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Messieurs,
L'intervention du ministère public dans les affaires
civiles a été depuis quelques années, dans notre pays,
l'objet d'attaques aussi vives que peu rèfléchies.
M. le Procureur Général LAM~lml~,dans le discours
qu'il a prononcé l'an dernier, les a déjà relevées avec toute
l'autorité, tout le talent qui le caractèrisent. Il m'a semblé
que la question, dont les Chambres seront sans doute
saisies lors de la revision du Code de procédure civile,
pou l'ait être utilement reprise et examinée dans ses
détails; qu'il y avait interèt à indiquer aussi les modifications qui pou l'l'aient ètre introduites dans les lois
relatives à la communication des causes civiles.
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Les limites, nécessairement restreintes d'un discours de
rentrée, ne permettent pas une étude complète des législations étrangères : il faut se bornel' à donner quelques
indications sommaires.
Aux J~tats-Ullis, huit juges composent la cour suprême,
que complète l'institution
du ministère public, vers
laquelle ma l'che lentement l'Angleterre (1).
En Hollande, la suppression des avis fut votée par les
Chambres; mais la loi qui la consacrait ne fut jamais
mise à exécution, et la réforme avortée a laissé subsister
l'art. 321 du Code de procédure de 1865, qui reproduit,
en le complétant, l'art. 83 du Gode français \2).
En France, loin de réclamer la suppression de la communication, des juristes éminents, des magistrats distingués ont demandé que le ministère public fùt entendu
dans toutes les affaires (5).
Le garde des sceaux, dans une circulaire du H) juin
t865, exprimait le désir de voir les magistrats du Parquet
prendre une part active aux travaux d'audience, en matière
civile, eu donnant plus souvent des conclusions dans les
aIH1Îl'es non communicables.
Et MASSAIlIAU nous apprend que, dans plusieurs cOUJ'S
d'appel, il est d'usage que le ministère public prenne connaissance de toutes les affaires (4).
Bien plus, parmi les nombreux projets de réorganisa(1) PICOT, La rëîorme judiciaire en France, p. HilL
p. 8.
(3) LAYIEILLE, Etudes sur la procedure dolle (1862), chapitre V, no YU!.
(4) Manuel du ministère public, 4e édll., 1. {or, p. 180, no 092.

(2) LAMEEI\E, Discours,

-7lion judiciaire, qui depuis 1848 ont vu le jour dans ce
pays, pas un seul n'a proposé la suppression des avis et
la loi de 1883 ne J'a pas décrétée (1).
Qu'importe, dès lors, que l'Italie ait Cl'U devoir les supprimel' pour des considérations financières (2) et que le
Code de procédure civile de l'Allemagne n'ait pas étendu à
tout l'Empire une institution, qui n'existait que dans les
pays l'égis par le droit français, olt elle était d'ailleurs
considérée comme un élément indispensable de l'administration de la justice?
Deux lois SUI' l'organisation judiciaire ont été suceessivement promulguées dans notre pays : pas une voix ne
s'est élevée, ni en '1832, ni en '1869, pour réclamer une
prétendue réforme, contre laquelle la commission de revision du Code de procédure civile s'est catégoriquement
prononcée. Son savant rapporteur , M. ALLAHn, constate
(ilIe Je concours du ministère
public est trop éminemment
utile à l'administration de la justice pour qu'il soit permis
(1) l'ICOT, p. :J73 et suiv. - I.oi du 30 aoÎlt188:J (Sirey, 1.0i8, t. IX,
p.521.)
('2) L'urt. :HG du Code lie procédure itallen de 18(;:j obligeait le mtntstère
public à conclure dans toutes les causes énumérées par le Colle rran~~3is ct
lui laissait la faculté lie requérir, en outre, la communication
de toutes
celles ou il jugeait son intervention
nécessaire pour l'observation
de la loi.
La loi du 28 novembre 1875 ne maintient la communication
obligatoire
que dans les affaires concerna nt le mariage, les légitimations, adoptions et
réhabilitations,
laissant au tribunal le droit de l'ordonner et au ministère
public la faculté de la demander dans les autres all'aires.
Un membre du Sénat, qui combattait le projet, caractérisait en termes
excellents les conséquences
de la loi: « pri ver le ministère public de ses
membres les plus éminents, de lous ceux qui possèdent une science profonde du drott civil », Quant aux économies, ajoutait-il, « elles sont fatales
celles qui portent le coup mortel à une grande institution»
(Annuaire de
législation étrangèl'c, 5e année, p. 567 et suiv.).
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d'y renoncer; que les causes communicables sont mieux
instruites, mieux jugées que les nutres ; que l'intérêt public
est plus ou moins en évidence dans ces causes, qu'elles
méritent qu'on s'y attache avec plus de soin (1).
Ces faits ont une signification considérable; ils enlèvent
dès l'abord une notable partie de leur valeur aux critiques
dirigées contre une institutiun, dont une expérience séculaire a constaté l'utilité, en Franco comme en Belgique.

II

C'est en 1867 que se sont produites les premières
attaques contre l'intervention du Parquet dans les affaires
civiles. Un avocat de Namur réclama la suppression complète des avis du ministère public : et tout ce qui a été
dit depuis n'est que la reproduction des arguments qu'il a
invoqués alors (2).
En réalité, une seule objection paraît sérieuse et il serait
fort aisé de J'écarte!'. " Le débat cesse cl'Nee coutradictoire, dit-on, il est inégal, si le ministère public a le
dernier la parole; c'est un adversaire qu'on n'a pas le
droit de combattre, et d'autant plus redoutable que son
avis a un poids immense dans la balance ". (~)
Remarquons d'abord que le ministère
public n'est
l'adversaire ni de l'une ni de l'autre partie: il est en l'(~alité
le premier juge de l'affaire, et son jugement, formulé
(1) Rapport de la Commission.-Revl!c
rie droit internalional,1870, p.'2llG.
('2) Article de M. GISI.AIN, Relg. jndic., 1867, p. 337.
(3) Objection reproduite
par M. SAINCTELETTE,
dans son discours du
'2'2 juillet 1887.
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en dehors des passions des plaideurs, est l'expression
sereine de la loi et du droit.
Il est vrai cependant que cet examen peut donner au
débat une tournure nouvelle,si l'officier du Parquet découvre des moyens nouveaux, qui lui semblent décisifs pour
le triomphe de la véritè ; il est juste alors que le plaideur,
exposé à perdre son procès, ait le droit de l'elever une
erreur possible et de combattre des arguments.
qu'il
n'a pu rencontrer dans le débat contradictoire.
C'est
pour cette raison que 1\1I't. 88 de la loi du 30 mars '1808
accorde aux parties la faculté de l'emettre sur-le-champ
au prèsideut , après l'audition du ministère public, de
simple notes, reetiflant ou complétant un point de fait.
Le Code de Genève de 18'J 9 (art. 100) est allé plus loin:
il accorde aux parties, ou à leurs représentants, le droit
de prendre la parole après le ministère public, mais
seulement pour rectifier un fait, ou répondre à un moyen
nouveau. Le principe est juste, mais l'application peut donnOI' 1ieu à de graudes difficultés: si une discussion s'élève
sur le point de savoir si le moyen est nouveau, un second
débat se greffera inévitablement SUl' celui qui est clos.
La commission de revision du Code de procédure a
repoussé la disposition de la loi genevoise; elle dit avec
beaucoup de raison: " introduire un nouveau débat serait
éterniser le procès, parfois donner lieu à des discussions
irritantes ". La commission a inscrit clans son projet
l'art. 88 de la loi de 1808,qu'elle rédige en ces termes :
« Après les conclusions du ministère public, les parties ne
.pourront, sous aucun prétexte, obtenir la parole ; il leur'
sera néanmoins permis de l'omettre sur-le-champ au p1'8.
sident de simples notes, énonciatives des faits sur lesquels
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elles prétendent que les conclusions ont ete incomplètes
ou inexactes )).
Cette disposition pourrai t ètre formulée en termes
plus concis, et il faudrait ajoute!' que les notes peuvent
également contenir la réponse à un moyen nouveau. De
cette manière, le debat resterait contradictoire jusqu'au
jugement, et le seul inconvenient sérieux qu'on ait signale
disparaîtrait.
III

