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La jurisprudence des chambres réunies de la cour de cassation devait être le
sujet des premiers discours du procureur général à ses audiences solennelles de
rentrée.

Il n'a pu remplir cette' tâche que pour les matières de droit'civil et celles de
droit public et de droit administratif.

Sa retraite, commandée par la loi, ra empêché de la remplir pour les matières
de droit criminel.
- Il croit ne pouvoir mieux employer ses premiers loisirs qu'en comblant cette
lacune. "

Le droit criminel, dernière sanction de tout droit, vient naturellement, à ce'
titre, clore la revue commencée il y a deux années.

Les arrêts solennels, dont il a été l'objet depuis l'existence de la cour, se
divisent en deux parties distinctes, l'instruction criminelle et le droit pénal ;et
la première, quoi qu'on puisse penser des formes en général, n'a pas moins
d'importance que la seconde, si même elle n'en a pas davantage.

Les formes en cette matière ne se rattachent pas seulement, comme d'ailleurs

(1) -Ce travail de M. le procureur général Leclercq forme le complément d~s deux discours de rentrée,
prononcés pal' lui le 15 octobre 1869 et le Hi octobre 1870. Nous sommes lieureux de pouvoir le reproduire
dans notre Recueil etle distribuer à nos .bonn'és, eomme annexe du volume de 1871. Tous ceux qui possèdent,
les deux premières parties 'de l'important travail de ni. Leclercq se fèliciterout d'avoir atnsi le tableau
complet jusqu'à ce [our de la [urisprudence des chambres réunies.
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en matière civile, à la découverte d~ la vérité, élément fondamental du droit:
elles se rattachent en outre, comme la vérité elle-même, d'une part au bien le
plus précieux pour l'homme, à sa liberté, à sa sûreté, à son honneur, toutes
choses compromises par une poursuite ou une condamnation erronées, et d'au-
,tre part A-l'intérët-vital de i'Êtat, -sauvegardedes droits de tous, auquel il
importe au même degré, que les coupables soient poursuivis et punis et que les
innocents soient respectés ou acquittés.

Le premier arrêt rendu, chambres réunies, sur cette partie du droit criminel
est du 21 juillet.l836 (1). Il résout une question qui forme le point de départ de
toute poursuite et de toute instruction en matière criminelle, la question des
exceptions préjudicielles, c'est-A-dire des exceptions opposées A l'action publi-
que et tirées de ce que le fait, objet de cette action, comme crime ou délit, est
l'exercice d'Un, droit civil qui lui enlève tout caractère délictueux, et dont la
connaissance en cas de contestation appartient exclusivement A la juridiction
civile. Le droit invoqué dans l'affaire jugée le 21 juillet 1836 était un droit de
propriété immobilière. La cour a décidé qu'il y a lieu de surseoir Ala poursuite
jusqu'à ce que les tribunaux civils; seuls compétents A cette fin, aient prononcé
sur l'exception ainsi formulée, et elle a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt
de la cour d'appel de Bruxelles, qui avait marqué dans ce sens les limites des
juridictions civile et criminelle.

L'arrêt de rejet se borné Aénoncer le principe, que la cour trouve sans doute
suffisamment clair par lui-même, et si auparavant elle avait, par arrêt du
11 septembre 1835 (Pasicrisie), cassé un arrêt de la cour d'appel de Liége
du 20 juin 1835, qui dans la même affaire l'avait également appliqué, c'est parce
qu'elle avait cru voir dans les termes vagues de l'exception, moins l'invocation"
d'un droit de propriété que celle d'une possession Atitre précaire, qui ne pouvait
faire disparaître 'le délit. Aussi l'arrêt des chambres réunies a-t-il soin de con-
stater que devant la cour de renvoi, le prévenu avait précisé son exception de
manière Aenlever tout caractère précaire au droit invoqué parlui. .
. Cette jurisprudence a depuis été constamment suivie par la cour elle-même
et par les cours d'appel chaque fois que la question s'est présentée; nous cite-
rons à ce sujet les arrêts de la cour.du 9 décembre 1844, du 14 août 1848"<du
26.dééembre 1848, du 16 avril 1860 e't du 17 mars 1862 {2), et deux arrêts de la
cour d'appel de Liégé du 28 avril 1858 et du ICI' août 1862(3,).

Le même principe a, depuis l'arrêt des chambres réunies, été formellement
consacré par le code forestier du 19 décembre 1854, avec cette réserve, admise
d'ailleurs en jurisprudence et tendante à prévenir tout abus, que l'exception

(1) L'aérét, tel qJ''il est reJroJu'it dans 'lu Pasicrisic, contient une e.rrcul' SUI' le nom du procureur général.
qui occupait dio/'s le slége du ministère publlc;' il Indique 'lI1. Pluisant, tandis que les conclusions ~nt été

prfses pal' '~I.'Leclercq; au 21 j Jillet '18~~:lci premier n'existait pins, .
(2) Posierisie, 1845, p. 226; 18'!8, 'p, '589 ;18~9, 'p. 118; '1860, 'p. 240 ; l862, p, 254.
(5) Pasierisie, 1859, p. 526; 1862, p. 58.
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serait fondée sut' un titre apparent ou des faits de possession précis personnels
au prévenu, et de nature à ôter aux faits qui servent 'de base 'aux poursuites
tout caractère de délit DU de' contravention (art. 143) (1); il a été égalément
consacré par la loi sur les chemins vicinaux du 10 avril 1841 (art. 33).
. On remarquera toutefois que l'arrêt solennel de la cour, comme ses arrêts
postérieurs et ceux de la cour d'appel de Liege, ne porte que sur l'exception
tirée d'un droit de propriété immobilière. La cour n'a pas eu à se prononcer sur
celle qui serait tirée d'un droit mobilier ou d'une simple obligation contrac-
tuelle. A cet égard, la cour d'appel de Bruxelles seule en a été saisie trois fois,
et ses décisions du 23 juin 1838, du 14 août t852 et du 20 février 1868 l'ont
repoussée, rune au moins partiellement et les deux autres de la manière la plus
absolue (2), Ses arrêts de 1852 et 'de 1868 reposent sur la maxime de droit que
le juge de l'action est juge de l'exception, ce qui devrait faire également re-'" .pousser l'exception préjudicielle tirée du droit de propriété immobilière .
. Le second arrêt rendu par les chambres réunies sur l'instruction criminelle

l'a été le 12 août 1836 (3); il touche à une formalité qui est l'un des premiers
éléments de toute instruction, au serment des témoins: il décide que les témoins
âgés de' moins de quinze ans ne peuvent être admis à prêter serment et que' -
leur déposition doit être reçue sans cette formalité. La cour avait, sur un pre-
mier pourvoi, jU'géensens contraire, et cassé en conséquence un arrêt de con-
d;mnation d'une cour d'assises rendu sur des dépositions, parmi lesquelles se
trouvait cène d'un témoin âgé de moins dequinze ans. La cour d'assises, devant
laquelle l'affaire avait été renvoyée, avait pensé comme la première et, contrai-
rement à l'arrêt de cassation, avait entendu le même témoin sans serment. Saisie
de nouveau par un second pourvoi, la cour de cassation, chambres réunies, a
eonsacréeette doctrine.

En principe, toutes les juridictions étaient d'accord: toutes reconnaissaient
qu'elles ne pouvaient recevoir le serment d'un enfant incapable d'en apprécier
le sens et l'impor~ance '; leur dissidence ne portait que sur l'application des
textes de la loi. La cour, 'qui s'était prononcée d'abord pour la validité du ser-
ment, 'Se fondait sur ce qu'aucune disposition de la loi ne conférait aux cours
d'assises le pouvoir de discerner les enfants capables et les enfants incapables
d'apprédier lesens et \"importance du serment; que si elle l'avait fait par l'ar-
ti-cle'79 du code d'instruction criminelle, elle avait restreint l'exclusion du ser-
ment des témoins âgés de moins de quinze ans aux dépositions de l'instruction
prêparateire, mais qu'elle avait exigëgéâéralement et sans distinction aucune
le 'Serment' de tous les tBmoiiïs'entendus dans l'instruction faîte à l'audience des
cours d'assises. La cour, cha:mbres réunies, en a jugé autrement; elle a pensé

(1) COUI' ùe cassation, 21 uctobre 1867 (Pasie., 1868, p. 2~!).
(2) Pasicrisie, 1858 à sa da/e; 1852,'p, 500; 1868, p. 126.
(3) Pa8ic~'i8ie à sa dale. ,
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qu'en excluant le serment des témoins âgés de moins de quinze ans dans l'in-
struction préparatoire, la loi les avait tous reconnus enfants incapables de com-
prendre la valeur d'un serment; qu'en conséquence ellan'avait plus eu à s'en
occuper dans ses dispositions sur l'instruction devant les cours d'assises, et
qu'ainsi l'on ne pouvait rien induire de la généralité de ses termes, ce que con-

1 ûrmait formelle~ent l'article 28 du décret du 18 juin 1811 sur les frais de justice.
, Cette jurisprudence, n'a plus varié depuis; elle a été suivie par les chambres.

de la cour dans leurs arrêts des 13 et 23 août 1836, du 20 février 1843 et du
26 mai 1845 (1).

L'arrêt des chambres réunies, qui l'a consacrée, a en-même temps résolu
diverses questions d'instruction criminelle dont elles avaient été saisies par de
nouveaux moyens de cassation. 11les a résolues en vertu de ce, principe, dont
plus tard l'application a été faite aux pourvois en matière civile par l'arrêt so-
lennel du 14: décembre 1838, que le pourvoi étant indivisible, les chambres

, réunies, compétentes sur le moyen qui a donné lieu à un premier pourvoi, le
sont par cela même sur les moyens nouveaux présentés à l'appui d'un second
pourvoi dans la même affaire.

La première question porte sur la recevabilité de deux moyens de cassation
dirigés contre des arrêts préparatoires et d'instruction.

L'on soutenait ces moyens non recevables parce que le condamné s'était
borné à se pourvoir contre l'arrêt définitif sans étendre son pourvoi aux arrêts
préparatoires, mais la cour a repoussé cette' fin de non-recevoir ,par le motif
qu'en vertu de l'article 408 du code d'instruction criminelle, elle est saisie- par le
pourvoi contre l'arrêt de condamnation, de la connaissance de toutes les nullités
commises dans le cours de l'instruction, et que l'article 416, invoqué à l'appui de
la fin de non-recevoir, accorde simplement la faculté de se pourvoir contre les
arrêts préparatoires, sans en faire une nécessité pour le condamné qui se pour-
-voit.contre sa condamnation.

