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ABSENTS
11-15 ventôse an I I  ( l er-5 mars 1794).— DÉCRET 

relatif aux {scellés apposés après le décès des citoyens 
dont les défenseurs de la patrie sont héritiers. (Pasin.,
p. 88.)

Pand . B., v° Absence des militaires, t. I er.
Art. 1 er. Immédiatement après l'apposition 

des scellés surles effets et papiers délaissés par les 
père et mère des défenseurs de la patrie, et autres 
parents dont ils sont héritiers, le juge de paix 
qui les a apposés en avertira ses héritiers s’il sait 
à quel corps ou armée ils sont attachés; il en 
instruira pareillement le ministre de la guerre, et 
le double de ses lettres sera copié à la suite de 
son procès-verbal, avant de le présenter à l'enre
gistrement, sans augmentation de droits.

Pand . B., v° Absence des militaires, nos 1 s.
2 . Le délai d'un mois expiré, si l ’héritier ne 

donne pas de ses nouvelles et n ’envoie pas de 
procuration, l ’agent national de la commune 
dans laquelle les père et mère seront décédéscon- 
voquera sans frais, devant le jugo de paix, la 
famille et, à son défaut, les voisins et amis, à 
l ’effet de nommer un curateur à l ’absent.

Pand. B., v° Aèsenee des militaires, noa 9 s.
3 « Ce curateur provoquera la levée des scoîlés, 

î'ssistora à leur reconnaissance, pourra fairo pro
céder à l ’invontairo et vente des meubles, en 
recevoir le prix, à la charge d ’en rondre compte, 
soit au militaire absent, soit à son fondé de 
pouvoir.

4 « Il administrera les immeubles en bon père 
de famille.

16 fructidor an I I  (2  septembre 1794).— DÉCRET 
additionnel à celui du 11 ventôse an I I  relatif aux 
scellés apposés sur les effets et papiers des parents 
des défenseurs de la patrie. (Mon. du 18 ; Pasin.y
p. 265.)

Pand. B., v° Absence des militairesf t. I er.
Art. 1 er. Les dispositions de la loi du 11 ven

tôse concernant les défenseurs de la patrie sont 
communes aux officiers de santé et à tous autres 
citoyens attachés au service des armées de la 
République.

2« Lorsque les citoyens compris dans l ’ar

ticle 1er et dans la loi précitée se trouveront soit 
en pays ennemi, soit au bivouac, n ’ayant pas de 
notaire pour recevoir leur procuration, ils pour
ront s’adresser au conseil d ’administration du 
corps auquel ils appartiennent.

3 . Cette procuration sera signée et certifiée 
par les membres du conseil ; elle sera scellée du 
sceau de l ’administration.

4 . Le fondé de pouvoir sera tenu de soumettre 
à la formalité de l'enregistrement l ’acte de pro
curation qui lui aura été adressé, avant d ’en 
faire usage, à peine de nullité.

5 . Les procurations données antérieurement 
à la présente loi, dans la forme prescrite par les 
articles précédents, sont valables.

6 brumaire an V  (27 octobre 1796). — Loi conte
nant des mesures pour la conservation des propriétés
des défenseurs de la patrie. (Mon. du 12; Pasin..
I>. 432.)
P and . B., v ° Absence des militaires, t. I er.
Art. 1er. Les tribunaux civils de departement 

nommeront, dans les cinq jours de la réception 
delà présente loi, troiscitoyens probes et éclairés, 
qui formeront un conseil officieux, chargé de 
consulter et de défendre gratuitement, sur la 
demande dos fondés de pouvoir, les affaires des 
défenseurs de la patrie et des autres citoyens 
absents pour le service des armées de terre et de 
mer.

2 . Aucune prescription, expiration do délais 
ou péremption d ’instance ne peut être acquise 
contre les défenseurs de la patrie et autres 
citoyens attachés au service des années de terre 
et de mer, pendant tout le temps qui s’est écoulé 
ou s’écoulera depuis leur départ de leur domicile, 
s’il est postérieur à la déclaration de la présente 
guerre, ou depuis la dite déclaration s’ils étaient 
déjà au service, jusqu’à l ’expiration d’un mois 
après la publication de la paix générale ou après 
a signature du congé absolu qui leur sera délivré 

avant cette époque.
Le délai sera de trois mois, si, au moment de 

a publication de la paix ou de l ’obtention du 
congé absolu, ces citoyens font leur service hors 
de la République, mais en Europe ; de huit mois,
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dans les colonies en-deça du cap de Bonne-Espé
rance ; de deux ans, en-delà de ce cap.

3> Ceux qui auraient librement et formelle
ment acquiescé aux jugements rendus contre 
eux ne sont pas compris dans l ’article précédent.

4. Les jugements prononcés contre les défen
seurs de la patrie et autres citoyens de service 
aux armées ne peuvent donner lieu au décret ni à 
la dépossession d ’aucun immeuble pendant les 
délais énoncés en l ’article 2 de la présente loi.

5. Aucun de ces jugements ne pourra être mis 
à exécution qu’autant que la partie poursuivante 
aura présenté et fait recevoir par le tribunal qui 
aura rendu le j ugement une caution solvable de 
rapporter, le cas échéant.

En conséquence, il est défendu, sous peine de 
trois cents livres d ’amende, à tous greffiers de 
délivrer, et à tous huissiers de mettre à exécu
tion aucun jugement rendu contre des défen
seurs de la patrie et autres citoyens de service 
aux armées, si le jugement de réception de la 
caution n’est jo in t au jugement de condamna
tion.

6> Pour l ’exécution de l ’article précédent, les 
administrations municipales do canton feront 
et déposeront, dans les cinq jours de la présente 
loi, aux greffes du tribunal civil, du tri
bunal de commerce et de la justice de paix 
desquels relève le canton, une listé contenant 
les noms et prénoms de tous les citoyens de leur 
arrondissement absents do leur domicile pour le 
service des armées de terre et de mer.

Les greffiers seront tenus de consulter cette 
liste avant do délivrer aucun jugement.
, 7. Les propriétés des défenseurs de la patrie, 
et des autres citoyens absents pour le service 
public, sont mises sous la surveillance des agents 
et adjoints municipaux de chaque commune ; ils 
seront tenus de dénoncer, sous leur responsabilité 
personnelle, au commissaire du Directoire exé
cutif près l'administration municipale du canton, 
les atteintes qui pourraient être portées à ces 
propriétés : le commissaire du Directoire exé
cutif poursuivra en indemnité, devant les tribu
naux, les communes qui ne les auraient pas 
prévenues ou repoussées conformément aux lois 
existantes.

8 « Les commissaires du Directoire exécutif 
auprès des administrations et des tribunaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
surveiller l ’exécution de la présente.

17 germ inal an X III (7 avril 1805). — AVIS du 
Conseil d’État sur les preuves admissibles pour con
stater le décès des militaires. (B u ll o f f p. 41, n° 666 ;
Pasîn.y p. 163.)
Pand . B., v 1s Acte de décès, nos 59 s. ; Décès, n03 74 3. 
Le Conseil d ’Etat, qui, sur le renvoi fait par

S. M. l ’Empereur, a entendu le rapport de la 
section de législation sur celui du grand-juge, 
ministre de la justice, tendant à faire décider si, 
en l ’absence des preuves positives du décès d ’un 
militaire, on peut admettre, pour les remplacer, 
des présomptions résultant, soit de témoignages 
vocaux, soit de l ’absence prolongée pendant 
plusieurs années,

Est d’avis :
1° Qu’il y  aurait, comme l ’observe le grand- 

juge lui-même, un extrême danger à admettre 
comme preuves de décès, de simples actes de 
notoriété fournis après coup, et résultant le plus 
souvent de quelques témoignages achetés ou 
arrachés à la faiblesse ; qu’ainsi cette voie est 
impraticable ;

Qu’à 1’ égard de l ’absence, ses effets sont 
réglés par le Code civil en tout ce qui concerne 
les biens, mais qu’on ne peut aller au-delà, ni 
déclarer le mariage de l ’absent dissous après un 
certain nombre d ’années ; qu ’à la vérité plu
sieurs femmes de militaires peuvent, à ce sujet, 
se trouver dans une position fâcheuse, mais que 
cette considération n’a point paru, lors de la 
discussion du Code civil, assez puissante pour 
les relever de l ’obligation de rapporter unepreuve 
légale, sans laquelle on exposerait la société à de 
déplorables erreurs, et à des inconvénients 
beaucoup plus graves que les maux particuliers 
auxquels on voudrait obvier.

En cet état, le conseil estime qu’il n ’y a pas 
lieu de déroger au droit commun, ni d ’y  intro
duire une exception que la législation n ’a jamais 
admise.

P and . B., v° DêcèSy noi 90 3.

20 décembre 1823. — LOI portant que les deniers 
appartenant à des présumés absents devront être 
versés dans la caisse des consignations judiciaires.
{Mm. du 23 ; Pasiti.t p. 418.)

A rtic le  unique.— Ceux qui, en vertu des dispo
sitions portées parles articles 112 et 113 du Code 
civil encore en vigueur, ont reçu ou recevront, 
dans la suite, des deniers appartenant à des 
présumés absents, seront tenus de les verser dans 
la caisse des consignations judiciaires, pour être 
remis, soit aux présumés absents, s’ils repa-
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raiàsent, soit à Ieuvs heritiers ou a leur épousé I do même nature, existant encore d ’énouue anté- 
dans les cas prévus par les articles 120,123 et 124 rieure. J

t i * i  r t  i  I
prevus par

dudit Code.
Pand. B., v° Absence, n03 26, 31, 73.

44 novembre 1827. — ARRÊTÉ concernant l ’admi
nistration des deniers et effets de marins décédés ou 
disparus dans le cours de leur voyage au service de 
la marine marchande. {Mon., du 23 ; Pasin., p. 105.)
Pand. B., v° Décès, n°8 67 s.

10 février 1887. — ARRÊTÉ ROYAL relatif aux 
biens, deniers et gages délaissés par les marins étran
gers décédés, disparus ou absents. {Mon. du 13.)

Voy. aussi Déclaration échangée entre la Belgique 
et la France concernant la remise des salaires dus aux 

. . marins(belges et français et le traitement des succe3-
Art. 1 er. Des capitaines, proprietaires ou sions des marins décédés des deux nations, du 31 mai 

directeurs de vaisseaux marchands seront tenus f? 87 ( ^ n . ,  4 juin 1887). — Les traités et eonven-

de déposer àlacaissodesçonsignationsjudiciaires & e  sont é U t T P l a  ï S  -  i l ' iÆ r s  189?
les biens et deniers délaissés ainsi que les gages (Mon,, 28 mars).
mérités par les marins décédés, restés en arrière Article unique. Par dérogation à l'arrêté 
ou disparus dans le cours de leur voyage, et dont royal du 44 novembre 1827, les biens et deniers 
les heritiers ou représentants seraient inconnus, délaissés ainsi que les gages mérités par les marins 
ou a 1 etranger, ou ne se présenteraient point, I étrangers décédés, disparus ou absents, seront 
j V , en soit dispose en conformité de la loi remis au commissaire maritime pour être délivrés 
du -.0 decembie 18-.3. (Journal officiel, n° 53). I au consul ou autre agent de leur nation, lors-

d é S 'à  c X è d !s S o n ° yal d“  10 íévrier 1887, qui qu’aux tcrmes d ’u"  accord international (traité.
Dans le cas où les biens délaissés consisteraient X n T s X m . v o V d 1•? '“ Von) ,e. con?ul. ou cet„  i ■ x i , la ten t so trouvera nesie^ne nnnr Mnnnnr hnnna o*

en d autres objets que deniers comptants, ces
objets seront vendus publiquement, de la ma
nière usitée par l ’administration, et le produit 
en sera versé dans la caisse des consignations 
judiciaires,

Voy. Décret 11 vontôse an II, et décret 16 fructidor 
an II, relatifs aux successions dans lesquelles les mili
taires eu service actif sont intéressés.

2. Dans le cas où les marins décédés, restés en 
arrière ou disparus, étaient des étrangers et qu’il 
y eût dans le royaume un consul ou autre agent 
de leur nation, il lui sera donné connaissance du 
décès, do l'absence ou do la disparition de ces 
marins par le bailli maritime, s'il s'en trouve

agent so trouvera désigné pour donner bonne et 
valable décharge à l'égard des ayants droits. 

Pa n d . B., v° Décès, noa 69 s.

ACCIDENTS DU TRAVAIL
Voy. Code du travail.

ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
Pa n d . B., v ia Acte de Vêlai civil, t, I I I ;  Etal civil, 

t. X X X V I Ï I ;  Rectification des actes de Vêtat civ il, 
t. L X X X IV  ; Registres de Vêlai civil, t. LX X X V .

