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A LA S~ANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU 1er OCTOBRE 1904

MESSIEURS,

En France, l'obligation pour les procureurs généraux
de prononcer une mercuriale à l'audience de la rentrée
des Cours, a été supprimée.

Parmi les raisons qui ont dû réjouir les magistrats
du Parquet d'être déchargés de ce devoir jimportun,
figure assurément la difficulté de trouver un sujet neuf
offrant assez d'intérêt pour les auditeurs, ~i indulgents
qu'on puisse les supposer.

En Belgique, nous restons soumis à la loi de 1869
qui n'a pas été modifiée en ce point spécial.

Nous n'avons pas trouvé ce sujet neuf approprié à
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la circonstance. La Cour, avec sa bienveillance ordi-
naire, voudra bien nous pardonner si nous l'entretenons
aujourd'hui d'une matière qui a déjà été traitée, et si
nous rappelons à ses souvenirs des choses déjà dites,
mais qui peuvent être répétées non sans utilité ni sans

opportunité.
Nous voulons vous entretenir de la sanction légale

des constitutions.
En Belgique, la question est résolue depuis longtemps.
Deux principes sont universellement admis : les

tribunaux sont obligés d'appliquer les lois qu'ils esti-
mel'aient inconstitutionnelles; ils doivent refuser d'ap-
pliquer les arrêtés ou règlements contraires aux lois.
(Art. 107 de la Constitution.)

C'est en relisant une polémique qui remonte à 1851
et qui fut soulevée entre feu M. Eugène Verhaegen et
feu M. Faider, alors avocat-général à la Cour d'appel
de Bruxelles, sur l'application des lois inconstitution-
nelles, que nous avons eu l'Idée de rechercher quelques
précédents dans le passé et dans des législations étran-
gères analogues à notre pacte fondamental, c'est-à-dire
dans les constitutions sérieuses, non octroyées par le
bon plaisir du prince, mais acceptées et jurées par
lui à titre contractuel, la nation stipulant, le prince

s'obligeant.
La seconde proposition a été mise en lumière par

M. Jules Le Jeune, Ministre d'Etat (1).
La Cour de cassation n'a jamais varié sur le premier

point et le second est universellement admis. Nous ne

parlerons que du premier.

(1) Thèse sur le droit des tribunaux de vérifier la légalité des
actes administratifs.
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Dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 juillet
1849, les principes sont nettement posés en ces ternies
que nous résumons:

« Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de recher-
» cher si une disposition législative est ou non en har-
» monie avec la Constitution .....

» Au pouvoir législatif seul il appartient de faire des
» lois; au pouvoir exécutif est donnée la mission de les
» faire exécuter; le pouvoir judiciaire est chargé d'en
» faire l'application; chacun de ces pouvoirs doit rester
» dans le cercle qui lui est tracé.

» .... Les tribunaux ne peuvent se dispenser d'appli-
» quel' la loi, puisque le pouvoir judiciaire n'est -pas
» institué pour la juger et la réformer, mais pour
» assurer le maintien de ses prescriptions quelles qu'elles
» soient.. ..

» Les tribunaux ne sont autorisés par l'article 107
» de la Constitution qu'à ne pas appliquer les arrêtés
» et règlements généraux, provinciaux et locaux qui ne
» seraient pas conformes aux lois, mais ils n'ont pas
» reçu la mission de contrôler les dispositions légis-
» latives et de les écarter pour cause d'inconstitution-
» nalité. » (2).

C'est cette doctrine que M. Verhaegen entreprit de
combattre dans trois brochures rappelées dans ses
études de droit public (3).

Après avoir rappelé certaines difficultés résolues par

(2) CoU!' de cassation, arrêt du.zs iutllet 1849; tribunal de
Hasselt, jugement du 22 juillet 1848; tribunal de Bruxelles, juge-
ment confirmé par la Cour d'appel de Bruxelles, arrêt du
7 juillet 1847.

(3) Bruxelles-Claassen, 1859).
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des arrêts qui conservaient au pouvoir exécutif la
plénitude de son exercice, et avoir fait allusion au refus
du pouvoir législatif d'exécuter des arrêts, l'auteur se

demande:
, «Quelle est la position respective du pouvoir légis-
» latif et du pouvoir jlldiciaire? Le premier peut-il
» aller' jusqu'à faire des lois contraires à la Constitution
» sans avoir' à craindre que les effets n'en soient nuls?
» Le second n'a-1-il pas plutôt le droit de n'appliquer
» les Ioisque si elles sont en harmonie avec le pacte

» fondamental? »
" Cetté ,dernièrë question reçoit une solution affir-

mative:
,Uest vrai que le pouvoir législatif est indépendant;
les 'verifications d'édits ou d'actes souvei:ains n'existent

.. -plus; les membres de la législature sont à l'abri de
toute iechei'clW pénale ou civile. (Art. 44 de la Consti-

tùtion:) ,
, Les tribunàuX mêmes s'abstiendront de toute mesure
générale portant smpension ou annulation de la loi;
mais, « si deux parties -se présentant en justice, l'une
» d'elles base .ses prétentions sur un texte de loi
» repoussé par l'autre comme contraire à la Constitution,
» 'les tribunaux obligés, au cas que cette obligation soit
» fondée, d'opter entre la loi des lois et une loi ordi- ,
» naire, devront ne pas avoir égard à celle-ci ».

pour les détails de la polémique et les arguments de
texte invoqués de part et d'autre, nous renvoyons aux

brochures échangées (4).

(4) Bulletin de l'Académie, t. 17, n° Il. 20 Brux: 1851, édité

chez Stienon.
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Rappelons seulement ici les autorités invoquées de

part et d'autre.
M. Verhaegen peut invoquer MM. de Tocqueville,

Tielemaus et Roussel ainsi que M. Britz; l'opinion con-
traire a pour partisans et ce, dès la première heure de
la Constitution, MM. Liedts, Raikem et Dellebecque et
en France, Daunou et surtout Hello. Nous ne résistons
pas au désir de reproduire ici un passage caractéris-
tique de cet auteur: (5)

« S'il prend quelque jour fantaisie au pouvoir légis-
» latif de jeter parmi nous les lambeaux de la charte
» déchirée, montrez-nous le juge et le vengeur .... N'y
» a-t-il de devoir que celui quiasa sanction, ni de tort que
» celui qui a son redresseur? Où est ici-bas la sanction
» de la morale en général? Où est la peine des coups
» d'Etat en politique? Assurément, nous ne conseille-
» l'ons jamais à la seule autorité parmi nous que puisse
» tenter l'ambition de prendre la garde des limites, aux
~ tribunaux, de juger entre les pouvoirs constituants et
» législatifs; la loi, bonne ou mauvaise, est toujours la
» loi; elle se présente à eux comme l'expression de la
» souveraineté, et ils lui doivent obéissance. D'ailleurs,
» partout où les pouvoirs sont divisés,il peut s'élever sur
» la ligne de démarcation des doutes sérieux qu'ils ne
» résoudraient ni complètement, ni convenablement.

» Le pouvoir à qui reviendrait ce droit absorberait
» tous les autres ou serait lui-même leur victime; comme
» ce tribunat que la constitution de l'an VIn avait
» chargé de dénoncer au Sénat les actes législatifs
» coupables d'inconstitutionnalité. »

(5) HELLO: Du régime constitutionnel.
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n ne faut pas oublier, Messieurs, que le Congrès en
organisant les pouvoirs était surtout mû par une pensée
de défiance contre la royauté encore sans titulaire.

(Paroles de M. Liedts.)
n a étendu autant que pos~ible le domaine du pou-

voir législatif; il a restreint soigneusement l'étendue du
pouvoir exécutif; mais, si cet état constitue une sorte
d'omnipotence législative, les inconvénients de cette
omnipotence sont amplement tempérés par le soin avec
lequel nos constituants ont organisé la délégation à
chaque pouvoir des droits qu'ils pouvaient exercer.

