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COUR D'APPEL DE LIÉGE

La partie civile et le juge d'instruction
DISCOURS

PRONONCÉ PAR M. HÉNOUL, PROCUREUR GÉNÉRAL,

à l'audience solennelle de rentrée du 1er octobre 1910

MESSIEURS,

La loi d'organisation judiciaire impose au procureur
général la charge de prononcer un discours, quand,
après les vacances, la Cour à laquelle il est attaché se
réunit en assemblée solennelle. L'accomplissement de
cette mission n'est que trop souvent pour lui l'objet de
grandes préoccupations. Si, en apparence, il a un droit
d'appréciation discrétionnaire, il n'en doit pas moins
avoir, en cette occasion, présente à l'esprit la parole du
législateur, suivant laquelle il faut que le sujet traité
soit « convenable à la circonstance».

Cette expression, un peu vague, est fort ancienne;
notre loi du 18 juin 1869 l'a empruntée au décret du
6 juillet 1810. Mais la latitude laissée au chef du parquet
vaut, à tout prendre, mieux pour lui que l'obligation,
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précédemment inscrite dans l'article 101 du décret du
30 mars 1808, de parler, dans le discours de rentrée,
« de l'observation des lois et du maintien de la disci-
pline», - ce qui, à la longue, eût paru monotone.
Toutefois, il y a d'ordinaire dans le choix du sujet quel-
que chose d'inquiétant, en ce que les auditeurs pour-
raient, quant à l'intérêt de la thèse choisie, n'avoir pas
précisément la même impression que. l'orateur, peut-
être parfois, à cet égard, trop plein d'illusions.

Les vastes travaux juridiques qui alimentent l'acti-
vité des membres d'un grand corps judiciaire, la variété
des matières qui réclament leur examen et tiennent
constamment leur esprit en éveil, peuvent assurément
leur signaler des ques1ions non entièrement élucidées,
et qu'ils souhaiteraient voir étudier.

Il nous est arrivé de penser que si, le cas échéant, le
chef d'un parquet de Cour pouvait avoir connaissance
d'un tel désir, il trouverait, outre le plaisir d'y satis-
faire, quelque allégement à sa tâche: certaines appré-
hensions se ili,ssiperaient en lui tout d'abord, et son
œuvre se ressentirait sans doute de la certitude qu'il
aurait, à l'avance, de faire chose utile et répondant à

l'attente.
Mais nous nous empressons de reconnaître que la

réalisation d'un pareil rêve pourrait offrir des difficultés.
Il faut, donc qu'en principe, l'on conserve entière la

responsabilité résultant moralement du thème que l'on
prend pour sa dissertation.

Pour notre part, aujourd'hui, nous nous maintien-
drons avec soin dans le domaine du droit et de la
législation.

Au milieu des méditations auxquelles nous nous
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abandonnions afin de trouver, dans une sphère suffi-
samment élevée, un sujet de discours' qui pût vous être
agréable, une idée se fit jour; elle procédait de l'étude
que nous avions eu l'honneur de faire antérieurement
devant vous. Nous n'y attachâmes d'abord qu'une
importance toute relative; mais elle grandit et en vint
à s'imposer.

Qui de vous, Messieurs, ne l'a connue, cette tyrannie
d'une idée? D'abord sans consistance apparente, vapeur
légère qui se condensera peu à peu, elle s'accentue,
devient plus forte et, pal' degré, en arrive à être
absorbante.

On tente de l'écarter, mais en vain: on y revient
malgré soi, et l'on finit par en subir le joug.

Le mal, c'est que, dans le cas présent, nous n'en
serons pas la seule victime: vous aussi, vous en l'ess'en-
tirez' l'influence, puisque vous êtes forcés d'assister à
ses développements.

Le phénomène dont il s'agit est indéniable; il se
manifeste dans toutes les sphères de l'activité humaine,
et peut-être est-il plus frappant en matière de droit.
Là, la recherche souvent malaisée du vrai excite l'esprit;'
elle l'irrite, pour ainsi dire, et le pousse fréquemment
bien au delà du champ d'études qu'il s'était tracé.

Il vous est certainement advenu d'être, lors de l'exa-
men d'une question juridique, entraînés, comme malgré
vous, à tenter d'en approfondir une autre, à laquelle
s'était arrêtée votre pensée, pendant les précédentes
recherches. Alors il fallait aller jusqu'au bout; car on
n'aime pas à laisser dans l'ombre une face, même
momentanément inutile, du problème auquel on a
touché,
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Eh bien! telle a été notre situation.
Quand, l'an dernier, à pareille époque, nous avons

cru pouvoir, dans cette enceinte, vous entretenir de
« l'Avenir de l'Instruction préparatoire» et examiner
notamment ce que le projet de loi déposé par le Gou-
vernement, en 1902, proposait, dans le but d'assurer
aux inculpés des garanties nouvelles et de faciliter leur
défense, nous ne nous doutions pas que nous serions
invinciblement amené à vous parler, aujourd'hui encore,
d'instruction criminelle. C'est que, en matière d'orga-
nisation de la procédure pénale, le débat ne doit pas
porter seulement sur les droits de l'inculpé vis-à-vis de
la partie publique; il peut y avoir en cause une autre
individualité: la personne lésée ou se disant lésée par
une infraction.

Cette personne peut, en effet, ne pas se borner à se
plaindre, à dénoncer les faits dont elle a souffert; il lui
est permis d'intervenir dans le procès pénal, en se cons-
tituant partie civile.

Elle peut, en matière de délits, porter directement
son action en dommages-intérêts devant le tribunal
correctionnel. Bien plus: il est loisible à la partie civile
de prendre déjà position dans l'instruction préliminaire.

Le projet gouvernemental actuellement soumis à
nos Chambres législatives, lui accorde, au cours de
cette instruction, certains droits nouveaux.

Nous ne nous proposons pas d'examiner devant vous
les diverses facultés qui lui appartiendront, si le projet
dont il s'agit acquiert, un jour, force de loi. Autre sera
notre étude.

L'intervention de la partie civile dans l'instruction
préparatoire peut, certes, avoir un caractère très sérieux;
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elle est de nature à aggraver singulièrement la position
de l'inculpé. Il importe donc non seulement de bien
définir les droits que la personne qui se prétend lésée
peut exercer, dans cette phase de procédure, mais de
rechercher également si le droit de créer l'inculpation
et de forcer le juge d'instruction à agir doit être reconnu
à la partie civile.

C'est cette question primordiale qui fera l'objet de
notre examen.

Le projet de loi comprenant les titres II et III du
Livre 1er du Code de procédure pénale, déposé, le
26 février 1902, par M. Van den Heuvel, Ministre de la
Justice, après avoir, dans l'article 64, consacré le
principe général que « Hors le cas de crime flagrant,
le juge d'instruction ne commencera aucune instruction
qu'il n'en ait été requis par le procureur du Roi s ,

ajoute immédiatement:

« Article 65 § 1. - En cas d'abstention du ministère
» public, le juge d'instruction pourra être saisi par la
» partie civile. »

Nous avons à nous demander, en premier lieu, si
dans notre législatiou actuelle, on trouve, inscrit au
profit de la partie civile, un droit analogue à celui
établi par cette disposition. Celle-ci ne fait-elle que
maintenir, avec une modification, une faculté déjà
existante, ou bien s'agit-il d'une réelle innovation?

L'article 63 du Code d'instruction criminelle est
ainsi conçu :

« 'route personne qui se prétendra lésée par un crime
) ou un délit pourra en rendre plainte et se constituer
> partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu
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» du crime ou délit, soit du lieu de la résidence de
})l'inculpé, soit du lieu où il pourra être trouvé. »

Et l'article 70 dit que «le juge d'instruction corn-
» pétent pour connaître de la plainte en ordonnera la
» communication au procureur impérial, pour être pal'
» lui requis ce qu'il appartiendra. »

D'après l'article 63, la partie qui se prétend lésée par
une infraction ayant caractère criminel ou délictueux
n'estmême pas d'abord obligée de s'adresser au procureur
du Roi et de déposer entre les mains de ce magistrat sa
plainte et sa constitution de partie civile; il peut
s'adresser directement au juge d'instruction.

Celui-ci est-il, en recevant une telle plainte, saisi de
la connaissance des faits qui l'ont motivée?

Nous touchons ici à une question qui, pour ne pas
dater d'hier, n'en est pas moins toujours d'un intérêt
puissant. Sa solution a passionné les auteurs français.
MM. Mangin et Le Sellyer se sont nettement prononcés
contre l'exislence de semblable droit, que M. Faustin
Hélie attribuait, lui, à la partie civile. Mais l'autorité de
cet éminent criminaliste l'a emporté, dans la doctrine, et
ceux qui ont, après lui, commenté le code d'instruction
criminelle ont, en général, adopté la théorie qu'il pro-
posait: ils ont été d'avis qu'il y avait, dans l'article 63,
consécration du droit, pOUl' les particuliers se disant
lésés, de donner impulsion au magistrat instructeur .

. La question a une importance capitale: elle a trait,
en effet, à l'organisation de pouvoirs publics; elle en
modifie de façon sensible le fonctionnement, en permet-
tant à des particuliers d'en faire mettre, dans des cas
innombrables, d'autres en prévention, pour les faits les
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plus variés, - et ce malgré le résultat des enquêtes faites
pal' les parquets, - et dans un but final d'intérêt privé.

En Belgique, le point dont il s'agit n'a' guère été
discuté. M. RAUS, toutefois, dont les Pandectes belges

_ se bornent à rapporter l'opinion, s'est prononcé pour
le droit de réquisition deIa partie civile; il lui a suffi
pour cela de quelques lignes, tant lui a semblé évidente
la solution à adopter. (*)

Notons aussi que, dans un discours de rentrée pro-
noncé, en 1882, devant la Cour d'appel de Bruxelles,

. M. l'avocat général BOSCH indiquait qu'il partageait
cette manière de voir.

Nous ne pourrons imiter leur laconisme, dans l'examen
d'une question aussi grave. Il nous sera même nécessaire
de développer de façon assez étendue nos impressions
concernant les deux points dont nous avons à nous
occuper.

Dans notre dissertation, nous devrons exposer et
essayer de justifier des idées contraires à celles que des
autorités considérables, jurisconsultes et hommes d'Etat,
ont adoptées. La tâche est lourde, assurément. Aussi
nous permettons-nous d'espérer que son accomplisse-
ment consciencieux nous vaudra votre indulgence, si
nous abusons quelque peu de votre bienveillante
attention.