La seconde question est relative à la portée de l'article 97 de la constitution,
ordonnant que tout jugement soit prononcé en audience publique.

La cour d'assises avait prononcé le huis clos en vertu de l'article 96 de la
constitution, et avait cru en conséquence devoir y comprendre les arrêts d'in-
struction; mais la cour dè cassation a jugé que l'article 97 repoussait par la,
généralité de ses termes une pareille extension, et elle a cassé dece chef l'arrêt
qui l'avait admise. "

La troisième question est relative à lwportée d~X,~rticle322 du code d'instruc-
tion criminelle, qui défend, à peine de nullité, ~~irec~voir ladép()sition d'un
descendant de l'accusé malgré l'opposition de celui-ci. , : " \ -.

Cette déposition n'avait pas été reçue, mais la cour d'assises avait reçu la,

(1) Pasierisie, 1~5G il sa dute , l~!,:5, 1'.112; 18!,G, P: :il6.
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déposition d'un témoin qui avait déposé de ce qu'il avait entendu dire par l'en-
fant de l'accusé, et celui-ci prétendait que c'était la même chose.

La cour a rejeté cè moyen par le motif que les prohibitions sont de stricte
interprétation, et que ni le texte ni l'esprit de l'article 322 ne pouvait rendre cet, ,

article applicable à un tiers.
La quatrième question est relative à la chose jugée en matière eriminelle ;

elle porte sur les effets de la réponse du jury, qui déclare l'accusé non coupable
d'un crime et coupable d'un autre crime, à raison desquels il était alternative-
ment poursuivi, tel que le crime de viol, ou au moins le crime d'attentat à la

pudeur.
Devant la 'cour' d'assises saisie de l'accusation, le jury avait déclaré l'accusé

non coupable du premier de ces crimes et coupable du second.
L'affaire renvoyée devant une autre cour d'assises après annulation du chef

de l'audition sans serment d'un témoin âgé de moins de quinze ans, le jury avait
de nouveau été interrogé sur le crime de viol et en avait déclaré l'accusé cou-
pable'. La cour a cassé sur ce point par le motif que l'a:cquittement prononcé par
le premier arrêt n'avait pu être l'objet d'un pourvoi, et qu'en conséquence l'an-
nulation de cet arrêt y était étranger et le laissait subsister.

'La cinquième question porte sur la valeur de la déclaration d'un juré, qui,
après avoir, sans réclamation ni observation, assisté au tirage au sort du jury,
à toute l'instruction de l'affaire, aux débats et au jugement, déclare qu'il ne
connaît pas la langue' française, dans laquelle cette instruction, ces débats et
ce jugeinent ont eu lieu. \
" La cour décide que dans çes circonstances la déclaration du juré ne peut seule
et, par elle-même faire preuve de son ignorance de la langue française. Elle
ajouté toutefois ,à ce motif juridique de sa décision un motif de fait tiré de ce
que le procès-verbal d'audience constate qu'un interprète a traduit tout ce qui

devait l'être.
Ces question's ne se sont pas, que nous sachions, reproduites depuis, soit devant

la cour de cassation, soit devant d'autres cours.
, -Le troisième arrêt rendu chambres réunies vide un conflit qui s'était élevé
entre la- cour et deux cours d'appel sur l'effet contesté d'actes interruptifs de la
prescription, Cet arrêt est du 19 mars 1839 (.1).

Sur la plainte de la partie lésée, le ministère public avait poursuivi en sai-
sissant le juge d'instruction j mais cette partie ayant ensuite agi par action
directe devant le tribunal correctionnel, il avait été sursis ;à la poursuite du
ministère public jusqu'à ce qu'il eût été prononcé sur l'action du plaignant, et.
celui-ci ayant ensuite été déclaré non recevable parce qu'il avait choisi aupara-
vant la voie de la plainte, le ministère public avait repris sa poursuite, et c'est. '

\
\

(1) Pasierisie à sa date,



- VI-

alors qu'y a été opposée l'exeeption de prescription, à 13iqueUeill'~po.ndait pail:'
l'action déclarée non recevable et. qu'il prétendait avoir un effet interruptif.

La dissidence qui s'est élevée à, ce sujet entre les cours d'appel et la cou!' de
cassation provenait d'une appréciation :différente du caractère de lapreserip-
tion en matière criminelle: suivant la cour de cassation, le caractère de la
prescription est la négligence d'agir, et il n'yen a point; ilY 8., au contraire,
diligence dans l'action directe intentée après une plainte suivie de l'action du
ministère public et qui, pour être non recevable, n'en est pa~ moins valable en
elle-même. Suivant les cours d'appel, tel n'est pas le caractère de la prescription,
qui court même pour les délits dont il n'a pas encore été possible d'avoir con,
naissance; la prescription est ,un bénéfice accordé au délinquant à raison du
défaut de poursuites durant un certain temps.

La cour, chambres réunies, a cru inutile d'entrer dans ce débat. La pres-
cription, suivant elle, ne peut être interrompue que par un acte ayant. une valeur
juridique, et telle n'est pas l'action directe intentée par une partie lésée après
une plainte suivie d'une poursuite du ministère public; elle n'a aucune valeur
relative à cette poursuite, et par conséquent elle ne peut rien sur son cours;
c'est ce manque de yaleur qui l'a fait déclarer non recevable. ,

Cette questionne s'est plus représentée. Une fois la cour d'appel de Gand a
été saisie d'une exception. de prescription fondée, sur un,motif analogue: une
partie lésée avait porté plainte au procureur du roi, et avant qu'aucune pour-
suite de celui-ci eût encore eu Iieu.iavait assigné directement devant le tri,
bunal correctionnel; le procureur du roi avait, plus tard, cité le prévenu à
comparaître, mais à une date où son action était prescrite, et le prévenu s'était
prévalu de cette prescription pour prétendre qu'elle entrainaitcelle de l'action
de la partie civile, qui ne pouvait agir après avoir porté plainte.

La cour de Gand n'a pas cru pouvoir étendre jusque-là la doctrine «lala cour
de cassation. Déterminée par les termes généraux de l'article 182 du code d'in-
struction criminelle, elle a repoussé l'exception de prescription. Son arrêt est du
7 janvier 1857 (1).

Six ans après, une nouvelle dissidence s'est élevée entre la cour et deux Gours
d'appel sur une question d'un intérêt de la plus haute importance en matière
criminelle. Elie portait sur .le principe fondamental de l'action publique et.dela
juridiction répressive.

Le prévenu d'un délit est condamné: il n'appelle pas; le ministère public
forme appel et le fonde sur la modicité de la peine.

Le juge d'appel est-il saisi, par cet appel unique, de la connaissance de toute
l'affaire: peut-il, après l'avoir instruite', acquitter, condamner ;), une peine
moindre, maintenir la peine prononcée ou condamner à une peine plus forte,

"l Pasierisie, 1857, p, 12~.
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ou ne peut -e il que maintenir la peine prononcée ou prononcer· une peine plus
forte, devant tenir tout le reste comme définitivement jugé?

Telle était -la question.; les cours d'appel répondaient que le juge d'appel était
saisi de la connaissance de toute l'affaire (1); la cour de cassation, qu'il était
exclusivement saisi de la connaissance du point de savoir s'il y avait lieu ou ~on
de majorer la peine prononcée (2).

Jugeant chambres réunies, elle a consacré la doctrine des cours d'appel par
arrêt du 12 avril 1845 (3). •

Cet arrêt repose sur le principe fondamental de l'action publique et de la juri-
diction répressive, c'est-à-dire sur l'indivisibilité de l'une et de l'autre.

L'arrêt rendu sur un premier pourvoi avait méconnu ce prinoipe par l'appli-
cation qu'il avait faite de la chose jugée, en la déduisant du défaut d'appel de
la part du prévenu et des termes restrictifs de l'appel du ministère public,

La chose jugée sur l'action publique, comme l'action publique elle-même,
embrasse dans sa cause, dans son objet et dans son but, un intérêt social qui
n'appartient à personne; dont nul, ni prévenu, ni ministère public, ne peut dis-
poser; qui repousse à un égal degré toute condamnation contraire à la vérité et
à la justice, et dont toutes les parties sont inséparables.

Il en résulte que l'action du ministère public préposé à la garde de cet intérêt
et qui par elle en poursuit la reconnaissance, de même que les juridietions qui
la prononcent doivent aussi et jusqu'à la fin du litige l'embrasser dans toute
son étendue; qu'en conséquence, cette action portée en appel doit y être portée
tout entière, quel que soit le motif plus ou moins restreint qui l'y fait porter,
que la juridiction d'appel en est saisie dans toute sa plénitude, qu'au point de
vue de l'intérêt social qu'elle embrasse, la chose jugée partielle est juridique-
ment impossible, et que le défaut d'appel de la part du prévenu, à qui d'ailleurs
l'appel incident est interdit, ne peut être pris pour un acquiescement sous ce
rnp~rl. .

Ces considérations résument la doctrine de l'arrêt des chambres réunies du
2 avril 1845, en même temps qu'elles en font sentir l'importance ..

Depuis cet arrêt, la jurisprudence semble fixée; la question ne s'est plus. .'reproduite. . '
EIi 1848, 'une dissidence s'est élevée entre la cour et deux tribunaux de pre-

mière instance sur l'extinotion de l'action publique par la prescription.
Le prévenu d'un délit rural prévu par la loi des 28 septembre-ô octobre 1791

s'était prévalu de l'article 8, section Vl lde cette loi, portant que la poursuite
d61Sdélits ruraux sera faite auplus tard dans le délai d'un mois, faute de quoi il
n'y aura plus lieu à poursuite. Il s.outenait que plus d'un 11101s s'était écoulé lors

(1) 10 juillet 1844 (Pasic., 1845, p. 22); 21 janvier 1845 (Pasic., p. 85).
(2) 12 novembre 1844 (Pasic., 184,;, p. 22).
(5) Pasicrisie, p. 115.