La séparation des pouvoirs est un autre tempérament
efficace à ce que l'on a appelé improprement l'omnipo-
tence législative. Chacun des pouvoirs se meut dans un
cercle nettement tracé et, il n'est pas vrai de dire que
les trois pouvoirs soient absolument égaux. Si le pou-
voir judiciaire avait pour mission de contr91er une loi
régulièrement votée par les trois branches du pouvoir
législatif, c'est lui qui aurait l'omnipotence qu'on veut
refuser au pouvoir législatif; ce serait l'omnipotence

judiciaire.
L'article 107 de la Constitution établit une situation

différente du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l'exécutif.
Il est le résultat d'une réaction justifiée contre ce que
l'on a appelé le système des arrêtés pris par le roi
Guillaume en opposition avec la loi fondamentale ou
les autres lois organiques. Le gouvernement du Roi
Guillaume partait de cette idée fausse que la plénitude
de la souveraineté permettait au Roi de régler toutes
les matières qui n'étaient pas expressément réservées à
la législature. C'était renverser la situation. Ces abus
ont été une des causes de la Révolution de 1830.
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L'article 107 a voulu en empêcher constitutionnelle-
ment le retour. Mais aucune disposition analogue
n'existe vis-à-vis du pouvoir législatif (6).

Cette défiance vis-à-vis de l'exécutif est un legs de
nos ancêtres.

La Joyeuse Entrée du Brabant, parmi nos anciennes
constitutions, avait déjà consacré de nombreuses libertés
et d'efficaces garanties des droits des communes. L'ori-
gine de la Joyeuse Entrée remonte à 1329 et émanait
du duc Henri 1er; elle reçut de nombreuses additions.
En 1355, elle prit la forme d'un pacte, pacte accepté
pal' Wenceslas et Jeanne, maintenu et amplifié sans
interruption jusqu'à Joseph II, et considéré par divers
écrivains du dernier siècle comme un ensemble de
garanties remarquable relativement au temps; des actes
officiels l'ont qualifié de contrat entre le duc et les
membres des Etats. On considérait les obligations du
prince et des sujets comme synallagmatiques et réci-
proques.

Un point doit être noté: c'est qu'en 1714, le traité
de Rastadt contient une addition ou plutôt une confir-
mation diplomatique de la Joyeuse Entrée. Ce traité
stipule expressément « la conservation de la religion
» catholique et des privilèges des Etats et la consé-
» cration des coutumes, franchises et libertés des com-
» munes et du clergé». La Joyeuse Entrée se trouvait
ainsi placée sous la sauvegarde internationale. '

Les différentes libertés publiques et les privilèges
garantis par la Joyeuse Entrée sont trop connus pour
qu'il soit utile de les énumérer encore ici; nous n'en

(6) THONISSEN : Constitution, 4\i0 ct suivant.

(
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retiendrons que l'article qui forme la sanction de nos
lois nationales, l'article 59 par une clause expresse
établit « qu'en cas d'infraction de la part du prince,
)}les prélats, barons, chevaliers, villes, franchises et
.) tous autres sujets ne lui feront aucun service, ni
~ obéiront en aucune chose dont il aurait besoin jusqu'à

)}réparation et redressement ».
Certes, la Joyeuse Entrée peut être considérée pour

l'époque comme le maximum de garanties accordées
au peuple, mais cet article 59 ne proclamait-il pas la
légalité de l'insurrection? En fait, par les temps ora-
geux, il était invoqué, il le fut par Guillaume le Taci-
turne dans son Apologie et plus tard dans le manifeste

de Van der Noot.
Aujourd'hui, la science. constitutionnelle a fait des

progrès et le Congrès dans sa sagesse a préféré pOUl'
sauvegarder la constitution, les mesures de précaution

aux mesures de représailles.
Le respect de la constitution était un dogme pour

nos constituants; ils el\tourèrent l'organisation du pou-
voir législatif de telles garanties, que la violation du
pacte constitutionnel devait paraître invraisemblable.

En effet, le pouvoir législatif étant divisé en trois
branches : la Chambre, le Sénat et le Gouvernement,
cette violation voulue exigerait la complicité de cette
Chambre, de ce Sénat et de ce Gouvernement.

En 1831, la nation, par la voix d'un de ses repré-
sentants, disait aux membres. ùuCongrès (7) : « La
)}Constitution, c'est une arche d'alliance; si vous Y
» touchez, vous serez frappés de mort, oui vous serez

)}frappés de mort par l'opinion. )}

(ï) M. DE ROBAUX.
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Ce cri du patriotisme national a été et sera entendu;
les trois créateurs de la loi ne peuvent vouloir, de
propos délibéré, violer la loi suprême qui les a créés
eux-mêmes; une preuve surabondante de la volonté
de la Constituante d'attribuer au pouvoir législatif la
pleine souveraineté en matière de lois se trouve encore
dans l'article 28 de la Constitution qui attribue à la
législature seule, l'interprétation des lois par voix d'au-
torité. Par voie de conséquence, on peut dire que quand
une loi a été régulièrement votée, sanctionnée et pro-
mulguée, il y ares [udicoia sur sa constitutionnalité.

Le pouvoir judiciaire, chargé seulement de l'applica-
tion de la loi, doit s'incliner devant cette chose jugée
sous peine d'empiéter sur le domaine législatif, de
commettre un excès de pouvoir et d'introduire la con-
fusion et l'anarchie dans le jeu de nos institutions.

Il y a du reste à tenir compte, en fait, d'autres
garanties: les Chambres, organes de la nation, sont sou-
mises à des élections périodiques, elles renferment une
opposition; la liberté de la presse établit des sentinelles
qui signalent l'attentat-ou le danger, l'initiative parle-
mentaire et la possibilité d'une révision constitution-
nelle sont autant de freins à l'arbitraire invraisemblable
mais possible d'une majorité qui serait tentée de devenir
factieuse, grâce à l'aveuglement de l'esprit de parti.

Un corps législatif tombant dans ces excès serait
l'initiateur d'une révolution qu'il légitimerait en quel-
que sorte.

Craignons l'émeute, Messieurs, c'est par elle que dé-
butent les révolutions. Malgré la sagesse qui, en général,
a protégé la Belgique depuis 1830, nous avons traversé
des périodes agitées, nous avons eu ce qu'on a appelé,
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par un ingemeux euphémisme, des accès de fièvre
érnotionnaire, on n'a pas fait fi de ces symptômes.
Souvent les gouvernements en ont tenu compte et ont
retiré des projets qui jetaient le trouble dans le pays,
ou en ont modifié l'esprit. Il est plus sage de prévenir
ces symptômes en examinant, au préalable, de bonne
foi et avec scrupule, la constitutionnalité de tous les
projets de loi, si utiles, si opportuns qu'ils puissent

paraître à première vue.
La nation n'est pas toujours mûre pour des réformes

qui souvent seront acceptées plus tard sans opposition.
Rappelons-nous l'exemple du Roi Guillaume, les abus
du régime des arrêtés qui au fond violaient la consti-
tution en ajoutant des dispositions qu'elle ne compor-

tait pas (8).
C'est l'absence de l:ianction, même préventive, dans

la loi fondamentale, qui a été la cause de ces abus. La
loi fondamentale n'avait pas de gardien, aujourd'hui la
garde de la Constitution est tout entière dans les
mains de la législature élue par la nation, par consé-
quent dans les mains de la nation elle-même.

Mais en voilà assez au point de vue belge sur une
question élucidée et résolue depuis longtemps.

Voyons maintenant si d'autres pays ont eu ou ont
des garanties plus sérieuses et plus efficaces de l'invio-
labilité de leurs institutions fondamentales.

Ce n'est pas en France qu'on peut les trouver. Sous
l'ancien régime, l'Etat c'était le Roi; les parlements
devaient, il est vrai, enregistrer les ordonnances et
les édits royaux d'intérêt général, pour les rendre

(8) Voir THONI~SEN : SUI' l'art. 107.
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exécutoires et plusieurs fois ils refusèrent cet enre-
gistrement; toujours le pouvoir royal a eu le dernier
mot, ou bien les parlements étaient exilés, parfois
leurs membres emprisonnés; enfin, restait la ressource
du lit de Justice qui avait raison de toutes les résis-
tances et donnait une forme 'd'apparence légale à
l'exercice du pouvoir absolu, disons du despotisme.

Mais on ne peut pas dire que c'est à titre de corps
judiciaire que les parlements avaient le droit d'enregis-
trement. Les parlements en France avaient un carac-
tère hybride participant de la justice civile et crimi-
nelle et en même temps que de la politique.