En '1876, M. PfRMEZ a également reclame la suppression du ministère public en matière civile (t). Il prétend
d'abord que son intervention est absolument contraire à
nos institutions constitutionnelles.
"La séparation du
pouvoir judiciaire et du pouvoir executif, dit-il, exige que
la magistrature
soit absolument indépendanto du Couverncment ; dès lors, ses agents ne peuvent pas intervenir
dans les contestations oiviles » (2). Si l'argument était
fonde, il faudrait proscrire
également l'intervention du
l'arquet en matière répressive, cal' le pouvoir' j ud iciaire
doit toujours
ètre independant
du pouvoir exécutif'.
Mais la raison alléguée manque absolument de base.
M. PIH~mz a perdu de vue que le ministère public, soit
qu'il donne un avis. soit qu'il requière, n'intervient pas au
jugement; il n'est pas partie au procès. et les magistrats
t'estent parfaitement libres de suivre ou de rejeter son
(1) Séance du 15 décembre 1876.
(2) Il esl permis de s'étonner que cette violation
passé inaperçue pendant plus d'un demi- siècle.

de la Constitution

ail
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opnuon (1); en quoi donc cet avis ou ces réquisitions
pourraient-ils porter atteinte à l'indépendance du pouvoir
judiciaire?
De son côté, le parquet jouit de la même liberté. C'était
une maxime déjà reconnue dans l'ancien droit que les officiers du ministère public ne devaient compte de leur conduite qu'au Roi et au chancelier, chef de l'ordre judiciaire.
« Il importe,
disait O. TALON, à la gloire du Roi que
nous soyons des hommes libres et non pns des esclaves,
la grandeur de son Etat et la dignité de sa couronne se
mesurent par la qualité de ceux qui lui obéissent».
Belles et nobles paroles qu'on ne saurait trop méditer.
Le ministère public, indépendant vis-à-vis du pouvoir,
qui n'a pas le droit de lui dicte!' ses avis, indépendant visà-vis de la magistrature assise, qui n'a pas le droit de lui
faire des injonctions (2). ni de censurer ses actes (5), ne
relève donc que de sa conscience.
Le ministre de la justice l'a parfaitement dit, en répondant à IVI. Pirmez ; son discours repose SUl' une véritable
confusion entre ce qui a existé jadis et ce qui existe
aujourd'hui. " Les officiers du ministère public, lorsqu'ils
requièrent devant une juridiction civile, ne sont plus
comme autrefois les gens du Roi, les avocats du Roi,
ils sont en réalité les gens de la loi, les avocats de la loi,
les avocats du Droit n ,
Il Y a égalité de lumières, dit encore IVI. PlR~lEZ, entre
(1) D'AGUESSEAU,
t. X, p. 31, a2.
(2) Casso Iranç., 17 av l'il 1832 (8. V, 1, 372).-Bl·UX.,
28 ocl. 1861 (Pasic.,
114). - Cass., 2li févr. 18:;:i (l'asie., 195).
(3) Casso belge, 6 juin 18~8; - Id, 22 août 181)0; - Casso Iranç., 11)déc.

18,;8 (8. V. 1859, 1,606).
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les tribunaux et les Parquets; dès lors, l'intervention de
ces derniers est inutile.
On ne conteste pas cette égalité, mais elle existait
déjà sous l'ancien régime; les auteurs du Code ont cependant maintenu une institution, consacrée non seulement
pal' le temps, mais encore par les services éclatants qu'elle
a rendus à la science du droit et à l'exercice de la justice.
Ils pensaient sans doute, comme BONCENNE (t. II, p. 278),
qu'il fallait à la justice un guide, à la faiblesse un appui,
à la société tout entière une sorte de représentant,
et
surtout aux lois d'intérêt général un organe, une sauvegarde, contre les prétentions
toujours renaissantes de
l'intérêt particulier.
L'organe de la loi, dont l'œuvre est livrée à l'appréciation du public, fait souvent un examen plus approfondi de
l'affaire que le magistrat, auquel la rédaction d'un arrêt, sans
nom de rapporteur, enlève la .i uste satisfaction, la récompense légitime d'un travail bien fait. A ce titre, le Parquet
est la meilleure préparation
l'exercice de la magistraturo assise, il devrait en être le préliminaire obligé (1).
La publicité des avis renferme, en outre, un avertissement salutaire pour les juges, qui seraient tentés de se
laisser entrainer pal' des considérations étrangëres à une
justice impartiale.
Souvent, enfin, les plaideurs, dans l'ardeur du combat,
se livrent à des attaques contre des tiers, qui ne sont pas
au procès; n'est-il pas naturel, humain que le ministère
public prenne leur défense? N'est-il pas utile également
à

(1) Si la Cour revise son règlement, elle le fera, je l'espère, de façon à ce
que nous ne soyons plus obligés de donner nos avis devant des magistrais fatigués et des bancs vides.