. . . . .  x i .  U U I I U  m o n i u u i L ,  o  i l  o  t u  1 / 1 U U V I '  J .  _  ,

un sur le lieu do l ’arrivage du bâtiment, ou, dans brumaire an XI (3 novembre 1802). — AVIS 
lo cas contraire, par l ’administration communale I du ^ concernant les formalités à observer 
de ce lieu, aiin que le décès, l ’absence ou dispa- ^  ,lnsor!te suL ies t^ strJesdel’étatcivü des actes
i iio" “ r ‘- t ■ « ? 4 a s a y - s & W , ^ . - s * •
des parties mteressees pour les mettre à môme

.  . -C . . • 14 thermidor an X III (23 juület 1805). -  DÉCRET
On Lûb baillis maritune.^ et, à defaut de ceux-ci, | relatif aux autorisations des officiers de l’état civil

les administrations communales feront parvenir 
“gaiement aux employés du domaine un extrait 
du rôle d ’équipage pour ce qui concerne les 
marins décédés, restés en arrière ou disparus. 
Us y mentionneront si les héritiers, leurs repré
sentants ou d ’autres ayants droit sont connus 
ou non, et quelles sont les personnes annoncées 
comme tels.

4. Seront déposés également à la caisse des 
consignations judiciaires, tous effets et deniers

pour les inhumations. (B u ll ofl., p. 52, n° 565 ; Pasin.,
p. 221.)
Voy. Civ., 77, note.

juillet 1806. —  DÉCRET concernant le mode de 
rédaction de l’acte par lequel l'officier de l'état civil 
constate qu’il lui a été présenté un enfant sans vie.
(4, Bull, off., p. 104, n° 1744 ; Pasin., p. 2.)

Art. 1 er. Lorsque le cadavre d'un enfant, 
dont la naissance n'a pas été enregistrée, sera

54
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présenté à l'officier de 1 état civil, cet officier 
i f  exprimera pas qu’un tel enfant est décédé 
mais seulement qu’il lui a été présenté sans vie 
H recevra de plus la déclaration dos témoins 
touchant les noms,prénoms,qualités et demeures 
des père et mère de l ’enfant, et la désignation des 
an, jour et heure auxquels l ’enfant est sorti du
sein de sa mère.

2. Cet acte sera inscrit h sa date sur les re
gistres des décès, sans qu’il en résulte aucun 
préjugé sur la question de savoir si l ’enfant a eu 
vie ou non.

20 ju ille t 1807. — DÉCRET impérial concernant les
tables alphabétiques des actes de l’état civil. {Bull.
off., p. 154, n° 2613 ; P a s m p. 14Í.)
Pand . B., v° Acte de Vêlai civil, nos 216 à 278.
Art. 1 er. Les tables alphabétiques des actes 

de l ’état civil continueront à être faites annuelle
ment, et refondues tous les dix ans pour n ’en 
faire qu’une seule par commune, à compter du 
dernier jour complémentaire an X  (21 septembre 
1802) jusqu’au Ier janvier 1813,et ainsi sucessi- 
veinent de dix en dix ans.

—  Les tables décennales doivent représenter les noms 
inscrits et classés non seulement par ordre alphabé
tique de chaque nom, mais par ordre alphabétique 
de chaque lettre dont les noms se composent. — Cire. 
16 janv. 1841.

—  Les tables annuelles doivent comprendre chacune 
mie catégorie (Pactes, quel que soit le nombre do 
registres que comprend cette catégorie. — Cire. 31 déc.
3344. , . . .

—  Dans les communes où les actes de Petat civil 
ont été inscrits sans numéros dans les registres respec
tifs, les officiers de l ’état civil doivent avoir soin do 
numéroter les actes avant de s’occuper de la rédaction 
des tables. — Cire. 6 janv. 1852.

__La régie prescrite par la circulaire du 31 décembre
1844, pour la formation des tables annuelles des actes 
de l’état civil, doit être appliquée par les greffiers des 
tribunaux dans la confection des tables décennales. —  
rire. 15 mars et 9 avril 1852; 20 févr. 1891, faisant 
suite à colle du 16 décembre 1890.

2 . Los tables annuelles seront faites par les 
officiers de Pétât c iv il, dans le mois qui suivra 
la clôture du registre de l ’année précédente;

DÉPARTEMENT

elles seront annexées à chacun des doubles, 
registres, et,à  cet effet, nos procureurs im périaux 
ve ille ron t à ce qu ’une double expédition soit 
adressée par les maires au greffe du tribun-’ !, 
dans les trois mois de délai.

Pand . B., v° Acte de Vêlai civ il, n°3 234 s.
Voy. An*, roy. 31 déc. 1851, infra.
3 «  Les tables décennales seront faites dans 

les six premiers mois de la onzièm e année, par les 
greffiers des tribunaux de prem ière instance.

Pand . B., v ° Acte de Vêlât civil, n03 241 s.
4 . Les tables annuelles et décennales seront 

fa ites sur papier tim bré et certifiées par b*.' 
dépositaires respectifs.

—  Elles peuvent être faites sur papier libre. — L. 
25 mars 1891 (Code du timbre, art. 62, 53°.)

5 -  Les tables décennales seront faites en iripU ' 
expédition  pour chaque com m u n e :l’une restera 
au greffe, la seconde sera adressée nu préfet du 
département, et la troisième à chaque m airie du 
ressort du tribunal.

Pand . B., v° Acte de Vêlât civil, n03 238 s.
—  L ’ expédition destinée au préfet (gouverneur; a 

été supprimée par la loi du 2 juin 1861.
6 »  Les expéditions faites pour la. préfecture 

seront payées aux greffiers des tribunaux sur les 
fonds destinés aux dépenses adm inistratives du 
départem ent, ;i raison d ’un centim e par non;, 
non com pris le prix du tim bre. Chaque feu ille 
contiendra quatre-vingt-seize noms ou lignes.

7■ Les expéditions destinées aux commun**s 
seront payées par chacune d'elles, et seront 
conform es aux autros.

—  Les communes n’ont plus à contribuer aujourd’hui 
aux frais (les tables décennales. —  L. prov., art. 6b, 
12'», et 70, 8°. —  Voy., quant à la confection des tabln 
décennales, Cire. just. 16 déc. 1890, 20 févr. 1891,
8 juin 1900.

8 «  Bouc l’ expédition de colle qui doit ro.q.-r 
au tribunal, il no sera remboursé au greffier, á 
titre  de frais jud ic ia iics , que le prix  du papier 
tim bré.

9 «  La table décennale sera fa ite  dans la forme 
ci-dessous :

Table décennale des Actes de mariage de la commune de 
du 21 septembre 1802 au T r janvier IS IS, dressée en exécution 
décret du 20 ju ille t 1801.

du

ARRONDISSEMENT

Commune

NOMS ET PRÉNOMS 
des mariés

DATES DES ACTES
OU DES REGISTRES

Albert (Claude), marié à Fran
çoise CjfAI.AIS

Le 2 vendémiaire an 11, ou le 
3 janvier 1806, etc.

An 1803 à Lan 1813



•168:;

10. Il sera fait des tables distinctives, mais 
à la suite les unes des autres, des actes de nais
sance, de mariage, de divorce et de décès, soit 
annuelles, soit décennales.

Pand. B., v° Acte de Vêlai civil, nos 235 s.
1 1 . Le grand-juge, ministre de la justice, et 

celui de riuténeur, sont chargés de l ’exécution 
du présent décret.

30 mars 1808. — AVIS du Conseil d’Etat sur les cas

actes  d e  l ’ é t a t  c iv i i ,
Avis du Conseil d’Etat, 30 mars 1808

ties et des témoins pour les majeurs, doivent 
aussi être suffisantes, sans qu’il soit nécessaire, 
dans tous ces cas, de toucher aux registres do 
l ’état civil, qui ne peuvent jamais être rectifiés 
qu’en vertu d ’un jugement.

Les formalités susdites ne sont exigibles que 
lors de l ’acte do célébration, et non pour les 
publications, qui doivent toujours être faites 
conformément aux notes remises par les parties 
aux officiers de l ’état civil.

dans lesquels la rectification des registres de l ’état 
civil par les tribunaux n’est pas nécessaire. (Bull.

P* 188, n°32ü4; P  as Ín., p. 20G.)
Pand. B., v° Acte de Vêlât civil, nos 304 s.
Le Conseil d ’ Etat, qui, d ’après le renvoi 

« adonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de 
ia M . litm de législation sur celui du grand-juge, 
ministre de la justice, tendant à prévenir les 
inconvénients qui résultent, pour les personnes 
qui veulent se marier, de l'obligation de faire 

tilier par les tribunaux les actes qu’elles sont 
ubligéesde produire dans plusieurs occasions où 
cependant la rectification sur les registres n’est 
pas nécessaire :

Considérant que, s’il est important de ne pro
vider à la rectification des registres de l ’état 
li vil que pur l ’autorité de la justice, et en vertu 
de jugements rendus à cet effet, il n’est pas 
moins convenable de no pas jeter les citoyens 
dams les frais d ’une rectification sur les registres, 
immpiYlle n'est pas absolument nécessaire, 

last d ’avis que, dans bí cas où le nom d ’un des 
iuLurs ne serait pus orthographié dans son acte 
de naissance comme celui de son père, et dans 
•■ •lui où l’on aurait omis quelqu'un des prénoms 
dv ses parents, le témoignage des pères et mères 
••u aïeux assistant au mariage, et attestant 
i identité, doit suffire pour procéder à la célé
bration du mariage;

Qu’il doit en être de mémo dans le cas d ’ab-
- nce des pères et mères ou aïeux, s’ils attestent 
l’identité dans leur consentement donné en la 
forme légale ;

Qu’en cas de décès des pères, mères ou aïeux, 
i identité e fi valablement attestée, pour les 
mineurs, par le conseil de famille ou par le tuteur 
a i hoc; et pour les majeurs, par les quatre té
moins de l ’acte de mariage ;

Qu’en lin. dans le cas où les omissions d ’une 
ft tre  ou d ’un prénom se trouvent dans l ’acte 
: - décès des pères, mères ou aïeux, la déclaration 
* serment des personnes dont le consentement 
■ I nécessaire pour les mineurs, ci celle dos par-

En aucun cas, conformément à l ’article 100 
du Code civil, les déclarations faites par les 
parents ou témoins ne peuvent nuire aux parties 
qui ne les ont point requises, et qui n ’y  ont point 
concouru.

26 janvier 1822. — ARRÊTÉ ROYAL relatif aux
titres de noblesse et qualités. [Journ. off.y n° 1;
P a s i n p. 190.)

Pand. B., v l> Titre de noblesse, t. CVIII.

Art. 1 er. 11 est expressément ordonné ù 
toutes cours de justice et tribunaux, aux offi
ciers d 3 l ’état civil,notaires, ainsi qu ’à tous fonc
tionnaires publics quelconques, d’attribuer, dans 
leurs actes, aux personnes y mentionnées, les 
titres de noblesse ou les qualités que nous avons 
reconnu leur appartenir, ou qui leur ont été 
conférés par nous à tel effet que dans toutes les 
pièces authentiques, ces personnes ne seront 
autrement indiquées qu’avec les titres et qua
lités qui leur appartiennent.

11 est, au contraire, expressément défendu aux 
dites cours de justice, tribunaux, officiers de 
l ’état ni vil, ai nsi qu'à tous fonctionnaires publics, 
d ’attribuer à des personnes mentionnées dans 
leurs actes, des titres de noble se ou des qualités 
quelconques que nous n’avons pas reconnu leur 
appartenir, ou que nous ne leur avons point 
accordés.

Pand . B.. v" Titre de noblesse, n,M 20 s.
— Aucune loi n’ii reconnu que le titre do noblesse 

fait partie du nom, ni prescrit sa mention dans les 
actes de l’état civil.

Il résulte du préambule de l ’arrêté du 26 janvier 
1822, que cette ordonnance n’a cto prise que pour 
assurer d’une manière régulière aux titulaires la 
jouissance des concessions qui leur avaient été accor
dées, c’est-à-dire des privilèges qui y étaient attachés ; 
ces privilèges ont été abolis par la Constitution, et 
avec eux les règlements dont l ’arrêté précité et le 
système dont ils faisaient partie a disparu tout 
entier. — Bruw, 16 mai 1923, Pas., II, p. 93.
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8 ju in  1823. — ARRÊTÉ ROYAL contenant des dis
positions ultérieures à l'égard des officiers et des 
registres de l’état civil. {Mon. du 15 juin ; Pasin ., 
p. 319.)
Pand. B., v° Acte de Vêiat civil, nOB 1017 s. 
Considérant que les officiers de Tétât civil, 

tant en cette qualité qu'en celle d ’officiers de 
police judiciaire, ressortent du département de 
injustice, et que la surveillance qui est attribuée 
à l ’autorité administrative, à l ’égard de la tenue 
exacte des registres de l ’état civil, ne s’étend pas 
au delà de la faculté de se faire représenter en 
tous temps ces registres, afin de s’assurer s’ils 
sont tenus d ’une manière régulière, conformé
ment à la loi et en double, et aussi pour que les 
abus qu’elle pourrait y  rencontrer, de meme que 
les observations qu’eile croirait devoir y  faire, 
fussent portés par elle à la connaissance du 
département que la chose concerne ;

Voulant pourvoir aux difficultés qui se sont 
élevées relativement à quelques points concer
nant l ’état civil ;

Vu les articles 49, 62, 101 et autres du Code 
civil, ainsi que l ’article 857 du Code de procé
dure civile ;

... Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1 0r. Toutes les fois où, en exécution de la 

loi, il y aura lieu de faire mention, en marge d ’un 
acte inscrit au registre de l ’état civil, d ’un nutve 
acte relatif à celui déjà inscrit, ou bien de rectifi
cations qui, en suite d ’un jugement, de ront 
^effectuer à l ’égard d ’un acte précédemment 
inscrit, il suffira que l ’officier de l ’état civil 
indique brièvement, par forme de note écrite en 
encre rouge, le registre et le feuillet où cet acte 
postériour, ou bien ce jugement, se trouve inscrit.