.',
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de la citation qui lui avait été donnée; mais on lui répondit qu'avant cette cita-
tion et moins' d'un mois depuis le jour du délit, le procureur du roi avait adressé
à un huissier un réquisitoire à l'effet de le citer, et que ce réquisitoire avait le
caractère d'un acte de poursuite fait en temps utile. Le tribunal correctionnel
avait refusé d'y voir ce caractère et avait en conséquence déclaré l'aétion
prescrite. La cour de cassatiO!l avait reconnu, au contraire, le caractère d'une,
poursuite interruptive dans tout acte de l'autorité compétente qui traduit ou a
pour effet de traduire un prévenu en justice, et elle avait annulé le jugement
déféré à sa censure. Mais le tribunal auquel l'affaire avait été renvoyée ayant
jugé comme le premier, la cour, chambres réunies, a également cassé son juge-
ment par arrêt du 4 juillet 1848 (1).

Eile a décidé que le réquisitoire du ministère public, acte authentique et d'au-
torité tendant à faire citer le prévenu, est un acte de poursuite qui, fait dans le
délai d'un mois, conserve l'action publique. '

Quoique le débat sur cette question se fût renfermé dans les termes de la loi
des 28 septembre-ô octobre 1791, à l'exclusion de ceux un peu plus explicites des
dispositions générales du code d'instruction criminelle sur la prescription, le
principe de solution, la nature de la prescription de l'action publique, sont les
mêmes dans l'une et l'autre législation.

La prescription en cette matière repose principalerrient sur la nécessité, dans
l'intérêt de la vérité et par conséquent de la justice, de ne pas laisser écouler,
ent:re lejour d'un crime ou d'un délit et sa poursuite, un temps assez long pour
que le souvenir s'en soit altéré et qu'avec le souvenir les preuves de toutes ses
Circonstances aient disparu en tout ou en grande partie. Ce principe est intact,
dès qu'il a été fait en temps utile un acte de l'autorité compétente, dont l'effet
inévitable est de traduire le prévenu en justice; cet acte considéré dans sa cause
et dans son but, émané d'une autorité dont le seul intérêt est-celui de la vérité,
est l'opposé de l'inaction et de ses effets; il forme en conséquence un acte de
poursuite interruptif de la prescription et la loi n'exige rien de plus à cette fin.

, Cette jurisprudence a été sanctionnée par la loi interprétative du 31 décembre
1~49, portant que le réquisitoire écrit du ministère publié à l'effet de fairl'1assi-
gner le prévenu d'un délit rural, est un acte de poursuite dans le sens de l'ar-
ticle 8, section VII, titre ~er de la loi des 28 septembre-ô octobre 1791, et
interrompt la prescription lorsqu'il est fait au plus tard dans le délai d'un
mois (2).

Cette loi n'a pourtant pas été adoptée sans de longs et vifs débats dans les
chambres, les uns redoutant l'abus qu'on pourrait faire d'un réquisitoire
inconnu au prévenu, cité seulement plus d'un mois après le délit; les autres
redoutant l'impunité qu'il pourrait s'assurer en se dérobant aux recherches pen-

(1) Pasierisie, p. 592. •
(~) MO'litet,r du 9 janvier 1850; Pasiflomie.
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dant un mois eten mettant par là l'huissier dans l'impossibilité de lui remettre
la citation (1).

En 1849, le 7 avril, la cour a dû encore vider un conflit qui s'était élevé entre
elle et deux juridictions d'appel sur une question relative à l'extinction de l'ac-
tion publique (2). .

Cette question, concernant les effets de la chose jugée, a toute l'importance qui
s'attache au principe qu'en cas d'acquittement, le prévenu ou l'accusé d'un. fait,
ne peut plus être poursuivi à raison du même fait. L'article 360 du code d'in-
struction criminelle consacre ce principe, et le débat se présentait après une
poursuite intentée du chef d'infanticide. L'accusé avait été acquitté de ce chef
et le ministère public avait cru devoir le poursuivre ensuite du chef d'homicide
par imprudence et de suppression d'enfant.

Les deux juridictions successivement saisies de la poursuite en appel l'avaient
déclarée non recevable en vertu du principe de la chose jugée et par application
de l'article 360 du code d'instruction criminelle. La cour de cassation,' par un
premier arrêt, puis par un arrêt rendu chambres réunies, a maintenu l'action
en la déclarant étrangère et au principe de la chose jugée et à la disposition qui
le consacre (3). ,

Le nœud de la question était dans le sens du mot fait, employé dans la loi en
vigueur pour marquer l'étendue et les limites de la chose jugée en matière cri- -'
minelle. Le même mot avait été employé aux mêmes fins dans les lois anté-
rieures, les constitutions de 1791 et de l'an III, la loi des 16-29 septembre 1791,
le code du 3 brumaire an IV, la loi du 21 prairial an II, et sous l'empire de ces
lois, il avait toujours été entendu que le mot 'indiquait le fait matériel de la pré-
vention ou de l'accusation indépendamment de toute qualification, et s'appliquait
par conséquent dans toute action aux diverses qualifications dont il était sus-
ceptible, ce qui étendait la chose jugée à el'lestoutes.

Les tribunaux d'appel saisis de la poursuite, qui a plus tard donné lieu au
recours en cassation, en avaient conclu que ce même mot se trouvant employé
purement et simplement dans la disposition du code d'instruction criminelle sur
la chose jugée, l'était dans le même sens et donnait à cette chose toute l'étendue
qu'elle avait sous la législation antérieure.

La cour de cassation a repoussé cette conséquence par le motif que le code
d'instruction criminelle a renfermé l'action publique dans des limites plus
étroites que ne lefaisaient les lois antérieures, et qu'ainsi l'objet de cette action,.
le fait de la chose jugée dont traite l'article 360 de ce code, est également' ren-

(1) Annales parlemcntail:cs, 1849-1850, chambre des représentants, 25, 24. et 26 novembre 1849; sénat;

29 décembre 1849.
(2) Tribunal de Mons. 7 novembre 1848 (Pasic., {849,2< part, p. 55); cour d'appel de Bruxelles, {I dé-'

eembre 1848 (ibid.,~{8t9,2< partie, p. 56); COOl' de cassation, Il décembre 1848 (ibid., 18{9, {re partie, p. 45).

(3) Pasierisie, 1849, Ire partie, p. ,t81.
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fermé dans. dea limites plus étroites; que, suivant les lois. 'antérieures, l'action
embrassait le fait matériel indépendamment de toute qualification déterminée

, et par conséquent avec toutes les qualifications qui pouvaient lui être données:
qu'au contraire, suivant le code d'instruction criminelle, l'action publique n'em-
brasse le fait matériel qu'avec une qualification déterminée, quoique plus ou
moins complexe.

Dans. le système des cours d'appel, le fait matériel, objet de l'action publique
Çlu chef d'infanticide, est la mort de l'enfant nouveau-né, quelle qu'en soit la
cause i elle comprend par conséquent, comme le jugement qui en renvoie l'ac-
cusé, tous. les crimes et délits qui peuvent l'avoir causée. pans le système de la
cour de eassation, l'objet de l'action, de ce chef n'est pas simplement la mort de
l'enfant nouveau-né, c'est la mort de l'enfant nouveau-né causée parla volonté
de l'accusé; elle 11ecomprend par conséquent que les crimes et délits dont la
qualification est attachée à cette cause; elle est exclusive de toutes les qualif ..
cations auxquelles la volonté de l'auteur est étrangère; la chose jugée 11epeut
les comprendre; ces qualifications ne peuvent appartenir au fait dont l'accusé
du Grime d'infanticide a été déclaré 110ncoupable. Ce fait ainsi limité est le seul
dont parle l'article 360 du code d'instruction criminelle.

Ce système a été adopté par la loi interprétative d!U31 avril 1850, qui ren-
ferme, Gomme la cour de cassation, la chose jugée en matière criminelle dans
les limites de la qualification donnée au fait matériel. " Foute personne acquit -e-

tée légalement, porte cette loi, ne pourra plus être reprise ni accusée à raison
dIJ. même fait, tel qu'il a été qualifié (1). "

La même année que celle où a été rendu l'arrêt précédent, la cour a encore
été appelée à prononcer, chambres réunies, sur une dissidence entre elle et deux
a~tres juridictions : il s'agissait d'une contravention aux. lois sur la garde
civique mais le point de droit, qui faisait J'objet d'un second pourvoi, n'a pas été
jugé; une question préalable s'est élevée devant elle, et la solution qu'elle lui a
donnée d'office a rendu le pourvoi au fond sans objet; un conseil de discipline,
qui peut légalement être composé de cinq ou de sept juges, avait été composé
de sept juges pour l'instruction dEI l'affaire (débats, conclusions et délibéré),
puis de cinq juges pour la prononciation du jugement,
- La cour a pensé qu'en principe l'instruction et le jugement d'une affaire for-
ment un seul tout indivisible, qu'en conséquence les mêmes juges doivent y
prendre part, que c'est là une formalité substantielle nécessaire à la validité
des jugements; elle n'a admis d'exception que dans le cas de force majeure
expressément indiquée et légalement établie, et encore ne 'l'a-t-elle admise
qu'hypothétiquement; elle a, Par ce motif, cassé le jugement qui lui était déféré,
S,Çl,!li'? s'occuper du moyen présenté à l'appui du pourvoi .autrement que pour

(1) flloni"tew, 25 avril 1850; Posinomie ; Annalcs porlementaires, 18~9"1850, chambre des représentants,
p. 94-1el 988 ; sénat, p. 250, 2.32et suiv.
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t reeonaattre sa compétence, en reconnaissant qu'il était le même, que,le moyen

présenté à l'appui d'un premier pourvoi dans la même affaire ,(1).
Son arrêt a été, rendu le 31 octobre 1849. Quoique fondé sur un principe

général, il n'offre guère d'intérêt que pour les conseils de discipline de la garde
civique, qui, à la différence des tribunaux de.droit commun, peuvent se corn..
poser de juges el).nombres différents. La question résolue par cet arrêt ne s'est
phlS présentée .
. Le dernier arrêt rendu en matière d'instruction criminelle est .étranger à

toute dissidence entre la cour de cassation et d'autres tribunaux; il l'a été sur
une poursuite dirigée contre Unministre et un membre de la chambre des repré-
sentants, du chef de duel et de provocation en duel; il ne résout d'autres ques-
tions de droitqu'une question de compétence et une question de cumul des
peines; il forme ainsi la transition naturelle entre l'instruction criminelle, à
laquelle il se rattache par la première de ces questions, et au droit pénal auquel
il se rattache par la seconde. .