,.
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-13 qu'il puisse faire valoir certaines considérations de fait et
de droit qui résument le procès et qui ne peuvent pas trouver place dans la décision, nécessairement laconique?
Tous ces avantages de la publicité ont complètement
échappé à l'attention des réformateurs.
M. PIRMEZ s'est élevé contre le retard que l'intervention
du ministère public occasionne dans la solution des affail'es: il conserve souvent, dit-il, les dossiers pendant
huit ou quinze jours, même pendant plus longtemps, avant
de donner son avis.
Ce reproche, s'il est fondé, ne saurait atteindre l'institution elle-même; s'il y a des abus que les parties intéressées les signalent; les magistrats négligents subiront la
peine de leur incurie. Quant à ceux qui ont le souci de
leur dignité, qui ont à cœur les intérèts d'une bonne et
prompte justice, ils donnent leurs conclusions à bref
délai (1).
Il esl vrai que le ministère public est libre de prendre
la parole séance tenante, mais il fera bien de n'user de ce
droit qu'avec la plus grande circonspection : comme le
juge, il doit se méfier des impressions que lui laisse une
plaidoirie trop brillante ou trop habile.
Ajoutons que l'art. 83 du décret du 30 mars 1801)
ordonne la communication des pièces au Parquet, trois
jOUl'S avant celui indiqué pour les plaidoiries. L'exécution
de cette disposition, tombée en désuétude, permettrait
souvent au ministère public de prendre la parole immédiatement après les plaidoiries.
('1) Une circulaire du Procureur général
de Bruxelles oblige les officiers
du Parquet à donner leur avis dans le mois au plus tard. A la Cour, la
majeure partie des a vis est donnée dan; la huitaine.
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M. Pruasx.qui, en '1876, l'cclamaitlasuppl'ession
absolue des avis du Parquet dans les affaires civiles, semble,
d'ailleurs, avoir changé d'avis; à la séance du 2 février
'1888, il demandait seu lement « de limi tel' l'intervention
du ministère public aux cas où un intél'êt public commande
qu'il prenne en main les causes mal defendues ». Cette
réserve ne résiste pas à l'examen. Voit-on l'intervention du
Parquet restreinte aux cas où la défense a été malhabile ou
incomplète? Et l'organe de la loi décernant publiquement
un brevet d'incapacité aux avocats plaidants?
IV
En '1887, 1\'1. SAINCTELETTE a demandé à son tour la supsion du ministère public en matière civile (1). Son disCOU!'3 ne renferme pas d'argument
nouveau, car on ne peut
considérer comme tel l'aHégation que l'avis n'a d'autre
cllet que de déplacer les responsabilités. Celte observation
est dénueo de fondement; le magistrat du parquet conserve la responsabilité de son avis, comme le juge assume
celle de sa sentence:
celui-ci chercherait vainement à
abriter sa responsabilité derrière celle de l'organe de la
loi, puisque ses conclusions ne le lient point.
V
En '1888, ces attaques isolées ont trouvé de l'écho jusqu'au sein de la section centrale, chargée de l'examen du
budget de la justice. cc On semble gènéraleruent
d'accord,
dit le rapporteur, M. lllLAVT, pour penser qu'en prornioro
(1) Séance du 22 juillet 1887.

- 11';instance et en appel l'avis du ministère public est non
seulement inutile, mais qu'il entrave la prompte administration de la justice (Il ».
On ne peut pas soutenir serieusement que les opinions
personnelles de deux membres de la Chambre, qui n'ont
pas rait de la question un examen approfondi, et dont les
arguments n'ont pas été l'objet d'un débat contradictoire,
constituent un accord génél'al.
Le rapporteur oubliait sans doute qu'en t877 deux
membres éminents du Sénat, MM. DOLEZ et J)'Al'iETIIAN,
qualifiaient la suppression d'idée rnnlheureuse, téméraire
et dangereuse. Il ignorait pout-ètre que IVI. GUILLERY
disait, de son côté: « que le compte rendu fait par un
magistral impartial, el fait en public, est une des idées les
plus heureuses en matière d'organisation judiciaire ('2). »
Le rapporteur, dans son discours, a été jusqu'à roprocher aux membros du parquet la longueur de leurs a vis.
« Des hommes de beaucoup do talent, dit-il, trouvant dans
un procès l'occasion de faire une magnifique étude,
entrent dans de longs développements », Il est douteux
que le reproche soit l'ondé; ce qui est certain, c'est que la
longueur des avis ne pCll t ètrc comparee Ü celle de certaines pluidoiries ; on n'en connaît pas qui aient duré plu"·
sieurs audiences.
Nous savons, d'ailleurs, qu'il faut négliger les moyens
inutiles, que la concision et la clarté sont les qualités maitresses qui doivent caractériser nos conclusions, SO\lS
peine de n'être ni écoutées ni suivies.
(1) Chambre des représentants,
(2) Séance du 13 mars 1877.

séance du 18 janvier 1888.
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VI
Les novateurs qui ont lancé l'idée de la suppression ontils songé aux conséquences qu'elle entraînerait fatalemsn t'?
Comment se recrutera l'institution mutilée du ministère
public? Croit-on que des jeunes gens d'avenir, qui déjà
désertent la carrière judiciaire, consentiront à consacrer
leur existence entière à compulser des dossiers, à requérir
l'application de la loi pénale, et à prononcer quelques
réquisitoires devant les juridictions répressives?
On peut hardiment aflirmer la négati ve.
VII
Les considérations qui précèdent démontrent qu'il ne
peut s'agir de supprimer les avis du ministère public.
Autre est lu question de savoir si le législateur, en déterminant ses attributions civi les, est toujours resté fidèle
aux principes qui ont présidé à son institution.
TnEILHAnoles a formulés dans les termes les plus
clairs et les plus énergiques: « Toutes les affaires, dit-il,
dans lesquelles l'ordre public peut être intéressé, seront
communiquées; il est sensible que dans cette classe doit
se trouver tout ce qui touche, soit les établissements
publics, soit l'ordre des juridictions, soit les personnes
qui ne sont pas en état de se défendre elles-mêmes: le
titre IV présente l'énumération de cette espèce d'affaires ».
FAunE exprimait la même pensee : « Les causes qui
doivent être communiquées au ministère public, dit-il,
sont celles qui tiennent à l'ordre public ou à l'intérêt

._

..

-17 -

général et celles relatives à l'état des personnes, ou aux
droits d'individus qui ne peuvent se défendre. eux-mêmes».
Dans l'exposé des motifs de la loi de '1810 sur l'organisation judiciaire, THEILHAHO donna plus de développement à J'opinion qu'il exprimait en 1806: f La loi, dit-il,
a constitué, en matière civile, le ministère public protecteur du faible et de l'orphelin, il doit être entendu dans
toutes les affaires des mineurs, des interdits, des absents,
dans celles des hospices, des communes, des administrations, dans toutes celles olt le domaine public est intéressé; enfin, il n'est aucune affaire d'ordre public qui
lui soit étrangère, et le même ministère, qui poursuit les
crimes et les délits et qui protège notre honneur et notre
vie dans les cours d'assises, garantit aussi nos propriétés
dans les causes civiles » (1).
MERLIN
a parfaitement résumé les idées qui ont inspiré
les rédacteurs du Code de procédure civile. " La protection de certains COl'pSet de certaines classes de citoyens,
qui ont un droit particulier à la garde publique, est une
autre partie des fonctions du Ministère public. En général
l'intérêt public, dont la garde lui est spécialement conIlèe, lui donne le droit de se faire entendre dans toutes les
causes et procès olt cet intérêt public se trouve mêlé " ().
L'ordre public et la protection des incapables sont donc,
d'après les travaux préparatoires, les raisons déterminantes de l'intervention des officiers du Parquet en matière
civile, et ces raisons seules la justifient.