2 «  Les officiers de l ’état civil observeront 
néanmoins, $vec la plus grande attention, les 
dispositions prescrites par l ’article 49 du Gode 
civil, en ce qui concerne Tunifonnité des annota
tions mentionnées en l ’article précédent, tant 
sur les registres courants que sur ceux déposés 
aux archives de la commune et aux greffes des 
tribunaux. 1

(1) L ’alinéa 2 de l ’article 4 et les articles 5 et 6 étaient 
ainsi conçus :

« Dans ce cas, le bourgmestre ou le chof de l ’admi
nistration locale nommera, par un acte spécial, soit 
un autre bourgmestre, échevin ou assesseur, soit au 
besoin un autre membre du conseil communal.

» Lorsque des circonstances particulières ou for
tuites empêcheraient que les officiers de l ’état civil 
fussent remplacés de la manière indiquée en Partiele 
précédent, le gouverneur de la province pourra délé
guer l ’un ou Pautre des notables de l’endroit, en qualité

Ils veilleront à ce qu’à l ’avenir il soit laissé 
une marge suffisante aux actes, à l ’effet d’y  faire 
les annotations dont il s’agit.

3. Pour autant qu’il n ’existerait point sur les 
registres courants assez de marge pour y  enre
gistrer soit un acte, soit un jugement de rectifi
cation d ’un acte, il devra être tenu un registre 
supplétoire en double qui, en la même manière 
que les autres registres, seront cotés et parafés 
par le président du tribunal de première instanc e. 
ou par le juge qui le remplacera.

Annotation concernant l ’existence des dit? 
registres supplétoires sera faite par le susdit pré
sident ou juge, sur le premier feuillet des registres 
de Tannée courante; en outre, les registres 
supplétoires porteront l ’intulé : Supplément aux 
registres de U état civil de la ville ou de la commune 
de... pour Van...

4. Les officiers de l ’état civil ne pourront 
recevoir aucun acte qui les concerne personnelle
ment ou qui concernerait leurs épouses, leurs 
père et mère, ou leurs enfants (1).

24 m ai 1827. —  ARRÊTÉ qui fixe, d’après une base 
uniforme, les droits dus pour la délivrance des copies 
ou extraits d’actes del’état civil. (J/ow., 3 juin ; Pasin.. 
p. 89.)
Pand. B., v° Acte de Vétat civil, t. III .
Art. 1 er. I l sera perçu à l ’avenir, pour la déli

vrance de chaque expédition ou extrait d ’acte 
de mariage, d ’adoption et de divorce, quarante 
cents (fl. 0.40), et pour la délivrance de chaque 
expédition ou extrait d ’actes de naissance, de 
décès ou de publication de mariage, vingt-cinq 
cents (fl. 0.25), dans chacun de ces cas, en sus du 
droit avec les augmentations, relatif au timbre 
et à l ’enregistrement, établis par les lois.

Pand. B., v ° Acte de Vêtat civil, noa 482 s.
—  Ces droite perçus aujourd’hui au profit do l ’Etat 

sont modifiés par l ’article 12, § 5, 2°, 3° de la loi du
25 novembre 1889. —  Voy. Code fiscal.

2 . I l  est défendu de rien exiger ou percevoir

d'officier de l ’état civil ad hoc, lequel, après avoir prête 
serment, recevra l ’ acte qui devra être inscrit aux regis
tres de l ’état civil.

» Les délégués, ainsi que les bourgmestres et autres 
chefs des administrations locales qui, en suite des cas 
particuliers mentionnés aux deux articles précédente, 
agiront en qualité d’officiers de l ’état civil, devront 
faire mention, en tête des actes, du motif de leur délé
gation ou subrogation. » —  Ces articles sont considères 
comme abrogés par l ’article 93, alinéas 1er et 2, de la 
loi communale.
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au delà de ce qui précède* pour la délivrance des 
expéditions ou extraits ci-dessus énoncés, comme 
il est également défendu de porter à charge des 
parties intéressées ou de recevoir d ’elles la moin
dre chose pour la confection des actes de l ’état 
civil, ou pour l ’insertion de ces actes aux re
gistres, enfin pour toute autre besogne que ce 
puisse être, et ce, soit en faveur des villes ou 
communes, des employés ou des subalternes, soit 
pour les établissements des pauvres ou des 
hospices.

Les contrevenants seront punis comme cou
pables de concussion, conformément à la loi. 

Pand. B., v° Acte de Vétat civil, noa 87 s.
3. Seront exempts d ’acquitter les droits 

établis pour la délivrance d ’expéditions ou 
extraits des registres de l ’état civil, ceux qui, 
par un acte délivré de l ’autorité communale, 
justifieront de leur indigence.

4. La faculté accordée aux autorités provin
ciales, par nos arrêtés des 28 juin 1814-, n° 84, et 
25 novembre 18J8, n° 2, d ’augmenter, d ’après 
les circonstances locales, le tarif établi par le 
décret du 12 ju illet 1807, pour les expéditions 
des actes de l ’état civil, est révoquée et annulée 
par la présente disposition.

Notre présent arrêté sera imprime in piano et 
restera constamment affichédans/ousles bureaux 
de l ’état civil, de manière à ce qu’il puisse être 
vu et lu d ’un chacun.

Pand . B .t v° Acte de Vétat civil, n°8 484 s.

5 décembre 1827.— ARRÊTÉ ROYAL qui interprète 
l’article 1er de celui du 24 mai 1827. (Journ. off. du 
11 ; P a s i n p. 111.)

18 ju ille t 1831. —  LOI SANITAIRE.
(Bull, off., n° 74 ; Pasin., p. 394). —  (Extra it)

Art. 18. Les membres des dites autorités 
(sanitaires) exerceront les fonctions d ’oiGcicrs de 
l ’état civil dans les mêmes lieux réservés. Les 
actes de naissance et de décès seront dressés en 
présence de deux témoins et les testaments con
formément aux articles 985, 986 et 987 du Code 
civil.

—  « Les memes lieux réservés », c’est-à-dire l ’enceinte 
et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés dont 
mention à l ’article 17.

Expédition des actes de naissance et de décès 
sera adressée, dans les vingt-quatre heures, à 
l ’officier ordinaire de l ’état civil de la commune 
où sera situé l ’établissement, lequel eu fera la 
transcription.

Pand . B., v° Acte de Vétat civil, n° 46.

17 août 1831. —  ARRÊTÉ ROYAL pris en exécution
de la loi sanitaire du 18 juillet précédent. (B u ll off.,
n° 8ô ; Pasin., p. 106.) —  (Extrait.)
Art. 6 6 . Les fonctions de police judiciaire 

attribuées,par l ’article 17 du décret du l8  juillet, 
aux membres des autorités sanitaires, seront 
exercées, dans le ressort de chaque commission, 
par chacun de leurs membres.

Ils ne pourront exercer les dites fonctions 
qu’après avoir prêté serment devant le tribunal 
civil.

67. Les fonctions de l ’état civil, objet de 
l ’article 48 du décret du 18 juillet, .-.oront 
remplies par le président semainier, assisté du 
secrétaire.

Pand . B., v° Acte de Vétat civil, n° 46.
Avons trouvé boa et entendu, en interprétant 

notre arrêté ci-dessus rappelé, do déclarer que 
l ’article 1er de cet arrêté n ’est point applhablo 
aux extraits de publications de mariage, qui, aux 
termes de l ’article 64 du Code civil, doivent être 
affichés et qu’en conséquence, les droits fixes 
par l ’article 1er de notre susdit arrêté, pour la 
formation ou l ’émission de ce:s extraits, ne peu
vent ou ne doivent être portés en compte ou 
reçus.

Pand. B., v° Acte de Vétat civil, n00 483 s. 7

7 février 1831. —  CONSTITUTION BELGE.
(Extrait.)

Art. 109. La rédaction des actes de l ’état 
civil et la tenue des registres sont exclusivement 
dans les attributions des autorités communales.

30 mars 1836. —  LOI COMMUNALE. (Pasin., p. 46.)

Art. 93. Le collège des bourgmestre et éclie- 
vins est chargé de la tenue des registres de l ’état 
civil.

Le bourgmestre, ou un éc lie vin désigné à cet 
effet par le collège, remplit les fonctions d’ofti- 
cicr de l’état civil et est particulièrement chargé 
de faire observer exactement tout ce qui concerne 
les actes et la tenue des registres.

Il peut avoir, à cet effet, sous ses ordres, et 
suivant les besoins du service, un ou plusieurs 
employés salariés par la commune, qu’ il nomme 
et congédie sans en référer au conseil qui doit 
toujours déterminer le nombre et le salaire des 
dits employés. En cas d’empêchement de l’em
ployé délégué, il sera remplacé momentanément
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par le bourgmestre, échevin ou conseiller, dans 
l ’ordre des nominations respectives.

30 avril 1836. -  LOI PROVINCIALE. ^inlt. off., 
nn 04 : Pasin., \). 113.1

Art. 135* . ..............................
Yoy. la note de Part iele 53 du Code civil.

10 ju ille t 1847. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif à la
vérification des registres de l ’état civil. {Mon. du 13.)
Yoy. la note do Partiele 53 du Code civil.

31 décembre 1851. — ARRÊTÉ ROYAL relatif aux
tables annuelles des registres de l ’état civil. (J/on..
8 janv. 1852.)
Pand . IL, vu Acte de Vétat ci vit, niw 219 s.
—- Los circulaires ministériel les dos 31 décembre 

1851, 23 juin et 30 septembre 1S57 renferment des 
instructions pour la formation des tables annuelles.

Art. 1er. Les tables alphabétiques annuelle? 
des registres de l'état civil,adresser en exécution 
du décret du 20 juillet 1807, seront faites dans 
la forme suivante : (suit un tableau).

2 « Los noms seront inscrits sur les labiés dans 
un ordre alphabétique rigoureux.

3 . Les noms inscrits sur les tables des registres 
supplémentaires soront de plus portés ((ans leur 
ordre alphabétique et selon la nature des actes 
auxquels ils se rapportent, sur les tables des 
registres principaux.

4 . Lors de lu clôture îles lubies, les officiers de 
l'état civil certifieront que les noms inscrits sur 
bí' tabl es des registres supplémentaires ont été 
compris dans les tables respectives des registres 
principaux ; et à défaut de registres supplémen
taires, ils certilieront qu’il n'en existe pas.

5 « Les tables des registres des actes de mariage 
et de dé cès comprendront la femme veuve tant 
à l'ordre alphabétique de son nom de famille 
qu'à celui de sou dernier mari, et même de ses 
maris précédents s'il un a été fait mention aux 
dits actes.

6 « Les noms commençant ou précédés par 
de ou van seront, dans tous les cas, respective
ment inscrits sur les tables à l'ordre alphabétique 
dos lettres D et V.

7a Dans tous les cas où des mentions margi
nales ont lieu sur les registres de l'état civil, 
elles seront également faites sur les tables, sui
vant le mode prescrit pur l ’article 49 du Code 
civil.

8a A  la fin de chaque page des tables, il sera 
laissé deux à trois lignes en blanc à l ’effet d 'y 
inscrire les rectifications et erreurs éventuelles. 

Pand . B., v° Acte de Vétat civil, nos 219, 224.

11 m ai 1866. —  LOI autorisant les juges de paix à 
légaliser la signature des notaires et des officiers de 
l ’état civil de leurs cantons. {Mon. du 15.)

Pand. B., v° Acte de Vétat civil, nL’ 1026.

Art, 1 er. Les juges de paix et leurs suppléants 
qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort d'un 
tribunal de première instance sont autorisés à 
légaliser, concurremment avec le président du 
tribunal, les signatures des notaires qui résident 
dans leur canton, et celles des officiers de l ’état 
civil des communes qui en dépendent.

La légalisation sera accompagnée de l ’apposi
tion du sceau.

2 « Les notaires et les officiers de l ’état civil 
déposeront leurs signatures et leurs paraphes au 
greffe de la justice de paix où la légalisation peut; 
être donnée.