La question de, compétence ne pouvait concerner le ministre considéré seul;
les articles 90 et 95 de la constitution appellent la cour de cassation à j1,lgerles
.ministrèsehambree réunies, laissant à la loi le soin de statuer sur les pour-
suites dirigées contre eux du chef'de crimes et de délits commis hors de l'axer-
oice de leurs fonctions, et une loi du 19 juin 1865, dont la durée était fixée à un '
an, avait spécialement conféré compétence à la cour de cassation pour connaître
de oes poursuites. Une question ne pouvait s'élever à oe sujet qu'à raison de la
poursuite dirigée contré un membre de la chambre des représentants, justiciable
des tribunaux de droit commun.

Quoique aucune exception n'eùt été élevée par les prévenus, la cour a cru
devoir pour plus de 'régularité constater sa compétence dans les motifs de son
arrêt, et elle ra fondée sur ces deux principes: 1° que tout fait complexe, tel
que le délit de duel, est indivisible et rend en conséquence la procédure indivi-
sible ; 2° que cette procédure, devant par cela même être suivie devant un même
juge, doit l'être devant le juge de l'ordre le plus élevé, principe consacré par une
loi du 20 messidor an IV et par l'article 501 du code d'instruction criminelle.

La question du cumul n'avait été non plus l'objet d'aueunè contestation; elle
se présentait comme justifloation de l'arrêt, qui n'a appliqué qu'une peine à l'un
des prévenus, quoique deux délits, le délit de provocation et le délit -deduel, '
fussent mis fi Sa charge, et la cour ra résolue dans ce sens en vertu de l'arti-
cle 365 du code d'instruction criminelle, de la généralité de sa disposition et de
l'absence, dans laloi SUl'le duel, de toute disposition qui y dérogeât. Son arrêt
a été rendule 12 juillet 1865 (2). Le nouveau code pénal a enlevé tout intérêt à

(I) Pasicrisie, f8~O, P" 44.
(2) Pasierisie, p. 258.
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la seconde partie de cet arrêt, en remplaçant l'article 365 du 'code d'instruction
criminelle par: des dispositions toutes différentes sur le cumul des peines.

Le premier arrêt rendu par les chambres réunies sur le droit pénal l'a été le
22 décembre 1836 (1); il décide que le fait d'avoir blanchi une pièce de monnaie
de cuivre sans en altérer les signes distinctifs et de l'avoir frauduleusement

, . échangée comme monnaie d'argent contre marchandises ou argent, ne constitue
ni le crime d'altération de la monnaie soit de cuivre, soit d'argent, ni le crime
de contrefaçon dé la monnaie d'argent; qu'il constitue le délit de soustraction

frauduleuse.
La cour, d'une part (2), et deux cours d'appel, d'autre part, étaient divisées

sur le second de ces points. Les cours d'appel n'avaient vu dans le fait suivi de
l'émission de la pièce blanchie qu'un délit soit d'escroquerie, soit de soustraction
frauduleuse. La cour, saisie d'un premier pourvoi, y avait vu le crime de contre-
façon de la monnaie d'argent. '

L'arrêt des chambres réunies, qui vide le conflit, juge comme l'arrêt rendu sur
un premier pourvoi et comme les arrêts des cours d'appel, que le fait ne con-
stitue pas le crime d'altération; il juge, contrairement au premier arrêt, qu'il ne
constitue pas non plus le crime de contrefaçon; il juge enfin que ce fait con-
stitue le délit de soustraction frauduleuse, comme l'avait décidé l'arrêt d'une des
deux cours d'appel, et implicitement qu'il ne constitue pas le délit d'escroquerie

. qu'y avait trouvé l'autre cour d'appel.
Sur le crime d'altération, à l'égard duquel toutes les juridictions étaient d'ac-

cord, la cour fait consister ce crime dans la diminution de la valeur d'une pièce
de monnaie, ce que ne fait pas le blanchiment d'une pièce de cuivre.

Sur le crime de contrefaçon, à l;égard duquel son premier arrêt et ceux des
deux cours d'appel étaient dissidents, elle prononce en tirant les caractères
essentiels de la contrefaçon de l'imitation plus ou moins adroite 'des caractères
légaux distinctifs de la monnaie en général et de chaque espèce de monnaie en
particulier. '

L'erreur du premier arrêt provenait de ce que la cour avait perdu de vue les
signes distinctifs de la monnaie et dechaque espèce de monnaie, et leur liaison
nécessaire avec l'imitation constitutive de la contrefaçon,,

Sur le caractère délictueux du fait de blanchjr une pièce de' cuivre, suivi de
son émission frauduleuse, fait qui divisait les cours d'appel, la cour y voit, à défaut
des manœuvres frauduleuses, sans lesquelles l'escroquerie ne peut exister, une
fraude caractéristique du délit de soustraction frauduleuse.

La doctrine de son arrêt se trouve aujourd'hui consacrée par la loi dans l'ar-
ticle 497 du code pénal. Cet article, qui fait partie d'un titre distinct de celui

(i) Pasicrisie à sa date,
(2) Pasicrisie, t5 août t85G.
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de la fausse monnaie, punit d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ceux qui auraient émis ou
tenté d'émettre pour des monnaies d'or ou d'argent des monnaies de moindre
valeur, auxquelles on a donné l'apparence d'or ou d'argent.
'Le second arrêt rendu en audience solennelle sur le droit pénal n'a plus

guère aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif, quoiqu'il porte "sur une question
très-importante alors et qui divisait tous les esprits; ilporte sur la question de
savoir si l'homicide commis et les blessures faites en duel sont des crimes et des
délits passibles des dispositio.ns de la loi pénale commune sur l'homicide et les
blessures volontaires.
, Aujourd'hui cette question n'en est plus une; la loi a puni le duel et tous les
faits qui s'y rattachent par des dispositions spéciales (loi du 8 janvier 1841) (1);
la cour, chambres réunies, l'avait résolue affirmativement par un arrêt rendu
le 22 juin 1837 (2), comme d'ailleurs elle l'avait plusieurs fois résolue dans le
même sens en. audience ordinaire. Cet arrêt, qui cassait un arrêt d'une cour
d'appel rendu sur renvoi après annulation d'un arrêt rendu dans la même affaire
par une autre cour d;appel, aurait dû être suivi d'une loi interprétative; mais

'.cette loi n'a jamais été présentée; elle a sans doute été trouvée inutile à cause
de la loi. spéciale présentée auparavant au sénat, et depuis adoptée par la
chambre des représentants et sanctionnée par le roi.

L'arrêt du 22 juin 1837 a son fondement dans un principe que les magistrats
ne doivent jamais perdre de vue, juges qu'ils sont de l'application de la loi et
non de la loi elle-même; il a son 'fondement dans le principe que là où la loi
dispose en termes. clairs et généraux, nul n'a le pouvoir de distinguer et de ne'
l'appliquer qu'avec des distinctions et des exceptions.

Les cours d'appel dont les arrêts avaient été déférés à la censure de la cour
avaient méconnu ce principe; elles avaient introduit dans l'application de la loi
des distinctions que repoussaient ses termes clairs et généraux; elles avaient
tiré ces distinctions des lois anciennes comparées aux lois modernes, de la cause
et de la nature des faits qui se passent en duel. Elles les avaient tirées- des
lois anciennes comparées aux lois modernes, en ce que les unes punissaient
expressément les meurtres commis etles blessures faites en duel, malgré leurs
dispositions générales sur. les homicides et les blessures, tandis que les lois
modernes se bor~aient à ces dispositions générales et gardaient le silence sur le
duel. Ellesles avaient tirées de la cause et de la nature des faits qui se passent
en duel, en ce que les auteurs de ces faits agissaient sous l'influence d'un puis- -
sant préjugé, en vertu d'une convention préalable entre les combattants et dans
un état de défense personnelle, circonstances qui enlevaient à leurs actes tout
caractère de criminalité.

(1) Art. 425~455du nouveau code pénal.'
. (2) Pasicrisie à su date.
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La: cour de cassation ne "S'estpas contentée de repousser cesdistinctions par

le 'principe qui doit dominer dans l'application des lois: après y avoir opposé
les termes clairs et généraux de la loi pénale, qui punit tout homicide, toute
blessure volontaire, quelle qu'en soit la cause et le moyen, 'et n'y admet 'qu'une
seule exception expresse, elle a apprécié ces distinctions en elles-mêmes ~elle' a
établi que la comparaison entre les lois anciennes et les lois modernes man-
quait de base; qu'il n'était pas exact de dire que les lois anciennes dans leurs
dispositions générales sur les homicides-et les blessures-ne punissaient pas ces
faits commis en duel; la cour constate qu'elles les punissaient tout 'Commeles
dispositions générales des lois modernes; que si "sousl'empire du droit ancien il
existait des lois sur le duel et sur les 'faits qui s'y passaient, ces lois ne régis-
saientqu'une classe de personnes, les nobles et les personnes assimilées aux
nobles par la profession des armes, et que l'abolition des distinctions de classes
privilégiées proclamée dans les lois modernes avait eu pour effet d'en écarter
toutes les lois semblables et de ne plus laisser subsister que les lois pénales
ordinaires, avec l'empire qui leur appartient sur toutes les personnes.

<Quantaux circonstances du préjugé, de la convention entre combattants et
du droit de défense, la cour leur enlève toute valeur par ces simples considéra-
tions qu'un préjugé, qu'une convention contraire à la morale et à l'erdre public
ne peuvent jamais justifier une action, et que les duellistes' ne sont pas dans le
cas de défense, ni surtout de nécessité et de légitimité prévus par la loi ,Pénale.

La loi du 8 janvier 1841 a condamné la doctrine des cours d'appel et modifié
la loi pénale commune, par le double motif qu'il y avait lieu de s'attaquer, pour
les réprimer plus sûrement, à la cause des homicides commis et des blessures
faites en duel', en punissant le duel lui-même indépendamment de ces crimes.et
de ces délits, ce que ne faisait pa:s la loi commune, et que dans le même but il.
y avait égaler,pent lieu de prévoir les divers cas d'homicide et de 'blessure en
duel et d'en proportionner les peines suivant les degrés de culpabilité de chacun
d'eux.