Au fond, il semble que ce sont principalement des
considérations historiques qui ont dicté à M. FAUSTIN
RÉLIE son opinion. Il constate, en effet, que « le droit
» de saisir le juge par une plainte est un dernier vestige

(*) HAUS. -:- Droit pénal Belge, t. II nO 1142.
Pandectes B., V" Action civile, nns 275 et 276.
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» de l'ancien droit d'accusation, que les citoyens exer-
» cèrent, en France, jusqu'au 16e et même jusqu'au
» 17" siècle.

» Ce droit, dit-il, fut considéré, dans tous les temps,
» comme une sorte de liberté publique, 'un moyen de
» résistance à l'oppression, une garantie qui assure aux
) faibles et aux petits la protection de la justice contre
» les coupables assez puissants ou assez adroits pour
» se dérober à ses poursuites. »

S'il était réellement constant qu'une semblable liberté
a été maintenue dans le code d'instruction criminelle
de 1808, il Y aurait là un argument de grande valeur
en faveur de la disposition proposée. Une institution
très ancienne est chose respectable; on n'y doit toucher
qu'en cas de nécessité absolue. On peut hésiter, même
en notre époque avide de choses nouvelles, à rompre
le fil de traditions séculaires.

M. FAUSTINHÉLIE tient pour manifeste l'intention du
législateur d'accorder à la partie civile le droit de
provoquer une information ou, du moins, de faire
apprécier sa demande pal' la chambre du conseil.

« Ce droit n'est d'ailleurs, dit-il, que la conséquence
» rigoureuse de l'article 3 du Code, qui ouvre à l'action
» civile la juridiction criminelle; car puisque la partie
» civile est autorisée à portel' son action devant cette
» juridiction, comment pourrait-il lui être interdit de la
» saisir? »

Il trouve que, puisqu'elle est intéressée à ce que sa
requête soit jugée pal' un tribunal criminel, elle doit
être admise à produire les faits qui rendent ce tribunal
compétent, et à les soumettre à son appréciation.
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Il estime que l'on ne peut plus supposer que les
plaintes soient légères ou simplement dictées par un
vain intérêt d'amour-propre ou de vanité, « lorsqu'une
» .grave responsabilité pèse sur la personne qui les a
» formées, - lorsque cette partie assume la charge des
» preuves et la charge des frais, - lorsque la loi exige
» qu'elle ait un domicile dans le lieu même et la retient
~ comme partie au procès.

» Il semble, dit cet auteur, que le vœu de la justice,
~ lorsqu'un plaignant donne de pareilles garanties, est
~ que la plainte soit au moins examinée par le juge. »

Il ne voit là, du reste, aucune atteinte à l'indépen-
dance de l'action publique.

D'après lui, la voie régulière, quand le plaignant s'est
constitué partie civile, est donc la communication de la
plainte par le ministère public au juge d'instruction,
avec des conclusions quelconques, C'est son mot!

Nous verrons tantôt si c'est bien là la portée de
l'article 70 du code d'instruction criminelle,

Les auteurs les plus récents se sont, comme on sait, .
ralliés à l'avis de M. FAUSTIN HÉLIE. Il existait, à cet
égard, entre eux, une entente qui n'était pas sans leur
plaire. Pourtant, à ce tableau il y avait une ombre:
la manière de voir des parquets n'était pas conforme à
celle des commentateurs, et cela chagrinait un peu ces
derniers.

De divers côtés, on trouve, dans leurs écrits, la trace
de cette impression. Déjà M. FAUSTIN HÉLJE disait:

« L'opinion des parquets n'adopte pas, en général, le
~ droit des parties civiles de provoquer une information
» quelconque; mais nous savons aussi qu'il est bien
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» rare qu'une plainte accompagnée de la constitution de
» partie civile, ne soit pas portée devant la chambre du
» conseil. Ainsi le ministère public proteste contre un
» principe qui lui paraît blesser son indépendance, et,
» toutefois, il le met la plupart du temps en pratique,
~parce q1~'ilest profondément ani'mA du. sentiment de la

,» justice» .

Il est vraisemblable que, si dans les cas de l'espèce,
le ministère public requérait une instruction, c'est que,
d'ordinaire après enquête, il estimait que la plainte de
la partie civile avait une apparence sérieuse,

Nous trouvons, dans le traité d'instruction criminelle
et de procédure pénale de M. GARRAUD, la même note
de regret, quand il constate « qu'une école jalouse des
» prérogatives du ministère public a voulu lui réserver
» le droit exclusif de requérir une instruction )'.

Cette impression ne pouvait que croître sous
l'influence d'un arrêt que rendit, le 25 octobre 1905, la
Cour de Lyon (P. D. 1906, II. 89).

Dans l'affaire qui motiva cette décision, un juge
d'instruction, dans les mains duquel avait été déposée
une plainte avec constitution de partie civile, avait
déclaré ne pouvoir informer, faute de réquisitions du
parquet. La Cour de Lyon proclama de la manière la
plus formelle que le juge d'instruction, auquel l'exercice
de l'action publique n'était pas confié, n'avait pas le
droit d'ouvrir une information quand le ministère public
avait déclaré ne pas vouloir poursuivre le fait dénoncé.

M. GARRAUD, en mentionnant cet arrêt (tome I, édité
en 1907, p. 424), n'hésite pas à le déclarer contraire à
l'article 63 du code d'instruction criminelle.
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Mais bientôt il eut une grande satisfaction: la Cour
de cassation de France rendit, le' 8 décembre 1906, un
arrêt consacrant la doctrine qu'il avait défendue.

Dans le remarquable rapport qu'il fit, en cette cir-
constance, M. le conseiller LAURENT-ATTHALIN,ne
cacha pas que la question de savoir si la plainte déposée
entre les mains du juge d'instruction, avec constitution
de partie civile, conformément à l'article 63 du code
d'instruction criminelle, met en mouvement l'action
publique, de telle sorte que l'information puisse et doive
même être suivie, alors même que le ministère public
requerrait un non-lieu d'informer, est toujours pendante
et non résolue.

Il ~onstate que la thèse restrictive des droits de la
. partie civile et des devoirs du juge d'instruction, qui a
eu pour principaux défenseurs MANGIN,puis LE SELLYER,
a été énergiquement combattue par les autres commen-
tateurs, qui ont adopté le système le plus libéral, lequel
est véritablement celui de la doctrine; - mais « tandis
» que celle-ci évoluait ainsi, les arrêts de la Cour de

• » cassation, ceux-mêmes dont on a tenté de dégager
» des solutions implicites, se sont, dit l'honorable l'ap-
» porteur, maintenus dans une réserve prudente ».

Il rappelle enfin que, saisi lui-même de la question,
à propos de la révision du code d'instruction criminelle,
« le Parlement est demeuré comme incertain, au croise-
» ment des deux routes ».

« Puisse, dit-il en terminant, l'autorité de votre juris-
» prudence mettre, dans le sens le plus libéj'al, un terme
» à son hésitation».

L'arrêt du 8 décembre 1906 répondit à cette invita-
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tion, et le nuage qui avait si longtemps obscurci le front
des criminalistes français se dissipa. Ils considérèrent
comme absolument éteinte la controverse sur le's effets
d'une constitution de partie civile devant le juge d'ins-
truction, non saisi par le ministère public (*).

Nous ne croyons pas que le débat doive être tenu,
même chez nos voisins, comme définitivement clos: on
a vu, en plus d'une occasion, une cour suprême changer
de jurisprudence.

Nous nous permettrons donc de combattre l'interpré-
tation que la Cour de cassation a donnée à l'article 63
du code d'instruction criminelle.

L'arrêt qu'elle a rendu, et qui renferme comme une
synthèse des raisons juridiques pouvant être invoquées
à l'appui du système qu'elle admet, doit être l'objet
d'un examen minutieux.

Après avoir reproduit le texte de l'article 63, cette
décision tire de l'article 3, aux termes duquel les juri-
dictions répressives ne peuvent statuer sur l'action
civile qu'autant qu'elles ont été saisies en même temps
de l'action publique, la conséquence que, en investis- •
sant la partie lésée du droit de saisir de l'action civile
le juge d'instruction, le législateur a nécessairement
entendu que le dépôt même de la plainte entre les mains
de' ce magistrat, avec constitution de partie civile,
mettrait également en mouvement l'action publique.

L'arrêt déclare que « le droit, pour la partie civile,
» de mettre en mouvement, à ses risques et périls,
»I'action publique devant le juge d'instruction, s'accorde
» et se coordonne avec toutes les autres dispositions qui

(*) N. GARRAVD (1909) tome II, nO 745.
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» établissent, pour cette partie, un droit parallèle à celui
» du ministère public.

» Plus spécialement, quand une information s'impose
» parce que l'acte dommageable a le caractère de crime,'
» la disposition de l'article 63, qui serait sans objet si la
».plainte devant le magistrat instructeur ne saisissait
» pas sa juridiction, représente l'équivalent légal et
» nécessaire de la protection qu'assure le droit de
» citation directe en matière correctionnelle et de simple
» police. ~

La Cour .admet, en conséquence, que, dans le cas
prévu en l'article 63, la juridiction d'instruction a,
comme toute autre, le droit et le devoir de s'exercer
dans une pleine indépendance des réquisitions du minis-
tère public; le juge n'est pas lié pal' les réquisitions
intervenues au début de la procédure.

La conclusion de l'arrêt est que, « quelles que soient
~ les réquisitions prises par le ministère public, au vu
» de la communication prescrite par l'article 70, le juge
» d'instruction saisi, conformément à l'article 63, d'une
» plainte avec constitution de partie civile, et d'ailleurs
» compétent aux termes du même· article, a, sous la
» garantie, pour cette partie, du recours institué par
» l'article 135 du code d'instruction criminelle, le devoir
,) d'informer sur la plainte, dans telle mesure qu'il
» appartient. Cette obligation ne cesse que si le juge
» d'instruction décide, en l'état, soit que, d'ores et déjà,
» la prévention est suffisamment établie pour être pro-
» cédé ainsi qu'il est dit aux articles 129, 130, 133,
» soit que, pour des causes affectant l'action publique
» elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter
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» une poursuite, ou que, à les suppose)' démontrés, ils
» ne peuvent admettre aucune qualification légale. '»

Ne semble-t-il pas que, à la base de ce raisonnement,
il y ait comme une confusion d'idées?

On parle de l'action civile dont serait saisi le juge
d'instruction par la constitution de la partie lésée. Mais
la constitution de la partie civile ne fait, en somme;
qu'annoncer une demande de dommages-intérêts, qui
sera plus tard formulée devant la juridiction de juge-
ment, à laquelle, dans l'éventualité où l'instruction
aboutirait, l'affaire sera soumise.

Pour le moment, il n'y a qu'un engagement de sup-
porter les frais de l'information que l'on sollicite.