Pand. B., v° Acte de Vétat civil, n0* 500 s.

3 . U est alloué aux greffiers de justice de paix 
une rétribution de 2“> centimes par chaque 
légalisation.

Néanmoins, celte rétribution ne sera pas 
exigée si l'acte, la copie ou l'extrait sont dis
pensés du timbre.

—  Le droit est perçu au profit de l'E tat; il est actuel
lement de 50 centimes. —  L. 25 nov. 1889, art. 15. —  
Voy. Code fiscal.

28 avril 1884. — ARRÊTÉ ROYAL contenant règle
ment pour l ’exploitation des mines. {Mon. 3 mai.) — 
{Extrait.)

Art. 8 4 « Lorsque l ’impossibilité de pan unir 
jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ou\ tiers 
qui auront péri dans les travaux aura été con
statée* par l ’ingénieur, la direction de la mine 
sera tenue d'en donner connaissance au bourg- 
mestre ou autre officier de police, qui en dressera 
procès-verbal et le transmettra au procureur du 
roi, à la diligence duquel et sur l'autorisation du 
tribunal cet acte sera annexé au registre d e l’état 
civil.

Pand . B., v° Décès, n°3 41 s.
— Cet article remplace les articles 18 et 19 du 

décret du 3 janvier 1813.
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20 octobre 1897. — LOI concernant les attributions 
des consuls en matière d’état civil et de notariat.
(M o n 10 nov.)

Voy. Co.ucl.. v° Consulat, la loi du 81 déc. 1851 mo 
diiîée par cette loi.

25 octobre 1897. — ARRÊTÉ ROYAL réglant la 
réception des actes de l ’état civil par les agents diplo
matiques et les consuls. (M on ., 10 nov.)

—  Cet arrêté abroge celui du 29 avril 1S8G. —
Voy. Cire. just. 13 mai 1.886 (Mon. du 28) qui, bien que 
se rapportant à un arrêté abrogé, peut encore être 
consultée avec fruit.

Art. 1 cr. Les  consuls exercent les jonctions 
d ’officiei* de l ’état c iv il :

A .  Dans les pays hors de chrétienté ;
B . Dans tous les autres pays, s’ils y  sont 

autorisés par les traités ou sí ces fonctions leur 
ont été spécialement conférées par notre .Mi
nistre des affaires étrangères.

2. Les consuls auxquels les fonctions d 'o fl ici or 
de l ’é ta t c iv il ne seraient pas conférées con for
mément à l ’article précédent, sont néanmoins .] 
com pétents com m e officier de l ’état c iv il, en ee 
qui concerne la publication et la célébration des 
ma rieur es, mais ils n’ont pas qualité pour dresser I / ll!A ™  Ul! i, ii a i expiration
es a-tes de naissance, (lo redonnai'sanre et do ‘ lf>l f Lnw dnranUaipiollodsanramid ete appelés

a y  dresser un acte.
Ils obsciv-Ton l, en pareil cas, les règles fo r

mulées par l’artic le  9, §§ 2 et 8.

11« Lorstpie l ’envoi des registres et des pièces 
annexées sera fa it  par vo ie  de mer, le consul 1rs 
consignera entre les mains du cap ita in e ; il fera 
m ention du depot sur le rôle d 'équ ipage et 
procès-verbal en sera dressé en chancellerie.

du présent arrêté devron t clore et arrêter le* 
registres de l ’état c iv il à la (in de chaque année.

Du des doubles restera déposé à la chancellerie 
du consulat et l ’autre sera expéd ié dans le mois, 
si J aire se peut, au m inistère des affaires étran
gères pour y  rester déposé.

Les procurations et autres pièces qui doivent 
demeurer annexées aux actes de l ’état c iv il 
seront envoyées, après q u ’elles auront été para
phées par la pcrsouue qui les aura produites et 
par le consul, à notre M inistre des affaires étan- 
gères, avec le double de0 registres dont la trans
mission doit -avoir lieu. A van t d ’expédier ces 
pièces, le consul eu fera une copie dûment certi
fiée et l'annexera au double des registres qu ’il, 
conserve dans ses archives.

Si les consuls n ’ont rédigé aucun acte, ils c lo 
ront les registres, m ais ils n 'expédieront pas un 
des doubles. Ils se borneront à dresser un certi- 
ücat négatif et le transm ettront à notre M inistre 
susmentionné.

1°. Los consuls, dont la com pétence comme 
officier de l'é ta t c iv il est lim itée par l ’article 2 du 
présent, arrêté, ne devront clore et arrêter les 
registres aux actes de m ariage qu ’à Fi expiration

3» Les consuls auront soin de se conform er, 
pour la réception et la rédaction des actes de 
l'é ta t c iv il, aux règles prescrites par le Gode 
r iv il et les lois belges sur la m atière.

4. Les actes seront inscrits de suite sans aucun 
blanc, sur un ou plusieurs registres tenus doubles 
au consulat.

5 .  Los registres seront cotés par première et 
dernière et paraphés sur chaque feu ille par notre 
.Ministre des affaires étrangères ou par L  font* 
lim inaire de son départem ent qu 'il aura délégué 
à rot elfet.

6 »  im m édiatem ent après avo ir dres; 
act e, le consul en 
Min i s t re d es a tfa i res

1 2 .  Lorsque les envois devront a vo ir  lieu par 
la vo ie  de terre, les consuls prendront les pré
cautions qui leur seront spécialement indiquées, 
su ivant les lieux et les circonstances, par notre 
.Ministre des affaires étrangères.

13. Le procureur du roi près le tribunal de
,cînont apres a v mr ü e un p rom jèn» instance de J ]n ixeiIes véri fi era e haqu e 
» enverra une expédition «notre Tota l des registres; il drossera prorés-
iros étrangères. verba l sommaire do la vérifica tion  et dénoncera

détru it les 
consul en 

notre
8 .  Les extra its  des registre! de l ’état c iv il M in istre des affaires étrangères, dont il attendra 

délivrés par les consuls seront légalisés par notre les instructions sur les movens à prendre pour 
Ministre des affaires étrangères ou par le fonc- réparer ce lte  destruction.
iionnaire de son départem ent qu 'il aura délégué. 1 5 , Aucun acte de Tétât c iv il reçu dans un

9. Les consuls auxquels se rapporte l ’article 1er consulat ne pourra, sous prétexte d ’om ission-,
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de la publication ainsi que du délai prévu par 
l ’article 2 de la dite loi du 26 décembre 1891.

d ’erreurs ou de lacunes, être rectifié que d ’après 
un jugement émané des tribunaux compétents.

Lorsque, pour une cause quelconque, des actes 
n’auront pas été portés sur les registres, le consu 
ne pourra y  suppléer, sauf également à être 
statué ce que de droit par les tribunaux compé
tents.

Les consuls recueilleront avec soin et trans
mettront à notre Ministre des affaires étrangères, 
soit au m^yen d ’acte de notoriété, soit de toute 
autre manière, les renseignements qui pourraient 
être utiles pour rectifier les actes dressés dans 
leurs consulats ou pour y  suppléer.

16. Les jugements de rectification de- actes 
de l ’état civil seront inc rit s sur les régi stres cou
rants, par le consul, aussitôt qu’ils lui seront 
parvenus, et, en outre, mention en sera faite en 
marge de l ’acte rectifié dans les deux registres 
où il est inscrit.

Il en sera de même des jugements rendus pour 
réparer l ’omission de l ’acte.

En marge de l’acte de naissance, il sera égale
ment fait mention de l ’acte de reconnaissance de 
l ’enfant naturel.

Si l ’acte rectifié ou l ’acte de naissance appar
tiennent à une année déjà close, le consul, après 
avoir écrit la mention en marge de l ’acte dans le 
registre resté en sa possession, enverra aussitôt 
à notre Ministre des affaires étrangères le texte 
de cette mention et les indications nécessaires.

Notre Ministre des affaires étrangères tiendra 
la main à ce que la montion soit uniformément 
reproduite sur l ’autre registre déposé aux archi
ves de son département, et, s’il y  a lieu, sur les 
registres de la commune belge où une expédition 
de l ’acte aurait été transcrite.

1 7 . La publication du mariage, prescrite par 
la loi du 26 décombro 1891, sera affichée à la 
porte de la chancellerie. Elle sera inscrite à sa 
date, dans un seul registre coté et paraphé, 
comme il est dit dans l ’article 5 du présent arrêté.

Ce registre, dûmont clos, sera expédié à la fin 
de chaque année au ministère des affaires étran
gères pour y  rester déposé.

Lorsque aucune publication n’aura été faite 
dans le courant de l ’année, les consuls auxquels 
s’appliquent les dispositions de l ’arti.lo I er agi
ront comme il est dit à l ’article 9, § 4.

Les autres consuls agiront comme il est dit à 
l ’article 10, § 1er.

18. ? ios chefs de mission et consuls de carrière I 
sont autorisés à dispenser pour des causes graves

La même faculté est accordée aux agents non 
rétribués du corps consulaire jusqu ’au grade do 
vice-consul inclusivement, pour autant qu’ils ne 
résident pas au siège d ’une légation ou d'un 
consulat de carrière, sauf à eux à rendre immé
diatement compte à la légation ou au consulat 
de carrière dont ils relèvent, des causes de la 
dispense ou du refus de l ’accorder,

La dispense de publication sera conservée dans 
les archives de la chancellerie, et une expédition 
en sera annexée à l ’acte de célébration de ma
riage, pour être transmise au ministère dos 
affaires étrangères conformément à l ’article 9, 
§ 3, du présent arrêté.

1 9 . Avant de célébrer un mariage, les consuls 
s'assureront qu ’en outre de la publication qui 
doit être faite au consulat, les futurs époux se 
sont soumis aux prescriptions de la loi relative
ment à la publication de leur mariage en Bel
gique.

20. Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6. 7, 
8, 9, 11, 12,13, 14,15, 16,17, §§ 1™ et 2, et 19 
du présent arrêté seront également applicables 
à nos agents diplomatiques.

21 • L ’arrêté roval du 29 avril 1886est abrogé.

26 octobre 1897. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif aux 
attributions des consuls en ce qui concerne les nais
sances et les décès survenus en mer à bord de navires 
belges. [Mon,, 10 nov.)

Art. 1 er, Les consuls se feront remettre par 
les capitaines des bâtiments belges qui aborde
ront dans le port de leur résidence, deux expé
ditions des actes de naissance ou de décès qui 
auraient été rédigés pendant le cours de la navi
gation ; ils déposeront l ’une de ces expéditions 
dans les archives du consulat et transmettront 
l ’autre à notre Ministre des affaires étrangères 
qui la mettra à la disposition du département 
ministériel auquel ressortit la direction de la 
marine.

2. Lorsque, dans le cas prévu par l ’article 
précédent, les consuls recevront le dépôt d ’un 
acte de naissance ou de décès dressé pendant une 
traversée, ils auront soin, dans le procès-verbal 
de dépôt, de constater, à telles fins que de droit, 
es différentes irrégularités qu’ils y auront remar

quées.
3 . Si les consuls découvrent, soit par le rap

port. soit par l ’interrogatoire des gens de l ’équi-
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rédigeront un procès-verbal dans lequel ils insé- juillet 1876(Ai<m. du 30); Luxembourg, 21 mars 
reront aussi les renseignements qui pourraient 1879 (Mon. du 29) ; Monaco, 25 novembre 1876 
servir h constater légalement ces naissances ou (M o n 1er décembre); Tchécoslovaquie, 24 sep- 
ces décès. I tembre 1924 {M on. du 18 octobre) ; Roumanie,

Ils feront signer ce procès-verbal par les té- 25 avrii-7 mai 1874 {Mon. du 9 mai) ; —  4 mars 
moins qui leur auront révélé les faits et en adres- 1881 {Mon. du 27) ; Suisse, 2 février 1882 (Mon. 
seront une copie à notre Ministre des affaires du 8 ); Tunisie, 2 janvier 1897 (L., 16 mars 
étrangères pour que les avis nécessaires soient 1897).
donnés par ses soins aux personnes intéressées Pour Inexécution de ces conventions, voy. la 
>t qu il soit pris à l ’égard du contrevenant telle | circulaire du Ministère des Affaires étrangères
mesure qu’ il appartiendra.

2 décembre 1905. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant 
règlement sur le transport des émigrants. (M on. 
du 23.) —  (Extrait.)

Art. 5 5 « Tout capitaine est tenu de dresser, 
conformément à la loi, les actes de l ’état civil

du 22 avril 1912, complétant les circulaires anté
rieures des 15 mars 1877, 13 décembre 1904 et 
31 mars 1906, Mémorial administratif du Brabant, 
1912, p. 209.