Deux ans après l'arrêt qui précède, deux cours d'appel ont encore été en dis-
sidence dans la même affaire avec la cout de cassation sur I'application d'une
loi, remplacée depuis par une loi postérieure, qui toutefois ena conservé les
principes ~ cette loi est la loi du 24 mars 18'38,qui défend et punit la vente de
marchandises neuves faites publiquement par adjudication.

Les 'Coursd'appel refusèrent d'appliquer ces dispositions aux ventes faites en
présence d'un concours d'individus convoqués à s'assembler à jour et' heure
âxes dans un lieu ouvert au public, dans lequelles marchandises exposées sont
successivement misiilsen vents à la criée" etattnbuëes à oelui qui déclare les
prendre pour le prix fixé par le vendeur.

Les cours d'appel n'avaient pas vu dansces ventes Iecareetèrede ventes
faites publiquement, non plus que celui de ventes faites p'ar adjudication.

La cour de cassation y a reconnu ces caractères yar deuxarrêts d'annula-

\ .
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tion, dont .le dernier, du 9' mars 1840, a été rendu chambres réunies (1).
.Suivant lescours d'appel, vente faite publiquement signifie vente faite par uri

officier public; vente par adjudication, signifie vente aux enchères ou au rabais.
1 L'a 'cour de cassation a repoussé ces définitions; la première,' comme con-

traire et au sens habituel des mots et au sens même que leur donne la loi, qui
punit les ventes faites publiquement par des particuliers (loi du 22 pluviôse
an VII), ~t la seconde, aussi comme contraire au sens habituel des mots et au. .

sens que leur donnent les documents relatifs à la rédaction de la loi même du
24 mars 1838, dans laquelle les mots: ]Jar adjudication ont été substitués aux '
mots: ventes aux enchères, au rabai~, à la criée, proposés d'abord, mais'
écartés comme trop restrictifs.

Cet arrêt a été suivi d'une loi interprétative qui en consacre la doctrine,' elle
est datée du 31 mars 1841 (2), et quoique plus tard elle ait été abrogée ainsi'
que la loi du 24 mars 1838 et remplacée par la loi du 20 mai 1846, les points
de droit fixés par la cour de cassation n'en conservent pas moins leur imper-
tance; la loi nouvelle repose sur les mêmes principes que les préçédentes ; elle
n'a fait qu'en fondre les dispositions dans d'autres dispositions destinées à répri-
mer divers genres de fraudes employées pour les éluder. . '

Depuis l'arrêt rendu chambres réunies, et avant cette loi, la cour a précisé
plus nettement encore sa doctrine en rejetant un pourvoi par lequel on cher-
chait à l'étendre aux ventes faites par un marchand ambulant dans une salle
ouverte au public, où il se bornait à vendre en détail, de la main à la main, aux
personnes qui se présentaient, faisant uniquement le prix de celles de ses mar-
chandises qu'on lui demandait à examiner, de la même manière que le pratique
ordinairement dans son magasin tout autre marchand détaillant. La cour a
jugé qu'une vente semblable n'est pas faite publiquement par adjudication. Son
arrêt est du 11 avril 1839 (3).

Le '23 novembre 1840 (4), la cour, chambres réunies, a encore vidé un conflit
qui s'était élevé entre elle et deux cours d'assises, sur le point de savoir si la
Société Générale pour favoriser l'industrie nationale est une banque autorisée
par la loi ou simplement une société de commerce anonyme. Les cours d'assises ,
avaient décide qu'elle était une banque autorisée par la loi et en consépuence
avaient appliqué à la contrefaçon des billets émis par elle l'article 139 du code
pénal, au lieu de lui appliquer les articles 147 et 148. Le premier de ces articles
punit de la peine de mort la contrefaçon ou la falsification des billets de banques
autorisées par la loi; les deux autres punissent de la peine des travaux forcés à
temps le faux en écriture de commerce ou de banque.

- 1

(1) Pasicrisic à sa date,
(2) Bullctin officiel, t. XXllI, Il' 113; Pasinomic.
(3) Pasicrisie,
(4) Pasicrisie, 1841, p. H.
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La cour de cassation n'a vu dans la Société Générale qu'une société anonyme
fondée en vertu de l'article 40 du code de commerce, à la contrefaçon des billets
de laquelle sont seuls applicables les articles 147 et 148 du code pénal.
. Dans ce conflit, il y avait moins une question d'interprétation des articles 139,
147'et 148 du code pénal, dont le sens semble clair, qu'une question d'apprécia-
tion du titre d'existence de la Société Générale pour l'encouragement de.l'in-
dustrie nationale. Ce titre dérivait-il d'une autorisation de la loi? Tel était le
nœud de la question. Les cours d'assises en avaient trouvé la solution dans la
loi du 24 germinal an XI, qui délègue au gouvernement le pouvoir d'autoriser.
les banques d'émission de billets au porteur dans les départements. Suivant
elles, le gouvernement n'avait pu agir qu'en exécution de cette loi pour autoriser
la Société Générale à émettre des billets de ce genre. La cour de cassation, de
son côté, sans .reconnaitre la force obligatoire en Belgique de la loi appliquée
par les cours d'assises, surtout quant à la Société Générale, mais raisonnant
dans l'hypothèse qu'elle pût lui être appliquée, a vu dans les actes de formation
et d'autorisation de cette société la preuve que le gouvernement n'avait point
entendu faire usage, pour accorder autorisation, des pouvoirs particuliers et ~
extraordinaires délégués par cette loi; elle en a conclu que le titre d'existence
de la société était un acte du pouvoir exécutif et non une loi, c'est-à-dire un acte
émané du commun accord du roi et des chambres législatives.

C'est dans ce sens qu'a été portée la loi interprétative à laquelle son arrêt a
donné lieu. Datée du 31 mars 1841 (1) et faite exclusivement pour les billets de
la Société Générale, elle déclare les articles 147 et 148 du code pénal appli-
cable "à ces billets et non l'article 139.

Il est une circonstance remarquable de l'adoption de cette loi dans la chambre
des représentants: on n'y a point examiné et résolu en elle-mêmèla question
décidée en sens contraire par les cours d'assises et la cour de cassation; le vote
a suivi, sans aucune discussion à ce sujet, le rapport d'une commission, qui pro-
posait l'adoption par cette double considération qu'il y avait doute sur la ques-
tion et que, dans le doute, la peine la moins forte devait être prononcée; que
dailleurs la loi nouvelle pouvait déroger à l'ancienne par une pénalité plus
douce, dont, sans rétroactivité, profiteraient les délits passés comme les délits
futurs. . ,

Le conflit auquel cette loi a mis fin a perdu tout intérêt aujourd'hui depuis
la loi du 5 mai 1850, qui a institué une Banque nationale: L'article 29 l'a chargée
-de retirer de la circulation les billets à cours forcé; ces billets étaient ceux de
la Société Générale, qui a cessé d'être une banque de circulation, et l'articÏe 25
interdit toute banque de cette nature par actions, si ce n'est sous la forme ano-
nyme et en vertu d'une loi.

(il Bulletin officiel, t. X VII; Pasùunnie à sa date.
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Indépendamment de la question qui divisait les cours d'assises et la cour de
cassation, l'arrêt des chambres réunies, en a résolu une qui présentait peu de
doute, mais qui faisait l'objet d'lm moyen nouveau à l'appui du second pourvoi;
il a décidé qu'il appartenait à la cour d'assises et non au jury d'apprécier juri-
diquement le fait soumis à son jugement; qu'ainsi, dans l'espèce, c'était la cour
et non le jury qui pouvait juger si la banque dont les billets avaient été contre-
faits était ou non une banque autorisee par la loi.

Le 8 août 1843, la cour, chambres réunies, dut intervenir de nouveau pour
prononcer sur un point de droit pénal très-controversé et d'une grande impor-
tance. Le désaccord à cet égard n'existait pas seulement entre 'elle et deux
cours d'appel, car avant qu'il eût étéporté une loi interprétative en suite de
son arrêt, :unetroisième cour avait jugé dans le même sens que les deux autres:
il s'agissait de savoir si la loi pénalerelative.a l'attentat aux mœurs, commis en
excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de la jeunesse
au-dessous de vingt et un ans, comprend celui qui agit pour satisfaire ses pas-
sions comme celui qui agit pour satisfaire les passions d'autrui.

• Les cours d'appel décidaient négativement cette question; 'la cour de cassa-
tion l'a décidée affirmativement (1).

L'intérêt qui s'y trouvait engagé était moins dans les termes de la loi, diver-
sement interprétés, que dans son principe juridique.

Les arrêts des cours d'appel reposent sur ce principe qüe les deux faits qu'on
prétendait comprendre au même titre dans la loi pénale, le proxénétisme et la
séduction, sont de natures juridiquement distinctes et qu'en conséquence ils ne
peuvent y être compris. .

Les arrêts de la cour de cassation renferment la question dans des limites plus
étroites : suivant ces arrêts, ce n'est pas le caractère délictueux du proxénétisme'
et de la séduction qui est en cause, c'est le caractère délictueux de l'un et de
l'autre, exercés habituellement envers la jeunesse au-dessous de vingt et un ans,

. et dans ces termes oh ne peut dire que les deux faits sont de natures juridique-
ment distinctes; tous deux égale)llent immoraux, portant une égale atteinte aux
mœurs des jeunes 'générations, affectent les intérêts essentiels de l'existencedes
sociétés et ont en conséquence, au même titre, un caractère délictueux qui a dû
les faire comprendre dans la loi pénale. " .

La loi interprétative du 31 mars IS44 (2)n'a pas admis le principe des arrêts
'de la cour de cassation, non plus que la signification donnée par elle aux termes
. de la loi pénale; elle n'y a vu qu'une disposition répressive du proxénétisme'
habituellement exercé envers des mineurs. Toutefois, les débats qui ont eu lieu

(I): Cours d'appel de Gand, de Bruxelles et de Liége, 2i décembre 18.1,2tPosic., i8.t5, p. 57); 29 avril et
'(..octobre 1845 (ibid., 184.1" p. 6lS et 258). -Cour de cassation, t6 janviert8.t5 (Pa~ic., p. 89); 8 août i8.t5

(ibid., 184.1"p.20). .
, (2) nullelin officiel, t. XVI; Pcuinomic, p. 69.
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de~ant la cour de justice ont révélé les 'lacunes qui se trouvaient dans les 'dis~ ,
. positions du code pénal concernant les attentats aux mœurs, et ont eu pour
résultât une loi destinée à les combltr, la loi du 15 juin 1846 (1) remplacée"
depuis par, le code'pénal du 8 juin 1867, dont lesdispositioIiS sont conçues dans
le même ordre d'idées. .

