros 6 et 7 du Code pénal, n'est-ce pas précisément parce que ces infractions portent préjudice aux fruits et récoltes ?

Il faut donc limiter le bénéfice de notre article 85 au seul propriétaire des fruits ou récoltes, il faut exiger une constitution de partie civile pour la réclamation de dommages-intérêts fondée sur tout autre préjudice que celui subi par les fruits et récoltes. 

Telle est bien la pensée du législateur: elle est non seulement conforme aux principes du droit, mais elle s'est manifestée dans la discussion même à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, et de plus il en reste une trace dans le texte de l'article 93, l'expression de partie civile y ayant été conservée. Elle n'y figure, il est vrai, qu'incidemment; l'objet principal, et pour ainsi dire unique, de cet article, étant de fixer un minimum relativement aux dommages-intérêts; - quand il en est dû: car il va de soi que le juge est libre de ne rien adjuger s'il constate l'absence de tout préjudice, comme il n'est nullement lié par le minimum légal, s'il constate un préjudice plus considérable: - à moins, bien entendu, que la partie civile ou la partie plaignante (en cas d'application de l'article 85) ne restreigne elle-même sa demande à ce minimum. 

Il importe enfin de tenir comme établi, quoique certains interprêtes Monsieur PIRNAY notamment, numéro 341. l'aient contesté, que notre article 93 défend, d'une manière absolue, de descendre en dessous de l'amende infligée, même en cas d'infractions ayant porté préjudice aux fruits ou récoltes... "Dans aucun cas", dit l'article 93; - par conséquent même en cas d'infractions rendant l'article 85 applicable. Il faut seulement, comme le remarque avec raison Monsieur Orban numéro 863., qu'il s'agisse d'infractions prévues par le Code rural. 

Les deux articles suivants (94 et 95) s'occupent de la responsabilité civile encourue par certaines personnes; ils sont l'un et l'autre empruntés aux articles 173 et 174 du Code forestier; le texte en est clair et bien qu'ils dérogent en plusieurs points aux règles de droit commun, qui sont formulées dans l'article 1384 du Code civil, ils ne soulèvent aucune discussion. 

L'article 94 est ainsi conçu: "-- Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres et commettants sont civilement responsables des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, résultant des condamnations prononcées contre leurs femmes, leurs enfants mineurs et pupilles non mariés demeurant avec eux, leurs ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit."
 
L'article 95 est spécialement relatif aux pays de parcours et de vaine pâture; il déclare "les usagers responsables des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, prononcés contre leurs pâtres et gardiens, pour tous les délits et contraventions en matière rurale commis pendant le temps et l'accomplissement du service".
 
Ces dispositions ajoutent à la liste des personnes civilement responsables, le mari, le tuteur et l'usager. Elles en retranchent les instituteurs par cela seul qu'elles n'en font point mention. 

Elles étendent la responsabilité civile aux amendes, mais sans jamais donner à cette responsabilité le caractère d'une peine. Il en résulte qu'on ne peut prononcer de ce chef un emprisonnement subsidiaire, et que la condamnation ne peut constituer un élément de la récidive. 

Le chapitre 7 et dernier, qui s'occupe "de l'exécution des jugements", contient encore deux dispositions tirées du Code forestier, dont les articles 148 à 150 ont pour but d'abréger les délais et de diminuer les frais de justice. 

Aux termes de l'article 96, - "les jugements, rendus par défaut, à la requête de la partie civile ou sur la poursuite du Ministère public, seront signifiés par simple extrait, qui contiendra le nom des parties et le dispositif. 

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel."
 
Enfin l'article 97 est ainsi conçu: "Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, seront exécutés, suivant le cas, comme en matière corectionnelle ou comme en matière de police."
 
Aucune de ces dispositions n'est de nature à soulever des difficultés d'interprétation. 


Le législateur de 1886 a cru prudent de prononcer, dans une Disposition finale, qui fait l'objet de l'article 98, une série d'abrogations, dont l'utilité ne saurait être méconnue. 

Au moment où la Chambre allait voter l'article 98, elle fut saisie d'une proposition de Monsieur Malou, qui, craignant que le Code rural ne contînt quelque disposition contraire à la réglementation spéciale des Polders et des Wateringues, demandait qu'on insérât dans le texte à cet égard une déclaration formelle de non-abrogation. 

L'article, en conséquence, fut amendé dans les termes suivants: - "Le présent Code ne déroge pas aux lois ou règlements concernant les Polders ou Wateringues." 

Après avoir expressément formulé cette restriction, le texte adopté déclare "abrogés les lois et règlements dont les dispositions sont contraires au présent Code."