On parle avec insistance de la juridiction d'instruc-
tion, alors qu'il ne s'agit encore que de «rechercher un
crime ou un délit et d'en rassembler' les preuves, » .:.-

suivant les expressions de l'article 8 du code, ...,-afin
d'en livrer les auteurs aux tribunaux. C'est là une
mission de police judiciaire, et le titre 1cr de notre futur
code de procédure pénale qui a été voté pal' nos
Chambres législatives, en décembre 1890, définissant le
rôle de la police judiciaire, a même, et non sans raison,
supprimé de l'article 8 précité les mots visant le fait de
traduire les inculpés devant les juridictions du juge-
ment. C'est là, en effet, l'exercice réel de l'action
publique.

En France, depuis plus d'un demi-siècle, seul, le juge
d'instruction est investi du pouvoir de déclarer qu'il y
a, ou non, lieu à suivre.

L'on peut se demander si la concentration, qu'une loi
du 17 juillet 1856 y a opérée dans les mains du magis-

"

,
1
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trat instructeur, des fonctions d'officier de police judi-
ciaire et d'attributions confiées chez nous à la chambre
du conseil n'a pas été pour beaucoup dans les dévelop-
pements d'un système que nous ne pouvons admettre.

Comme magistrat, il ne doit décider que quand, ayant
achevé son œuvre de recherches, il sera à même de
statuer sur les résultats de l'instruction.

Et- quand la Cour suprême française, indiquant,
comme c'était le cas dans l'espèce qui lui était soumise,
et où il s'agissait d'une plainte formée du chef de faux,
- indiquant, disons-nous, plus spécialement l'hypothèse
d'un acte dommageable revêtant le caractère de crime,
considère l'impulsion donnée au juge d'i nstruction par
la plainte comme l'équivalent légal et nécessaire de la
protection qu'assure le droit de _citation directe en
matière correctionnelle et de police, elle émet une
appréciation qui ne nous paraît pas être à l'abri de

. toute critique.

Le législateur s'est, en matière criminelle, gardé
d'accorder à la partie lésée le droit de citation directe
devant la Cour d'assises; en cela, il s'est apparemment
inspiré de la grandeur de l'intérêt social en jeu.

S'il en est ainsi, comment parler d'équivalent, alors
surtout que le renvoi de l'affaire devant une juridiction
de jugement est purement éventuel, hypothetique?

Enfin (et ce point mérite d'attirer l'attention), comme
l'article 63 du code concerne à la fois les crimes et les
délits, - ce qui, en matière criminelle, constituerait,
dans la pensée de la Cour de cassation de France, un
équivalent, serait, au contraire, en matière de délits,
une sorte de double' emploi, puisque la personn-e lésée
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se trouve avoir déjà le droit de citation directe devant
la juridiction répressive.

Ce droit présente un caractère incontestablement
exceptionnel.

Il faut éviter avec soin de tenir l'activité du magis-
trat instructeur comme étant l'exercice de l'action
publique. Ce sont là deux choses tout à fait distinctes;
les assimiler l'une à l'autre, c'est, pensons-nous,
s'exposer à verser dans l'erreur, à d'autres égards.

La mise en mouvement du juge d'instruction n'est
pas, à proprement parler, l'exercice de l'action pour
l'application des peines, -- pas plus que la constitution
de partie civile dans une plainte n'est l'action pour la
réparation du domma.ge causé par une infraction. Ce
n'en sont que des préliminaires, qui, pour des raisons
diverses, peuvent n'avoir aucune suite.

Que reste-t-il encore à examiner des motifs de l'arrêt
du 8 décembre 1906? Pas beaucoup plus qu'une affir-
mation quant à la portée de l'article 63. Cette affirma-
tion avait déjà servi de fondement à la doctrine dont
F. HÉLIE a été le premier et le plus autorisé défenseur.

Nous croyons que, pour décider la question dont nous
nous occupons, il faut s'en tenir strictement et soigneu-
sement à la loi. C'est dans les termes mêmes dont le
législateur s'est servi qu'il faut chercher sa pensée.

Sans doute, les travaux préparatoires peuvent servir
à éclaircir un doute: à l'occa.sion, cet élément n'est pas
quantité négligeable.

Sur ce point, il est à noter que, dans son arrêt, la
Cour de cassation de France n'a nullement fait état de
ces travaux, qui ne sont pas bien considérables. Cer-
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taines déclarations de CAMBACÉRÈSavaient, pourtant,
joué un rôle important dans la discussion qui s'était
engagée entre les commentateurs, au sujet du sens de
l'article 63.

Dans la séance du Conseil d'Etat du 7 vendémiaire
an XII, où se discutaient les droits de l'accusé absous
à l'égard de ses dénonciateurs, Cambacérès avait pro-
noncé ces paroles :

« Il ne faut pas donner à l'accusé absous le droit
» indéfini de poursuivre son dénonciateur, mais seule-
» ment autoriser la Cour criminelle à le lui permettre.
» La Cour n'accordera pas une telle permission, lors-
• qu'elle verra que le dénonciateur a été de bonne foi,
• qu'il a été induit en erreur par des indices graves.
» Cette limitation est d'autant plus juste que ce n'est ni
»le dénonciateur ni la partie civile qui donnent le
~ mouvement: le magistrat de sûreté n'est pas forcé de
»déférer à leur opinion; la loi veut qu'il suive la
»sienne, et qu'après avoir reçu la dénonciation, il
« n'insiste qu'autant qu'il estime lui-même qu'il y a lieu
» à poursuite. Comment punir le particulier qui dénonce
» une erreur que l'autorité publique. a partagée avec
» lui? ». (LOCRÉ,t. XIII, p. 118.)

MANGINavait invoqué ces paroles; mais il se trouve
que, dans la séance du Conseil d'Etat du 11 juin 1808,
Cambacérès avait tenu un langage tout différent.
« La plainte, avait-il dit, ne peut être confondue avec
la dénonciation. On doit sans doute laisser le procureur
impérial libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre un
délit qui lui est dénoncé par un homme qui, n'en étant
pas blessé, n'a pas le droit d'en demander la réparation;
mais lorsqu'un offensé se plaint, lorsqu'il se porte partie
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civile, il ne faut pas que le procureur impérial puisse le
paralyser par un refus de poursuivre. La loi veut que,
dans ce cas, on permette à la partie plaignante de
recourir au juge instructeur». (LocRÉ, t. XIII, p. 362).

La découverte de cette déclaration fournit à FAUSTIN
HÉLIE une riposte; il ajouta qu'il faut tenir comme une
règle de notre code que le ministère public, lorsque le
plaignant se constitue partie civile ne peut pas para-
lyser son action par un refus de poursuivre et qu'il
doit renvoyer sa plainte au juge d'instruction.

A ce compte, le ministère public auquel une plainte
avec constitution de partie civile serait directement
remise, n'aurait pas même la faculté de la laisser sans
suite. Or c'est ce que l'on n'admet généralement pas.

M. GARRAUD,notamment, tout partisan qu'il est de
la doctrine que nous combattons, considère comme
incontestable que, sous l'empire du code de 1808, ni la
dénonciation d'un tiers, ni la plainte de la victime
n'obligent le ministère public à agir; car il rie faut pas
en faire «l'agent passif des l'aucunes et des vengeances
des particuliers. Ce serait, dit-il, oublier que la poursuite
s'exerce, au nom de la Société, par des fonctionnaires
auxquels elle est exclusivement confiée par la .loi
(C. Instr. Crim., art. 1). »

C'est là une solution généralement adoptée.
Cet auteur enseigne même (tome 1, 1907, p. 341) que

le fait par le plaignant de se porter partie civile et
d'offrir de consigner la somme que le ministère public
juge convenable, ne suffit pas pour contraindre ce der-
nier à poursuivre. « Lè ministère public est indépendant;
et nul ne saurait l'obliger à prendre l'initiative du
procès, s'il ne croit pas devoir le faire».
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On voit que l'on ne peut faire fond sur l'une ou
l'autre des déclarations contradictoires faites par CAM-
BACÉRÉSau Conseil d'Etat: si la première n'a pas trait
à l'article 63, la seconde, d'un autre côté, va beaucoup
trop loin.

C'est donc de la loi elle-même que doit se dégager
la solution du point intéressant qui nous occupe.

Dans une telle étude, rien ne doit être négligé; le
moindre détail peut avoir sa valeur,

Pour bien établir le sens d'une loi, il faut, en général,
se garder de faire trop de théorie; car on pourrait ainsi
(chose dangereuse) en venir à substituer sa pensée à la
volonté du législateur.

Des aspirations trop vives, trop prolongées vers un
idéal font parfois méconnaître la réalité des choses.

C'est même un phénomène plus fréquent q':!'on ne
pourrait le supposer.

Chez le magistrat, appelé à l'appliquer, le respect de
la loi doit être scrupuleux, absolu; c'est là une garantie
pour les citoyens et la chose publique.

Ce respect ne doit, du reste, pas être moindre chez
le commentateur de la loi; cal' il forme école.

La matière à laquelle se rattache une disposition
légale, la place de celle-ci, les termes dans lesquels elle
est conçue, tous ces éléments jouent un rôle dans la
fixation de son sens, dans la détermination exacte de
sa portée.

Tout d'abord, dans le cas actuel, il y a lieu de se
demander si la matière comporte une interprétation
extensive. La réponse nous paraît devoir être négative:
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ils'agit, en effet, de reconnaître à un particulier, agis-
sant dans un intérêt personnel, un droit de réquisition
qui.· dans notre organisation judiciaire, appartient en
principe au ministère public exerçant sa mission d'intérêt
social.

C'est donc là un droit exceptionnel. On ne le dénie
pas, puisqu'on le compare, en quelque sorte, au droit
de citation directe accordé à la partie civile, devant
les tribunaux répressifs, en matière de délits et de
contraventions.

La conséquence de ce caractère d'exception est que
le texte de la loi dont il s'agit n'est pas susceptible de
recevoir une interprétation large, excédant ses termes.

Or que dit l'article 63? - Il dispose que « toute
» personne qui se prétendra lésée par un crime ou un
» délit pourra en rendre plainte et se constituer partie
» civile devant le juge d'instruction. »

On objecte qu'en s'exprimant ainsi, le législateur a
voulu attribuer à la personne se disant .lésée la faculté
de saisir le juge d'instruction pal' une plainte avec
constitution de partie civile.

Dans l'interprétation d'une loi, il importe de ne pas
substituer une expression à une autre.

Le terme « saisir» est tout à fait juridique; il est
d'une précision parfaite pour rendre la pensée que l'on
prête au législateur de 1808. Avec lui, pas de doute
possible. Aussi tombe-t-il tout naturellement sous la
plume des criminalistes, des magistrats. C'est le mot
qu'emploie l'article 65 du projet déposé aux Chambres
par M. le Ministre Van den Heuvel.

Seul, le code d'instruction criminelle, dans la dispo-
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sition discutée, ne l'emploie pas. Cela n'est-il pas
significatif?