C'était une organisation incomplète et confuse; aussi
après la Révolution de 1789 inspirèrent-ils une défiance
prolongée aux différents constituants qui se succé-
dèrent. Les corps judiciaires proprement dits souffrirent
de cette défiance et on peut dire qu'en France jusqu'à
notre époque contemporaine, les cours et tribunaux
n'ont pas toujours eu dans l'organisme public, le rôle
auquel ils pouvaient prétendre légitimement. Cette
défiance, fruit de l'ancien régime, a nui à leur indépen-
dance et à leur prestige légitime.

Passons sur les constitutions qui se succédèrent de
1790 à l'an III, mais arrêtons-nous un moment à la
constitution arrêtée dès le 22 Frimaire an VIII et mise
en vigueur le 4 Nivôse de la même année.

Cette constitution contient un article (art. 28 para-
graphe 2) qui touche à notre matière. Cet article semble
conférer au tribunat la garde de la constitution. Le
tribunat devait déférer au Sénat, pour cause d'inconsti-
tutionnalité seulement, les listes d'éligibles, les actes du
corps législatif et ceux du gouvernement.
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Mais cette sanction fut illusoire; successivement les
sénatus-consultes du 28 Floréal an XII, et du 19 août
1807 annihilèrent presqu'entièrement le tribunat et
diminuèrent encore les attributions du corps législatif
qui n'avait cependant ni le droit de délibération ni le

droit d'amendement.
Jusqu'en 1814 furent également obligatoires les lois

votées par le Corps législatif, les sénatus-consultes et
les décrets pris par le Gouvernement en dehors de la
participation de ces deux corps.

Merlin s'est efforcé de caractériser les lois, les séna-
tus-consultes et les décrets, et d'expliquer ce qui les
différenciait et ce qui leur était commun.

(Merlin, VO loi, paragraphe III, page 386.)
I. _ Les sénatus - consultes différaient des lois :

10 en ce que les premiers émanaient du Sénat et les
secondes du Corps législatif; 2° en ce que les premiers
statuaient SUl' des points qui tenaient à l'organisation du
corps politique et les secondes sur des objets de pure

législation.
Mais les sénatus-consultes et les lois avaient cela de

commun : 10 que les uns et les autres ne pouvaient
être rendus que sur la proposition du chef du gouver-
nement; 2° qu'ils étaient également obligatoires.

II. _ Les lois différaient des décrets: 10 en ce que
les premières se composaient de deux éléments distincts
et dont le concours était nécessaire pour les former,
savoir: la proposition du chef du gouvernement et le
décret du corps législatif, au lieu que les décrets
.émanaient directement de la volonté du chef du gou-
vernement ; 20 que les lois se bornaient à poser des
principes et que les décrets en appliquaient ou en déve-
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Ioppaient- les conséquences et déterminaient le mode
d'exécution. LE GOUVERNEMENT PROPOSE LES LOIS

(portait l'article 44 de la Constitution du 22 Frimaire
an VIII) et FAIT LES .RÈGLEMENTS NÉCESSAIRES POUR

ASSURER LEUR EXl<~COTION.

Mais les lois et les .décrets rendus à cette époque
avaient cela de commun qu'il n'était pas plus permis
aux magistrats de l'ordre judiciaire qu'aux fonction-
naires publics de l'ordre administratif de s'écarter de
ceux-ci que de celles-là.

Que dire d'une constitution qui pouvait être aussi
facilement éludée? .

Ce n'est pas dans de telles institutions qu'on peut
chercher une sanction de constitutionnalité.

Ce n'est pas plus dans la charte de la Restauration
que nous trouverons une garantie de la constitutionna-
lité. La révision même n'y était pas prévue. Cette
charte, étant octroyée, n'avait pas à prévoir les révi-
sions. Le Roi l'avait modifiée, en 1814, sans autre avis
que celui de ses ministres. A partir de 1815, il eut des
scrupules sur ce mode de faire. L'ordonnance du
13 juillet dissolvant la Chambre des députés et établis-
sant, contrairement aux articles 35 et suivants, un
règlement provisoire pour les élections, déclara qu'à
l'avenir le pouvoir législatif statuerait sur les change-
ments à apporter à certaines dispositions, limitative-
ment énumérées. L'article 14.annonçaif que le gou-
vernement avait l'intention de prendre l'initiative d'un
certain nombre. d'amendements aux dispositions sus-
dites. L'ordonnance du 5 septembre 1816 écarta cette
éventualité. En 1824, une loi du 8 juin, votée sous
l'inspiration du ministère de Villèle, établit le renou-

2
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vellement intégral de "la Chambre des Représentants,
modifiant ainsi l'article 37 de la charte qui prévoyait le
renouvellement annuel par cinquièmes. Tout porte à
croire que Louis XVIII considéra cette mesure comme
une concession par lui faite, proprio motu, et acceptée
par les Chambres. C'était également ainsi que l'envi-
sageait le comte d'Artois qui, l'année même, allait
succéder à son frère.

Charles X, l'événement l'a prouvé, regardait la
charte comme une sorte de don de joyeux avènement,
révocable par ordonnance royale.

Cette opinion, juridiquement fondée et politiquement
absurde, lui coûta la couronne. La charte de 1830 ne
fut plus une charte octroyée, elle constituait un pacte
et elle ne prévoyait ni sanctions, ni révisions, et de
fait, elle ne fut jamais révisée. Les statuts de droit
public qui furent établis de 1830 à 1848, en particulier
la loi sur la régence de 1842, le furent sous forme de
lois organiques ordinaires. Il est impossible d'en tirer
aucune conclusion autre que celle de l'immutabilité de
la charte contractée.

Au début du règne et plusieurs fois au COUl'S de
débats parlementaires, la question de la ratification
populaire fut posée. On ne voulut pas de cette ratifica-
tion, parce qu'elle eût affirmé un principe sur lequel
la Monarchie de Juillet n'était pas exclusivement fondée:
la souveraineté nationale.

Ce point ressort entre autres des mémoires de
M. Guizot (Paris, 1859, Tome II, p. 26 et suivantes (9).

(9) BORGEAUT : .. Etablissement et révision des constitutions ",
ouvrages couronnés par la Faculté de Droit de Paris. Prix Rossi,
1892- Paris, Thorin.
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La Constitution républicaine de 1848 est citée par
M. Verhaegen comme attribuant au pouvoir judiciaire
la sanction de la Constitution. Il n'a pu raisonner que
par induction, car aucun des articles de cette consti-
tution éphémère ne proclame formellement ce principe
(sauf l'art. 68 qui concerne le droit de résistance indi-
viduelle) et bientôt les journées de mai 1848 mirent
dans les mains de Cavaignac des pouvoirs incompa-
tibles avec la constitution soi-disant en vigueur, et
l'insurrection du 13 juin 1849 ayant été sévèrement
réprimée, et ses auteurs survivants jugés et déportés,
ont fait voir ce que valait le prétendu droit de résis-
tance de l'article 68 qui, exercé individuellement, n'est
qu'un vain mot, et qui, exercé par la masse, devient,
la guerre civile.

Ce n'est pas là une sanction et surtout une sanction
légale d'une constitution.

Dans un pays constitutionnel, jamais les moyens
violents ne sont légitimes et si, par accident et au point
de vue politique, ils peuvent se justifier, ex post facto,
ce ne peut être que quand la nation a épuisé, en vain,
tous les moyens légaux de faire redresser ses griefs et
que le pouvoir a, le premier, déchiré le pacte social.

, C'est ce qu'avaient fait, en 1830, le Roi Charles X,
en France, par ses ordonnances de juillet, et Guil-
laume [cr en Belgique par ses arrêtés illégaux. Mais ,les
l'évolutions ne sont que des accidents et le droit à la
résistance allant jusqu'à l'insurrection ne peut faire
partie d'un système de gouvernement où tous les pou-
voirs émanent de la nation, et où les garanties consti-
tutionnelles ont ouvert des voies légales de résistance
aux excès du pouvoir exécutif. Répétons-le, Messieurs,
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la Constitution belge vise le pouvoir exécutif seul et
n'a jamais voulu prévoir la résistance à la loi régulière.