Une convention, destinée à faciliter les 
mariages entre leurs sujets respectifs sur le terri
toire de l ’autre Etat, a été conclue entre la Bel-1 ' ' n i  v / w n  v i t  w  U «  JL%J l y  i  v O  1 *1 *  Is w O  VI, O Ï L  k U  V L ’ 1 i  1 1  I  ̂ 7

que les événements de la traversée comporte-1 ^ 9 ue ®t l'Allemagne, le 8 octobre 1875
_  A j  .11 p _ *  7 i  i i  i l  T T —  _______________________  i i  nront et d ’en faire le dépôt au consulat de Bel
gique du port d ’arrivée.

Voy., en ce qui concerne plus spécialement les mili- 
laires, la publication faite par M. Dktkouk, sous le titre 
K* : Etat civil des militaires. Recueil des documents spé

ciaux y relatifs. Bruxelles, Ferd. Larcier, 187Ö, in-N".
Pand. B., v° Emigration, t. X X X V .

—  Un arrangement avec la France a été fait 
le 12 décembre 1888 en Arue de faciliter le mariage 
des indigents belges ; ratifié le 29 mai 1889. Cet 
arrangement est applicable à la Tunisie (Loi, 
16 mars 1897).

Une déclaration a été échangée entre la 
Belgique et la France, le 18 octobre 1879, afin

20 juin 1910— LOI contenant le tari! des droits à per- de .si.nlPUri,e.r la léSa!isfi‘.-ion dcs Pièees à produire
cevoir par les consuls belges à l’étranger. (Mon., 11 Paï Aes natl°naux de 1 un des deux pays, pour 
pt 12 juin.) contracter mariage dans l ’autre {Mon. du 24).pt 12 juin.)

Les n0* 22 ù 26 de, ce tarif sont relatifs aux actes de 
IV-tat civil dressés par les consuls.

17 ju ille t 1918. —  ARRÊTÉ-LOI prescrivant dans 
les actes de décès des militaires et des civils tués à 
l ’ennemi ou dans des circonstances se rapportant à 
la guerre, la mention : « Mort pour la Belgique
(Mon. des 14-20.)
Voy. Code de la guerre.

28 ju ille t 1921. —  LOI sur la validation des actes de 
l'état civil, la rectification des actes de décès dressés 
pendant la guerre et la déclaration judiciaire du 
décès (Mon. du 30), modifiée par la loi du 18 juil
let 1923. (Mon. du 19.)
Voy, Code de la guerre.

Conventions.
Des conventions ont été conclues entre la Bel

gique et quelques pays pour la communication 
réciproque des actes de l ’état civil : 

Autriche-Hongrie, 30 avril 1871 ; convention

mariage dans l ’autre {Mon. du 24). 
—  Une déclaration a été échangée entre la 

Belgique et la Principauté de Monaco, le 28 mars 
1924, suppimant la légalisation des extraits 
d’actes de l ’état civil délivrés dans l ’un de ces 
pays et devant être produits dans l’autre, quel que 
soit Vusage auquel ils sont destinés. (M on.
7-8 avril.)

line déclaration analogue a été échangée 
entre la Belgique et les Pays-Bas le 2 mai 1924. 
{M on. 10 mai.)

Législations étrangères.
Le département de In justice a fait publier au 

Moniteur des 2-3 novembre 1883 (p. 4352 a 4369) 
des indications assez étendues concernant la 
législation du mariage dans les pays avec les
quels la Belgique entretient de fréquentes rela
tions, afin que, en cas de mariage contracté par 
des étrangers dans le royaume, l ’officier de 
l ’état civil puisse, le cas échéant, avertir les 
futurs époux des dangers auxquels ils s’exposent



1690 COMPLÉMENT
L., ÍS juin 1850 et 28 décembre 1873

eu ne remplissant pas toutes les lornialites. exi
gées par leur statut personnel.

On trouvera ces textes non seulement au 
M on iteu r , mais aussi dans le M ém oria l adm i
n is tra tif de chaque province, où ils ont été 
insérés en vertu d ’une circulaire du Ministre de 
l ’intérieur du 10 novembre 1883. Ils sont égale- 
m en t repro d ui t s dan s le Journa l des adm inistra
tions communales (t. V, p. 679 et s.) et dans le 
D ictionna ire  des bourgmestres, échevins, etc., par 
E. ït EL LEBALT (t. I er, p. 537 et s.).

A llemagne  (E m pire  d ’). —  Loi sur la con
statation de l ’état des personnes et la célébra
tion du mariage, du 6 février 1875.

—■ La traduction de ccttc loi a été ̂  publiée au 
Moniteur du 15 novembre 1877. p. 3569 à 3572.

Loi du 17 lévrier 1875, fixant a vingt et un 
ans Page de la majorité en Allemagne.

Le Moniteur indique erronément 17 mars 1875.
A ngleterre . —  Renseignements tournis par 

AI. Piklorl, consul de la Grande-Bretagne, à 
Paris.

—. Ces renseignements ne figurent pas au Moniteur. 
On les trouve dans Collier , Tome de Vélat civil en 
France, et dans le Dictionnaire de E. ITellkbaut, 
précité.

A  ut lue il E-II o ng tu e . —  Mémoire transmis à
la légation belge à Vienne par le ministère impé
rial et royal des affaires étrangères.

I t a l ie . —  Gode civil, mis en vigueur par le 
décret roval du 25 juin 1864, articles 9, 11, 14, 
58 à 108,' 823, 367 i 368, 383 et 884. —  Décret 
royal du 15 novembre 1865, sur .l'organisation 
de"Tétât civil, art. Ier, 10, 12, 42, 43, 65 à 68, 
7i et 75.

--- L ’article 6 des dispositions sur la publication, 
l'interprétation et l'application des lois (Déer. 25 juin 
1S65) porte que l ’état et la capacité des personnes, 
comme les rapports de famille, sont régis par les lois 
de la nation à laquelle ees personnes appartiennent.

L i ’xemboluu; (G rand -deché dk). -  Note 
fournie par AI. le Président du gouvernement 
grand-ducal.

P a ys -Bas . —  Gode civil, articles 84 à 104,107 à 
112, 138 et 139. — Jurisprudence : arrêts de la 
Haute Gour des 7 décembre 1877 et 26 juillet 
1878 (art. 138, 140, 146 et 154 du Gode civil et 
340 du Gode pénal) (bigamie).

R o u m anie . —  Loi sur l ’état civil.
S lusse. —  Loi fédérale du 24 décembre 1874, 

rotn-ornant l'état civil, la tenue des registres qui 
s'y rapportent et le mariage.

AÉRÖN ACTRICE
Voy. Code de Pair.

AURIC ULTUR E
Vov. Code rural.

ALCOOL
Voy. Compl., v° Denrées alimentaires [Eaux-de-vie), 

la loi du 29 août 1919sur le régime de l’alcool.

ALIÉNÉS
Pand. B., v lH Aliéné, t. AMI ; Collocation des aliénés, 

t. X X ;  Colonie d’aliénés, t. X X ;  Démence, t. X X IX ;  
Folie, Fou, t. XLTV ; Maison d’aliénés, t. LX Í ; 
Mentale (Aliénation), t. L X II I .

18 ju in  1850 et 28 décembre 1873. —  LOIS sur 
le régime der aliénés. [Mon., 27 janv. 1874.)

—  L ’arrêté royal du 25 janvier 1874 ordonnera 
réimpression au Moniteur de la loi du 18 juin 1850, 
avec les modifications apportées par celle du 28 décem
bre 1873, c’est-à-dire telle (ju’elle est reproduite ici. 
Ces modifications sont placées entre crochets.

C H A P I T R E  P R E M I E R  
D es établi ss e m e nt s d ' a u  é n g s

Art. 1 er. —  Nul ne peut ouvrir ni diriger un 
établissement destiné aux aliénés sans une 
autorisation du gouvernement.

La meme autorisation est nécessaire pour h 
maintien des établissements actuellement exis
tants.

Pand. B., v'* Aliéné, uos 55 s.
—  Le terme « aliénés » est employé par la loi dans 

un sens général pour désigner ceux qui ont les facultés 
intellectuelles oblitérées, qui sont atteints d’égare
ment d’esprit ou d'aliénation montalo, que leur infir
mité soit passagère ou incurable, et quels qu'eu 
soient la cause et le caractère spécial; ainsi il s’ap
plique à ceux <|ui sont atteints cPidiotie ou d'imhéci- 
iité. — Cass., tO ievr. 1894, Pas., p. 118; Paso, 
pér., n° 914.

2 « Est considérée comme établissement 
l'aliénés toute maison où l ’aliéné est traité, 
neme seul, par une personne qui n ’a avec lui 
meun lien de parenté ou d'alliance, ou qui u’a 
3US la. qualité de tuteur, de curateur ou d 'admi
nistrateur provisoire.

Pand . B.. v° Aliéné. nos 63 s.
3 .  —  Le gouvernement n’accordera l’autori

sation demandée qu'autant qu'il est satisfait 
aux conditions suivantes :

1° Situation et locaux salubres, bien aères ,



imposés

d'une étendue suffisante et d ’une distribution 
convenable ;

2° Séparation des sexes et classement des 
aliénés de chaque sexe d ’après les exigences de 
leur maladie et la nature des soins dont ils 
doivent être l ’objet;

M° Organisation dun service médical et sani 
taire, et régime intérieur approprié aux besoins 
td à l ’état des malades;

1-4° Nomination, par le gouvernement, du per
sonnel des médecins, sur la proposition des chefs 
ou directeurs des établissements, la députation 
p en ri an ente entendue ; le gouvernement peut, 
on tout temps, ordonner la modification on le 
remplacement de ce personnel en cas de négli
gence grave ou d ’omission des devoirs in 
aux médecins par la présente loi.

Il fixe le montant de leur traitement à la 
cilarge des établissements, et en règle le mode 
do payement ;

•*»° Cautionnement à fournir par les proprié
taires des établissements; ce cautionnement, 
dont le taux sera fixé par le gouvernement, sur 
l'avis de la députation permanente, servira de 
garantie au remboursement des frais ordonnés 
d office en cas de négligence ou de retard dans 
l ’exécution des améliorations qui seront recon
nues nécessaires, et pour couvrir les dépenses à 
faire en suite de la fermeture d ’un établissement. 
Néanmoins, cette disposition ne sera pas appli
cable aux établissements tenus par îles adnii- 
; i i s t ra ti o n s p ub li r| u es.]

Ces conditions feront l’objet d ’un règlement 
général et organique, approuvé par nu arrêté 
royal, qui déterminera également les obligations 
auxquelles seront soumis les chefs ou directeurs 
les établissements et les cas oit les autorisations 
pourront être retirées.
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d ’office à 
fermé, jus-

permanente entendue et après enquête. Les 
aliénés qui s y trouveront seront envoyés dans 
un établissement autorisé, au choix des per
sonnes ou des autorités qui auront requis leur 
placement dans rétablissement supprimé et aux 
frais de qui de droit.

Pand. B., v° Aliéné, nos 81 s.
|5, Le gouvernement pourvoira 

l ’administration de l ’établissement 
qu’à la sortie de tous les aliénés.]

6 . L ’organisation de la colonie de Ghccl et 
d ’autres semblables, qui pourront exister ou se 
former par la suite, et le régime des aliénés qui 
y seront envoyés, feront l ’objet, d ’un règlement 
spécial, approuve par arrêté royal, qui prescrira, 
entre autres, le mode de placement- et de sur
veillance et l'organisation du service médical.

| Le gouvernement règle le régime intérieur des 
■Itablissemenls qu’il administre, ou qu’il pourra 
ériger lorsqu’ il en aura reconnu la nécessité.]

Pand. B., v° Aliéné, n03 56 s.

Gl ( ATMTHE 11, — J)tJ PLACEMENT J)ES ALIÉNÉS 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET DE LE LH SORTIE.

Sectio n  p r e m iè r e .
De l ' admission dans les établissement i (Valién <‘S.

Voy. A it. roy. t ‘‘r juin 1874. dont l ’article 26 est 
remplacé par l’article unique de l ’arrêté roval du 16 dé
cembre 1902.

Ce règlement astreindra les fondateurs ou 
propriétaires actuels d’établissements à sou
mettre à l ’approbation du gouvernement les 
plans des etablissements à créer et ceux de 
toutes les modifications à introduire dans les 
établi ssoments existants.

Pand. B., v° Aliéné, n°8 67 s.
4 . Les établissements existants ou ceux qui 

pourront être fondés à l ’avenir, qui ne satisferont 
pas aux conditions voulues et dont les chefs ou 
directeurs refuseront ou seront dans l ’impossibi- 
Jilé de les remplir, seront fermés, la députation

7*  Le chef d ’un établissement ne pourra rece
voir aucune personne atteinte d ’aliénation men
tale que :

110 Sur une demande écrite d ’admission du 
tuteur d ’un interdit, accompagnée de la délibé
ration du conseil de famille, prise en exécution 
de l ’article 510 du Gode c iv il;]

2° Sur une demande d'admission de l 'autorité 
locale du domicile de secours d ’un aliéné indi
gent

— Ne seront considérés comme atteints d’aliénation 
mentale (pie les indigents qui auront été admis dans un 
asile d’aliénés ou séquestrés en exécution de Partiele 7 
ou de Partiele 25 de la loi des 28 décembre 1878-25 jan
vier 1874, pour une cause autre que la démence sénile. 