On sait à quels jurisconsultes éminents avait été con-
fiée la préparation des codes impériaux, et avec quel
soin ceux-ci ont été étudiés, notamment au Conseil
d'Etat.

La place des dispositions légales n'est souvent pas
sans importance.

Où aurait dû être mis l'article 63, s'il avait la portée
que l'on veut lui attribuer? Mais, semble-t-il, dans le
§ 1 de la Distinction II, intitulée «de l'Instruction»,
lequel donne les dispositions générales. Il eût dû y figurer
à la suite de l'article 61, dont la rédaction laisse à
désirer, mais duquel se dégage le principe que, hors le
cas de flagrant délit, le juge d'instruction, pour agir,
doit avoir les réquisitions du ministère public.

Aussi voyez, dans le projet gouvernemental de 1902,
les articles 64 et 65.

Au lieu de cela, la disposition dont il est question
figure dans le § 2, intitulé « Des plaintes».

Dans le même paragraphe, se trouve une disposition
en relation directe avec l'article 63 : c'est l'article 70,
qui prescrit au juge d'instruction compétent pour con-
naître de la plainte, d'en ordonner communication au
procureur impérial, «pour être par lui requis ce qu'il
appartiendra» .

Cet article ne fait aucune distinction entre les plaintes:
qu'elles soient ou non accompagnées d'une constitution
de partie civile, elles doivent être transmises au parquet.

Pourquoi, en supposant le juge d'instruction saisi par
la plainte faite avec constitution de partie civile, exiger
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la communication au ministère public, si les réquisitions
de celui-ci doivent être de pure forme?

A cet égard, la disposition de l'article 70 serait donc
inutile?

Mais, outre que l'article 70 ne dit pas que la plainte
doit être renvoyée par le ministère public au juge
d'instruction, ni que celui-ci doit la communiquer pour
avoir les réquisitions dn parquet, il contient une expres-
sion digne de fixer l'attention: la communication doit
être faite au ministère public « pour être par lui requis
ce q~~'ilappartiendra".

Dans les discussions qui ont lieu relativement au sens
de l'article 63, on a toujours raisonné comme s'il n'y
avait de possible qu'un réquisitoire d'information ou
un réquisitoire de non-lieu à suivre.

Les partisans de l'interprétation extensive admettent
que le ministère public, dont la liberté reste entière,
peut requérir le juge d'instruction de ne pas informer,
réquisition assez étrange, un simple avis devant
suffire en ce cas, puisque l'on soutient que la consti-
tution de partie civile a saisi le magistrat instructeur.

Mais un autre cas peut se présenter. Le parquet,
auquel a été transmise la plainte de la partie civile, ne
va pas, en général, requérir sans avoir cherché à
s'éclairer; il fera, comme d'usage, procéder à une
enquête. Peut-être, d'ailleurs, a-t-il déjà auparavant reçu
des procès-verbaux concernant les faits dénoncés.

Si cette enquête lui fournit des éléments suffisants
pour qu'il juge établie l'existence d'un délit, préten-
dra-t-on qu'il ne peut user du droit que la loi lui confère
de traduire directement l'inculpé devant le tribunal
correctionnel?
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Voilà certes une réquisition possible; car l'ordre de
signifier la citation au prévenu offre incontestablement
ce caractère.

Mais si le procureur du Roi a conservé ce droit, (et,
à notre avis, cela n'est pas douteux), c'est donc que,
par la constitution de partie civile, le juge d'instruction
n'a pas été saisi de l'affaire. La preuve, à cet égard,
nous paraît péremptoire.

Sans cela, il faudrait décider que, par le seul dépôt
d'une plainte de ce genre, l'action du ministère public
est absolument entravée, mise à néant.

On chercherait vainement dans notre code une dis-
position expresse établissant que telle a été la volonté
du législateur.

En Belgique, bien rarement un particulier songera à
adresser une plainte au juge d'instruction. C'est que,
de tout temps, semble-t-il, le sentiment dominant, on
peut même dire général, y a été que l'article 63 n'a pas
la signification qu'en France, on veut lui prêter.

Il est à noter que l'exposé des motifs fait à l'appui du
projet de loi déposé le 26 février 1902, n'émet pas
l'opinion que, sous le régime actuel, la partie civile
aurait le droit de saisir directement le juge d'instruc-
tion. Si son auteur avait cru qu'un pareil droit existait,
il en eût vraisemblablement padé.

Nous croyons donc pouvoir maintenir notre senti-
ment au sujet de la portée des articles 63 et 70 com-
binés du code d'instruction criminelle, et conclure que
le projet de loi présenté par le Gouverment, en 1902,
tend à l'introduction d'un droit. nouveau dans notre
législation.



Abordons l'examen de la question que soulève
l'article 65 du projet actuellement soumis au Parlement
belge, et dont le § 1·"dispose que « En cas d'abstention
».du ministère public, le juge d'instruction pourra être
» saisi par la partie civile».

Il Y a là (on pourrait difficilement le contester) une
atteinte sérieuse au principe fondamental posé en
l'article 64, suivant lequel le juge d'instruction ne peut,
hors le cas de crime flagrant, être mis en mouvement
que par les réquisitions du parquet. A notre avis, elle
ouvre la porte à des abus autrement grands que ceux
qui pourraient occasionnellement résulter d'un défaut
de poursuites, de la part du ministère public.

La disposition que nous devons étudier est sortie d'un
débat qui a eu lieu ,il y aura bientôt un quart de siècle,
à la Chambre des Représentants.

Celle-ci, dans sa séance du 9 décembre 1886, aborda
l'examen d'une disposition du projet rédigé par sa
Commission, disant que, en cas d'abstention du minis-
tère public, le juge d'instruction pourrait être saisi par
toute personne ayant intérêt à la poursuite.

Le rapport déposé, au nom de cette Commission, par
M. THONISSEN, le 17 février 1880. montre que l'on y
était tout à fait au courant de ce qui se passait, en ce
moment, au Parlement français; il mentionne que,
d'après l'article 35 du projet de révision présenté à
la tribune du Sénat de France, dans la séance du,
27 novembre 1879, le juge d'instruction pouvait être
saisi par la partie civile, - ce qui était, sous .une autre
forme, la reproduction d'une règle consacrée par
l'article 92 du code de procédure pénale de l'Empire
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d'Autriche. «Il semble périlleux, disaient les auteurs du
.»projet, de permettre au procureur de la République
• de laisser une plainte sans suite; et plus l'objet de la
» plainte est grave, plus l'inaction du ministère public
> serait fâcheuse. Celle du juge sera impossible. Les
» garanties contre les accusations téméraires se trouvent
, dans l'obligation de supporter les frais et le danger
» de s'exposer à des dommages-intérêts, en cas d'échec».

Tout en estimant qu'une règle analogue • devait êt-re
introduite dans la législation belge», la Commission dont
M, Thonissen fut le rapporteur, n'avait pas cru qu'il fût
nécessaire d'exiger, à l'exemple du projet français, la
constitution d'une partie civile; de là, l'article nouveau
proposé par elle.

Ne ressort-il pas assez nettement de ce rapport que,
dans l'esprit de la Commission et de l'éminent crimina-
liste qui en était l'organe, il n'y avait, dans la législa-
tion qui nous régit encore aujourd'hui, aucune disposi-
tion qui permît à la personne lésée par un crime ou un
délit de saisir le juge d'instruction, en se constituant
partie civile? - Cela vient confirmer ce que nous
disions tantôt.

Le gouvernement proposa de modifier de la manière
suivante la rédaction de l'article rédigé par la Commis-
sion de la Chambre des Représentants:

.«En cas d'abstention du ministère public, le juge.
» d'instruction pourra être saisi par la partie civile •.

Ce fut M. DE VOLDER, Ministre de la Justice qui
développa l'amendement. Il fit valoir combien, d'après
les dispositions votées par la Chambre, il était aisé de
se constituer immédiatement partie civile, et invoqua



- 30-

cette considération « que la constitution de partie civile
» offrait une garantie à la fois pour l'inculpé mis en
» cause et pour la Société qui poursuit, parce qu'elle
» donne un moyen facile de faire supporter par la partie
» civile, qui s'est constituée témérairement, la respon-
» sabilité de ses actes».

(,Non seulement, ajoutait-il, elle pourra être condam-
» née à des dommages-intérêts envers l'inculpé, si la
» dénonciation a été téméraire Ott calomnieuse, mais le
» tribunal pourra encore lui imposer le payement des
» frais de la procédure provoquée par elle, tandis que,'
» si la partie ne s'est pas jointe au ministère public, si
» elle n'a pas pris position au procès, elle ne peut évi-
» demment encourir, dans l'instance répressive, une
» condamnation aux frais ».

M. THONISSEN, devenu, à cette époque, ministre de
l'Intérieur et de l'Instruction publique, se rallia à
l'amendement du Gouvernement, qui fut adopté.

Remarquons que le raisonnement du Ministre de la
Justice, dont le but était de montrer les avantages, pour
l'inculpé, de la conslitution de partie civile, ne. pré-
voyait qu'une hypothèse, celle où l'instruction provo-
quée par la personne lésée avait abouti au renvoi de
l'inculpé devant la juridiction de jugement. Or elle ne
peut avoir ce résultat que s'il existe à sa charge des
indices de culpabilité d'une réelle gravité.

Mais l'abus du droit dont il est question se produira
surtout quand les éléments recueillis seront insuffisants
pour motiver une mise en jugement, et il peut être
considérable.

Il sera facile, en faisant, 'contre l'avis du ministère
public, mettre quelqu'un en prévention, de lui infliger
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une tare qu'une ordonnance de non-lieu aura peine
à effacer complètement. Il peut en résulter des consé-
quences fâcheuses, irréparables pour la carrière et
l'existence de celui qui en aura été atteint.

L'abus est d'autant plus redoutable que la partie
civile a la faculté de se désister pendant tout le cours
de la procédure, et que, si elle s'y est décidée durant
l'information préliminaire, elle n'est tenue que jusqu'à
son désistement des frais causés par son intervention.

C'est ce qu'établit l'art. 28, Livre 1cr, titre I, cha-
pitre 1c", du code de procédure pénale, voté par la
Chambre des Représentants le 2 décembre 1890, et par
le Sénat le 22 du même mois.

La partie lésée ne reste, malgré son désistement,
tenue de tous les frais que si elle a saisi directement le
tribunal.

Dans un rapport présenté à la Chambre des Repré-
sentants le 18 décembre 1888, -M. WOESTE proclamait
le droit, pour la partie civile, de se désister au cours de
la procédure; il disait que, si elle le faisait pendant
l'instruction préparatoire, elle ne supporterait que les
{rais faits avant son désistement.