Il contient ensuite l'énumération de treize lois ou dispositions différentes que le législateur lui-même a cru devoir désigner comme étant notamment frappées par cette abrogation "Sont abrogés les lois ou règlements dont les dispositions sont contraires au présent Code, et en outre, notamment: 
1° L'article 16 du déc l'et des 26 septembre et 6 octobre 1791, relatif à la saisie pour contributions; 
2° Le décret du 28 septembre et 6 octobre 1791, concernant les biens et usages ruraux, et la police rurale; 
3° Le décret du 20 messidor an III, qui ordonne l'établissement de gardes champêtres dans toutes les communes rurales; 
4° La loi du 26 ventôse an IV, qui ordonne l'échenillage des arbres; 
5° La loi du 23 thermidor an IV, relative à la répression des délits ruraux et forestiers; 
6° La loi du 27 avril 1848, sur les irrigations; 
7° La loi du 10 juin 1851, qui accorde la faculté de passage pour le drainage; 
8° Le numéro 2 de l'article 1er de la loi du 1er mai 1840, sur la compétence des tribunaux de police simple et correctionnelle;
9° La loi du 6 messidor an III, sur la vente des blés en vert; 
10° Les articles 669 à 673 du Code civil; 
11° Les numéros 3,4 et 7 de l'article 552, le numéro 2 de l'article 553, et le numéro 3 de l'article 560 du Code pénal, relatifs aux contraventions rurales;
12° L'article 129 de la loi communale; 
13° L'arrêté du 19 pluviôse an V et la loi du 10 messidor an V, relatifs aux animaux nuisibles.". 

L'énumération n'est certes pas complète et les commentateurs du Code en ont signalé quelques exemples. 
 
Ainsi, comme l'a remarqué Monsieur Orban (numéro 758), l'article 88, numéro 9, ayant pour objet de réprimer tout fait de dégradation ou détérioration quelconque des chemins publics, ou d'usurpation sur leur largeur, abroge virtuellement toutes les dispositions antérieures statuant sur le même objet, et notamment l'article 34 de la loi du 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux, en vertu duquel il n'y avait prescription pour tous ces faits qu'au bout d'un an; celle du Code rural est de six mois. 

De même est abrogé par notre article 88, 12°, l'article 557, 4°, du Code pénal, en ce qui concerne le jet, dans les jardins et enclos, de pierres ou d'autres corps durs, ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader. 

Ainsi encore l'article 90, numéro 5, a pour effet de déroger, en ce qui concerne la destruction totale ou partielle de ruches d'abeilles, aux articles 541, 557, 5°, et 563, 4°, du Code pénal. 

On s'est demandé si l'article 89, 8°, qui punit le fait d'avoir allumé du feu dans les champs à moins de 100 mètres des bois, notamment, n'abroge pas par là même pour ce cas spécial, l'article 167 du Code forestier qui punit le même fait ?
 
Messieurs Clément et Lépinois Numéro 916. le pensent, aussi bien que Monsieur Crahay Numéro 794., mais avec une hésitation sensible et sans donner de raisons; un autre cornmentateur LIMELETTE, sous le numéro 8 de l'article 90. en donne deux: une bonne et une mauvaise; la première est que le Code rural est postérieur en date au Code forestier; c'est une raison péremptoire; la deuxième est que, d'après l'auteur cité, la peine du Code rural serait moins sévère: en quoi, tout d'abord il se trompe, puisque si le Code forestier, dans son article 167, commine une amende de 10 à 100 francs, l'article 89 du Code rural, outre une amende de 10 à 20 francs, permet d'appliquer un à cinq jours d'emprisonnement; ce qui, d'ailleurs, est indifférent, parce que, dans l'absence de toute espèce de doute, on n'a pas à se préoccuper du taux plus ou moins élevé de la peine: au fond le législateur de 1886 n'y a point pensé; quand il a voté l'article 89, 8° du Code rural, il ne s'est probablement pas aperçu qu'une abrogation partielle en résulterait pour l'article 167 du Code forestier, et aurait pour effet de frapper d'une peine plus forte "ceux qui allument des feux dans les champs à moins de 100 mètres des bois". - La seule excuse du législateur est que les critiques surgissaient un peu tard, alors qu'on était pressé d'en finir. Ainsi, c'est en vain que différents orateurs s'élevèrent, pendant les dernières séances de la Chambre Ann. parl. 1885-86, p., contre le caractère absolu de certaines dispositions: de celle, entre autres, que nous venons de signaler (article 89, 8°) en ce qu'elle punit, sans admettre d'excuse ou d'exception, le fait d'avoir allumé du feu dans les champs à moins de 100 mètres d'une haie; de celle également (article 89, 1er), qui prescrit, sous peine de 10 à 20 francs d'amende et de un à cinq jours de prison, l'enfouissement (dans les 24 heures) d'une simple volaille, par exemple, à un mètre et demi de profondeur. De telles dispositions, disait Monsieur Jos. Warnant Ann. parl. 1885-86, p. 643. , "conduisent à des conséquences ridicules, ou ne sont jamais appliquées". 