Le paragraphe de l'article 68 de la constitution de
1848 qui vise le droit de résistance aux actes illégaux
du pouvoir, s'applique bien mieux aux actes de l'exé-
cutif qu'à la loi proprement dite. Le même article prévoit
la mise en accusation du Président de la République.

Le pouvoir législatif était exercé par une seule assem-
blée souveraine. Cette assemblée n'avait aucun contre-
poids et de ce que le Président de la République
pouvait être mis en accusation, il ne peut être conclu
qu'il pouvait en être de· même des députés et que
l'assemblée législative serait soumise au contrôle d'un
autre pouvoir. Cependant, cette omnipotence d'une
seule assemblée était un grand danger. Mais l'article 19
de la même constitution établit nettement la séparation
absolue des pouvoirs; donc, pas de sanction légale de
la constitution violée par la loi.

De même sous la Présidence et sous l'Empire. Des
plébiscites eurent lieu pour l'élection du Prince-Pré-
sident d'abord et la proclamation de l'Empire ensuite,
mais cette proclamation de l'Empire ne fut que la
ratification d'un coup d'Etat. C'était une mesure de
révision du pacte ou soi-disant pacte constitutionnel,
et non une mesure de conservation. En droit public
démocratique, un tel exemple ne peut être invoqué.
Nous n'avons rien à apprendre ni à imiter dans le
régime impérial de 1851 à 1870.

La France vit actuellement soumise à la constitution
de 1875, qui n'a subi que des modifications de dètail.
Elle a, comme nous, deux chambres et un pouvoir
exécutif qui doivent être d'accord pour la confection
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des lois. Les garanties de la constitutionnalité de ces
lois sont donc les mêmes qu'en Belgique et l'absence
de tout texte formel nous amène forcément à conclure
que les garanties sont en France aussi purement pré-
ventives. Les constitutions sont des lois de garantie et
les précautions prises pour l'organisation des pouvoirs
constituent la seule sanction possible, la seule efficace
de l'observation de la loi suprême.

Nous ne pouvons, Messieurs, passer en revue les
nombreuses constitutions allemandes. Cette tâche
dépasse nos forces et les éléments nous manquent.

Disons, en passant, que les constitutions du Dane-
mark et de la Roumanie sont pour ainsi dire calquées
SUl' la nôtre.

On a beaucoup puisé dans la constitution anglaise,
ou plutôt les constitutions anglaises, car le droit public
anglais s'est formé 'succeseivement depuis la grande
charte de Jean sans Terre jusqu'à nos jours, en passant
par une série de révolutions et de changements de
dynasties. Si ce sont les barons qui ont dicté, à leur
profit, la grande charte et constitué l'aristocratie ter-
rienne de l'Angleterre, aujourd'hui on peut dire avec
lord Brougham (10) que le principe de la constitution
anglaise est la résistance nationale aux empiètements
de la royauté.

Le peuple a fini par en profiter et la base du gou-
vernement est combinée de manière à trouver dans le
droit de résistance du peuple, sa pierre angulaire; mais
la Chambre des comni.unes est là pour exercer au nom

(10) Duc n'AYEN : Constitution anglaise, Reçue des Deuco
Mondes, 1862, page 563.



- 22-

du peuple ce droit de résistance, concurremment avec
la Chambre des lords représentant plus spécialement
l'aristocratie et le Roi qui, comme en Belgique, fait
partie du pouvoir législatif, doit sanctionner la loi
pour la rendre obligatoire.

Il est évident que nos constituants se sont inspirés
des principes des lois anglaises dans l'élaboration de
notre loi suprême. Mais on a prétendu qu'en Angle-
terre on reconnaît à tout citoyen le droit de résister,
même par les armes, à la violation des droits garantis
par la constitution. « Et pour la défense de ses droits,
» dit à ce sujet Blackstone, quand ils sont violés ou
» attaqués, les sujets d'Angleterre sont attitrés, premiè-
» rement à l'administration et au libre cours de la jus-
» tice dans les tribunaux de la loi; secondement, au
» droit de présenter des pétitions au Roi ou au Parle-
» ment; et enfin au droit d'avoir et d'employer les
» armes pour leur défense. » (Blackstone, Comment.
B. 1, Ch. 1). -- « Quand la liberté du sujet est attaquée,
» disait un juge dans une affaire, c'est une provoca-
» tion à tous les sujets d'Angleterre. Un homme doit
» s'intéresser pour la grande charte et les lois et si
» quelqu'un en emprisonne un autre illégalement, il
» est un offenseur contre la grande charte.» (V. de
Solme. Constitution d'Angleterre, T. l, Ch. 14.)

Mais on sait combien il est difficile d'apprécier la
portée d'une décision judiciaire quand on ne connaît
pas l'espèce.

Il ne nous parait pas que le cas visé par de Solme con-
sacre le droit de résistance à la loi. Il semble bien plu-
tôt viser les violations des droits des citoyens par les
agents du pouvoir. Or, en Belgique aussi, tout le monde
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est d'accord sur ce principe, admis depuis plus d'un
siècle, que la résistance aux actes illégaux des agents
du pouvoir est légitime, quand elle ne dépasse pas les
limites de la nécessité. Ce principe ne fait pas l'objet
d'un texte de la constitution, mais l'opinion du Congrès
national s'est clairement manifestée dans les discussions
et il reste alors aux tribunaux le droit et le devoir
d'apprécier dans chaque espèce particulière la conduite
tenue par le prévenu. M. Thonissen (page 31) ajoute
avec raison: « Nous n'avons pas besoin d'insister sur
)}la prudence et la modération qui doivent toujours
)}accompagner l'exercice de ce droit, incontestable au
)}point de vue des principes constitutionnels, mais
)}éminemment dangereux dans son application. En
» thèse générale, c'est aux tribunaux du pays et non à
» la force brutale, que le citoyen lésé par les agents du
)}pouvoir doit demander la réparation qui lui est due. )}

Cette question de la limite du droit de résistance des
citoyens est des plus controversées et son examen sorti-
rait des bornes d'une rapide esquisse du respect dû à
la loi.

La constitution fédérale suisse, quoique calquée en
grande partie sur celle des Etats-Unis, n'à pas accordé
à la cour suprême fédérale le droit de contrôler la
constitutionnalité des lois votées dans chacun des can-
tons. Mais il existe d'autres garanties contre les entraî-
nements possibles des conseils de chaque canton. P.armi
ces garanties, se trouve d'abord le referendum, c'est-
à-dire l'obligation de soumettre au vote populaire cer-
taines lois qui ne deviennent obligatoires qu'après leur
approbation par ce plébiscite. Or, Messieurs, comment
un citoyen pourrait-il encore venir contester la consti-
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tutionnalité d'une mesure légale votée directement pal'
la nation. Une seconde garantie réside dans l'initiative
accordée aux citoyens, sous certaines conditions, .de
provoquer le révision dela constitution nationale. C'est
encore le peuple directement qui amène la convocation
d'une convention laquelle devient pouvoir constituant;
de cette façon, si une constitution fédérale apparaît
insuffisante, lie répond plus aux besoins actuels ou aux
idées nouvelles, la convention la modifiera selon les
vœux exprimés par l'assemblée populaire. C'est, à notre
avis, une sode d'interprétation souveraine qui rénd
inut.ile de soumettre au pouvoir judiciaire ou à tout
autre organe de la puissance publique, le soin de con-
trôler la loi qui doit. recevoir son application aussi
longtemps qu'elle subsiste. En Belgique, Messieurs, ily a
peu d'années, lorsqu'il a été question de la révision de
la constitution au point de vue électoral; le Roi avait
exprimé l'idée d'introduire dans la législation le plébis-
cite législatif ou, comme on l'appelle en Suisse, le
referendum. L'initiative de la consultation populaire
étant, à son avis, et de l'avis de jurisconsultes et publi-
cistes éminents, le meilleur contrepoids aux entraîne-
ments que peut faire naître l'extension du droit de
suffrage. C'était évidemment un nouveau contrôle et un
contrôle souverain et de la constitutionnalité des lois et
de leur opportunité. Ce principe avait été formulé dans
le premier projet du gouvernement, il ne fut pas main-
tenu. L'opposition força le ministère à y renoncer, mais
.il est curieux de constater qu'une idée éminemment
démocratique fut due à l'initiative de laroyauté (11).