Il précisait sa pensée, en ajoutant:
« On peut se demander à la charge de qui seront les

» frais, lorsqu'il y aura eu désistement de la partie
» civile, et lorsque la poursuite n'aboutira pas à une
» procédure orale et à un jugement, - lorsque, par
» par exemple, une ordonnance de non-lieu interviendra
» ou que l'affaire sera abandonnée. Dans ce cas. les {rais
» resteront naiurellemeni ü charge du fisc. »

Voilà, certes, une belle suite du système proposé; elle
en fait admirablement ressortir les inconvénients.
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Malgré la décision du parquet, on porte plainte, en
se constituant parte civile; puis, si l'information semble
ne pas pouvoir aboutir, on se dérobe; et l'Etat payera
les frais futurs.

Ils seront nuls, nous dira-t-on. Qui peut le savoir?
Cela dépendra des circonstances. Puis, va-t-on donc
refuser à la personne mise en prévention la faculté
d'exiger que l'instruction ouverte contre elle soit faite
d'une manière complète, afin qu'elle soit lavée autant
que possible de l'accusation dont elle aura été l'objet
et, le cas échéant, pour qu'elle puisse trouver, dans les
résultats de l'information, les éléments d'une action en
dommages-intérêts? Ne serait-ce pas, de sa part, une
demande très légitime?

Avec un tel système, on pourrait aller loin; si, con-
sacré par une disposition formelle, il en arrivrait à
entrer dans la pratique, comme cela est à craindre, les
fonctions de magistrat-instructeur et celle de la chambre
du conseil en seraient singulièrement compliquées.

La réforme proposée dans le projet gouvernemental
de 1902, de même que celle plus radicale à laquelle a
renoncé M. THONISSEN, évoquent le souvenir des dis-
cussions relatives à la révision du code d'instruction
criminelle qui, il y a bien longtemps déjà, ont eu lieu
aux Chambres françaises.

La commission extra-parlementaire avait, en 1878,
rédigé une disposition aux termes de laquelle le juge
serait saisi, avec obligation d'informer,'soit par les réqui-
sitions du ministère public, soit pal' la plainte de la
partie civile.

C'est ce principe qu'admit le Gouvernement français
dans le projet de révision qu'il présenta l'année suivante.
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Ma is la Commission du Sénat ne fut pas de cet avis,
et son rapporteur, M. DAUPHIN, soutint, en 1882, devant
la haute assemblée, la thèse restrictive des droits des
particuliers et des pouvoirs du juge d'instruction. Il ne
voulait pas que ce magistrat, recevant une plainte, pût
agir sans l'avoir communiquée au procureur de la
République, au réquisitoire duquel il devait se conformer.

La discussion fut vive; car des amendements conçus
dans un sens plus large furent déposés par divers
membres du Sénat. Mais ils furent fortement combattus,
notamment par M. BRUNET, lequel qualifiait « énorme»
la proposition gouvernementale rendant obligatoire, au
gré de la partie civile, l'exercice des fonctions du magis-
trat-instructeur; et l'on développa cette idée si juste que
« l'Etat ne doit pas ses juges d'instruction aux intérêts
» privés, car c'est dans un intérêt général et social que
» le magistrat est chargé d'informer. Il ne faut donc pas
» en faire l'homme de l'intérêt privé. »

Le vote du Sénat français, conforme à cette manière
de voir, admit que, « hors le cas de flagrant délit, le juge
» d'instruction ne serait saisi que pal' les réquisitoires
» du ministère public».

En 1884, sur la proposition du Garde des Sceaux, la
Chambre des Députés vota à nouveau l'ancien texte du
projet de 1879. Il en fut de même deux ans plus tard.
Et l'on en est resté là.

Ce que nous venons de rappeler succinctement montre
combien l'opinion publique était peu unanime à récla-
mer la réforme dont il est question: les idées les plus
diverses se faisaient jour, et l'on n'aboutissait pas.

Le Sénat de France, plus sage, à notre avis, persis-
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tait à repousser le système adopté par la Chambres des
Députés.

L'exposé des motifs du projet actuellement soumis à
la législature belge n'indique pas les raisons qui ont
inspiré la disposition de l'article 65; on n'y trouve que
les brèves considérations suivantes:

« En protégeant dans une large mesure les droits de
» la défense, le projet s'est préoccupé, d'autre part, des
»intérêts de la partie 'civile. Le sort de l'action civile
» est intimement lié à celui de l'action publique. En
» cas d'échec, la partie civile doit supporter les frais de
» procédure. Lui interdire, dans ces conditions, toute
» intervention dans l'instruction préliminaire, ce serait
» sacrifier des intérêts éminemment respectables. Aussi
) le projet reconnaît-il à la partie civile la faculté
» d'assister à certains actes et de provoquer certaines
» mesures destinées à sauvegarder le sort de son action».

Ce n'est pas là justifier le droit, pour la partie civile,
de saisir le juge d'instruction;. il ne s'en agit même
aucunement.

Relativement à ce point, il n'y a que ces quelques

mots:
« Nous trouvons au titre II « de l'Instruction écrite »,

» dans un chapitre premier, qui traite des dispositions
» générales, la consécration du droit de la partie civile
» d'intervenir à l'instruction et même 'd'en saisir le
»juge (art. 64 et 65) ».

Ceci n'est pas davantage une justification, mais une
simple constatation; - rien de plus.

Il faut donc chercher autre part les raisons explica-
tives de la disposition proposée : elles consistent dans
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le danger qu'il y aurait à laisser au ministère public la
faculté de ne pas donner suite à une plainte, ainsi que
dans la garantie du payement des frais de l'instruction
par la partie civile. La consignation d'une somme
représentant la valeur présumée de ces frais sera exigée
d'elle.

Quant à la responsabilité civile pouvant dériver,
pour cette partie, d'une plainte non fondée, elle ne
peut être invoquée que théoriquement, comme menace
de représailles. Le magistrat-instructeur n'a pas à s'en
préoccuper.

Une plainte sans constitution de partie civile pourrait
tout aussi bien,· du reste, exposer son auteur à une
demande de réparation.

On s'élève donc, en premier lieu, contre l'attribution
au ministère public d'un pouvoir absolu d'appréciation.

Mais, à supposer que l'on voie, d'aventure, défaillir
en un magistrat le sentiment de justice qui doit l'ani-
mer et diriger ses actes, ceux-ci ne sont-ils donc pas
l'objet d'un contrôle incessant, et l'expérience quoti-
dienne ne nous montre-t-elle pas les citoyens usant
largement de la faculté, que leur assurent nos libres
institutions, de s'adresser aux chets hiérarchiques, au
ministre même, afin d'obtenir la satisfaction à laquelle
ils croient avoir droit, de même que pour protester
contre des poursuites dont ils contestent le fondement?

lVI.THONISSEN le proclamait dans son rapport.

« On ne saurait, disait-il, imposer au ministère public
)}l'obligation de donner suite à toutes les plaintes et à
« toutes les dénonciations qui lui parviennent. Ce serait
» transformer le chef du parquet en instrument aveugle
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» et passif de la vengeance privée. Le procureur du Roi
» possède incontestablement le droit d'appréciation; il
» ne doit agir que dans le cas où la plainte lui semble
- offrir un caractère sérieux. S'il abusait de cette
» Iatitude, les citoyens lésés pourraient s'adresser à
• l'autorité supérieure, et celle-ci ne manquerait pas
» d'user des moyens d'action et de discipline que la loi
» met à leur disposition ».

Il arrive qlle dans une discussion, dans le dévelo~pe-
ment d'une thèse qu'il croit juste, l'orateur ou l'écri-
vain laisse échapper une idée en opposition avec celle
qu'il défend. Absorbé comme il l'a été par le but qu'il
poursuit, lui-même ne s'en aperçoit pas; mais pour
d'autres, pour ceux qui l'écoutent, c'est comme un trait
de lumière.

~I. 'l'HONISSEN, dans l'exposé de son système si large,
revendique,' néanmoins, pour le parquet auquel arrivent
des dénonciations, des plaintes, le droit d'apprécier s'il
doit y donner suite. Il estime qu'il doit le faire dans
toute son indépendance; car « on ne peui le transforme?'
en instn~1nent aueuqle et passif de la vengeance privée».

Vengeance privée! C'est bien cela. Tel est trop sou-
vent le mobile des plaintes,

Eh bien! le ministère public conservera toute sa
liberté d'appréciation, L'instrument de la vengeance
privée, ce sera le juge d'instruction. Il ne pourra, lui,
se dispenser d'agir!

Chose curieuse : on semble appréhender que le
ministère public, que d'aucuns considèrent comme
enclin, par profession à voir partout des coupables, ne
tombe dans un excès contraire et ne voie, dans le
monde, trop d'innocents!
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Mais que peut peser cette crainte vague d'abus
possibles, quand on la met en balance avec celle des
abus réels dont le régime proposé favoriserait l'éclosion
et la multiplication?

L'instruction ne doit être requise que si elle est indis-
pensable. En matière criminelle, elle est de règle; on
ne peut donc alors craindre l'inaction du ministère
public.

Et l'article 40 du titre, voté par nos Chambres légis-
latives, qui, dans notre futur code de procédure pénale,
concernera la Police j~~d!ciaire, prescrit au procureur
du Roi de requérir le juge d'instruction d'informer,
quand il est averti, soit par une dénonciation, soit par
toute autre voie, qu'il a été commis un crime dans son
arrondissement, ou que la personne inculpée de ce
crime se trouve dans son arrondissement.

Notons aussi que l'article 42 lui impose l'obligation
de donner, sans délai, au procureur général connaissance
de tous les crimes qui parviendront à sa connaissance.

C'est en matière de délits que s'exercera pour ainsi
dire exclusivement le droit que l'article 65 du projet a
pour but de conférer à la partie civile, et l'on peut
prévoir que, comme de tous les droits bien définis, on
.en usera de plus en plus largement. Toute infraction
passible de la moindre peine correctionnelle donnera
ouverture à son exercice.

Comment le magistrat instructeur pourrait-il se dis-
penser de donner suite à la plainte dont le saisirait la
partie civile? - S'il tentait de résister et rendait pour
cela une ordonnance motivée, cette atteinte portée à
l'exercice d'un droit légal ouvrirait à la partie civile,
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d'après l'article 72 du projet, la voie de l'appel devant
la chambre du conseil, pOUl' faire enjoindre au juge
d'instruction d'informer sur le fait dénoncé.

On pourrait s'attendre à un bel encombrement dans
les cabinets d'instruction et les chambres du conseil;
et cela sans grande utilité, vraiment.

D'une manière générale, la partie qui se prétend
lésée par une infraction à la loi pénale a une action en

. dommages-intérêts, pour la réparation du dommage
subi pal' elle.