(1) ftfonilenr
(2)

de 1810, p. 109; Mchi-ues parlcmentaires,

Répertoire, v- Jlfinistèrcpnb/ie, p.

297

t. X, p. 702.
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VIII
Les premières causes, dont la communication
est
ordonnée par la loi, sont celles qui concernent l'ordre public.
Ces mots doivent être pris dans leur sens le plus large.
Ils comprennent d'abord: les statuts, la nationalité, les
actes de l'état civil, l'état des personnes, la capacité ou
l'incapacité qui en résulte, le mariage, le divorce et la
séparation de COt'pS,la filiation, l'adoption, la minorité, la
puissance pa terne Ile , l'interdiction, la mise sous conseil
judiciaire; en un mot toutes les matières réglées par
le titre; preliminaire
et pat' le livre 1'" du Code civil.
Ajoutons-y la liberté des persounes, c'est-à-diro la contrainte pal' corps. En France, on décide que ces affaires
ne sont pas communicables, aucune disposition, soit
gènéral«, soit speciale, n'ordonnant la com mil nicntiou (1).
La solution contraire doit prevaloir ;en eflet, la loi défend
formellement de pronoueor la coulraiute pat' COt'pS hors
des cas qu'elle dètennine ; c'est là une prohibition d'ordre
public (2).
Tout ce qui touche à l'ordre des juridictions rentre
également dans l'ordre public (:-1). C'est donc· avec raison
que le projet de revision du Code de procédure
civile
belge étend la disposition de la loi actuelle, qui ne vise
que les déelinatoires sur incompétence, à tous les dcclinotoires, notamment à la litispendance et il la oonnexitè ;
cal', comme le dit fort hien le rapporteur, M. ALLAnn, il
(1) Bordeaux, 22 avril 181a (S. V., 2,226).
(2) Brux., 2 juin 1826 (Pas., 18(j).
(3) FUZIEI\·HEI\~IAN,
Code civil annoté, art. 6, n« 1.
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est essentiellement d'ordre public d'éviter la contrariété
des jugements.
Le projet a oublié l'exception de dernier ressort, la
compétence à raisou de la valeur, comme la qualifie le
Code italien: elle tient, comme les autres, à l'ordre des
juridictions et doit être suppléée d'office. Le Parquet doit
veiller, en effet, il ce qu'une cause ne subisse pas deux
degrés de juridiction, quand la valeur que loi lui donne,
ou que les parties ont fixée, ne le permet pas : il doit
veiller également à ce que des évaluations manifestement
exagérées ne soumettent pas des causes minimes à l'appréciation du juge supérieur.
Les règlements de juges, les prises à partie et les
dem~ndes de l'envoi d'un tribunal à un autre, prévus
pa l' l' art. 83, 1,0, C. ))l'OC., doivent être soumis à la
COUI' de cassation, aux termes de 1'::1I't. 19 de la loi de
187G, sur la compétence; il ne reste donc plus que les
recusations de juqes qui soient communicables. Le projet
de revision y ajoute celles des arbitres et des experts,
Le rapport est muet SUI' cette innovation; elle s'explique
pal' l'assimilation, que fait le projet, des arbitres et des
experts aux juges, quant aux causes pour lesquelles ils
peuvent ètre récusés. Le projet aurait dù mentionner
également le désaveu des ofllciers ministériels (30U. C.
proc.}; cal' il est toujours uti le de réunit' une même
matière dans une même disposition. Cette communication
se justifie pal' les poursuites disciplinaires, ou même
répressives, dont l'ofllcier désavoué peut être l'objet.
Le projet supprime la tierce opposition et remplace la
requête civile pal' la revision des jugements: il exige,
comme l'art. 498 du Code actuel, que cette demande soit
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communiquée au ministère public. L'autorité qu'il importe
de conserver à la chose jugée explique cette communication: la revis ion constitue d'ailleurs un nouveau degré de
juridiction; il est utile que le ministère public examine la
demande, de même qu'il doit donner son avis SUI' la recevabilité de l'appel.
Il faut l'anger enfin parmi les affaires qui intéressent
l'ordre public les demandes d'exécution des jugements
ctranqers. En effet, le tribunal, saisi de la demande, doit
examiner avant tout si la décision ne contient rien de
contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public
belge (L., 25 mars 1871:>, art. 10) (1).

IX
ÉTAT.

-

ComlUNEs. -

PnOVJNCES.

Le Code de 1806 ordonne ensuite la communication
des affaires qui concernent J'Etat et le domaine. Le projet de revision supprime le domaine; il était inutile Je
spécifler le domaine, dit M. ALLAnD, puisqu'il s'agit du
domaine de l'Etat.
On ne trouve pas dans les travaux préparatoires du
Code, ni dans le rapport de la commission de revision,
les motifs pour lesquels les causes de l'Etat sont communicables: on doit supposer que cette communication repose
sur la tradition historique,
Sous l'ancien régime les officiers du ministère public
(1) CLOES

et

llONJEAN,

t. VIII, p.

690.

/
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étaient avant tout les gens du roi. " L'élévation de la
Majesté Royale, dit D'AGUESSEAU, a fait établir que le roi,
qui ne dédaigne pas de plaidee devant des juges qui sont
ses sujets, n'y comparaîtrait que par un officier chargé
du ministère honorable de le défendre, et cet officiel'
est le procureur général, seul dépositaire, par le titre
de sa charge, de la conservation du domaine de la Couronne )) (1).
De cette confusion du domaine privé du roi avec celui
de l'Etat, qui rendait obligatoire l'intervention des gens du
roi, il ne reste rien: les deux domaines sont aujourd'hui
parfaitement séparés et les officiers du parquet sont devenus les gens de la loi. Le roi plaide par un mandataire,
le chef de son administration; l'Etat est représenté par un
ministre. Si les procès soutenus par le premier ne sont
pas soumis à l'avis du ministère public, ne pourrait-on
pas dire que les seconds ne devraient pas l'être davantage?
Nous ne le pensons pas. Les gens du roi sont aussi les
gens de la nation, a dit O. TALON. Or, tout procès, dans
lequel le domaine de l'Etat est en cause, intéresse plus ou
moins la nation tout entière, le domaine de la nation, et,
par conséquent, l'ordre public.
Ces procès soulèvent d'ailleurs souvent des questions
qui se rattachent à l'ordre géuéral : la separation des
pouvoirs et la souveraineté nationale.
Ajoutons surabondamment que l'Etat a une tendance
marquée à se retrancher derrière sa qualité de pouvoir
public pour décliner la responsabilité des actes de ses
agents: il n'est pas trop des efforts de tous ceux qui
(1) D'AGUESSEAU,

OEuvres, t. VI, Préface, p. VI.
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concourent à l'administration de la justice pour triompher
de cette prétention sans cesse renaissante.
Les considérations qui précèdent s'appliquent également aux communes, dont l'ensemble forme l'Etat; si la
communication est justifiée pour celui-ci, elle l'est par là
même pour toutes les parties qui le composent, et c'est
avec raison que le projet de revis ion y ajoute les provinces. Les communes et les provinces forment des personnes
morales, dont la capacité est restreinte dans les limites
assignées il leur activité, ce sont des mainmortes, et tout ce
qui concerne ces dernières rentre essentiellement dans le
domaine de l'ordre général.

x

Sout communicaüles, aux tonnes de fart. 83, '10,
C. proc., les « causes concernant les établissements
publics, les dons et legs au profit des pauvres
Le projet de la commission de revision supprime avec
raison ces derniers mots comme inutiles, « puisque la loi
énonce d'une manière générale les établissements publics
el que l'application des art. ~H0 et 937 du Code civil prôsuppose reconnue l'existence d'un établissement de cc
genre, habile il recueillir les dons et legs » (1).
En disant dans l'exposé des motifs du Code de procédure civile que tout ce qui touche les établissements puJ).