L'arrêt des chambres réunies, qui a suivi celui du 8 août 1843, porte sur le
droit pénal militaire et prononce sur les cas où la déchéance, de l'état militaire
peut être infligée aux condamnés du chef de crime ou de délit. La COUI' militaire

/avait décidé que la déchéance est applicable non-seulement aux condamnations
du chef de crime civil ou militaire, mais encore aux oondamnations du chef de
délit civil, dont le caractère déshonorant devait rendre le coupable inhabile à

rester au service.
La cour de cassation avait cassé cet arrêt le 8 mars 1853 (2)et décidé que la

déchéance n'est encourue que dans le cas où le coupable a été condamné à des
peines flétrissantes ou infamantes: .

Saisie de nouveau de cette question par un second pourvoi formé dans la
même affaire contre un arrêt de la cour militaire qui, après renvoi, avait main-
tenu sa jurisprudence, la cour, chambres réunies, l'a sanctionnée par arrêt du
9 juin 1853 (3). ,.

L'erreur de son premier arrêt provenait de ce que, confondant deux disposi-
tiens distinctes du code pénal militaire, les articles 20 et 21, elle avait expliqué la
seconde par le première et en avait conclu que la déchéance du rang militaire
n'étaitattachée qu'aux peines flétrissantes ou infamantes, à l'exclusion des peines
correctionnelles. La cour, dans son arrêt solennel, a fait ressortir cette erreur
en établissant que l'article 20 embrasse à la fois les crimes militaires et les
crimes civils; qu'en conséquence l'article 21, à' moins qu'il ne soit inutile, n~
peut avoir pour objet que les délits civils, dont la peine implique un caractère ·1
déshonorant, et que cette conséquence est confirmée par le principe même de la 1
loi, c'est-à-dire te sentiment de l'honneur, qu'elle a voulu conserver intact en
excluant des rangs de l'armée les membres qui s'en sont montréa-moralemenf
indignes. .', 1

Le nouveau code pénal militaire, publié sous la date du 27 mai 1870(1), a
consacré le même principe-par un article, l'article 4, qui écarté en même temps
tout arbitraire. dans l'application en précisant les divers délits qui peuvent en
être l'objet; au lieu de les laisser, comme le faisait l'ancien code, à l'appréciation
des tribunaux. . , .

Un an après l'arrêt qui précède, la cour, chambres réunies, a, le 16 mai

(1) "foni/~ur du f7.juin 1846; Pasingmic"p;548. ,
(2) Pasiorùie, p. 218.
(5) Pasierisie, p. 554.
(4) A/oni/cllr du 4 juin 1870; Posinomie. "c ,
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1854 (1),décidé, conformément à un premier arrêt rendu dans la même affaire et
contrairement aux arrêts de deux cours d'appel, une question intéressante rela-
tive à l'usage de la presse. La loi du 20 juillet 1831, qui la régit,reconnait à
toute personne citée.nominativement ou indirectement dans un journal, le droit
d'y faire insérer une réponse d'une étendue déterminée, et impose à l'éditeur

'l'obligation de l'y insérer au plus tard ie surlendemain du jour où elle a été
déposée au bureau du journal, et ce sous peine de vingt florins d'amende pour
chaque jour de retard. ,';'

C'est l'application de ces dispositions aux journaux hebdomadaires ou parais-
sant à des époques périodiques plus ou moins reculées, qui a fait naltre la diver-
gence de jurisprudence entre les cours d'appel et la cour de cassation.

Les cours d'appel, voyant une succession de délits dans chaque jour de retard '
apporté à l'insertion de la réponse, n'appliquaient la peine qu'aux jours où le
journal paraissait, et non aux jours où il ne paraissait pas.

A ce point de vue l'application ainsi faite était Juste; il ne pouvait y. avoir
délit les jours où il y avait impossibilité d'insertion, c'est-à-dire les jours où le ~
journal ne paraissait pas; le délit n'existait que les jours de publication, l'amende
n'ét~it encourue que ces jours-là.

Mais le point de vue n'est pas' vrai; la cour de cassation le constate pour en
déduire l'erreur des conséquences qu'en avaient tirées les cours d'appel: suivant
les termes comme suivant l'esprit de la loi, il n'y a dans le refus d'insertion au
jour marqué par elle ni plusieurs délits, ni plusieurs peines; il n'y a qu'un seul
délit commis le jour où la réponse a pu et dû être insérée, c'est-à-dire le sur-
lendemain du dépôt de la réponse au bureau 'de la rédaction si le journal a,
dans l'ordre de sa publication, paru ce jour-là, sinon le premier jour ou il a
depuis dû paraître dans cet ordre. Le délit est puni d'une seule peine plus ou

, moins grave, selon les effets plus ou moins graves aussi qu'il a dû produire au
vu, au su et de la volonté de l'auteur, et qui le sont plus ou moins selon qu'il
a dû s'écouler un temps plus ou moins long entre le jour où il a été commis et
celui où il a pu ètre réparé par l'insertion.

Cette jurisprudence a été consacrée par la loi interprétative du 14 mars 1855 (2).
En 1858, le,8 février, la cour, chambres réunies, a vidé un conflit qui s'était

élevé entre elle et deux cours d'appel sur une disposition de la loi pénale dont
l'application a donné naissance à de nombreux procès d'une nature très-déli-
cate. Cette disposition est celle de l'article 405 de l'ancien code pénal sur le
délit d'escroquerie, dont la définition complexe se compose d'une quantité
d'élements distingué; entre eux par des nuances souvent difficiles à saisir; si l'on
ne veut cbnfondreces éléments ou confondre le délit lui-même, soit avec d'autres

, délits contre les propriétés, soit avec le simple dol civil.

'i

\

(1) l'~sic"isic, p.50~.
(2) ,A/onitcltl' du 16 mars 1855; Pasinomic,
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Les différences que présentent à cet égard les deux arrêts des cours d'appel

dans l'appréciation du même fait sont une nouvelle preuve de ces difficultés.
,Ul1commissionnaire en douane prétendant avoir payé ala douane des sommes

plus fortes que les sommes réellement payées et produisant, à l'appui de son:
dire, de fausses notes écrites, s'était fait remettre ces sommes par les destina~,
taires d'objets, reçus pour eux. .':,

Poursuivi' du chef d'escroquerie à raison de ce fait, il fut déclaré coupable de ,
ce délit par deux cours d'appel: l'une vit dans le fait, objet de la poursuite, des
manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une fausse entreprise;
cette fausse entreprise consistait, suivant elle, dans le payement d'une dette qui
n'existait pas; l'autre y vit des manœuvres frauduleuses pour persuader l'exis-
tence d'un pouvoir imaginaire bu la crainte d'un accident chimérique. Ce pou-
voir imaginaire était celui de poursuivre et faire condamner le prétendu débi-
teur; cette crainte d'un accident chimérique était la crainte d'une poursuite et'
d'une condamnation.

La cour de cassation n'admit pas ces signiflcatious diverses données aux
termes de la loi; leur diversité même en dénotaitl'incertitude ; un premier arrêt
rendu sur l'un des arrêts d'appelle 26 octobre 1857 (1), établit que ni dans le
langage usuel, ni dans le langage juridique, le mot entreprise n'avait jamais
indiqué le payement d'une dette à la décharge du débiteur. Le second arrêt
rendu, chambres réunies, sur l'autre arrêt des cours d'appel (2), établit égale-
ment par les mêmes voies que jamais les mots pouvpir, accident n'avaient
signifié une poursuite judiciaire ni l\éventualité d'une semblable poursuite et de

son issue.
La loi interprétative du 8 juillet 1858 a consacré cette doctrine, mais le-non-

veau code pénal, tout en la conservant par cela même qu'il définit le délit
d'escroquerie dans les mêmes termes' que l'ancien, ajoute à cette définition deux'
circonstances à raide desquelles on pourrait rappliquer à un fait qui, sous l'em-
pire de l'ancien code, y échappait, à défaut de pouvoir être considéré comme
fausse entreprise, ou pouvoir imaginaire, ou accident chimérique; la nouvelle
définition comprend (art. 498) dans l'escroquerie les manœuvres frauduleuses
employées pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.

L'arrêt des chambres 'réunies, qui a suivi' celui dont il vient d'être rendu
compte, ~st du 12 avril 1859 (3); il concerne la garde civique et porte sur l'obli-
gation et les exemptions du service: la loi a énuméré ces exemptions, mais elle
'n'y a pas compris le cas où un.fonctionnaire public, inscrit sur lesc;mtrôles, est
légalement astreint, à remplir ses fonctions à la même heure que celle pour
laquelle il est appelé à un service dans la garde civique; tel est le con~ervateur

___--L-.

(1) Pasierisie, P', 446,
(2) Pasicrisic, 1858, p. 58.
(5) Pasierisie, p. lH.
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des hypothèques, que la loi du 27 mai 1791, article Il, astreint à tenir son
bureau ouvert au public et à s'y tenir lui-même à sa disposition à certains jours
et à certaines heures annoncés d'avance.

Des conseils de discipline, s'attachant à la lettre de la loi qui détermine
expressément les exemptions du service sans y comprendre ces fonctionnaires,
avaient condamné aux peines disciplinaires un conservateur des hypothèques "
convoqué pour un service dans la garde civique aux jour et heure de son bureau.

La cour a cassé ces jugements par un principe, qui donne à ses arrêts un
intérêt beaucoup' plus général que celui du service de la garde cjvique, quelque
important qu'il soit; elle a cassé par ce principe que les lois ne sont pas obliga-
toires quand il y a impossibilité légale ou physique de les observer; que de
l'impossibilité naît une exemption de droit indépendante de toute disposition
exceptionnelle.

Ce principe a été également reconnu par la loi interprétative que l'arrêt d~s
chambres réunies a rendue nécessaire (1), et qui rapplique non-seulement aux
conservateurs des hypothèques, mais encore aux receveurs des droits d'enre-
gistrement, du timbre et des domaines compris dans l'article Il de la loi du 1

27 mai 1791.
Outre la question résolue définitivement par cette loi, qui est datée du 6 avril

1861, l'arrêt du 12 avril 1859 en a résolu une autre d'un intérêt général aussi
et que lui avait soumise un nouveau moyen présenté à l'appui du second pour-
voi; cette question portait sur l'habilité du juge de paix suppléant à remplacer,'- '

dans la présidence des conseils de discipline, le juge de paix titulaire empêché;
elle naissait de ce que la loi appelle à cette présidence le juge de paix et, à son
défaut, un major de la garde civique. La cour a décidé que les juges de paix
suppléants tombaient sous la dénomination de juges employée dans la loi.