(Il BORGEAUT. (Ouvragecité),



En Europe donc, aucune constitution démocratique
analogue a la nôtre n'a voulu d'autre sanction que
celle confiée a la législature souveraine, seule chargée
de la confection des lois conformes au pacte fonda-
mental.

C'est à la législature seule qu'appartient l'interpré-
tation souveraine des lois, on peut dire que seule elle a
le droit aussi d'interpréter la constitution, et faire la
loi c'est l'interpréter dalls le sens de sa constitution-
nalité complète.

Aller plus loin en exigeant le contrôle des pouvoirs
garantissant les droits de la nation et des citoyens,
supposer .par avance .la législature, dans ses trois
branches, capable non d'une simple erreur, toujours
réparable, mais d'un attentat voulu, criminel, contre la
loi fondamentale, c'est supposer l'absurde ; quand on
suppose l'absurde il n'y a plus de nation, disait M. Liedts
en 1839 (12). Mais alors c'est la révolution et la révolu-
tion c'est la négation de toute sanction légale.

Peut-on admettre un seul instant qu'en instituant
une législature souveraine, le Congrès ait pu prévoir
que cette institution se ferait l'initiatrice de sa propre
destruction, du désordre et de l'anarchie, qu'elle devien-
drait la meurtrière de la nation qu'elle a mission de
protéger, dont la vie est entièrement entre ses mains.

Non, il ne peut en être ainsi et répétons, après bien
d'autres, que la Belgique est en sûreté dans les mains
auxquelles la constitution l'a confiée. Une législature
tutélaire n'a pas besoin de tutelle pour elle-même. Ce

(]2) V. Neut., )). 40.
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serait contradictoire et incompatible avec la souverai-
neté dont elle a besoin pour remplir sa haute et bien-
faisante mission conservatrice.

Encore un mot sur une constitution étrangère, celle
des Etats-Unis d'Amérique.

L'article 3, section I de la Constitution fédérale
déclare que le pouvoir judiciaire de la confédération
résidera dans une cour suprême et dans les cours
inférieures dont le Congrès pourra ordonner la forma-
tion. On a voulu par cet article donner à la cour
suprême un pouvoir indépendant, avec celui d'inter-
prêter les lois par voie d'autorité, lequel aux Etats-
Unis n'appartient pas au pouvoir législatif: on a con-
féré au Congrès le droit de créer des cours inférieures
pour que la justice fédérale ne fut pas livrée au libre
arbitre des tribunaux particuliers des Etats. Les cours
inférieures sont soumises par les institutions mêmes
aux lois de la confédération ....

Ce pouvoir d'interpréter les lois comprend nécessai-
rement celui de décider si elles sont conformes ou non
à la Constitution et, dans la négative, de les déclarer
nulles et de nul effet, et les jugements qui renferment
ces déclarations ont tellement un caractère législatif et
obligatoire, qu'il existe près de la Cour suprême un
rapporteur général chargé de recueillir les décisions
souveraines et de les publier 'officiellement.

Cette organisation toute spéciale peut se comprendre
dans un gouvernement fédératif où chaque Etat con-
serve son indépendance interne malgré qu'il fasse
partie de l'Union. Les cours de chaque Etat ayant une
juridiction définitive ne pourraient enfanter que con-
fusion et contradiction. Il y avait donc nécessité de
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constituer un pouvoir judiciaire fortement organisé qui
put ériger une jurisprudence uniforme et obligatoire
dans tous les Etats pour les causes qui touchent à la
Constitution, et pour juger les causes où s'agite un
conflit entre cette Constitution et les lois du Congrès
ou les lois des Etats; il fallait un pouvoir judiciaire
possédant des droits égaux à ceux du pouvoir législatif.

(Ceci, Messieurs, est un court passage de la seconde
brochure de M. Faider publiée en 1851. Il s'appuie sur
l'ouvrage de M. de 'l'ocqueville, sur le commentaire de
M. Story, sur Paul Lunet, etc.)

Le caractère fédératif de l'Union explique les raisons
de cette organisation, néanmoins nous avons vu que la
Confédération suisse du 12 septembre 1848, malgré
qu'elle ee soit inspirée de la Constitution américaine,
ne l'a point imitée sur ce point; c'est en Suisse, au
pouvoir législatif que tout revient, que tout est réservé.

L'exemple des Etats-Unis d'Amérique ne fournit
donc aucun argument contre la thèse de l'omnipotence
de la législature pour la confection des lois. Cette
omnipotence n'a jusqu'ici offert que très peu d'incon-
vénients, elle doit être maintenue.

Tout en m'écoutant avec la patience il. laquelle nous
a accoutumés le service des audiences, vous vous êtes
demandé, sans doute, à quel propos nous venons
aujourd'hui ressusciter devant vous une discussion
épuisée et des questions résolues. C'est la lecture 'du
l'apport de la Commission chargée de l'examen du
projet de loi sur le repos du dimanche qui, nous
l'avouons, nous a fait penser qu'il y avait opportunité
peut-être de traiter le sujet que nous avons choisi. Dans
la séance du 26 novembre 1903, des membres de la
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gaurheavancée de la Chambre déposaient un projet
de loi établissant un repos hebdomadaire; bientôt des
membres de la droite déposèrent de leur côté une
autre proposition' de loi fixant au dimanche ce jour de
repos. La:' Commission, dans son rapport déposé le
22 avril 1904, énuméra les trois questions que soulève
la seconde proposition de loi.

T. - Le législateur a-t-il le droit de limiter le travail
qui peut être demandé à l'ouvrier adulte, soit pendant
le jour, soit pendant la nuit, soit quant aux jours de
travail par semaine?

II. - Le jour de congé hebdomadaire peut-il être
fixé au dimanche sans violer l'article 15 de la Consti-
tution qui déclare : « Nul ne peut être contraint de
».concourir aux actes .et aux cérémonies d'un culte ni
» d'en observer les jours de repos» ?

III. - Enfin existe-t-il des causes économiques de
nature à faire repousser l'insertion dans la loi du prin-
cipe d'tin jour de repos par semaine.

Nous ne nous occuperons pas de la première et de la
troisième questions qui, très complexes, se subdivise-
ront, sans aucun doute en nombreuses autres questions
de détail; la seconde seule rentre dans notre sujet,
parce qu'elle soulève une question de constitutionnalité
grave et délicate dont la solution appartient sans appel
à la législature seule. La Commission croit l'avoir
résolue' en rédigeant l'article 1er. en ces termes: « Il
» est interdit à tout chef d'entreprise de faire travailler
».plus. de six jours pal' semaine des personnes. autres
» que les membres de sa famille habitant avec lui et ses
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1

» domestiques ou gens de la maison», et le paragraphe
suivant fixe ce jour de repos au dimanche.

Cet article est de nature à passionner l'opinion. Déjà
la presse s'en est occupée ardemment. Les adversaires
du projet disent: en défendant aux patrons de faire
travailler le dimanche, on interdit en réalité à de nom-
breux ouvriers de travailler eux-mêmes.

En sanctionnant par des peines, ce qui sera indis-
pensable, les infractions à la loi, on sanctionne non des
délits intéressant la: sécurité ou l'ordre publics, mais
des manquements à un commandement de l'Eglise.
D'un péché, on fait un délit, et ce en violation de
l'article 15 de la Constitution.

La tendance avouée du projet primitif était de dimi-
nuer le nombre de jours de travail, pour arriver ensuite
à la limitation des heures de travail par jour et, peut-
être, au minimum de salaire, projet qui voulait protéger
l'ouvrier (on le protégeait peut-être un peu trop) et qui
est transformé en un projet limitant sa liberté de
travail.

Le but du projet de la Commission est donc plutôt
d'obliger des citoyens à observer les jours de repos
imposés par l'Eglise, l'intérêt de l'ouvrier n'y est pour
rien:

Telle est, très résumée, la thèse des opposants au
projet. Il ne peut nous appartenir de la juger.

Il serait souverainement inconvenant de vouloir,' de
ce siège, préjuger le résultat des débats parlementaires,
de sembler vouloir dicter leur vote à nos représentants
et incrimi:ner leurs intentions.