(1) Happart

de M.

ALLAIIIJ.

- 23-

blies l'entre dans l'ordre public, TREILHARD énonçait une
vérité incontestable, enseignée pal' tous les auteurs.
Ces établissements, en effel, sont créés par la loi pour
remplir une mission d'utilité publique; or, celle-ci se confond avec l'ordre public. Il en résulte que tout ce qui les
concerne est d'ordre public.
D'un autre coté, leur capacité est strictement limitée à
la mission que la loi leur assigne; endehors de ces bornes,
ils sont incapables; cette incapacité est absolue, les actes
qu'ils posent sont radicalement nuls et la nullité peut être
invoquée par tous Cl).
Le ministère public, en celte matière plus qu'en toute
autre, doit donc veiller à l'observation des lois; sa vigilance doit s'étendre non seulement sur les établissements
légalement l'eCOl1l1US,mais surtout SUI' la mainmorte illégale, qui, en [l'aude des lois fondamentales de la société,
prétend s'établir et vivre sous l'égide de la liberté (l'association.
Xl
INCAPABLES.

Les lois, qui règlent l'état des personnes et déterminent
leur capacité ou leur incapacité, sont d'ordre public (2) :
c'est la raison pour laquelle la communication est obligatoire dans les affaires qui intéressent les incapables.
Le Code de '1806 proclame le principe, en même temps
qu'il en donne quelques applications et le projet de revi(1) LAUIIENT,

(2)

LAURENT,

1'1'Î!lci1Jes de rlroit cù'i!, t, XVI.
Pl'inCi1Jes, t. 100', no, i6 et 52.
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sion s'est borné à reproduire la législation antél'ieUl'e en
de légères modifications.
Il a réuni les no' 2, () ct 7 de l'art. 83 dans une
disposition ainsi conçue : «Les causes qui concernent
l'état des personnes, les mineurs, les personnes placées
dans un établissement d'aliénés, les femmes mal'iées,
non autorisées par' leurs maris, les personnes présumées
ou déclarées absentes, les interdits, les personnes POUI'vues d'un conseil judiciaire, et généralemsnt toutes les
causes où l'une des parties est défendue par un curateur. »
Le rapport de la Commission de revision justifie en ces
termes les légères modifications proposées : (( Puisqu'on
indiquait les causes des mineurs, il était superflu d'énoncer
aussi les tutelles. Nous avons ajouté les interdits, qui
sont représentés
non pal' un curateu l', mais pal' un
tuteur. Il est entendu que notre article embrassa ù la
fois, sous cette expression générique, les interdits pour
imbécillité, démence ou fureur et les condamnés, interdits
également aux termes du Code pénal. Nous avons ajouté
également les personnes déclarées absentes, celles qui
sont placées dans un établissement d'aliénés, celles qui
sont pourvues d'un conseil judiciaire. Il est inutile d'insister
sur ces modifications à l'ancien texte de l'ad. 83. Le projet
ne se préoccupe plus d'accorder au régime dotal une faveur
exorhitants, d'autant plus que ce régime est presqu'inusité
en Belgiq ue n ,
Les modifications proposees doivent être appl'Ouvées :
remarquons seulement que le projet aurait dû ajouter les
questions de nationalité, et d ire si mplernent les absents,
mots qui comprennent les présumés comme les dèclurés
absents, et que l'énumération eût pu ètre plus complète.
y apportant
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Le projet eût dû ajoute!' le désaveu des officiers ministériels, la vérifir-at'ion d'écriture et les inscriptions de
faux (C. proc. civ., art. 202 et 2tH) : l'intervention du
ministère public n'a pas besoin de justification en ces
matières.
C'est à propos des incapables que les critiques les plus
vives se sont produites.
Un membre de la Chambre s'est étonné que le ministère
public, chargé de défendre les intérêts des mineurs, les
combatte souvent (i).
Faudrait-il donc que, sous prétexte de protection,
l'organe de la loi conclùt toujours en l'aveu!' des mineurs?
Qu'il fît violence à sa raison et à sa conscience, pour
prêter appui à un procès inj uste ou mal fondé? Cela n'est
pas sérieux.
Un autre membre (2) a dit que le mineur, représenté
en justice par son tuteur, est tout aussi capable que n'importe quel majeur. « Pourquoi lui donne-t-on une garantie,
si garantie il y a, de bonne justice que l'on refuse à un
majeur'! Ce qu'il y a de très drôle, ajoute-t-il, c'est que
ce tuteur, qui ne peut soutenir une thèse de droit devant
un tribunal qu'avec l'appui du ministère public, peut
passer des contrats de la plus haute importance, sans
aucun contrôle, sans surveillance aucune ».
Ce qu'il y ad'ètrauge, c'est que l'honorable membre
ait perdu de vue que le tuteur ne peut. poser seul que des
actes d'administration, que l'autorisation du conseil de
famille et l'homologation dnl ribunal sont impérieusement
requises pour les actes les plus importants.
(1) Discours de lU.
(~) Discours de M.

PIRMEZ.
SAINCTELETTE,
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D'ailleurs, le tuteur peut intente!' seul, sans autorisation, une action mobilière, ou défendre à une action
immobilière, relative aux biens du mineur. Un procès
téméraire dans le premier cas, une défense malhabile dans
le second ne peuvent-ils pas gravement compromettre ses
intérêts? Quoi de plus naturel, dès lors, que d'exiger
l'intervention du ministère public, qui, comme le disait
PORTALIS, « cst le défenseur
né de tous ceux qui n'en ont
point s ? Cal' c'est ne pas en avoir' que d'en avoir un
mauvais.
N'est-il pas à craindre, au surplus, que le tuteur ne
mette pas à défendre les intérêts de son pupille le zèle
qu'il dèployerait pour ses intérêts personnels?
Ilemarquons, enfin, que les causes des incapables sont
communicables, qu'il s'agisse de lem fortune, de leur
état; dans ce dernier cas, l'ordre public est en jeu dans
le litige; POUlYIlIoil'organe de la loi ne les protegerait-il
pas pendant tout le débat, quoique les autorisations
requises aient été obtenues? Ne peuvent-elles pas avoir
été surprises pm' un exposé inexact des faits, exposé
qu'un débat contradictoire
a l'établi sous son jour
vèritable ? Olt sont les inconvénients de cette tutelle judiciaire, agissant à côté de la tutelle légale, OÜ sont les
abus qu'elle a engendres?
On ne les signale pas.
Ces observations s'appliquent ü tous les incapables, On
ne voit pas bien la nécessité de les ènuméree. Le § 2 pourmit être rédigé en ces termes : « Les causes qui concernent l'état, la capacité et la nationalité des personnes ».
Et puisque l'état et la capacité louchent essentiellement ù
l'ordre public, les deux premiers numéros du projet
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devraient être réunis en un seul, comprenant les causes
qui concernent l'ordre public et l'état des personnes: le
mot état, pris dans son acception la plus générale, s'appliquerait ft la capacité, ft la nationalité et aux statuts.