L. 27 iiov. 1891 sur l’assistance publique, art. 16.
5° En vertu d ’un arrête de collocation pris par 

l ’autorité locale compétente, par application de 
l ’article 95 de la loi communale.

[Toutefois, Ut collocation provisoire pourra, 
en cas d ’urgence, être requise par le bourgmestre 
ou par le membre du collège qui le remplace. 
Le collège, dans ce cas, statuera lors de sa pre
mière réunion ou au plus tard dans le délai de 
six jours, conformément à l ’article 95 de la loi 
communale ;]

*4° En exécution d'un réquisitoire d'un officier
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du ministère public, dans le cas de l ’article 12 
ci-après ;

5° Sur une demande d ’admission de toute 
personne intéressée indiquant la nature des rela
tions et, le cas échéant, le degré de parenté ou 
d ’alliance qui existe entre elle et l ’aliéné.

Cette demande devra être revêtue du visa du 
bourgmestre de la commune où l ’aliéné se trou
vera ;

6° En vertu d ’un arrêté de la députation per
manente du conseil provincial, diins les cas des 
n03 2, 3 et 5 précédents.

S ’il y  a urgence, cet arrêté pourra être porté 
par le gouverneur seul, et il sera soumis à la 
députation permanente lors de sa première 
réunion.

Pand . B,, v° Aliéné, n08 210 s.
8a Dans les cas des n08 2, 3, 4, 5 et 6 de l ’arti

cle précédent, il devra être produit un certificat 
constatant l ’état mental do la personne à placer 
et indiquant les particularités de la maladie.

Ce certificat, pour être admis, devra avoir 
moins de quinze jours do date et être délivré par 
un médecin non attaché à rétablissement.

Néanmoins, en cas d ’urgence, le certificat du 
médecin ne sera pas exigé au moment de la 
réception de l ’aliéné ; mais il devra, dans ce cas, 
être délivré dans les vingt-quatre heures..

Pand . B., Aliéné, nos 276 s.
9 « Tout individu qui conduira un aliéné dans 

un établissement sera tenu de faire inscrire, sur 
le registre mentionné à l ’article 22, les pièces 
dont il devra être porteur aux termes des 
articles 7 et 8.

L ’acte de remise, tant de ces pièces que de la 
personne de l ’aliéné, sera écrit devant le conduc
teur et signé tant par lui quo par le chef de 
l ’établissement, qui lui en remettra uno copie 
certifiée pour sa décharge.

Pand , B., v° Aliéné, n08 2 76 a.
10a Dans les vingt-quatre heures de l ’admis

sion d ’un aliéné, le chef de l ’établissement en 
donnera avis par écrit :

1° Au gouverneur de la province;
2° Au procureur du roi de l ’arrondissement;
3° Au juge de paix du canton ;
4° Au bourgmestre de la commune ;
5° Au comité de surveillance de l ’établisse- 

mçnt mentionné à l ’article 21 ci-après.
Pareil avis sera donné, dans le même délai, au 

procureur du roi de l ’arrondissement du domicile 
ou de la résidence habituelle de l ’aliéné, et ce 
magistrat en informera l ’autorité locale, qui en

donnera immédiatement connaissance aux plus 
proches parents connus et aux personnes chez 
lesquelles l ’aliéné avait son habitation, chaque 
fois que l ’ordre ou la demande de séquestration 
sera émané de l ’une des autorités ou des per
sonnes mentionnées aux nos 2, 3, 5 et 6 de 
l ’article 7.

Pand . B., v° Aliéné, n08141 s.
Yoy, Cire. just. 21 mars et 3 sept. 1907, Rec., p. 173 

et 144.

11. Pendant chacun des cinq premiers jours 
de son admission, l ’aliéné sera visité par le 
médecin de l ’établissement.

Celui-ci consignera sur un registre à ce destiné, 
coté et paraphé comme il est dit à l ’article 22, 
ses observations et le jugement qu’il en aura tiré 
et en transmettra, le sixième jour, une copie au 
procureur du roi de l ’arrondissement.

Il consignera ultérieurement sur le même 
registre, au moins tous les mois, les changements 
survenus dans l ’état mental de chaque malade.

Pand, B., v° Aliéné, nos 97 s., 110 s.
— Un arrêté ministériel du 3 décembre 1891 (Mon. 

du 10) approuve un nouveau modèle de registre 
médical, remplaçant celui du 26 octobre 1874. L ’ar
rêté ministériel du 23 octobre 1902 (Mon., 6 déc.) 
a prescrit le bulletin confidentiel à fournir par les 
parents, etc., des aliénés internés dans les asiles.

[12. Le gouvernement désignera un établisse
ment public, ou traitera avec un établissement 
privé, pour le placement des prévenus, accusés 
ou condamnés qui seraient reconnus on état 
d ’aliénation mentale.

Ceux-ci y seront transférés sur la réquisition 
de l ’oflicier du ministère public compétent près 
la Cour ou le tribunal saisi de la poursuite ou 
dont émane l ’arrêt ou le jugement.

En cas d ’aliénation mentale, les détenus pour 
dettes et les accusés ou prévenus renvoyés des 
poursuites seront, sur la réquisition de l ’officier 
du ministère public compétent, colloqués dans 
le même établissement, à moins que les autorités 
ou les personnes chargées de pourvoir aux frais 
de leur entretien n ’en désignent un autre.]

Pand. B., v° Aliéné, n08 319.

S e c t io n  11
De la sortie des établissements d'aliénés.

13« Lorsque le médecin de l ’établissement 
aura déclaré sur le registre tenu en vertu de 
l ’article 22, que la guérison est opérée [ou que la 
personne colloquée n’est pas atteinte d ’aliéna
tion mentale], le chef de l ’établissement en 
donnera immédiatement avis, par écrit, à celui
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sur la demande duquel l ’aliéné a été admis, [au 
tuteur de l ’interdit], ainsi qu’aux personnes et 
aux autorités qui ont été informées de son 
admission, aux termes de l ’article 10.

[Cinq jours après l ’envoi de ces avis, la per
sonne déclarée guérie ou non aliénée sera mise 
en liberté.]

Pand . B., v ° Aliéné, nos 309 s., 320.
14« Cependant, le mineur, l ’interdit, ou celui 

dont l ’interdiction est provoquée ne seront 
remis qu’à la personne sous l ’autorité de laquelle 
ils sont placés par la loi.

Pand. B., v ° Aliéné, n° 317.
Les prévenus, accusés ou condamnés, et les 

détenus pour dettes, séquestrés dans les cas du 
n° 4 de l ’article 7 et de l ’article 12, seront mis 
à la disposition du fonctionnaire qui aura donné 
l ’ordre d ’admission.

Pand. B., v° Aliéné, n° 320.
15 . Avant meme que le médecin de l ’établisse

ment ait déclaré la guérison, toute personne 
retenue dans un établissement d ’aliénés pourra 
toujours en être retirée par ceux qui l ’y ont 
placée, sauf les cas de minorité ou d ’interdiction, 
dans lesquels ce droit n ’appartiendra, d ’après 
les circonstances, qu’au tuteur, au curateur ou 
à l'administrateur provisoire, sans préjudice du 
droit du ministère public.

Toutefois, si l ’aliéné est indigent, il sera agi 
à mn égard d ’après le prescrit de l ’article 17 do 
la loi du 18 février 1845, sur le domicile de 
secours.

— Actuellement, Partiele 16 de la lui du 27 nmem- 
biv IH91.

Si le médecin de l ’établissement était d ’avis 
que la sortie et le transport du malade exigent 
l ’emploi de mesures spéciales, il y  sera statué 
par le collège des bourgmestre et éehevins du 
lieu do la situation de l ’établissement.

[Dans les vingt-quatre heures do la sortie, le 
chef de rétablissement doit en donner avis aux 
autorités mentionnées à l ’article 10, leur faire 
connaître le nom et la résidence des personnes 
qui ont retiré le malade, son état mental au 
moment de la sortie, et, autant que possible, 
l ’indication du lieu où l ’on se propose de le 
conduire.]

Pa n d . B., v° Aliéné^ n03 326 s.

16. Si, avant l ’expiration du délai fixé par 
le J ± de l ’article 15, il était fa it opposition à la 
sortie, il y sera statué par la députation per
manente du conseil de la province dans laquelle 
rétablissement est situé.

17* [Toute personne retenue dans un éta
blissement d ’aliénés, ou toute autre personne 
intéressée, pourra, à quelque époque que ce soit, 
se pourvoir devant le président du tribunal du 
lieu de la situation de l ’établissement, qui, après 
les vérifications nécessaires, ordonnera, s’il y a 
lieu, la sortie immédiate.

La décision sera rendue en chambre du conseil, 
sur la requête signée par la partie ou par son 
fondé de pouvoirs, et qui sera, au préalable, 
communiquée au ministère public et, par celui-ci. 
au fonctionnaire ou à la personne qui aura 
provoqué la séquestration. Le tuteur de l ’inter
dit sera, dans tous les cas, entendu par le prési
dent.

I l  sera statué dans la même forme sur l ’appel, 
qui pourra être interjeté, dans le délai de cinq 
jours, tant par la personne colloquée que par 
celle qui a provoqué la collocation et par le 
tuteur de l ’interdit.]

Tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires 
à faire dans les cas prévus par le présent article 
seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

Pand. B., v° Aliénêt nos 322 s., 354.
Voy. Code du timbre du 25 mars 1891 (Code fiscal) 

art. 62, n° 102, exemptant du timbre.
—  La demande de sortie d’un établissement d’alié

nés, formée en vertu de l ’article 17, introduit une in
stance civile; dès lors, pour être recevable, le pourvoi 
doit consister en une requête signée par un avocat à 
la Cour de cassation et déposée au greffe de cette Cour. 
— Cass., 11 juill. 1910, Prts., p. 391, Pand. péh., 1911, 
n° 671.

C H A P ITR E  111
D es asiles  pro viso ires  e t  de  passage  et  du

TRANSPORT DES ALIÉNÉS INDIGENTS

18* Les autorités communales pourvoiront 
au placement provisoire des aliénés en attendant 
eur transfert dans les établissements spéciaux 

qui leur sont destinés.
Pand. B., v° Aliéné, n0** 129 s.
Voy. Arr. roy. 21 janv. 1892 (Mon., 3 févr.) orga

nisant les asiles-dépôts et les asiles provisoires.
1 9 . Les aliénés indigents, à leur passage par 

une commune étrangère pour se rendre au fieu 
de leur destination,seront logés,par les soins des 
autorités communales, soit dansles hôpitaux ou 
îospices de la localité, soit dans tout autre local 
convenablement disposé à cet effet.

Dans aucun cas, ils ne pourront être déposés 
dans une prison, ni conduits avec des con
damnés ou des prévenus.

20. Les moyens de transport pour lesaliénes 
indigents seront organisés conformément aux



L., 18 juin 1850 et 28 décembre 1873
instructions que le gouvernement transmettra 
à cet effet aux autorités locales.

C H A P ÍT RK IV
il IC LA S U H VIS! LL ANC R DES ÉTAHUSSEMENTS

d 'aliénés

21 ■ Tout établissement d ’aliénés ou tout asile 
provisoire ou de passage établi en exécution des 
articles 18 et 19 sont sous la surveillance du gou
vernement, qui les fera visiter [tant par des fonc
tionnaires spécialement délégués à cet effet, que 
par des comités permanents d ’inspection 
charges de veiller h l ’exécution de toutes les 
mesures prescrites par la loi et parles régi cm ents.]

Voy. Arr. roy. 3 avril 1887 (Mon. (lu 16) et 23 juill. 
3912 (Mon., 9 août).

Les établissements d ’aliénés, ainsi que les 
personnes qu ’ils renferment, seront visités, en 
outre, à des jours indéterminés, une fois au 
moins : 1° tous les six mois, par le bourgmestre 
de la commune; 2° tous les trois mois, par le 
procureur du roi de l'arrondissement ; ?*° tous 
les ans, par le gouverneur de la province ou un 
membre de la députation permanente du conseil 
provincial délégué par le gouverneur.

Pand. B., v° Aliéné, nos 161 s.
A7oy. Cire. l or oct. 1873, relative à la visite trimes

trielle, rappelée par celle du 30 janv. 1891.
Les asiles provisoires et de passage seront 

inspectés une fois au moins par trimestre par le 
bourgmestre de la commune dans laquelle ils 
sont situés, et par le juge de paix du canton.

Ils pourront l'être également par les autres 
fonctionnaires mentionnés au présent article.

Pand . B., v° Aliéné, nn" 135 s., 146 s.
22. Dans chaque établissement public ou 

particulier, il sera tenu un registre, roté et para
phé à chaque feuillet par le procureur du roi 
de l ’arrondissefhent.