Les avis du ministère public ne doivent pas sortir du
prétoire;
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Mais il ne nous est certes pas interdit de vous
signaler la gravité du problème à résoudre. La question

est brûlante.
Attendons donc les débats: ce n'est pas la première

fois que nos Chambres ont eu à débattre de graves
questions de constitutionnalité. Elles l'ont toujours fait
avec maturité et sagesse sans autre passion que celle
du bien public.

Il en sera encore de même.
Tous les dépositaires des pouvoirs publics, depuis le

plus humble garde-champêtre jusqu'au Roi, prêtent
serment de respect à la Constitution. Autre sanction

efficace.
Ce serment a été fidèlement gardé : il le restera

encore aujourd'hui.
Aussi, la loi une fois adoptée et promulguée, vous la

tiendrez pour res j'ttdicata, la vérité juridique. Cette
loi sera appliquée par le pouvoir judiciaire, quelle que
soit la pensée intime des juges. Tel est le devoir du
magistrat et de tous les citoyens.

Dans le courant de l'année judiciaire 1903-Hl04, la
mort n'a frappé, dans le ressort de la Cour, qu'un seul
magistrat et l'un des plus jeunes: M. Emile Holm.

M. Holm était né à Gand le 26 avril 1871. Docteur
en droit du 10 octobre 1895, il fut nommé, le 11 juin
1896, juge suppléant à la justice de paix du canton de
Peer et appelé, le 26 août 1901, aux fonctions de juge
.au tribunal de .première instance de Hasselt.

M. Holm était un magistrat intelligent et laborieux,
d'une grande facilité de conception, d'un jugement sûr
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et droit; une belle carrière s'ouvrait devant lui lorsqu'il
subit l'atteinte de la maladie à laquelle il succomba,
après plus d'une année de souffrances.

Adressons à sa veuve et à ses jeunes orphelins la
sincère expression de nos regrets et de nos condo-
léances.

La liste des anciens magistrats décédés est plus
longue.

C'est, d'abord, M. Alphonse Gilman, conseiller hono-
raire de votre Cour. M. Gilman était né à Liége le
13 octobre 1829; il avait débuté dans la magistrature
en octobre 1858, comme juge du tribunal de Dinant.
Le 5 octobre 1860, il était nommé juge au tribunal de
Verviers et le 15 août 1866 au tribunal de Liége où il
remplit dignement les fonctions de juge d'instruction.

Il devint vice-président le 1er octobre 1869 et prési-
dent de siège le 16 février 1877; enfin, le 16 mars 1879,
appelé par vos suffrages, il prit place dans vos rangs.

Malheureusement, en 1893, sa santé s'altéra profondé-
ment et il fut obligé de demander sa mise à la pension.

M. Gilman était un magistrat de mérite, laborieux et
judicieux; il a rendu de grands services et sa retraite,
d'abord, et sa mort récente ensuite, n'ont inspiré que
des regrets.

M. Gilman était Officier de l'Ordre de Léopold et
décoré de la Croix civique de première classe.

M. Houry, président honoraire du tribunal d'Arlon,
est également décédé le 4 juillet 1904.

M. Charles-Auguste Houry, né à Frisange (Grand-
Duché de Luxembourg) le 3 mars 1829, avait été nommé
juge de paix du canton de Fauvillers le 29 octobre 1857,
juge au tribunal de Neufchâteau le 18 octobre 1862 et



- 3.2 ~

juge d'instruction à Arlon le 17 février 1869. Il devint
président de ce siège le 9 mars 1873. M. Houry était un
magistrat de premier ordre. Il avait au plus haut point
l'amour du travail; sa science juridique était complète
et S0n caractère était à la hauteur de son talent.
M. Houry faisait honneur à la magistrature; il était
Officier de l'Ordre de Léopold depuis le 5 mai 1896 et
était aussi décoré de la Croix civique de première
classe.

C'est le 22 juillet 1904 qu'est également décédé, à
Gand, M. Jules-Joseph Lesuisse, président honoraire du
tribunal de première instance de Dinant. M. Lesuisse
était né à Dinant le 12 janvier 1829. Après avoir bril-
lamment exercé la profession d'avocat dans sa ville
natale, il fut nommé juge au tribunal de Dinant le
6 mars 1871, vice-président le 16 avril 1879 et prési-
dent le 26 mars 1888. Il fut atteint par la limite d'âge
en janvier 1899. Jurisconsulte très distingué, d'un tact
parfait, d'une courtoisie complète, M. Lesuisse, comme
son collègue d'Arlon, a vécu aimé, estimé et respecté de
tous .
. Il était Officier de l'Ordre de Léopold et décoré de la

Croix civique de première classe.
Enfin, est également décédé, M. Alphonse Loumaye,

juge de paix honoraire du canton de Héron. Il fut
nommé à ces fonctions en 1867 et les conserva jusqu'en
1894, date à laquelle il dut les résigner en vertu de la loi.

M. Loumaye remplit sa mission si utile et si délicate
avec un zèle éclairé. Sa droiture et sa bonté étaient
proverbiales et donnaient d'autant plus d'autorité à ses
jugements.

Le Roi l'avait nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold.



STATISTIQUE JUDICIAIRE.

ANNÉE 1903-1904.

COUR D'APPEL.

I. Justice civile et commerciale.

Le rôle de la COUl' comprenait" au 1=aoùt 1903,238 affaires
civiles et commerciales; 354 causes ont été inscrites ou
réinscrites au COU1'S de l'année judiciaire, ce qui porte à':592
le chiffre total des affaires à juger.

331 sont terminées, savoir :
26'1 par arrêts contradictoires;
27 pal' arrêts par défaut;
43 pal' décrètemeut de conclusions, transncüon , aban-

don, jonction ou radiation.
II y a lieu d'ajouter à ces chiffres 24 arrets d'avant-faire-

droit, Le nombre total des sentences doit donc être porté
à 3:5:5. Dans les affaires plaidées:

108 causes ont tenu moins d'une audience;
H9 » » » une audience;
32 » » » deux audiences;

7 » » » trois audiences ;
6 » » » quatre audiences;
1 » a » cinq audiences;
'1 » a » six audiences;
'1 » a » huit audiences.

Total. . 275

3
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La durée moyenne des audiences a été de 3 heures
au moins.

168 affaires ont été communiquées au Ministère public.

On verra aux tableaux suivants la répartition des jugements
soumis à la Cour, d'après les tribunaux qui les ont rendus,
ct la solution donnée à l'appel pal' les sentences de la COUl'.

1 CONFIRMÉS INFIRMÉS 1 [~FIRMÉS
JUGBMENTS DU

TOTAL.

en (out. en tout. en partie.

Tribunal de Liège ... 68 16 14 98

Id. de Huy . .. Il 1 4 16

Id. de Verviers . 10 6 8 24

Id. de Namur. 25 3 :'i 33

Id. de Dinant .. 12 0 5 li

IJ. de 'I'ongres . 3 0 2 5

Id. de Hasselt .. 8 0 0 8

Id. de Marche .. 4 0 0 4

Id. d'Arlon .. , . 10 1 1 12

Id. de" Neufchâleau . 0 0 2 2

Totaux . . . . 151 27 41 219

Affaires civiles.

Affaires commerciales.
Tribunal de commerce

de Liège .....
Tribunal de commerce

de Verviers ....
Tribunal de Huy ..
Trihunal de commerce

de Namur ...•
Tribunal de Dinant.

Id. de Tongres
Id. de Hasselt ..
Id. de Marche.
Id. d'Arlon"."
Id. de Nrufchâleao

Bruxelles après Cassai

Totaux ... " " 1
La Cour a rejeté 14 demandes de pro Deo, Elle en a

accueilli 86. Elle a prononcé 4 arrêts d'adoption. Elle a rendu
2 arrêts refusant la demande de mise en liberté d'un aliéné.

Elle a rendu deux arrêts d'interrogatoires surfaits et articles
et deux accordant la réhabilitation en matière de faillite.

30 2 5 37

5 4 1 10
1 0 0 1

9 1 0 10
4 0 0 4
0 2 0 2
1 0 1 2
1 1 0 1
0 0 1 1
0 0 1 1
0 0 0 0

51 10 9 69
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II. Justice administrative.

1. Affaires de milice:

En matière de mi lice, 1)17 affaires on tété déférées à la
Cour. Elle a statué sur le sort de 5i5 miliciens. 10 affaires
restent eu suspens.