Sur un point beaucoup plus important, des protestations très sérieuses ont été formulées sans plus de succès. Dans la séance du 13 janvier 1886, un représentant, Monsieur de Sadeleer, avait proposé d'ajouter à la nomenclature des dispositions abrogées, l'article 88 du Décret impérial du 11 décembre 1811, aux termes duquel les "propriétaires riverains des routes imperiales, pouvaient être obligés de planter des arbres à leurs frais et sur leur terrain le long de ces routes, à la distance d'un mètre au moins du bord extérieur des fossés." - La proposition de Monsieur de Sadeleer, ayant été renvoyée à la Commission, fut, sur l'avis de cette dernière, écartée par la Chambre, bien que Monsieur de Moreau, Ministre de l'agriculture, eut déclaré que la disposition, si vivement attaquée, était tombée en désuétude. Il ajoutait, à la vérité, "qu'on ne pouvait pas, à propos d'une loi qui traite des intérêts ruraux, trancher des questions de voirie".
 
Et pourtant ne s'agissait-il pas avant tout d'une véritable servitude, que le Gouvernement lui-même déclarait ne plus vouloir appliquer et dont personne ne réclamait le maintien ?
 
Je ne puis m'empêcher de constater en terminant que les derniers chapitres du nouveau Cocle ont suscité plus d'une critique assez justifiée; ils témoignent d'une sorte de lassitude ou de confiance aveugle dans ses principaux rédacteurs, et surtout dans le savant rapporteur du Titre 2, Monsieur Thonissen, lequel, il faut bien le dire admettait difficilement la contradiction. 


En vous parlant, Messieurs, pour la dernière fois, des magistrats du ressort décédés pendant l'année précédente, je puis au moins me féliciter de n'avoir à déplorer la disparition d'aucun de nos collègues ou de nos anciens collègues. Toutefois, au nombre des trois magistrats dont nous avons à regretter la perte, il en est un que vous aviez, il y a cinq ou six ans, désigné par vos suffrages comme étant digne de prendre place au milieu de vous. 

Monsieur Clément Decerf, juge au tribunal de première instance de Namur, est mort prématurément le 20 novembre 1890, à peine âgé de 48 ans. En 1878, il avait été appelé à remplir les fonctions de juge de paix du canton de Thuin; ces fonctions, il ne les exerça que pendant une année; mais ce court laps de temps suffit pour faire apprécier son mérite et ses aptitudes; et dès 1879, il obtenait la place de juge au tribunal de Namur. Il fit preuve, alors surtout, d'activité, d'intelligence et de tact, d'un incontestable esprit juridique, et de cette indépendance de caractère que nous avons eu, bien souvent déjà, la satisfaction de signaler, en retraçant la carrière de magistrats appartenant aux opinions politiques ou religieuses les plus opposées. 

C'est une justice que nous devons également rendre à Monsieur le président honoraire Bribosia et à Monsieur le procureur du Roi Gourdet. 

Monsieur Félix Bribosia jouissait depuis huit ans de son éméritat, lorsque la mort l'a frappé le 1er juillet dernier. Après avoir, pendant plusieurs années, fait partie du barreau de Namur et exercé les fonctions de juge-suppléant à la justice de paix du premier canton de cette ville, il avait été nommé, le 31 décembre 1856, juge de paix du canton d'Avennes, ensuite le 15 juillet 1866, juge au tribunal de Dinant, dont il obtint la vice-présidence en 1873, et enfin la présidence en 1879. Au cours de cette longue carrière judiciaire, il n'a cessé de se montrer laborieux, sagace et profondément dévoué à ses fonctions. Le Roi l'avait, dès 1880, nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold. 

Monsieur Louis Gourdet comptait déjà beaucoup plus d'années de service et n'avait cependant pas encore atteint l'âge de la retraite. Il était depuis près de 30 ans chef du Parquet de Neufchâteau, après y avoir été substitut pendant 12 ans. Cette longue carrière honorablement parcourue dans le Parquet, l'avait doué d'une expérience consommée et lui avait acquis l'estime et l'attachement de tous ceux qui l'approchaient. Il était Officier de l'Ordre de Léopold et décoré de la Croix civique de première classe. 

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