La même année, le 9 novembre 1859 (2), la cour a encore vidé un conflit qui
s'était élevé entre elle et deux cours d'appel, sur un point de droit très-imper- .
tant et très-controversé.

Parmi ses dispositions générales, le, code pénal en contient qui modifient
l'application des peines aux mineurs âgés de moins de seize ans, suivant qu'ils
ont agi sans ou avec discernement; dans le premier cas, elles les soustraient
aux peines encourues par les coupables de crimes ou de délits, laissant au juge
le pouvoir d'ordonner leur incarcération dans une maison de correction pen- .
dant un temps plus ou'moins long; dans le second cas, elles diminuent la peine
dans une mesure déterminée.

Ces dispositions régissent-elles les crimes et les délits prévus par des lois
spéciales? Telle est la question qui divisait les cours d'appel et la cour de cassa-

(1) Alonitcllr du 12 aVl'i11861; Pasinomic.
(1) Pasierisie, 18ÜO, p. 7.
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tion. Cette cour, chambres réunies, l'a résolue négativement. Les cours d'appel
l'avaient résolue affirmativement. '

De part et d'autre, les arrêts se fondaient sur le texte de la loi: les cours
d'appel ne voyaient dans ses termes généraux aucune distinction possible entre
les diverses catégories de crimes et de délits; la cour de cassation, au contraire,
trouvait cette distinction dans'Ia place de ses dispositions: partie du codepénal,
elles ne se rappor-taient par cela même qu'à cette branche de la législation
pénale; elles étaient étrangères à des crimes et délits prévus par des codes
d'exception, qui portaient avec eux leur sanction particulière.

Indépendamment de cette difficulté de texte qui étendait la question bien au
delà des limites du cas soumis au jugement des cours, leurs arrêts présentaient
une dissidence sur le principe même des dispositions qui les divisaient, sur le
principe de la criminalité, ou plutôt, comme on va le voir, sur l'application du
principe: 'les cours d'appel voyaient surtout la généralité de ces dispositions
_dans le principe consacrépar elles que la criminalité d'un mineur, même agis-
sant avec discernement, ne peut être la même que celle d'un majeur, quelle que
soit la loi pénale, générale ou spéciale. La cour-de cassation ne méconnaissait
pas ce principe, mais elle trouvait, dans le caractère propre des crimes et des
délits prévus par des lois spéciales, un obstacle à' ce qu'on y appliquât des dis-
positions qui contenaient des mesures positives contre le mineur ayant agi avec
ou sans discernement. Ces mesures avaient dû être mises en rapport avec les
crimes et les délits qu'elles devaient régir, c'est-à-dire avec des crimes et des
délits prévus et ?-ppréciés par le législateur, et ceux-là seuls avaient pu l'être
que définissait et punissait le codé pénal; rien de semblable n'avait pu être fait
pour les crimes et les délits définis et punis par les nombreuses lois spéciales
en vigueur, présentes et futures; pour ces crimes et ces délits, l'âge ne pouvait
avoir été qu'une circonstance atténuante laissée à l'appréciation du juge.'

Un projet de loi interprétative fut présenté dans ce sens à la chambre des
représentants, dans la séance du 17 novembre 1864 (1), mais il fut rejeté comme
inutile (2) parce qu'avant qu'il pût être voté, le nouveau code pénal avait
paru et résolu la question en tenant compte des difficultés qu'avaient signalées
les débats auxquels elle avait donné lieu devant les cours et tribunaux. L'ar-

, ticle 100 de ce code rend applicables ses dispositions générales aux crimes et
, délits prévus par les lois spéciales, mais avec les exceptions et les distinctions
que les chambres avaient reconnues nécessaires, en faisant une revue de toutes
ou de la plupart des lois spéciales pour les mettre en rapport avec elles.' Cet
article! notamment en ce qui touche les mineurs âgés de moins de. seize ans,
restreint aux crimes et délits prévus par le code pénal les §§ 2 et 3 de l'ar-
ticle 72 relatifs à leur envoi· dans une maison de correction, et leur refuse le

(1) Annales parlemelltaires, 1864-1865, p. 201.
(2) Annales parlementaires, 186~-1870, p. 248.
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bénéfice de l'âge en cas d'infraction aux lois sur la perception des droits fiscaux.
Le 14 juin 1860 (1), la cour, chambres réunies, a prononcé sur une question

de contrainte par corps en recouvrement des frais de justice militaire.
La cour militaire, se fondant sur l'article 220 du code pénal militaire, avait dé-

cidé que ces frais n'entraînaient pas nécessairement pour un temps déterminé
la contrainte par corps à charge des militaires; la cour de cassation a décidé
le contraire en se fondant sur la loi générale du 21 mars 1859, qui, suivant elle,
avait abrogé l'article 220 du code pénal militaire. '

La cour militaire avait motivé l'application de cet article sur la règle de droit,
que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales; la cour de cassation,
tout en reconnaissant la vérité de cette règle, l'a déclarée non applicable à une
loi générale faite précisément pour remplacer toutes les lois spéciales sur une
matière, et que tel était le cas de la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par
corps.

Un projet de loi interprétative conçue dans ce sens avait été présentée à la
chambre des représentants, mais avant qu'elle fut votée, était intervenu le
nouveau code pénal, dans lequel ont été reportées les dispositions que contenait
la loi du 21 mars sur la contrainte par corps du chef des frais dejustice cri-
minelle, et dont l'article 5 porte que les dispositions de ce code ne s'appliquent
pas aux infractions punies par les lois et règlements militaires. En présence de
cet article, la chambre des représentants: d'accord avec le gouvernement, a
pensé que la contrainte par corps ainsi réglée par le code pénal ne pouvait plus
désormais être employée pour le recouvrement des frais de justice militaire;
qu'en conséquence le projet de loi était devenu sans objet et elle l'a rejeté (2).

La résolution de la chambre des représentants crée un état de choses assez
singulier; si l'arrêt que la cour de cassation a rendu, chambres réunies, est
fondé en droit, l'article 220 du code pénal militaire, qui permet de retenir en prison
jusqu'au payement des frais un militaire condamné et solvable, a été abrogé
par l'effet de la loi générale sur la contrainte par corps, et les dispositions du'
nouveau code ne leur étant pas applicables, leur position sous ce rapport est
aujourd'hui plus favorable qu'elle ne l'aurait été si, au lieu de casser l'arrêt de
la cour militaire rendu en leur. faveur, la cour Ge cassation avait rejeté le pour-
voi formé contre cet arrêt; dans ce cas, en effet, l'article 220 du code pénal mili-
taire aurait été reconnu en vigueur.

Le dernier arrêt rendu par la cour, chambres réunies, sur le droit pénal a
pour objet la légalité d'un arrêté royal.

Cet arrêté, daté du 16 mai 1862, rend applicable aux chemins de fer construits
par concession l'arrêté royal du 10 février 1857 sur la police des chemins de fer'
construits p~r l'État.

rI) Pasicrisie, p. 197.
(2) Ânnales parlementaires, 1869-1870, p. 248.
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Saisis successivement sur appel' d'une poursuite du chef de contravention aux
règ!ements de police commise sur uri chemin construit par concession, deux
tribunaux correctionnels avaient renvoyé le prévenu par le motif qu'aucune loi
n'autorisait le roi à faire des règlements de police sur ces chemins. Mais la
cour de cassation a cassé leurs jugements par le motif que ces règlements
étaient autorisés par l'article 2 de la loi du 12 avril 1835.

Les tribunaux, sans se préoccuper ni des termes généraux de cet article, ni
de son but, ni de là nature des chemins de fer, quel que fût le mode de leur con-
struction, n'y avaient vu qu'une disposition relative aux chemins de fer con- ,
struits par l'État, les seuls qui fussent alors décrétés et que la loi avait en vue
dans son préambule et le premier de ses articles.

La cour de cassation n'a pu s'arrêter devant ces circonstances; elles étaient
simplement l'occasion de 'ra disposition de la loi sur la police de la voie nouvelle';
elles ne pouvaient en fixer la limite; ses divers modes de construction n'en
changeaient pas la nature; quels qu'ils fussent, cette voie appartenait dans
toutes ses ramifications au' domaine public, tombait sous l'action dsI'autorité
publique, était soumise aux mêmes nécessités d'ordre et de sûreté publics, et
par conséquent avait dû être comprise tout entière, sans distinction aucune,
comme elle l'avait été en effet, dans les termes généraux de la loi.

Ces considérations, qui résument les motifs de l'arrêt des chambres réunies
rendu le 8 juin 1~64 (1), ont également déterminé la loi interprétative du
11 mars 1866, rendue dans le même sens (2).

Ici finit la série des arrêts rendus par la cour de cassation en audience solen-
nelle sur le droit criminel; il ne reste plus, pour terminer le tableaù de sa juris-
prudence en cette matière, qu'à récapituler les divers points de droit fixés par
elle ou par les lois portées après ses arrêts. -

Ces points sont les suivants :
1: Dans les poursuites du chef de /délits ou faits complexes dirigés contre

plusieurs personnes respectivement justiciables de juridictions différentes, la
juridiction de l'ordre le plus élevé est compétente pour en connaître.

2. Il doit être sursis à l'action publique jusqu'à ce. que les tribunaux civils
aient prononcé sur l'exception. de propriété opposée à cette action, et qui enlè-
verait tout caractère délictueux au fait incriminé. 1

3. Les témoins âgés de moins de quinze ans ne peuvent être admis à prêter
serment, leur déposition doit être reçue sans cétte formalité.

4. La défense de recevoir la déposition d;un descendant de l'accusé ne s'étend
pas à la déposition d'un tiers qui tsmoigne de ce qu'il a entendu dire par ce
descendant.