Cette action, en matière de délits ou de contraven-
tions, elle peut la soumettre directement aux tribunaux
répressifs, qui jugeront en même temps, au point de
vue pénal, les faits invoqués comme base de l'action.

La personne lésée trouve donc dans la loi les moyens
de déférer, dans tous les cas, à la Justice une réclama-
tion pécuniaire. Elle doit, certes, faire la preuve du
fondement de son droit; mais n'est-ce pas ~à une
règle générale pour toute demande portée devant les
tribunaux?

Le droit accordé à la partie lésée d'assigner devant
la juridiction répressive celui auquel elle impute un fait
délictueux ou de police, vestige du droit ancien, a: un
caractère tout exceptionnel; mais, par la force de la.
tradition, il a été maintenu dans les divers projets de
révision du code d'instruction criminelle qui ont vu le
jour en notre pays.

Dans le projet élaboré par la commission gouverne-
mentale et déposé, le 5 mars 1879, par M. BARA,

Ministre de la Justice, il n'a, pourtant, dit M. NYPELS,

dans son rapport, éte maintenu que par cinq voix
contre trois.
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Ce projet s'inspirait, à notre avis, des vrais principes.
Il posait nettement la règle que « hors le cas de flagrant
» délit, le juge d'instruction ne commence aucune ins-
» truction qu'il n'en ait été requis par le procureur du
» Roi ).

Dans ses dispositions concernant l'instruction écrite,
nulle part il n'est fait mention du droit du juge d'ins-
truction de recevoir une plainte avec constitution de
partie civile. On lit, au contraire, dans le rapport pré-
senté au nom de la Commission, le passage suivant,
écrit à propos des plaintes qui, suivant les dispositions
des articles 63 et 6:i' du code d'instruction criminelle,
peuvent être remises soit au juge d'instruction, soit
au procureur du Roi, soit aux officiers de police
auxiliaires:

« Puisque toutes ces plaintes doivent aboutir, en
» définitive, au procureur du Roi, la Commission a
» pensé qu'il est plus rationnel de poser, comme règle,
» qu'elles seront remises à ce magistrat. C'est ce que
» dit notre article 22 ».

(Le § 1 de cet article, que n'a pas reproduit le projet
déposé par le Gouvernement, en 1902, disait: « Toute
» personne lésée par un crime ou un délit peut en portel'
» plainte devant le procureur du Roi».)

« On épargne ainsi, continue le rapport, une et parfois
» deux transmissions inutiles de la plainte.

» Il n'y a, d'ailleurs, aucune raison pour ne pas
» remettre au procureur' du Roi les plaintes aussi bien
»que les dénonciations, dans une législation où le
» ministère public exej'ce seul l'action pu blique.
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» La distinction qu'établit le code à cet égard est
» une réminiscence de l'ancien droit.

» Le plaignant était alors partie principale; la pou)'-
» suite se faisait sur son nom, et il était naturel de faire
» arriver directement la plainte entre les mains du juge
» chargé de l'instruire ».

Les dénonciations devaient, au contraire, être remises
au procureur du Roi, parce que la poursuite se faisait
au nom du ministère public.

Ici apparaît clairement l'opinion de la commission
dont le rapporteur fut, comme on sait, l'annotateur du
traité d'Instruction criminelle de .M. FAUSTIN HÉLIE,

_ quant à la portée qu'elle reconnaissait à l'article 63
du code.

Il est manifeste que M. NYPELS et ses collègues de
la commission de révision ne partageai.ent pas l'avis de
cet auteur.

« Un juge, quel qu'il soit, dit plus loin (nV 118 de son
» rapport) M. NYPELS, ne peut exercer un pouvoir que
» s'il en est légalement requis; c'est là une règle qui
»domine toute notre organisation judiciaire et qui
» reçoit ici son applicaLion naturelle à l'instruction des
) affaires criminelles.

» Le juge d'instruction ne peut eng~ger l'action
» publique malgré le magistrat à qui la loi en confie
» l'exercice». C'est là ce qu'exprime notre texte par les
mots: «Le juge d'instruction, ne commencera aucune
» instruction qu'il n'en ait été requis par le procureur
» du Roi s ,

Cespassages du rapport sont très précis, très caté-
goriques. Ils indiquent bien l'esprit dans lequel doit
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être envisagée l'institution du magistrat instructeur
en thèse générale, il faut pour mettre celui-ci en mou-
vement l'action préalable du procureur du Roi.

L'organisation moderne de la procédure pénale est
fondée sur le principe de l'ordre social, qui s'est substi-
tué à celui de la vengeance des particuliers; c'est ce qui
a amené l'institution du ministère public, telle qu'elle
existe de nos jours. La défense de l'intérêt général est
le but de l'action publique, dont l'exercice lui est confié.

Quant à la partie qui se dit lésée par une infraction,
elle ne peut agir qu'en vue de son intérêt propre,
c'est-à-dire pour obtenir réparation d'un dommage
souffert. Son action a un caractère essentiellement
civil" et rien ne peut, à notre sens, justifier un droit de
réquisition tel que celui dont nous avons cru pouvoir
vous entretenir.

La considération matérielle des frais à supporter en cas
de non-réussite d'une instruction ainsi provoquée ne
doit jouer aucun rôle dans la solution de cette grave
question.

Les partisans du droit d'impulsion à reconnaître ou
bien à accorder à la partie civile sur le juge d'instruc-
tion, ont un mot qu'ils répètent volontiers, sans doute
parce qu'ils croient y trouver un argument sans
réplique : il faut, disent-ils, décider la question dans le
sens le plu« libéral.

Cette expression, on la: relève un peu partout, dans
les travaux des commentateurs, dans les discussions qui
ont eu lieu aux Chambres législatives françaises, dans
le rapport présenté à la Cour de cassation de France
par M. le Conseiller LAUREN'f-A'fTHAHIN.
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Et pour en accentuer la valeur, on lui oppose les
termes d'antoritarisme, de thèse restrictive de la Iiberté,
de monopole ù attribuer an ministère p'ublic, - dont on
se sert pour condamner le système contraire.

Nous ne la connaissons que trop la puissanc'e des
mots : pour établir une interprétation représentée
comme large et généreuse de la loi, on place, de très
bonne foi d'ailleurs, en regard d'elle, un despotisme de
convention; et non seulement on s'exalte aux paroles
vibrantes que l'on prononce, mais on réussit à entraîner
nombre d'auditeurs ou de lecteurs.

Il faut examiner les choses de plus près.
Le système proposé serait certainement large pour

les plaignants, auxquels il serait si aisé de faire ouvrir
des informations judiciaires. Evidemment, ils ne pour-
raient, eux, que s'applaudir de semblable générosité.
Mais nous doutons fort que leur impression ait, dans
notre pays des chances de se généraliser et que l'on
en vienne à admirer et à souhaiter un régime dont nous
avons montré les dangers.

Ce que l'on peut tout 'aussi bien y apercevoir, c'est
un privilège octroyé à l'argent : celui-là seul pourra
requérir une instruction judiciaire qui aura les moyens
d'en avancer les frais; et ceci ne nous paraît pas
empreint d'un caractère aussi généreux, aussi libéral
que l'on veut bien le dire.

On pourrait y voir une atteinte à l'égalité qui, SUl' le
terrain du droit, doit régner entre les citoyens.

Alors pOUl'remédier à ce mal, pour y parer, surgirait
sans aucun doute, dans de nombreux esprits, la pensée
d'étendre d'une manière indéfinie le bénéfice de la pro-
cédure gratuite.

d .,



- 43-

Cette supposition ne trouve-t-elle pas une base solide
dans ce fait que la commission de la Chambre des
Représentants elle-même proposait d'accorder, sans
constitution de partie civile, à toute personne ayant
intérêt à la poursuite, la faculté de saisir le magistrat
instructeur. On peut prévoir les inconvénients qui
naîtraient d'une telle extension.

La Nation belge ne réclame pas une réforme qui,
dans notre appréciation serait loin de réaliser un
progrès.

Nous exprimons, pour terminer, le ferme espoir que,
quant au point en question, on en revienne, pour la
confection de la loi future, aux idées si vraies de la
commission dont M. NYPELSa été l'éminent l'apporteur.

** *
Maintenant, il nous faut, obéissant à une tradition

hautement respectable, donner une pensée aux magis-
trats qui, frappés par la mort, ont disparu pendant
l'année judiciaire écoulée.

Deux membres honoraires de la Cour, dont chacun
d'eux avait fait partie durant vingt années, ont été
ainsi emportés, à deux mois d'intervalle. Ce sont là des
pertes cruelles et qui ont laissé, après elles, de grands
regrets.

lVI.le Conseiller Edmond Tschoffen, officier de l'Ordre
de Léopold, est décédé le 28 novembre dernier. Il avait
dépassé l'âge de 80 ans; atteint par la limite légale, il
avait été admis à l'éméritat, au mois d'octobre 1901.
lVI. Tscho:ffen avait débuté dans l'ordre judiciaire, le
29 octobre 1859, comme juge de paix du canton de
Verviers.
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Il n'en exerça pas longtemps les fonctions. Nommé,
le 22 juin 1861, juge au tribunal de première instance
de Dinant, il y devint procureur du Roi, le 27 mars
1872. Lors de la création d'une quatrième chambre à la
Cour d'appel de Liège, il fut appelé à y occuper un
siège.

Les charges diverses qui lui furent confiées, il les
remplit avec une remarquable conscience et un entier
dévouement. La solidité et l'étendue de ses connais-
sances juridiques, la rectitude et. la précision de son
jugement, sa perspicacité, l'expérience acquise au cours
d'une longue carrière, dont il franchit toutes les étapes
avec une réelle dignité, faisaient de lui un magistrat de
haute valeur.

Sa mise à la retraite avait laissé vivace en lui le goût
qu'il avait pour l'œuvre de justice à laquelle il s'était
consacré pendant tant d'années; il ne cessa de prendre
intérêt aux choses du Palais, et il aimait à en entendre

parler .
. M. Tschoffen était d'une bienveillance et d'une ama-

bilité charmantes. Il conserva, jusqu'à la fin, une grande
vigueur d'intelligence.

Pour cet homme à l'âme droite et bonne, la vie fut
sereine. Nous garderons fidèlement sa mémoire.

M.· le Président Lucien Demarteau, que son état de
santé avait forcé à demander une retraite qui lui fut
accordée au mois de novembre de l'année dernière, est
décédé, le 1CI· février 1910, à l'âge de 68 ans.

Il était commandeur de l'Ordre de Léopold.
Si, lié comme nous l'avons été avec lui pendant un

demi-siècle, l'évocation de son souvenir n'est pas sans-
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soulever en nous une vive tristesse, il nous est, d'autre
part, doux de pouvoir rappeler la carrière qu'il a noble-
ment suivie, et de rendre l'hommage dû aux qualités
qui, à un si haut degré, le distinguaient.