XLI
DISTRIBUTION

PAR CONTRIBUTION.

-

ORDRE.

-

SAISIE

IMMOBILIÈRE.

expliquer l'intervention du ministère public en ces
matières, on a dit qu'il a pour mission cc de contrôler la
procédure, et de s'assurer que les intérêts des créanciers
ne seront pas compromis dans la distribution qui sera
faite; dans l'ordre, il défend la masse des créanciers », ('1)
La raison n'est pas concluante; pourquoi ces crènnciers
ne défendraient-ils
pas ICUl's intérêts Cux-mêmes 1 Qu'ils
aient à poursuivre leurs droits contre une masse ou contre
un individu déterminé, leur capacité l'este la même. Le
législateur a évidemment confondu ici les iutèrèts de plusieurs personnes avec l'interùt public. La pluralité d'intérêts n'est certainement pas un motif sulllsant de COIllmunicatiou, car, ft ce titre, le parquet devrait prendre
connaissance de toutes les affaires de société, et même de
tous les procès où plusieurs personnes sont intéressées,
Les mêmes observations s'appliquent ft la saisie immohilière. Les demandes incidentes doivent être communiquées au ministère public, aux termes de l'art. H 8,
C, proc. reproduit par l'art. 55 de la loi du Hi aoùt ,1854,
POUl'

(1) Revuecritique, t. XXVIII.
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Cette communication, exigée également pm' l'art. 7 de
la même loi, s'explique par ce préjugé, répandu au commencement du siècle, que la fortune immobilière a une
importance bien plus grands que la fortune mobilière;
de nos jours c'est le contraire qui est vrai.
M. SAVART
disait dans son rapport au Sénat: « L'art. t)t)
ordonne la communication au ministèl'e~}UbIic, dont l'œil
vigilant sem toujours ouvert SUI' tout ce qui se pratiquera », On se demande vainement pourquoi il exercerait
ce contrôle, dans une matière qui n'a aucun l'apport avec
l'ordre public. En réalité, la loi de IBM s'est bornée à
reproduire les dispositions du Code de procédure, sans
que la question de la nécessité de la communication ait été
examinée.
Il ne faut pas perdre de vue que, dans ces matières, la
plus grande céléritè doit être impl'imée à la procedure ct
la plus stricte économie observée: il faut donc debarrasser
le procès de toute entrave inutile.
XIII
CL~SSION

ilE BIENS.

Aux termes de l'art. flOO, C. proc., les demandes de
cession de biens judiciaire doivent èlro communiquées au
ministère public. Sa mission consiste, elit-on, ù veiller
à cc que le bénéfice ne soit pas accordé aux personnes
aux(!LlClles la loi le refuse ; i/ doit s'assurer que le débiteut'
est rnalheureux et qu'il Ile chel'che pas à sc soustraire franduleusemont aux poursuites de ses créanciers (1).
(1) Ilevue critique, 1. XXVlIl,

n. 7;).
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Aucune de ces missions ne touche, même indirectement, à l'ordre public; l'intervention du parquet n'a donc
aucune raison d't'Me.
Ajoutons que depuis la loi du 18 avril t8tH, qui interdit la cession aux commerçants, et la loi du 27 juillet '1871,
qui abolit la contrainte par corps, on peut considérer la
cession de biens comme abolie de fait (j).
XIV
SVCCESSIONS.

Aux termes de l'art. 770, C. civ., le tribunal ne peut
statuer sur une demande d'envoi cn possession d'une succession, déférée au conjoint survivant ou à l'Etat, qu'après
avoir entendu le procureur du l'ai.
Les travaux préparatoires
ne s'expliquent pas catégoriquement sur la cause de cette audition; il est probable qu'elle a été dictée par le désir de prendre des
« précautions
propres à conserver les droits des héritiers
réguliers, s'il venait à s'en présenter (2) ». Mais il semble
que les publications et les affiches ordonnées pm' la loi
remplissent suffisamment ce but.
Le conjoint survivant est, au surplus, aussi capable de
recueillir la succession de son conjoint qu'une donation
qu'il lui aurait faite. La communication ne se justifie donc
que si la succession est dévolue à l'Etat.
Le Code de procédure exigeait que le ministère public
(1) )AURENT, P1"1:nC1)JeS, t. XXVIII, no 235. no reproduit pas les art. 12680ts., C. civ.
(2) LocRÉ, t. V, p. 138, no 28.

L'avant-projet

de Code civil
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donnât ses conclusions dans les requêtes tendant à obtenir
la vente des immeubles dépendant. d'une succession bé17é(iciaire ; la loi du 12juin '1816 p,'escritégalementcette
audition, si les immeubles dépendent d'une succession vacante.
Cette dernière succession étant dévolue à l'Etat, la disposition n'est que l'application des principes du Code de
procédure.
Mais la communication,
quand il s'agit de
successions bénéficiai l'es, ne s'explique pas. Il n'est pas
sérieusement contestable, en effet, que le bénéfice d'inventaire n'est pas d'ordre public, que le défunt peut y
déroger (1); dès 100'S, le ministère public ne doit être
entendu que si la succession bènéflciaire
est échue à un
incapable.

xv
E\.I'llOl'lllATION.