La Cour a rendu 507 arrêts de milice; 79 arrèts inter-
locutoires ou préparatoires ont de plus été rendus en cette
matière.

Si le nombre des arrêts définitifs reste inférieur au chiffre
des affaires et à celui des miliciens intéressés, c'est qu'un
même arrêt a parfois statué pal' voie de jonction de cause.

SUI' 175 affaires portées directement devant la Cour,
108 ont été terminées par des arrêts d'admission, 67 par
des arrêts de rejet.

SUl' 332 appels des décisions des Conseils de milice ,
264 ont été suivis de décisions confirmatives, 67 de déci-
sions contraires, une de décision conûrmative et infirmative
en' même temps.

SUl' 6 pourvois en cassation, 3 ont été rejetés, 3 ne sont
pas jugés.

II. Affaires électorales:

Le nombre des affaires électorales soumises à la Cour
a été de 1201.

Dans 9Ui affaires, les recours ont été admis. Dans 259,
jls ont été rejetés. 27 affaires ont été terminées par jonction
pour cause de connexité.

55 arrêts ont ordonné des enquêtes ou autres devoirs ,
ce qui porte à 1256 les décisions rendues, soit 371- de moins
que j'année précédente,

Il y a eu 5 pourvois en Cassation dont 1 a été admis
et 4 rejetés.
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III. Justice répressive.

Les deux sections de la Charnbre cOl'l'ectionnelle et la
Chambre cOl'l'ectionnelle temporaire ont rendu 1194 arrêts,
soit 228 de plus que l'an dernier.

12'13 prévenus ont été condamnés, 479 ont été acquittés.
Les 1194 arrêts rendus en matière répressive statuent:

727 SUI' des jugementsdu Tribunal correctionnelde Liége.
10B »» »» de Verviers.

34 »» )) de Huy.·
38 »» »» de Dinant.
'j1 »» »» de Tongres] .
2B »» »» de Hasselt \Seetiou Ramande,

31 »» »)l d'Arlon.
23 »» »» de Neufchâteau.
17 »» »» de Marche.

120 »» »» de Namur.
2 »» »» de Charleroi.
1 )))) »» de Mons,

1194
Dans le chiffre des 1'194 arrêts , ne sont pas compris

64 arrêts de ]11'0 Deo , 11 arrêts rendus SUl' opposition,
1B déclarant l'appel et pal' défaut non recevables, 9 déclarant
l'action pl'escl'ite, 2 d'incompétence, 6 accordant la mise
en liberté , 34 ordonnant le huis-clos, 4 de surséance,
3 purement civils, 1 condamnant un témoin pour refus de
répondre, 1 de jonction de causes, 2 de disjonction.

La première Chambre, jugeant correctionnellement, en
vertu des articles 479 et suivants du Code d'instruction
C1'iminelle, a rendu 7 arrêts.

Ce qui porte au total le nombre des arrêts rendus en
matière répressive ~I1201.
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La Chambre des mises en accusation a rendu 176 arrêts,
26 renvoient aux assises, 1 au Tribunal correctionnel,

·2 décrètent le lion-lieu, 28 statuent en matière de réhabilita-
tion (dont 9 admissions, 5 rejets et 14 préparatoires), 1 renvoie
devant M. le Procureur Général, 1 renvoie devant la juridic-
tion militaire, 2 ordonnent un supplément d'information.

80 arrêts statuent sur des appels d'ordonnances dont
58 confirmatifs, 19 infirmatifs et 3 déclarant J'appel sans
objet, 34 en matière d'extradition; 33 émettant un avis favo-
rable, 1, un avis défavorable, '1 statue sur une opposition
à une ordonnance de la Chambre du Conseil.

Les Cours d'assises d u re-sort ont rend u 26 arrêts, soit
12 de plus que l'année dernière, savoir :

Celle de Liége , 11 ;
» de Namur, n ;
» du Limbourg, 8 ;
» du Luxembourg, 2.

Des 33 accusés traduits devant celte juridiction, 5 ont
été acquittés et 28 condamnés, savoir :

2 à l'amende;
7 ~I l'emprisonnement;
7 à la réclusion;
10 aux travaux forcés à temps ou à perpétuité.
2 à la peine de mort.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
ET

TRIBUNAUX CONSULAIRES.
I. Affaires civiles.

Au 1e,. août 1903, il restait au rôle des Tribunaux de
première instance 2615 affaires.

279;> causes ont été inscrites ou réinscrites au COUI'S de
J'année judiciaire, ce qui porte ü 5410 le nombre total des
affaires 11juger, soit 40 de plus que l'an dernier.
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2706 ont été terminées, soit 212 de plus qu'au précé-
dent exercice.

Le chifîre des affaires restant à juger est de 2704, soit
232 de plus que l'an dernier.

2048 jugements d'avant-fail'e-droit, soit 123 de plus qu'au
cours de l'exercice 1902-1903, ont été rendus.

Tribunaux de première instance.

A[aires ai ai Rf.tant
JUGEMENTS 0;

.., ., rendus .,
00 '" Cl ,,; 00....,

au rôle le ., " ;::> ., àjugerJe sur assignation. ~'"',",.'" .., .., ~ ;s,

TRIBUNAUX. 2:: z ::;10'
<: i1 ~

1er août C) " 101' août
., .,

~ = ..J 0: . 1d'Avaul- g ...
-< .,--g
'"' '"'

1

Au faire- .., ...
1903. ., 0 190&. :;:l

c.. '"' fond. droit. '"

Liège 1371 n78 2549 9:30 1619 930 1314 1137
Huy. 127 216 34:3 234 109 185 120 280
Verviers 185 354 539 352 187 166 182 92
Namur. 346 314 660 325 335 2::l3 83 332
Dinant. 241 242 483 276 207 175 125 208
Tongres 34 100 134 103 31 89 26 136
Hasselt. 19 105 184 126 58 95 49 171
Marche. 27 94 121 88 33 72 43 95
Arlon 139 168 30i lRI 126 137 56 181
Neufchâteau 66 84 150 81 69 60 29 130

Totaux. 2615 1 2795 15410'2706! 2704 l '142 2048 2i62

Année 1902-1903. 2382 1 2988 5:370120\81 2452 209\ 1925 3380

2~J

--
Différe·nCp! en plus 233 " 40 252 51 123 "

pour
1903-1904 en moins " 193 " " " " 6\8

1

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

Au début de l'exercice écoulé, 40 affaires d'ordres et de
distributions étaient en suspens dans le ressort et depuis
lors 31 affaires sont venues s'y ajouter, portant à 71 le
nombre de ces affaires.

36 de celles-ci ont été terminées, laissant 3D affaires en
état de liquidation, soit 3 de moins que l'année précédente.
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L'ouverture de 4 de ces affaires remonte à moins de 3 mois;
10 sont anciennes de 3 à 6 mois;

4 de 6 mois à 1 an ;
9 de 1 an à 3 ans;
3 de 3 à 5 ans;
1 de 3 à 10 ans;
4 de 10 ans et plus.

II. Juridiction commerciale.

Les Tribunaux de commerce avaient à leut' rôle au 1cr août
1903, 1962 affaires l'estant à juge!'. 3935 causes nouvelles,
parlant à 7897 le nombre des affaires à juger, sont venues
s'y ajouter, soit 102 de plus qu'au précédent exercice.

6158 sout terminées, soit 12 de plus qu'en 1902-1903.
Il en l'este à juger 'l769, soit 19 de plus que l'an dernier.

Relevé des affaires soumises aux Tribunaux de commerce.

Anterieures Inscrites Restant

TRIBUNAUX. au pendant TOlal. Terminées. à [uj er
le

1er aoû11903. l'année. 1er aOÛI190~.

Liège . 793 3135 3928 3256 672
Huy ... . . 46 204 250 214 36
Verviers .. . . '146 654 800 648 152
Namur · . 692 889 1581 966 615
Dinant. 118 282 400 279 12l
Tongres .•. 15 115 130 III 19
Hasselt · .. 29 278 307 2~2 25
Marche · .. 23 III 124 92 32
Arlon ..... . . 27 167 194 163 ai
Neufchâteau .. . . 73 100 173 107 66

Totaux ... 1962 5935 7897 6158 1769
Année 1902-1903 . 1860 6036 7896 6146 li50

Différence \ en plus 102 " 1 12 19
pour (

1903-1904 en moins " lOI " " "
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FAILLITES.