Après six années passées au barreau de Liége,
M. Demarteau entra, le 27 mai 1869, dans les rangs de
la magistrature, comme juge au tribunal de première
instance de Marche. Le 27 mars 1874, il passait, en la
même qualité, au tribunal de Namur, puis, le 24 avril
1877, au tribunal de Liége, où il fut assez longtemps
juge d'instruction; le 4 février 1886, il Y devint vice-
président.

Nommé conseiller à la Cour d'appel, le 18 janvier
1.889,il fut, le 1CI' octobre 1908, appelé par d'unanimes
suffrages au siége que son père, dans lequel il trouva
'un précieux exemple, avait jadis occupé avec tant de
dignité. Il ne put malheureusement exercer que pendant
une année les fonctions de la présidence.

M, Lucien Demarteau fut un magistrat de grand
mérite.

Il y avait en lui un sentiment élevé, absolu du devoir;
ce fut la pensée qui le domina pendant toute sa carrière,
comme d'ailleurs, elle le dirigea dans tous les actes de
de sa vie.

Ses connaissances, en matière de droit, étaient très
étendues. Il avait une remarquable lucidité d'esprit, un
grand sens juridique, un jugement sûr et l'amour du
travail. Ses œuvres, toujours fort soigneusement pré-
parées, portaient l'empreinte de la netteté de son intel-
ligence. Chez lui, l'indulgence s'alliait à la fermeté.

M. Demarteau était un modèle des vertus privées; on
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sait combien profondément il avait le sentiment de la
famille.

Esprit délicat et cultivé, nature loyale et droite,
généreuse et expansive, il était accessible aux grands
enthousiasmes.

Sa bonté naturelle et sa bienveillance étaient exquises.
L'égalité de son caractère, son affabilité, que rien n'alté-
rait, le charme pénétrant de son accueil lui avaient
valu de nombreuses et fortes sympathies.

L'amitié, en lui, présentait un aspect touchant; il
s'identifiait à ses amis et, s'il se plaisait à partager leurs
joies, il savait prendre part à leurs peines avec une
égale sollicitude.

Ce fut un homme de cœur, un homme de bien.

Le 7 août dernier, s'est éteint à Bruxelles, un ancien
magistrat de notre ressort, M. Arthur Levoz, né à Lim-
bourg, le 18 mai 1852.

Nommé, en janvier 1882, substitut du procureur du
Roi à Verviers, il remplit ses fonctions avec dignité et
distinction jusqu'à l'époque où son état de santé le
força à les quitter, en août 1903. Durant cette période,
il fit preuve d'une activité constante, et il laisse le sou-
venir de relations très affables.

Doué d'initiative intelligente et de persévérance, il
organisa, dans l'arrondissement de Verviers, le comité
de patronage des condamnés libérés, auquel iladjoignit
la protection de l'enfance et le patronage des vaga-
bonds. Il imprima à ces œuvres une marche très prospère.
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En 1902, il publia un important et laborieux traité
sur la protection de l'enfance en Belgique.

Pour récompenser ses services, le Roi l'avait, en
1901, nommé chevalier de l'Ordre de Léopold.

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

ANNÉE 1909-1910

COUH.D'APPEL

J. - Justice civile et commerciale.

Le rôle de la Cour comprenait, le 1" août 1909, 345 affaires
civiles et commerciales; 314 causes furent inscrites ou réins-
crites au cours de l'année judiciaire, ce qui portait à 659 le
chiffre total des affaires à juger.

380 sont terminées, savoir: 302 par arrêts contradictoires;
:21pal' défaut; 57 pal' décrètement de conclusions, transaction,
abandon, jonction ou radiation.

1\ y a lieu d'ajouter à ces chiffres 36 arrêts d'avant faire droit.
Le nombre total des sentences doit donc être porté à 416, soit

8 de plus que l'année précédente. Dans les affaires plaidées:

134causes ont tenu moins d'une audience;
125 une audience;
50 deux audiences;
17 trois audiences;
3 quatre audiences;
2 cinq audiences;
2 six audiences;
1 sept audiences.

Total 334
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La durée moyenne des audiences a été de 3 heures au moins,
192 affaires ont été cqmlTIuniquées au ministère puhlic, soit

33 de plus que l'année précédente.

On verra aux tableaux suivants la répartition des jug'emenls
soumis à la Cour, d'après les trihunaux qui les ont rendus, et
la solution donnée à l'appel par les sentences de la Cour.

AFFAIRES CIVILES

<n .rg ~ .s ~.~ ~
:; :: a g - '"

JUGEMENTS DU : ~.E '" ~ ~ ~ .s
::l ::l :: ::l -= Po ~
o '" .s " C ::l
u "' "

Tribunal de Liége 76 19 28 123

de Huy 12 2 8 22

de Verviers 17 5 1 23

de Namur. 9 3 2 14

de Dinant, 11 2 6 19

de Tongres 3 3 1 7

de Hasselt. 1 1 2

de Marche. 1 1

d'Arlon. 8 4 12
de Neufchâteau, 4 1 5

- --- -'---
Totaux. 142 39 47 228
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AFFAIHES COMMERCIALES

VI .~~ VI e." ...,
El " El " ·s ~ :sJUGEMENTS DU : " 0<::I~ ~.8 " C'iI

<::1 Cl ~ P4 0
Cl Ol Ol Ol !-<
o " .9 "u >-< "

1

1

1

Trib. de commerce de Liège. 23 13 14 50
» de Huy. 3 1 - 4
» de commerce de Verviers. 12 1 1 14
» de commerce de Namur 15 - 1 16
» de Dinant 3 - - 3
» de Tongres. .1 - - 1
» de Hasselt . 3 - - 3
» de Marche. - - - -
» d'Arlon> 2 - 1 3
» de Neufchâteau 1 - - 1

--- -1--Totaux. 63 15 17 1 95

La Cou l' a rejeté 12 demandes de pro Deo. Elle en a accueilli
72. Elle a prononcé 7 arrêts d'adoption.

II. - Justice administrative.

1. - An'ail-es de milice.

En matière de milice, 461 a ll'ail'es ont été déférées à la Cour,
5 afl'aires restant à juger au 1" août 1909, La CoU!'a slatué SUl'

le sort de 350 miliciens.
Elle a rendu 336 arrêts de milice; 62 arrêts interlocutoires ou

préparatoires ont de plus été rendus en cette matière.
Si le nombre des arrêts définitifs l'este inférieur an oh ill'ro

des afl'a ires, c'est qu'un même arrôt a parfois statué pal' voie
de jonction de causes.

SUl' 120 afl'ai res portées directemerit devant la Cour, 6Gont
été terminées par des arrêts d'admission, 54, pal' des nrrèts de
rejet
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Sur 341 appels des décisions des conseils de milice, 108 ont
été suivis de décisions affirmatives, 110de décisions contraires.

Sur 2 pourvois en cassation, 1 a été admis, 1, rejeté.

Il. - Affaires électomles.

Le nombre des afîa ires électorales soumises il la Cour a été
de 290'1contre 9'13l'an dernier.

Dans 1452 aff'ai res, les recours ont été admis. Dans 1400, ils
ont été rejetés. 48 affaires ont été terminées par jonction pour
cause de connexité.

244 arrêts ont ordonné des enquêtes ou autres devoirs, ce
qui porte à 3144 les décisions rendues.
Ily a eu 42 pourvois en cassation dont 20 ont été admis et

22 rejetés.

Ill. - Justice répressive.

La chambre correctionnelle de la Cou;" a rendu 1025 arrêts,
dont 135 ont été rendus pal' la section flamande.

'1009prévenus ont été condamnés, 409 ont été acquittés.

Les 1025 arrêts rendus en matière répressive statuent:

568SUI' desj ug-em. du trib. correct. de Liège.
78
48
47
99
36
25
3~
12
73
2
1
1
3

de Verviers.
de Huy.
de Dinant.
de Tong-l'es \ Section
de Hasselt 1 flamande.
d'Arlon.
de Neufchüteau.
de Marche.
de Namur.
de Bruxelles
de Charleroi.
de Mons.
de Nivelles.

'1025
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Dans le chiffre des 1025arrêts, ne sont pas compris 43 arrêts
de pro Deo, 24 ordonnant le huis-clos, 4 préparatoires ou
incidentels, 4 ordonnant la mise en liberté provisoire, 1 la
refusant,1 arrêt ordonnant la réouverture des débats, 1 disant
n'y avoir lieu à révision et 2 y avoir lieu.

La première chambre, jugeant correctionnellement, en vertu
des articles 47() et suivants du code d'instruction cr-i minel le,
a rèndu 4 arrêts, dont 1 incidentel.

Ce qui porte au total le nombre des arrêts rendus en matière
répressi ve à 1108.

La chambre des mises en accusation a rendu 292 arrêts:
13 renvoient aux assises, 7 au trihunal correctionnel, 2 décrètent
le non-lieu, 52 statuent, en matière de réhabilitation (dont
42 admissions, 10 rejets, 57 préparatoires).

135 arrêts statuent sur des appels d'ordonnances dont 115ont
été confirmatifs, 16 infirmatifs et 4 ont déclaré l'appel sans
objet. 26 arrêts en matière d'extradition ont tous émis un avis
favorable.

Les Cours cI'assises ont renclu 12 arrêts.
Celle cie Liége. 4;

cie Namur . 2;
du Limbourg. 4;
du Luxembourg. 2.

Des 14 accusés traduits devant cette juridiction, 3 ont. été
acquittés et 11 condamnés, savoir:

1 à la réclusion;
8 aux travaux forcés à temps ou à perpétuité;
1 à l'emprisonnement;
1 à la peine cie mort.

TRLBUNAUX DE PREMIl~RE INSTANCE ET TRIBUNAUX

CONSULAIRES.

1. - Affaires civiles.

Au 1" août 1909, il restait au rôle cles tribunaux de première
instance 2497 affaires.

3210 causes ont été inscrites ou réinscrites au cour,", de
l'année .i udiciaire, ce qui porte à 5707 le nombre total des
affaires à juger, soit 61 cie plus que l'an clernier.
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3052 ont été terminées, soit 167 de moins qu'au précédent

exercice.
Le chiffre des affaires restant à juger est de 2455 soit 28 de

plus que l'an dernier.
2'198 jugements d'avant faire droit, soit 16 de plus qu'au

cours de l'exercice 1908-1909 ont été rendus.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE

, i

e " "
Jugements

~§ .., " "0 rendus sur 25j" .....
Cl o m "" ....