On lit dans l'exposé des motifs de la loi de '1835, sur
l'expropriation
pour cause d'utilité publique
: « 11 est
autant de l'intèrèt du particulie»,
dont la propriete
sc
trouve déjà frappée d'une espèce d'interdiction,
que de
l'iul.crèt public, appelé à jouir des avantages de la dépossession, que la procédure établie pour le règlement et le
payement prealable de l'indemnité puisse marcher avec le
plus de célérité
possible».
Ces lignes indiquent clairement la coexistence des
Jeux iuterèts en cause. C'est sans doute la pensée de l'intèrèt général qui a déterminé
le législateur à rendre les
affaires d'expropriation
communicables (art. 17); mais il
(1)

LAUIIEN'f,

Principes, l. IX,

nos

370 et 371.
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a perdu de vue que le trihunal, saisi de la demande, n'a
pas à s'occuper du point de savoir si l'utilité publique
existe réellement, si les travaux sont bien ou mal combinés; ces questions sont du domaine exclusif de l'autorité
administrative (1).
Il résulte de là combinaison des art. 4 et ~ de la loi de
183[j que la mission du tribunal consiste exclusivement à
vérifier: 10 Si les formalités prescrites par la loi pour
parvenir à l'expropriation ont été observées ; 20 Si l'action
a été régulièrement intentée; 30 Si le plan des travaux est
applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie; ces constatations toutes matérielles n'intéressent
pas plus l'ordre public on matière d'expropriation qu'en
toute autre.
A plus forte raison en est-il de mème du l'este de la
procédure, Le ministère public ne doit Vas assiste!' à la
visite des lieux: cependant on exige son avis sur la question de l'indemnité.
Ce n'est pas l'importance du litige qui justifie la communication, cal' il est certain qu'une demande de 2t>,000
francs de dommages-intérêts,
pal' exemple, compromet
bien plus la fortune d'un citoyen que l'expropriation d'un
lopin de terre, qui vaut quelques centaines de francs,
Est-il besoin d'ajoute!' que le contingent de lumières
qu'apporte l'organe de la loi dans ces sortes d'affaires est
fort mince, et ne compense pas le retard que subit inévitablement le jugement, dans une matière dont l'urgence est
le principe dominant?
Concluons que l'article 17 de la loi pourrait être abrogé
(1) GIRON, Droit administratif,
Pasic. 1883, 93.

l, p. 4.03. -

Bruxelles,

18 juillet

1882,

-r-e-
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sans inconvénient, si l'expropriation n'avait pas pour effet
de faire entrer l'immeuble dans le domaine public.
XVI
FAILLITES.

Les demandes de déclaration de faillite doivent évidemment être communiquées, parce qu'elles soulèvent
une question d'état et de capacité et tombent, pal' conséquent, sous l'application de l'art. 83, 20, C. proc,
Quant aux demandes de réhabilitation et de sursis de
payement, la loi sur les faillites s'en est Iormellemnnr
expliqué.
Mais aucune disposition légale ne rend obligatoil'e la
communication des causes qui intèressent une faillite. On
invoquerait vainement l'art. 83, 6 du Code de procédure,
en soutenant que le failli est défendu pal' un curateur.
En effet, le législateur de 1806 n'a pu songe!' aux curaleurs de faillite; ils n'ont été institués que pal' le Code de
commerce de 1807, qui leur donne d'ailleurs le nom de
syndics. De plus, le CUI'ateUI' représente bien plus la
masse faillie que le failli lui-rnèmo.
L'ordre public n'est pas intél'essé dans les contestations
de l'espèce, cal' la réunion des intérêts
de quelques
créanciers, quelque nombreux qu'ils soient, ne saurait
constituer un interèt général.
Ajoutons que la gestion d'un curateur jurisconsulte et la
su!'veillance d'un juge-commissairs sont de nature à sauvegarder suffisamment les intérêts du failli, en même temps
que ceux de la masse cl'éancièl'e.
0

,

Le silence du législateur sur ce point trouve encore
sa justification dans la rapidité qui doit présider à la liquidation des faillites et dans la nécessité d'éviter des frais
inutiles.
Aucun auteur français n'indique les procès de faillites
parmi ceux dans lesquels le ministère public doit être
entendu.
Les demandes d'obtention d'un concordat, soit définitif,
soit provisoire, sont communicables: les premières, parce.
qu'elles concernent directement la capacité du failli;
les secondes, parce que le législateur' s'en est formellement expliqué dans la loi du 20 juin 1883, dont l'ait. 21,
§ G, a été reproduit pal' celle du 29 juin 1887.
Chose remarquable!
Cette disposition n'a été l'objet
d'aucune justiflcation, ni d'aucune discussion.
Ne serait-ce pas une preuve que l'intervention du ministère public a quelqu'utilité, puisque les novateurs euxmêmes se sont abstenus de faire entendre leurs protestations?
XVII
En résumè quelques modifications de détail, dans les
lois qui ordonnent la communication au ministère public,
sufllraient pour metu-e l'institution en harmonie avec les
principes qui la régissent, el pour éviter les ineonvènients
fort légers qui ont été relevés.
S'il existe d'autres gl'iefs qu'on les formule. Avons-nous
manqué de COU l'age civil, de l'indépendance de caractère
qui Iait la Iorce de l'institution à laquelle nous nous faisons gloire d'appartenir ?
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Organes de la loi, n'avons-nous pas toujours été impassibles comme elle? Dans les temps troublés où nous
vivons, avons-nous sacriûé jamais les intérêts de la justice
ù des considérations politiques?
Qu'on le dise et surtout qu'on le prouve. Tant que
cette preuve ne sera pas faite, nous aurons le droit de
dire qu'on nous attaque avec autant de témérité
que de
légèreté.
En matière judiciaire, comme en toute autre, il n'y a
de réformes sérieuses que celles qui améliorent la législation. On ne niera pas qu'un vaste champ ne soit ouvert
ft l'activité dc nos législateurs : qu'ils nous donnent
des lois meilleures et plus claires, élaborées pal' un
Conseil d'Etat, composé des sommités de la Science
juridique, Qu'ils votent le projet de Codc de procédure
civile, dont ils sont saisis depuis vingt ans. Qu'ils.
modifient la loi de '1876, su l' la compétence, en accordant
au tribunal civil la plénitude de juridiction. c'est-à-dire
la faculté de juge!' les affaires commerciales, si les parties
y consentent.
Il est à espérer qu'on ne verra plus alors la justice
consacrer des audiences entières à rechercher la pensée
de la loi; deux juridictions se declarer simultanément incompétentes pour connaître du même litige, et
les diverses chambres d'une cou l' rendre des arrêts
contraires, SUI' une question d'application journalière.
Ces réformes seraient sans doute mieux accueillies
que celle qui aboutirait en définitive ü avancer de quelques
joues la solution de certains procès.