Le chiffre des faillites non clôturées au dernier exerclce
était de H 7. Il est aujourd'hui de '146.

6'! faillites déclarées en l'année judiciaire '1903-1904
portent 11 220 le chiffre des masses de l'espèce à liquider.

74 sont terminées.
Sur 146 11liquider:
74 remontent 11 moins de 3 ans;
31 )} de 3 11 !) ans;
19 » de !) 11 10 ans;
22 )} 11 plus de 10 ans.
Dans cet arriéré ,

le Tribunal de Liége. . figure pour 36 sur 32 en f902-1903
)} )} de Verviers )} )} 24 )} 31 )} »

)} )} de Namur. )} )} 40 » 1 » »

)} )} de Dinant )} )} 14 )} 19 )} )}

)} )} de Tongres .. )} )} 1 )} 2 » )}

)} » d'Arlon ... )} )) 11 )} 13 ) )}

» » de Huy. » » 1 » 2 » »

» )} de Hasselt .. )} » 3 )) 4 )) )}

)} » de Marche .. )} )} 4 )} 3 )} »

)} » de Neufchâteau )} )} 'l2 )} 10 )} )}

Total. . '146 117

CONCORDATS.

SUI' 40 demandes de concordats, 34- ont été accordées ,
6 rejetées.
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III. Justice répressive.

Procureurs du Roi. - Le chiffre des affaires répres-
sives déférées aux Parquets sous forme de plaintes, procès-
verbaux, etc., a diminué. Il s'élève, pour le dernier
exercice, à 31>.049; soit 1393 de moins que l'an dernier.

993 affaires portées à la connaissance des magistrats
du Parquet , avant le 1er août 1903, doivent encore être
ajoutées au chiffre indiqué, soit 36.249..

841>4 affaires, d'après les éléments fournis pal' les
Parquets , ont été soumises au juge d'instruction.

5342 portées directement ~\l'audience.
6799 renvoyées à d'autres juridictions.

14.71>1 classées sans suite.
Au 1'" août 1904, 286 affaires n'avaient encore reçu

aucune direction.
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Travaux des Parquets des Tribunaux de première instance.

AFFAIRES.-' ./'-..

1

--~

'"
.. .~

~~
..... ~ ~.== ~.,., El . c=

~= '" - ~~ '" =~
TRIDUNAUX. 0,>"" "';; ~~~- Oo'", ..i ~ ~

1

~ '-' -"'- ~:... .~~0.>.", .. = - ~'" c ~~~'0.> ~ '":§ ~
0,> _

foo ... ",
'<:0 '"

.~- ~
~'" 0 ~!..- e-, Oo'~'" ~~ 1

v-
s:::::! ~ ::::l~ foo >'<:0 o~ = ~~
-<~ 1 ~;:; ~~ ~- '0.>

c~

~~
",'"

1

.n "' .....
==.~

0,>'" ~ ["" ;;'" =- ""~ '""', '"
~

1
Litige .. . .. .389 11398 117871 3637 1597 1164 5019 370
Huy. · . 9 '250i 2516i ï3Z 191 411 \l69 l,

Verviers · .. . 188 4069 4257
1

741 596 1294 \ï52 74
Namur. · . 35 5562 5597 1612(") 697 772 2495 21
Dinant .. . . 6 3183 3189

1
429 469 1145 1120 2

Tongres 68 2200 2268 269 497 545 898 59
Hasselt ..•.. . 169 1390 1459

1
360 411 161 599 28

Marche .••. . . " 1256 1215, 217 24-1 275 4i9 ,.
Arlon ... 79 1960 2039

1
71-1 213 410 702 "

Neufchâteau. .. 50 1765 1815\ 143 297 622 718 35

Totaux .. 993!35249 i36242 8454 \ 5342 6799 14751 286

Année .1902-1903. 9;9\36642137621 8972 5464 7221 15216 748
1 . 1 1

DifférenCe! euplus 26 »

1~91
.. " " .. ..

pour 1393 518 122 4221903-1904. enmoins .. 1465 46

6

2

n Dont 732 renvoyées au Tribunal de police.

Juges d'instruction. - Les juges d'instruction
étaient saisis au 1c,' août 1903 de 470 affaires.

86!:J4 leur ont été déférées au cours de l'année judiciaire ,
ce qui forme, avec le chiffre précédent, un total de
9'lM affaires.

1Hi ont été renvoyées au Parquet ou ~Id'autres juges
saisis.

84;)4 ont été soumises 11la Chambre du Conseil.
123 abandonnées, les auteurs étant inconnus.
1:>16 n'étaient pas terminées à la fin de l'année.
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Ces affaires se répartissent de la manière suivante:

Travaux des Cabinets d'instruction.

AFFAIRES,-- --"'- - -=
-c-,

"" '" . ~
= = ~~= ... ~~.~ s. -g)- ~~ .= ~.....: ~

TRIBUNAUX. ..i ~~ c.., !:.~ ~~ =
~<~ ~::: -< ==", ~.~ 's.:;

~
C"I;l ...r:"::J t.'-l - =~~ ::::- E- ='" ~"'" .,.. ~ ~ ~s~ ~= 0 ~- ~"" ~ ...

~~ ='"
1

...., ... .~:~:%= =~~~ ,..
'" .- "'" ~- =;; 0=- C>. ...~= S "" ...,

;: ''- ~ ~;=; "'"
Liége. \87 3637 3824 " 5 :3657(1) 164 ,.
Huy. 28 732 760 " ,. 668(') 92 ,.
Verviers 87 1299 1386 ,. 57 1247(') 82 "Namur. 49 880 !)27 " " 885 58 "Dinant 52 602 654 " " 629 25 ,.
Tongres 16 137 153 ,. ,. 86 7 60
Hasselt. 27 333 360 " " .110 50 "Marche. il 217 223 ,. " 217 6 "Arlon , 4 714 718 ,. 53 628 2 35
N eu fchàteau 14 143 157 " ,. 127 30 28

1

Totaux. 4iO
\

8694
\

9164
1

"
1

115
1

8454
1
516 1 132

1

(1) Dont 1765 renvois an Tribunal de police.
(') Dont 435
(') Dont 506

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Au icI' août 1903, il restait au rôle de ces Tribunaux,
197 affaires.

H671 causes nouvelles , soit un total général de
l:l868 affaires ou 1390 de moins que l'un dernier, leur 'ont
été soumises.

8682 affaires, impliquant une diminution de 138D sur les
chiffres de l'an demie!', ont été jugées par les Tribunaux
correctionnels.

Le. nombre des prévenus jugés est de 12.445, tandis
qu'il était de 15.156 l'année dernière.
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Affaires soumises aux Tribunaux correctionnels.

AFFAIRES
~ ------..

~ ~ .... ~ +>.~.~ ~ 8.~i= .~
~

TRIBUNAUX. ~ ..... ~= ...;
..,

.ë~= ~~ ~ i::! .:=. -==+"+,,s:l
-: .~ ,"" oC ~

OV<1ls.. Cl)....... ~- E-< .., e~~ ~z.&;g
="" 0

~
'" =~ = .=: ... =

<~ =~ E-< ~ .~ .; O! § ~
~ ~~H.Q~ .,. "" .,. ~

Liège 122 3407 3529 3421 108 4769 386
Huy. 5 325 330 324 1 477 50
Verviers 13 783 796 776 20 1168 0
Namur. 0 1292 1292 1292 0 1947 0
Dinant . 9 784 793 784 9 1064 0
Tongres Il 575 586 583 3 923 66
Hasselt. 15 361 376 363 13 530· 120
Marche. 10 326 336 325

1

3 432 8
Arlon 10 516 r 526 511 ? 1

i87 15
Neufchâteau. 2 302 304 303 378 30

1- --

Totaux. 197 8671 8868
1

8682 158 12475 681

Année 1902-1903 194 lOG64 10258 10067 191 15156 1388
1

DilTerence \ en plus 3 " .. .. .. 1 .. ..
pour 1393

1
1903-190h en moins .. 1390 1385 33 2681 707

1 1

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