(1)· Pasicrisic à sa date, p. 292.
(2) AlOllitell?' du 15 mars 1866; Pasinolllic.
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5. Les arrêts d'instruction doivent, comme les 'arrêts définitifs, être prononcés
en audience publique, quoique' le huis clos ait été ordonné. ' " "

'ô'.L'accusé déclaré non 'coupable d'un crime, mais coupable d'un crimé diffé~
rent, sous l'accusation alternative desquels il se trouvait, ne peut, en ca,s d'an-
nutation de l'arrêt de condamnation de ce dernier chef, être traduit de l'un et
del'~utre chef devant la cour de renvoi. ' " .
" 7. Le juré qui, après avoir, sans réclamation ni observation, assistéaJ Ùra~w

au sort du jury, à toute l'instruction de l'affaire, aux débats et au jugement e*
langue française, déclare ignorer cette langue, ne peut être cru,sans a1,ltd
preuve, sur sa déclaration. '

8. L'action directe de la partie lésée par un délit n'interrompt pas la pres-
cription de l'action publique intentée sur lapt~{nte de cette partie avant qu'elle
agisse directement. " , ' ,

,9. Le réquisitoire du ministère public à un huissier pour faire assigner un
prévenu interrompt la prescription de l'action publique.' ,

1 10. En principe, les juges qui sont intsrver.us dans l'instruction d'une affaire
doivent tous continuer à y intervenir, ainsi qJ~h jugement rendu sur cette
instruction. ' ",' "

Il. Il appartient à la cour d'assises et non au jury d'apprécier le caractère'
juridique du fait soumis à son jugement.

12. En matière correctionnelle, rappel du ministère public, fondé sur l'éxi-
guïté de la peine prononcée par le premier juge, saisit le juge d'appel de la con-
naissance de l'action publique tout entière. ' '.' ,:'<

13. L'article 360 du code d'instruction criminelle, portant que toute personne
acquittéé légalement ne peut plus être rèprise ni accusée à raison du même fait,
n'est applicable qu'au fait tel qu'il a été qualifié.

14. Le pourvoi contre l'arrêt définitif comprend implicitement 'les arrêts 'pré-
paratoires et' d'instruction. .

15. A défaut d'une loi spéciale sur le duel, l'homicide commis et les blessures
faites en duèl sont des crimes et des délits passibles de la loi pénale commune
sur l'homicide et les blessures. . "

16. La loi pénale punit le proxénétisme et non la .simple séduction d'un
mineur.' ' '

17. Le fait d'avoir blanchi une pièce de monnaie de cuivre sans en altérer les
signes distinctifs et de l'avoi'r frauduléusem~rit échangée comme monnaie d'ar- '
gent contre marchandise ou argent, ne constitue ni le crime d'altération de la
monnaie de cuivre ou d'argent, ni le crime de contrefaçon de 'la monnaie d'ar-
.&\mt; il ëonstitue Ir, délit de soustraction' frauduleuse. ;, .', l,

18. Les hilletsémis par la Société Générale pour favoriser l'industrie natio-
nale ne S(mt pas lesbillet~ d'une banque autorisée par la loi; ce sont les billets
,,) ," ' , ' " ' ,
d'une société anonyme autorisée par le gouvernement. ' , ,,'

19.' En matière d'escroquerie, ori ne peut éonsidérer comme.manœuvres em-. .. _.,., "
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1 ploy~e~},~it ~?ur ~ersuade~)'exi~tenc~,,~e fausses entreprises.ou ,d'un pouvoir
imaginaire, soit pour fair~'. craindre un, accident ~hi~ériq~~;les maiJ.œ~~!èr~
frauduleuses pour faire croire 'à celui dont onréclame certaiùessommes comfne
déBo.~~s'éespour lui, qu'elles ont été réellement déboursées et que le payement
peutep'~tre potirsuivi contrelui enjustice. " ," ': ' i '. ", .' ,'f,

, "~'20~:Les)'aispdsitio~s de la loiipénale relatives au mineur âgé de moins, de
seize ans accomplis, qui a ll.gi sans discernement, ne sont pas applicables aux

~ • 1 . i 'J ~ !1 • -'. . l •• ,.' ..... 1 • : •• • . • '. • ,

, délits' prévus par les 'lois"fiscales; èlles ne le sont pas aux délits prévus 'par,
4\kut~e'slois; qua~t à la mise des délinquants 'li la disposition du gouverne~ent:',

,,1 '", , " ,', .' . ,
21. La déchéance du rang militaire n'est pas ssulementencourue par unè

CO~~ll.mp~~i,9nà une peine infaIIl:al?-te,<?llel'est par toute eondamnation du cfi~f
d'une action' délictueuse déshonorante.. '
'f': H ~ '~i·~,!,,'~1 <: . ," ,,;.- :;,; ·1J>:· , ,

22: La contrainte par corps n'est pas applicable pour le recouvrement des
fft~is qe ju~t~ce,militaire;" :" ' •. , ',',. ", " '

2S. Si une personne citée dans un journal a dépçsé au bureau dé la: rédaction
une répons~ a,:~c sommation d~ l'y insérer, le défantd'insertion dans i~délai
~,ai:qu~,par, là Ici constitue fVr,~délit commis le jour où le journal, parait après
le délai; ce délit entraîne une 'amende de vingt florins par chaque jour qui
s;,éçoule,sans l'insertion" quele journal soit quotidien ou non" . , " ,

2'[ L'article 87 de' la loidu 8 mai i848 ~urla garde civique n'est pas applicable
au,x.receveurs des droits d'enregistrement, .du timbre et des domaines' et aux
conservateurs d'es hypothèques, lorsque ces, agents sont requis pour un service
aux jour 'et heure pendant lesquels ils doivent être assidus à leur bureau, con-.
formément à l'article Il du décret des 16-18-27 mai 1791. -

"2l?: te juge' de p~i~ suppléant e~,t compris sous la dénomination de juge de
paix dans la loi qui appelle à la' présidence des conseils de discipline de la
garde civiquel~s juge~ 9.e,paix et",~ leur défaut, ~n major de la garde. ,

26. Les dispositions des articles 2et 3 de la loi du 12 avril, 1835', en vertu
des~uelles le,gouvernement peut, éfablir, des règlements pour l'exploitation et la
P?liqe des cheII+in~.de fer et d~terminer les peines conformément à la l?i, ~~
6 mars 1818, sont applicables tant aux chemins de fer concédés qu'aux chemins
4~,(e~de IÉtat. ,,,: '1 '.<' " '

27" La 'loi -qui défend et punit les ventes de marchandises neuves faites
, V,ùbl,iquemep.tpar adjudication, est ~p'p~i~abl~auxventes de 9~s marchandises

faite~ en présen,,Çled'un concours de ,pers9J;l~esconvoquées à s'assembler fi jou~
et heure fixes dans.un lieu (?uvert,au,public, da?~ lequel les marchandises
exposées sont successivement mises en.vente.à la criée et attribuées à celui qui
déé1are lesprendrepour 1~,Pl~~,i,~~é~a/l~.v~~d.'y~r;,,~:·!, ::',,,', "',' ", ": l~"

\ i~~,~ev?y,des arrêts ren4u~,cha:ll~br~s,~é~ni~s) ~jle complète e~t~e récap,tu~
!<;t~t9i~'p'~pu c?,~prendr~Ji~i~FiêrW'aip.si rendus, par,çe ~u'i1s,~eserapp~r,:
tent particulièrement à av:ciJH P9ip.fd~ droit 'èivil,; .pÜ~lic, adiniri,iS,tra'tif,~'Jl

;rJ::~{~~!~~~ai~n~~~~â~!. ~~4~~n9yt,~o,~~.n~el~e;',è ~?~,'~r~,ê~~~~iv~~t ~~,C:~nSé).
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Le premier ne prononce, à proprement parler, sur aucune question de droit:
il a été rendu par application d'une disposition de la constitution, à laquelle de
tout temps l'on a attaché une grande importance. Cette disposition est celle de
l'article 106, qui attribue à la cour la connaissance des conflits d'attributions.
Une fois elle a été saisie d'un conflit de ce genre à l'occasion d'une contestation
entre deux riverains d'un cours d'eau non navigable et non flottable sur une
entreprise reprochée 'par l'un à l'autre à son préjudice. La contestation avait
été portée tout à la fois devant l'autorité judiciaire et devant l'autorité adminis-
trative, et toutes deux s'en étaient saisies et avaient instruit; l'une même, l'au-
torité administrative, avait prononcé.

La cour a suivi dans cette affaire la procédure déterminée par l'ordonnance
, de 1737 sur les conflits' de juridiction, et après avoir reconnu qu'il y avait con-
flit, a interdit l'exécution de l'arrêté de l'autorité administrative qui avait
statué, puis a fixé jour pour plaider au fond. Mais dans l'intervalle, un arrêté
royal ayant annulé celui de l'autorité administrative, tout conflit avait disparu
et la cour, après l'avoir constaté, a déclaré, par arrêt du 20 février 1837 (1), n'y,
avoir lieu de statuer ultérieurement.

Les deux autres arrêts prononcent sur la compétence des chambres réunies;
ils décident la même question et ont été rendus le 30 juillet 1840 (2). La cour
se déclare par ces arrêts incompétente pour prononcer chambres réunies sur

'un second pourvoi formé après cassation dans la même affaire contre l'arrêt
de la cour de renvoi rendu conformément à l'arrêt de renvoi, parce que le moyen,
tout enprésentant la même question de droit que le premier pourvoi, n'est pas
le même en ce qu'il est employé dans un sens contraire: dans le premier pour-
voi, il était un moyen de défense et dans le second il est un moyen d'attaque; '

La cour confirme ce raisonnement en rappelant le principe de la compétence
des chambres réunies; ce principe est l'opposition entre la cour et deux cours
d'appel -ou tribunaux dans la même affaire, opposition qui n'existe pas' dans
ce cas.

Les pourvois ont été portés, par suite de ces arrêts, devant une des chambres
de la cour, ~ui, par arrêt du 7 novembre 1840 (3), a déclaré non recevables les
moyens présentés à l'appui d'un second pourvoi, et sur lesquels les cours ou
tribunaux de renvoi se sont conformés à l'arrêt de cassation. Cette décision,
qui d'ailleurs faisait déjà jurisprudence, a depuis été transformée en disposition
légale par l'article 1er de la loi du 9 juillet 1865.

,t

1
!

Bruxelles, le 20 juillet 1871.

--------_~------------,,--_.~_--
(1) Pasicrisie à sa dale.
(2) Pa'sicrisie ù sa date.
(3) Pasicrisie à sa dale.