Le registre indiquera les nom, prénoms, lVige, 
le lieu de naissance et le domicile,la profession 
de chaque individu placé dansréiablisseinent,la 
date du placement, les nom, profession et de
meure de la personne qui l'aura demandé, ou La 
mention de l ’ordre en vertu duquel il aura eu lieu.

S’il a été nommé un administrateur provi
soire des biens de l'aliéné ou un tuteur à l ’inter
dit, le registre en contiendra l'indication.

11 contiendra également la transcription des 
certificats des médecins requis pour l ’admission, 
la date et la cause de la sortie et tels autres ren
seignements que pourra prescrire le gouverne- 
ru eut.

Ce registre sera présenté, à chaque visite, lux 
personnes chargées de la surveillance ou de 
l'inspection de rétablissement, qui y apposeront 
leur Arisa, et y consigneront leurs observations 
s’il y a lieu.

[Tous les trois mois, un extrait de ce même 
registre, ainsi que de celui dont la tenue est 
prescrite par l ’article 1 1, sera adressé à la per
sonne ou à l’autorité qui a Tait placer l ’aliéné 
dans rétablissement.]

Ces registres ne pourront être communiqués à 
aucune personne étrangère à rétablissement ou 
non préposée à sa surveillance, sans une auto
risation spéciale du Ministre de la justice.

Pand . B., v° Aliéné, nos 107 s.
23. [Chaque chef d ’établissement et chaque 

comité d ’inspection transmettront annuelle
ment un rapport à l ’administration supérieure. 
Le règlement organique déterminera la forme 
de ces rapports et les renseignements (prils 
devront contenir.]

Pand. B., v° Aliéné, nos 143 s.
24. [Le gouvernement présentera tous les 

trois ans, aux Chambres législatives, un rapport 
sur la situation des établissements d ’aliénés du 
royaume.]

CH APITH U  V
D es aliénés uarués dans lemls k a m il l e s .

25. Xullc personne ne peut être séquestrée 
dans son domicile ou celui de ses parents, ou 
des persomtesqui en tiennent lieu, si l ’étal d 'alié
nation mentale n’est pas constaté per deux 
médecins désignés, l’un par la famille ou les per
sonnes intéressées, l ’autre par le juge de paix du 
canton, qui s’assurera par lui-même de l ’état du 
malade et renouvellera ses visites au m oiii' une 
fuis par trimestre.

Indépendamment des visites personnelle- du 
juge de paix, ce magistrat se fera remettre tri
mestriellement un certificat du médecin de la 
famille aussi longtemps que durera la séquestra
tion, et fera d ’ailleurs visiter l ’aliéné par tel 
médecin qu’il désignera, chaque fois qu'il le 
ingéra nécessaire.

Pand . B., v° Aliéné, n°fl 339 s.
Voy. ci-après Arr. roy. 14 févr. 1893. art.3 et 4.
—  il suit du rapprochement des articles 2 et 25. nu* 

le mot parent;\  employé par l’article 25, désigne non 
seulement le père et la mère de l’aliéné, mais encore 
toutes les personnes qui ont avec lui »m lien de parenté.

La séquestration d’un aliéné par une personne qui 
lui est unie par un lien de parenté, sans que l’on ait 
observé les formalités protectrices prescrites par l'ar
ticle 25, donne lieu à application non pas de l’a ni-
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e 1 *? 435 du Code pénal, mais de l ’article 38 de la loi sur 
lf«? aliénés. —  Cass. 13 déc. 1897, Pas,, 1898, p. 35 ; 
P a n d . pÉii., 1898, n° 706.

C H APITR E  VI
Des pr ai s d ’entretien des aliénés.

25. Le gouvernement lixera, par uu tarif, ies 
frais de transport ; il fixera aussiannucllementla 
journée d ’entretien des individus placés dans les 
établissements d ’aliénés par l ’autorité publique, 
ainsi que celle des aliénés indigents et des ailiénés 
passagers dans le cas de l ’article 19.

Pand. B., v" Aliéné, nos 172 s.
Voy. A it . roy. 30 août 1903, qui rapporte celui du 

25 mars 1902 {Mou., 10 sept. 1903). —• Voy aussi les 
Arr roy des 16 dée. 1902 {Mon., 9 janv. 1903), 22 avril 
3919 [Mon. du l or niai) et 2 juili. 1920 (Mon. du S).

27. Les dépenses énoncées en l ’article précé
dent seront, en ce qui concerne les aliénés non 
indigents, à la charge des personnes placées; à 
défaut, p u* elles, de pouvoir les supporter, elles 
seront a la charge de ceux auxquels il peut être 
demandé des aliments, aux termes des arti
cles 21)5 et suivants du Code civil.

i Toutefois, en ce qui concerne les aliénés pré
venus, accusés ou condamnés, les dites dépenses 
seront supportées par l’ Etat.]

28. A déi 'aut ou en cas d ’iusufljsauce des 
ressources énoncées eu l ’article précédent, ü y 
sera pourvu soit sur le rovenu de fondations 
spé.-i al es, s’il en existe, soit sur celui des établis- 
sements des hospices ou de bienfaisance, et, au 
bêM>in, par les communes du domicile de se
cours des aliénés, conformément à l ’article 131 
de lu loi communale,

i Les provinces et l'Etat interviendront par 
voie de subsides lorsqu’il sera reconnu que les 
communes n’ont pas les moyens d ’v  pourvoir 
Mir leurs ressources ordinaires.]

LIJAPITU E V II
D e I/EI-TKT Dl PLACEMENT DE L’ALI K N É SUR 

! * ADMINISTRATION DE SES RIENS ET SA CAPA- 
« 1TÉ DE CONTRACTER.

2 9 . Les personnes qui se trouveront placées 
dans des établissements d ’aliénés et qui ne 
seraient ni interdites, ni placées sous tutelle, 
pourront, conformément a l ’article 497 du Code 
civil, être pourvues d ’un administrateur provi- 
>mre par le tribunal de première instance du lieu 
de leur domicile, sur la demande des parents, de 
f  époux ou de l ’épouse, sur celle de la commission 
administrative ou sur la provocation d ’office du 
procureur du roi.

Cette nomination n’aura lieu qu’après délibé
ration du conseil de famille et sur les conclusions 
du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à 
l ’appel.

[Les dispositions du Code civil sur les causes 
qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, 
les exclusions, les destitutions et les comptes des 
tuteurs, ainsi que celles de la loi du 16 décembre 
1851, sur les garanties à fournir par eux, sont 
applicables à radministrateur provisoire nommé 
par le tribunal.]

Pand . B., v° Aliéné, n0H 359 s., 377 s.
3 0 . Les commissions administratives ou de 

surveillance des hospices ou établissements 
d ’aliénés exerceront de plein droit, par celui de 
leurs membres qu’elles désigneront, les fonc
tions d ’administrateurs provisoires à l ’égard des 
personnes (pii y sont placées, qui ne seraient ni 
interdites ni pourvues d ’un tuteur et auxquelles 
un administrateur spécial n’aurait pas été nom
mé, conformément à l ’article précédent.

Pand. B., v° Aliéné, n0il 153 s.
Le receveur des hospices remplira, à l ’égard 

des biens de ces personnes, les mêmes fonctions 
que pour les biens des hospices.

Toutefois, les biens de l ’administrateur délégué 
ne pourront, à raison de ses fonctions, être 
passibles d’aucune hypothèque. La garantie de 
son administration résidera dans le cautionne
ment du receveur chargé de la manutention des 
deniers et de la gestion des biens.

Pand. B., v ” Aliéné, n°8 402 s.
3 1 . [L ' administrateur provisoire procédera 

au recouvrement des créances, à l ’acquittement 
des dettes; il passera des baux qui ne pourront 
excéder trois ans ; il pourra, aux mêmes condi
tions qui sont prescrites pourletuteur de l ’inter
dit, accepter une succession sous bénéfice d’in
ventaire, emprunter et consentir hypothèque 
pour payer des dettes ; il pourra même, en vertu 
d ’une autorité spéciale accordée par le président 
du tribunal civil, faire vendre le mobilier et 
représenter l ’aliéné en justice, soit en demandant, 
soit en défendant, ainsi que dans les inventaires, 
comptes, partages et liquidations dans lesquels 
il serait intéressé.

P and. B., v° Aliéné, n° 376.
Les significations à faire à la personne placée 

dans un établissement d ’aliénés pourront être 
faites à l ’administrateur provisoire.

Les significations faites au domicile de l ’aliéné 
pourront, suivant lescirconstances, être annulées 
par les tribunaux.
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Il n’est point dérogé aux dispositions de l ’ar- 
tiele 64 de la loi du 20 mai 1872.]

Pand . B., v° Aliéné, nos 391 s.
3 2 . A  défaut d ’administrateur provisoire, le 

président, à la requête de la partie la plus dili
gente, commettra un notairepourreprésenter les 
personnes non interdites et non pourvues d ’un 
tuteur, placées dans les établissements d ’aliénés, 
dans les inventaires, comptes, partages et liqui
dations dans lesquels elles seraient intéressées.

Pand . B., v° Aliéné, n°9 401 s.
—  En ce qui concerne la gestion de ravoir des aliénés 

internés non pourvus d’un tuteur ou d’un administra
teur provisoire, voy. Cire. just. 11 nov. 1907, R e c p. 162.

3 3 . Les pouvoirs conférés en vertu des articles 
précédents cesseront de plein droit dès que la 
personne placée dans un établissement d ’aliénés 
n’y  sera plus retenue. Les pouvoirs conférés par 
la justice, en vertu des articles 29 et 32, cesse
ront de plein droit à l ’expiration d ’un délai de 
trois ans, s’ils n ’ont pas été renouvelés.

P and. B., v° Aliéné, nosJ$97 s.
3 4 . Les actes faits par toutes personnes pen

dant le temps qu’elles auront été retenues dans 
un établissement d ’aliénés pourront être atta
qués pour cause de démence, conformément k 
l ’article 1304 du Code civil.

Les dix ans de l ’action en nullité courront, k 
l ’égard de la personne retenue, qui aura souscrit 
des actes, à dater soit de la connaissance qu ’elle 
en aura eue après sa sortie définitive de la maison 
d ’aliénés, soit de la signification qui lui en aura 
été faite après cette sortie, et, à l ’égard de ses 
héritiers, à dater de la signification qui leur en 
aura été faite, ou de la connaissance qu’ils en 
auront eue depuis la mort de leur auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé à courir 
contro celui-ci, ils continueront de courir coniro 
les héritiers.

C H A P IT R E  V II I
D ispo sitio ns  g é n é r ale s  et  p é n a l it é s

3 5 . Aucune requête, aucune réclamation, 
adressées soit à l ’autorité judiciaire, soit à l ’au
torité administrative, ne pourront être suppri
mées ou rotenues par les chefs ou médecins 
d ’établissements d ’aliénés, ni par les directeurs 
des hospices ou les bourgmestres dans les cas des 
articles 18 et 19,

P and . B., v° Aliéné, n° 125 s.
Voy. Cire. 23 août 1872.
3 6 . Les arrêtés à prendre aux termes des 

articles 1er, 3, 6 et 26, ainsi qu’en vertu de l ’ar

ticle 21, en ce qui concerne la nomination des 
membres des comités permanents d’inspection, 
seront précédés de l ’avis de la députation per
manente du conseil de la province où l ’établisse
ment est situé.

37. Les arrêtés à prendre par les administra
tions locales dans les cas des nos 2 et 3 de l ’ar
ticle 7, et par les autorités provinciales dans le 
cas du n° 6 du même article, seront, dans les 
trois jours de leur date, transmis au procureur du 
roi de l ’arrondissement où est domicilié l ’aliéné, 
respectivement par le bourgmestre ou le gou
verneur.

Si l ’arrêté de collocation ne doit pas être mis 
à exécution dans l ’arrondissement du lieu du 
domicile ou de la résidence de l ’aliéné, le proru- 
reur du roi transmettraimmédiat ornent une copie 
de cet arrêté à son collègue de l ’arrondissement 
où est situé l ’établissement dans lequel le place
ment devra avoir lieu.

38. Les contraventions aux dispositions des 
articles 4 «  4, 7, 8, 9,10,11,13,14,15,22,23.35 
de la présente loi et aux arrêtés à prendre en 
vertu des articles 3 et 6, qui seront commises par 
les chefs, directeurs ou préposés responsables 
des établissements d ’aliénés et par les médecins 
employés dans ces établissements seront punies 
d ’un emprisonnement qui ne pourra excéder un 
an et d’une amende qui n ’excédera pas 3,000 fr., 
ou de l ’une ou l ’autre cle ces peines, sans préju
dice du retrait de l ’autorisation accordée dans 
les cas prévus par les articles 3 et 6 et indépen
damment des poursuites qui pourront leur être 
intentées du chef de séquestration illégale, s’ils 
venaient à retenir une personne après sa guérison 
constatée et dont la sortie aurait été ordonnée 
ou autorisée conformément aux dispositions de 
la loi.