~~
~o " ,,~

assignation,,~ " -e .~~ Cl'"
d", Cl

·d '" Cl> "

THUIUNAUX "'0 ~d ·d Os ~ ~ 1 ~
El 0'

Cl> c;; - o;:j 'e 'ô %b~.... Cl c;; "
... s~0; ;. .... '0 " Cl

1 ~ ~

" "Cl ë ... "' " ~ ... "
1::: " Cl> ... ~- "'< ......'" "c;; "d:§

Liège.
1
1070 1232 2302 1321 981 992 1392 1633

Huy. 115 240 355 219 136 180 114 300
Verviers. 250 386 636 418

1

218 330 191 500
Namur 472 381 853 293 560 222 98 350
Dinant 275 350 625 208 317 193 163 264
Tongres . 25 14;9 174 130 44 112 37 153
Hasselt 51 136 187 133 54 115 85 218
Marche. 77 100 177 84 93 70 31 101

Arlon. 74 150 224 160 64 132 5.6 150
Neufchâteau 88 86 174 86 88 57 31 139

Totaux '49'13210 15707130521"5512403121981'808Année 1908-1909. 2506 3140 5646 3219 2427 2387 2182 3714

Différencej en plus -
pour 91909-1910 en moins

70 61 28 16 00.16 0.094
167

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

Au début de I'exercice écoulé, 35 aff'aires d'ordre et de dis-
u-ibution étaient en suspens dans le ressort, et depuis lors
17 afl'aires sont venues s'y ajouter', portant à 52 le nombre de
ces affaires.
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17 de celles-ci ont été terminées, laissant 35 affaires en état
de liquidation, soit 2 de plus que l'année précédente.

L'ouverture de 8 de ces affaires remonte à moins de 3 mois;
3 sont anciennes de 3 à 6 mois; 4 de 6 mois à 1 an;12 de 1 an à
3 ans; 4 de 3 ans à 5 ans; 2 de 5 à 10 ans; 2 de 10 ans et plus.

II. - Juridiction commerciale.

Les tribunaux de commerce avaient à leur rôle au 1" août 1909,
2455a/l'aires restant à [uger. 6765 causes nouvelles, portant à
9220 le nombre des afl'aires à juger, sont venues s'y ajouter,
soit 791 de plus qu'au précédent exercice.

6971sont terminées, soit 763 de plus qu'en 1908-1909.
Il en reste à juger 2249, soit 28 de plus que l'an dernier.

RELEVÉ DES AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX
DE COMMERCE

<Il § <Il *e
~"'<l.)... ., ...~~

" - :=! ;.~ "2
.., 01 ., ...

TRlllUNAUX .~ ~ Q
01 ~ lm."

~ "8 ~ -0 ·s ..." 0.., 0

'"' ~ '- ca0; ~ ~ A~ ... p::.~ ,.,
'"'

....< ;.. ~

Liége. .\ 1066 3367 4433 3324 1109
Huy 102 312 414 310 104
Verviers. 209 932 1141 973 168
Namur 701 974 1675 1236 439
Dinant 151 308 459 304 155
Tongres 18 181 199 157 :42
Hasselt 48 331 379 334 45
Marche 44 79 123 68 55
Arlon. 68 160 228 167 61
Neufchâteau 48 121 169 98 71

1

Totaux. 2455 6765 9220 6971 2249
Année 1908-1909 . 1913 6516 8429 6208 2221

Différ. len plus . 542

1

249

1

791

1

763

1

28
pr 1909-10 en moins - - - - -
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FAILLITES

Le chi Iïre des failli tes non clôturées au dernier exercice étai t

de 185.
115 Iai llites déclarées en l'année judiciaire 1909-1910 ont porté

à 300 le nombre de ces affaires.
99 ont été terminées; 201 restent à liquider.
Dans cet ar-riéré,

le tribunal de Liége. .
de Verviers
de Namur.
de Dinant.
de Tongres
d'Arlon. :
de Huy.
de Hasselt
de:Marche
de Neufchâteau

figure pour 4.8sur 4.3en 1908-1909
27 - 32
4.8 -4.5
24.-21
4. - 6

14-12
Q- 4
4- 3
!)- 7

17 -12

TOTAL 201-185

CONCORDATS

Sur 59 demandes de concordats, 33 ont été accordées, 16, reje-
tées, 7 sont en suspens, 3 n'ont pas été homologuées.

Ill. - Justice répressive.

Procureurs du l'oi. - Le nombre des affaires répressives
déférées aux parquets sous forme de plaintes, procès-ver-
baux, etc. a augmenté., Il s'élève, pour le dernier exercice, à
46286; soit 3472 de plus que l'an dernier.

851 affaires portées à la connaissance des magistrats du
parquet, avant le 1H août 1909, restées sans direction, doivent
être ajoutées au chiffre indiqué, porté ainsi à 47137.

12344 affaires, d'après les éléments fournis par les parquets,
ont été soumises au juge d'instruction;

6347portées directement à l'audience;
6816 renvoyées à d'autres juridictions;
20821 classées sans suite.
Au 1er août 1910 il restait 80!) affaires sans direction

i
\

1



- 57-

TRAVAUX: DES PARQUETS DES TRIBUNAUX
DE PREMIÈRE INSTANCE

AFFAIRES

~
<1 Cl "~ 0 J5

0> " " .8 " §:g '3 <I=:
<Ilg

-c :>~ El " 00>
<Il <1 :> .~ "'TRIBUNAUX ~..... " " " ~ " o ,,'0

<Il
:::~~ <1"., g~ Cd

<Il ... " " "d 0ï: <1 ".,
"", "., " .~ ~ .=. " "'".~0 ,,~ "0

-e <Il ~-g <Il ~g.~~ :> <1 .... <1 .., "o ~... '"-C;~ ... " ... >'0 <Il."
.... .. " tll~"'0 0"<1 <Il ,,- :> :> -c <1 ......:" <11 d " ., 1l ·C
<1 "

<Il os".,
~ bD

<Il

"
1

c, .. ., " " <11"2- 0 ~ <1 G"" "
Liège 281 13868 14149 3534 2266 1335 6517 497
Huy. 37 3135 3172 786 347 469 1509 61
Verviers 94 4819 4913 1428 703 572 2084 126
Namur. 38 7485 7523 2541 510 874 3572 26
Dinant . 29 3530 3559 819 451 674 1569 46
Tongres 38 3713 3751 972 774 636 1335 34
Hassel. 133 2911 3044 679 704 448 1209 4
Marche. - 1736 1736 571 163 272 730 -
Arlon 167 2608 2775 845 146 416 1368 -
Neufchâteau . 34 2481 2515 169 283 1120 928 15

Totaux. 851 46286 47137 12344 6347 6816 20821 809
Année 1908-1909 859 42814 43673 10817 5804 7404 19088 560

Diff.pr 1909-1910 :

En plus. - 3472 3464 1527 543 - 1733 249
En moins 8 - - - - 588 - -

Juges d'instructiou. - Les juges d'instruction étaient saisis
au 1er août 1907 de 719 affaires.

12190 leur ont été déférées au cours de l'année judiciaire, cc
qui ïorme, avec le chiffre précédent, un total de 12909 afl'aircs.

54 ont été renvoyées au parquet ou à d'autres [uges saisis.
12093 ont été soumises à la chambre du conseil.
49 abandonnées, les auteurs étant inconnus,
713 n'étaientpas terminées à la fin de l'année.
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Ces alTaires se répartissent de la manière suivan1e :

TRA VAUX DES CABINETS D'INSTRUCTION

AFFAIHES

"
~

UJ

<i ., " .~:§ -.;0

~§ ." U <Il UJ S u:

'" " .!'l U)~Œ ~ " .,
TRIBUNAUX <Il ... ., " ~~~ .~ 8 ~ -e

UJ.., " <0 :$ " ~ " .., """, ,,~ <0 ~~~ '" "â~ .,.., c- .~ "C 0 0

t ~ 0
UJ ~~t; <0 '"",. ,,~ E-< '" El ~ "El;" -e ~~~ ".0 ~;.. <0

en = " o El .0
S~ '" e- ,,'" 0" ..:
0 c- o <Il~ en ~ z-:-u ~ :t; <3

Liége 175 3534 3709 - 2 3549 (1) 158 -
Huy 125 786 911 - - 761 150 -

erviers 101 1428 1529 - 41 1384 (2) 104 -

Namur. 112 2429 2541 - - 2439 (3) 102
1

-
inanl. 61 819 880 - 1 802 (4) 77 -

Tongres 29 972 1001 - - 980 (5) 21 -
asselt 42 637 679 - - 647 (6) 32 -
arche 44 571 615 - 1 588 (7) 26 -

rlon . 12 845 857 - 9 816 (8) 14 18
eufchâteau. 18 169 187 - - 127 29 31

Totaux. 7191121901129091-1 54 112093 713 49

v

D

H

M

A

N

1 1

(t) Dont renvoi au tribunal de police 1171
(2) 699
(3) :l514
(4) 476.
(5) 568
~) ~7
(7) 471
~) 6~

TRlBUNAUX CORRECTIONNELS

Au 1er août 1909,ilrestai t au l'ole de ces. tribunaux 281affaires.
8862 causes nouvelles, soit un total général de 9143 a tl'ai res
ou 84 de plus que l'an dernier, leur ont été soumises.
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8855 affaires ont été jugées, soit 64 de plus que l'an dernier.
Le nombre des prévenus jugés est de 12722tandis qu'il était

de 12498l'année dernière.

AFFAIRES SOUMiSES AUX TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

AFFAIRES

c

1
'"

1

1 <Il~ "§
.., " <Il ~Q)~8Ol èll

e §TRIBUNAUX ~: <Il Ol
<Il " 0l,,00l" '" "-0", ~;:... " ':'il ,q :- e 8'~';::-e...° ;S~ ë ;" -;:; :=~ ~cGg'g" '" .., '" ,... " ô a .;~~~< , ., li.,.. A'l:l Z rfl

Ol <Il c ?;::l CIj';'cé~ e " '0
"'- ~ -< 8

1 1

45001Liége 182 3238

1

3420 1 3258 162 433
Huy. 6 362 368 364 4 552

1

336
Verviers 16 770 786 760 26 1060, 280

Namur . 23 1084 1107 1071 36 17131 236

Dinant. 4 1 698 702 698 4
,

989
1

-1

Tongres - 947 947 947 - 1442 89
Hasselt 20 738 758 717 41 1070 ; 91
Marche. 8 262

1

270

1

261 9 316
1

-
Arlon 14 396 410 410 - 573 -

Neufchâteau. 8 367 ! 375 369 6 5071 -
1 1

1

1
Totaux. 281 8862 9143 8855 288 12722 1465

1
Année 1908-1909 178 8881 19059 8791 268 12498 791

Différ. p' 1909-1910

1

1En plus. 103 - 84 64 20 224 674
En moins - 19 - -

1

- - -
1 1

,
!