-
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La magistrature a perdu trois de ses membres au COUl'S
de l'année judiciaire.
:\1. A~IBl\oESest décédé le 25 novembre -1888, àgé de
70 ans. Successivement Substitut du PI'OCUI'CUI'du Roi à
Charleroi, ü Auvers et à Bruxelles, il entra dans la mugistrature assise en 1850 et devint président du tribunal de
Bruxelles en -1869.
Doué d'tm esprit lucide et pènétraut,
il avait la décision prompte et sùre ; il a mis ces qualités maîtresses au
service des importantes fonctions qu'il a occupées avec
distinction pendant de longues années. A une intelligence
remarquable il joignait un cœur bon et dévoué; sa retraite, suivie bientôt de son décès, a laissé parmi ses collègues actuels et anciens des regrets unanimes.
M. VAl'iIJEHYELIlE, juge de paix suppléant, puis juge de
paix à Ixelles, a rempli pendant près d'lm quart de
siècle, avec un zèle et une attention soutenus, les nombreux devoirs de ses fonctions. Profondément
pénétré de
l'importance de sa mission conciliatrice,
le plus bel
apanage du juge de paix, il a, pat' son intervention pacifique, étouffé de nombreux procès. Il a consacré au bien
public une partie des loisirs que lui laissaient ses devoirs
professionnels : il fut pendant vingt-cinq ans membre
du bureau aduiiuistratif de l'Athénée d'Ixelles. Il s'est
éteint trop tôt, laissant le souvenir d'un magistrat bienveillant et integre.
Une mort prèmaturèe a emporté M. DI<:BIWYN, juge de
paix Diest. Secretaire du Parquet de Louvain pendant
quinze ans, il sut.dans ces modestes fonctions, se concilier
J'estime et l'affection des magistrats avec lesquels il était
en relations. Il a l'empli sa charge de juge pendant un an
à
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et demi fI peine, avec un zèle et un dévouement dignes de
tous les éloges.
Nous requérons la COUI' de declarer qu'elle a repris ses
travaux.

------

STATISTIQUE

DU 1 AOU1'

JlJDICIAIRE

--

Justices

A.
-.3
~,,,, .

<v~..8

eo

~g -

C'j.~

~<:.);o

....,::>

"

0'

s:l

::;:::4-'

1032
212
214

1

i

Turnhout.
Bruxelles.
Louvain
Nivelles
Mons
Toumai
Charleroi.

i

1

p=<.c,l

2n
3a

4\)

631
72

ID\)

58

423

8

4676

7037
4676
1686

1

156
133

777

8\0
1323

51

;{Ç)5

i
i

1686

12
145
88
205
151
2"
90

3D7
2:337
56\) ,
60S

-

- --- --- --

i

120

1

-178

(:j\)

2Ç)
14~)

1221

137(;

]:';6
23
50
404

256

194:J
162
1:37
287

234
2Ç)0
622
3jz5
14Ç)7

Q).~ "
sn

1

66S
100

zuu

",'"

~àD

é)",
"0

>il

1

Anvers.
1\1 alines

~s:l '-".

CIl~

~

....,.~

-0

--g.;g~8

ui
œ

~ à).=
co ...... 0

%'n 0..0;

0 <:.J

1

"'0'" ~
1"-

~~!:'

t:

;

ri>

~ ~

Q)Q~

l''b·:::

----

CIVILE~.

--

------

AOU1-' 1889

de paix.

---------------~=-------------

AFFAIRES

EH

1888 AU l

ER

-

3552
252
216
14434

11

1079

1

tl

541
711

1

o

15
2R

3:39

262

\)

1337

7
6

568
13:~3

45623
22293

-

-

966

133Ç)9

7720
\)42
1837
20333
2278
1577
:{811
2172
4953

40

181(1

121/1
91/1

141:5
645
44;)
79(j
820
1016

27
17 I:~

7466

167

io

«.

21 1/2
25
26 I!~

--------

844
122

8675

1437

Anvers.
Malines .
Turnhout.
Bruxelle s.
Louvain
Nivelles
l'vIons
Tournai .
Charleroi.

G7Ç)]G

222\)3

122

112

1

La durée moyenne des audiences est de 2 heures 25 minutes.

B.

Statistique des tribunaux
première instance,
-

1'"

-_--.._---

(1)

Q.)'..-l

e"~
,",.~

"'~~
::> 2 8
....,
<=l
ÔJ)0C'i$

Q)

i

'"
~ ~.~ ~~ s
<1)

Uj~

Q)~

--

....,::>

;!5 \
887
68
193
231
172

393

l=:~

~

<1)'-

'""

~8

....,

0::
Q)

2:;4
~13

11\7

,

.<.l

Q;..=: .:
eo ~ cl

8'Q)~
""Cal
g;, El

327

1
i

.;

~

P.

1 ~~.~

}\nvers,
Malines
Turnhout.
Bruxelles.
Louvain
Nivelles
Mons
Tou rn ai
Charleroi.

D.

....

,;

'-"

al

1

de

18
82::>
128
115
178
159
395

'" .....

en Q)

-s:l

~§~

[Restent à juger.

--------------

8·~·",
Q;lt)-a
eo QJ "

a ~~~
'"
<=l

:;::27
8% \

CiViles.)

torreet,

2115

(Hi

280
::>:;(J:-;
1147
Inl
14.8
8Ç)
52-1
1155
287
140
705
1023
420

AI/FAIRES

1

82

173
144

7

(i5

U37
III
352
433
513
388

659

3566

22,>5

213
1

,
1

()ï

138
806
54
119

C.

Statistique

3591

civile de la cour
d'appel.

Arïaires restant
juger au 1er août 1888
»
réinscrites après avoir été biffées
))
nouvelles inscrites au rôle.
Causes terminées par arrêts conu'adictoiros
»
))
défaut.
»
))
biflure, etc.
Arrêts interlocutoires
Affaires restant juger au 1er aoùt 1880
Enquêtes.
à

G62 ~
19
1439

,
.

à

AFl"AllŒS

terminées pal" arrêts dé1initifs .
Arrêts interlocutoires
Aflaires l'envoyées par la cour de cassation

Affaires portées au rùle .
»
terminées pal" arrêt,
»
restant à juger.
Arrêts interlocutoires

Affaires restant àjuger:lu
10l' aoùt 1888
172
Affaires nouv .~ntréesdul eraoût 1888 au 1e;aOClt1'889 Jl90
Nombre d'arrêts rendus pal' la 6e chambre
99Ç)
»
»
56
lR3
»
Il reste à juger 180 affaires.
))

E.

0)

(

136 2

(

1182

Chambre des mises en accusation.

758
596 ~
22

6 arrêts de non-lieu;
23 demandes d'extradition ;
181 demandes de mise en liberté et appels (l'ordonnances su
mandats d'arrêts;
25 décisions rendues en exécution de l'article 26 de la loi du

20 avril 1874.

801

183
6Ç)
638

F.

Cours d'assises.

3456
438

Résultat des pourvois
~

6

FISCALES.

Affairee in troduites
»
jointes aux affuires électorales.
»
jugées.
»
restant il juger.
AFFAIRES

COItRECTlONNELl.ES.

ELECTORALES.

Affaires introduites,

AFFAmES

3

318 arrêts, dont:
62 renvois aux assises;
17 renvois aux tribunaux corrootionnels ;
2 arrêts ordonnant instruction supplémentaire;

18515

4578

CHA~IIJRE.

Poursuites
à chol'g'e
,'.
.
~
" . de fonColOnnalres
publics

1

10 II

055

14924

l "6

de

c>

'-----2463

Statistique correctionnelle
la cour d'appel.

2
5
1

DE l\lILiCE.
1113

définitifs.

Arrêts
confirmés.

6

1088
25
115

Anvers.

18

2

2

Brabant.

24

6

6

Hainaut.

17

1

Total

5D

Sans
décision.

Arrêts
cassés