Les mêmes dispositions pénales seront appli
cables aux parents ou tuteurs qui contrevien
draient aux dispositions de l ’article 25.

P and . B., v° Aliéné, n° 353.
Voy. Cass. 13 déc. 1897, P as., 1898, p. 35, Pand. 

pér., 1898, n° 706, cité supra, sous Tarticle 25.

14 février 1893. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif aux for
malités à suivre pour la constatation de l’état des 
aliénés en vue de la séquestration. {Mon. du 22.

Art. 1er. Lorsqu’il y aura lieu à constatation 
de l ’état d ’aliénation mentale, en vue de la 
séquestration d ’un aliéné dans son domicile, le 
certificat du médecin désigné par la famille.ou
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les personnes intéressées, sera jo in t à la requête 
adressée au juge de paix compétent.

Ce certificat sera libellé conformément au 
modèle ci-dessous :

« Je soussigné..., docteur en médecine à. ., 
désigné par le sieur... (indiquer, s’il' y a lieu, le 
degré de parenté avec l ’aliéné), certifie avoir, le.. 
18..., personnellement vu, exploré et interrogé le 
nommé..., né à..., demeurant a..., chez... et 
déclare avoir constaté qu’il est atteint d ‘une 
maladie mentale qui se caractérise par les symp
tômes suivants...

» Je certifie qu’il est indispensable, tant dans 
l'intérêt de la santé du malade que de la sécurité 
publique, de séquestrer à domicile le nommé..., 
conformément à l ’article 25 de la loi des 28 dé
cembre 1873-25 janvier 1874, sur le régimedes 
aliénés.

» Je considère comme... (curable ou incurable) 
Paffee ti on dont cette personne est atteinte. »

2 . Si l ’aliéné est indigent et à la charge de 
l ’assistance publique, la requête est présentée au 
juge de paix par l ’administration communale de 
la localité où se trouve l ’aliéné. Le certificat 
prévu à l ’article précédent sera délivré, dans ce 
cas, par le médecin chargé du servie ode l ’assis
tance médicale gratuite dans la commune, qui y 
mentionnera sa qualité de médecin de l ’assis
tance publique.

Outre les constatations qui sont indiquées 
dans le formulaire inséré dans l ’article précédent, 
le certificat délivré en exécution du présent 
article devra contenir une déclaration attestant 
que la maladie mentale dont l ’aliéné est atteint 
n’est pas la démence sénile.

3 BLejugedepaix,sur le vu delà requête, dési
gnera un médecin qui, après avoir examiné la 
personne dont la séquestration est demandée, 
délivrera, le cas échéant, un certificat libellé 
conformément aux indications de l ’article l or 
et du dernier paragraphe de l ’article 2.

4 . Le juge de paix du canton se rendra lui- 
même auprès de l ’aliéné et constatera son état.

11 transmettra, dans les vingt-quatre heures, 
a la commune qui aura demandé la séquestra
tion, les deux certificats médicaux mentionnés 
aux articles 2 et 3 et y joindra ses observations, 
s’il y a lieu.

5» La commune précitée joindra ces pièces à 
1 avis qu’elle doit transmettre au gouverneur, 
en exécution de l ’article 19 de la loi du 7 novem
bre 1891 sur l ’assistance publique.

Elle fera parvenir trimestriellement au juge 
de paix du canton, aussi longtemps que durera 
la séquestration, un certificat du médecin 
chargé du service de l ’assistance médicale gra
tuite, constatant l ’état du malade, ainsi que la 
nécessité du maintien de la séquestration.

1697

AMENDE
Pand. B., v ° Amende, t. V II.

30 décembre 1832. —  LOI concernant l ’application 
du nouveau système monétaire à quelques branches 
des recettes. {Bull, off., n° 86; P a s in p. 583.) —  
(Extrait.)

Art. t or. Jusqu’à ce qu’il ait été pourvu 
autrement, la quotité des droits et amendes fixes 
établies en florins des Pays-Bas sera réduite 
à raison de 2 francs par florin ; le total en sera 
majoré de 6 p. e. pour différence monétaire.

2 « Les droits et les amendes proportionnels 
seront liquidés à raison d ’autant de francs pour 
cent francs, qu’il est stipulé de florins pour cent 
florins et pour les moindres sommes dans la 
même proportion.

10 février 1866. —  LOI apportant des modifications 
au Code d’instruction criminelle et à la loi du 8 mai 
1848, sur la garde civique. {Mon. du 16.)

—  Cette loi avait été abrogée par l ’article 139 do la 
loi du 9 septembre 1897 sur la garde civique, mais elle 
a été remise en vigueur par celle du 3 août 1899.

A rt. 10r. Aucune amendo ne pourra être 
prononcée en matière pénale ou disciplinaire 
contre le demandeur en cassation dont le pourvoi 
aura été rejeté.

Pand. B., v û Cassation en matière de garde civique, 
n° 9.

2 . L ’article 421 du Code d ’instruction crimi
nele est abrogé, sauf pour les condamnés qui, 
lors du jugement ou de l ’arrêt contre lequel le 
pourvoi est dirigé, sont en état de détention 
préventive.

31 mars 1866. —  LOI portant abolition de l ’amende 
en matière civile dans les cas de rejet du pourvoi en 
cassation ou en appel, de la tierce opposition et de la 
requête civile. (Mon., 5 avril.)

Art. 1er. Aucune amende ne pourra être pro
noncée en matière civile contre le demandeur 
en cassation dont le pourvoi aura été rejeté. 

Pand, B., v° Cassation civile, n° 204.
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2. Sont supprimées les amendes prononcées 
par les articles 471,479, 494 et 1025 du Code de 
procédure civile.

17 août 1873. — LOI relative à la prescription en
matière fiscale ou disciplinaire. {Mon. du 21.)

Art. 1 er. Toute action aux lins de condam
nation à l ’amende par les tribunaux civils est 
prescrite par trois années, à compter du jour ou 
l ’infraction a été commise.

S’il a été fait, dans cet intervalle, des actes 
d ’instruction ou de poursuite non suivis de 
jugement, l ’action ne sera prescrite qu'après 
trois années, à compter du dernier acte.

Pand. B., v la Amende civile, n03 20 s. ; Amende 
disciplinaire, n03 3 s.

2- Toute amende prononcée par les tribunaux 
civils est prescrite par cinq années, à compter 
de la date de l ’arrêt ou du jugement rendu en 
dernier ressort, ou à compter du jour où le juge
ment rendu eu première instanco ne pourra plus 
être attaqué par la voie de l ’appel.

Pand. B., v° Amende civile, \\m 21 s.

3- Par modification à l ’article 124 de la loi 
générale de perception du 26 août 1822, l ’action 
en recouvrement d ’un supplément de droits dû 
par suite d ’une perception insuffisante pour des 
marchandises de toute nature, régulièrement 
déclarées, est prescrite après trois années, à 
partir de la date de la déclaration.

La faculté de réclamer la restitution des 
sommes payées on trop pour droits est soumise 
à la même prescription.

4 « Toute demande de droits ou d ’amendes 
d'enregistrement, de timbre, de greffe ou 
d ’hypothèque est prescrite après un délai de 
deux ans.

Pand . B., v° Amende fiscale, noa 15 s.
Voy. Code ilu timbre du 25 mars 1891 (Code fiscal), 

art. 60.

5 . Le point de départ de ce délai est fixé au 
jour de la présentation à la formalité d ’un acte 
ou autre document qui révèle à l ’administration 
la cause de l ’exigibilité du droit ou de l ’amende, 
d ’une manière suffisante pour exclure la néces
sité de toute recherche ultérieure.

6 « Toute demande en restitution de droits 
ou d ’amendes d ’enregistrement, de timbre, de 
greffe ou d ’hypothèque est prescrite après le

délai de deux ans, à compter du jour du paye
ment.

Pand. B., v ° Amende fiscale, nos 16 s.
7. Les prescriptions établies par ies articles 3, 

4 et 6 ci-dessus seront interrompues par des 
demandes signifiées et enregistrées avant l ’expi
ration des délais; mais elles seront acquises 
irrévocablement si les poursuites commencées 
sont interrompues pendant une année sans qu ’il 
y  ait d ’instance devant les juges compétents, 
quand même le premier délai pour la prescrip
tion ne serait pas expiré.

Pand . B., v° Amende fiscale, nos 17 s,
8 . La présente loi ne déroge pas aux disposi

tions légales qui ont déterminé en faveur des 
particuliers des prescriptions plus courtes que 
celles qui sont indiquées dans les articles précé
dents.

8 « Sont abrogés :
1° L ’article G J de la loi du 22 frimaire an V i l  ;
2° La loi des 24 mars-3 avril 1800;
3° L ’article G du décret du 12 juillet 1808.

23 décembre 1907. —  LOI contenant le budget des 
voies et moyens pour l ’année 1908 ainsi que des dispo
sitions relatives au tari! des douanes et à la restitu
tion des amendes de condamnations. {Mon. du 28.)

Art. 4. Les amendes prononcées par les tri
bunaux et les Cours en matière de police, en ma
tière correctionnelle ou en matière criminelle 
sont sujettes à restitution, lorsqu’ il en est accordé 
remise après le paiement, pour autant que le 
condamné ait demandé sa grâce dans les deux 
mois du jugement ou de l ’arrèl s'il est contradic
toire, ou de sa signification s’ il est par defaut. 

Voy. Cire. just. 11 avril 1913, Tiec., p. 82.

24 ju ille t 1921. — LOI établissant des décimes addi
tionnels sur les amendes pénales. {Mon. du 29.)

Voy. Code pénal, sous article 38.

AMNISTIE
Voy. Code de la guerre.

ARMÉE
Voy. Code des lois pénales, IV e à VIe parties. 
Voy. Cojier.., v" Milice.
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L„ 24 mai 1S8S

16 . Le gouvernement pourra 001111015510111101’ 
n . . , 000 , , . 1 le directeur et d'autres agents du banc d ’épreuve.
* portant réglementation de la en Liali t o d ’officiers de police judiciaire, à l ’effet

Liège 8 juin), modifiée par la loi du 10 août do m  lerchcl et do ?on8tatw  dan* > ou tt 1
i m  [Mon., 25 janv. 1924). —  (Extraits.) due du royaum e les contraventions sur la

Pand. B., v° Epreuve [Banc à'), t. XXXVIÍ. matière.
v J 1 Les agents prêteront devant le tribunal de

. première instance de leur résidence le serment
1 0 . Nui ne peut vendre, exposer en vente, ni suivant : 

avoir dans ses magasins, boutiques ou ateliers « Je jure fidélité au Roi, obéissance a la 
aucune arme ou partie d ’arme sujette àl’épreuve. Constitution et aux lois du peuple belge et do 
qui n ait été éprouvée et marquée des poinçons I remplir fidèlement les fonctions qui me sont 
que comporte son degré d ’achèvement, confor- conférées. »
moment aux arretés royaux pris en exécution J Leurs procès-verbaux feront foi jusqu à 
de l ’article 9, 5° de la présente loi. preuve contraire, à la condition qu’ils soient

Pand. B., v° Epreuve (Banc d’), n08 34 s. affirmés, dans les trois jours, par-devant le juge
1 1 . [L .  iO  août -M23, art. 1er. —  ,\c tom- de paix, 

fient pas sous l ’application de l ’article IO, les 17. 
armes à fou importées de l ’étranger, qui portent
le poinçon d ’un Banc d ’épreuves officiellement ^ „ „  /7> nw 10
h t onnu par le gouvernement belg:*.] 1 /

Pand . B., v° Epreuve (Banc d’), n° 40.
1 2 . Sont également exemptées de l ’obligation 30 3uin “  ARRÊTÉ ROYAL contenant règle- 

île l ’épreuve, les armes de guerre étrangères non ment. sènérB.1 du banc d’épreuves des armes à feu 
pourvues d ’un poinçon d ’épm ive officiellement étaîïli à Líéffe' (d/on., *27 juillet.)
reconnu, lorsqu'elles sont revendues pour l ’ex
portation, soit telles qu’elles sont, soit après un 
simple nettoyage, soit après uno transformât ion 
qui ne modifie en rien la solidité du canon, de 
la culasse ou du mécanisme de fermeture.

1 3 .1  jes armes eu blanc non éprouvées ne 
peuvent être expédiées au dehors (pi'autant 
qu’elles soient adressées directement, pour y 
ctre éprouvées, à un banc d ’épreuve officiel 
dont les marques sont connues en Belgique.

Pand. B., v° Epreuve (Banc d’), n° 42.
14 . Le ministre de l ’agriculture,de l ’industrie 

‘■L des travaux publics prescrira les mesures de 
<'ou truie et de surveillance nécessaires.

15 . Tout contrevenant à la disposition' de 
j article 10 est passible d ’une amende de 
300 francs pour la première fois, d ’une amende 
double en cas de récidive, et de la confiscation 
des armes délictueuses.

f’oute personne qui aura vendu, exposé en 
vente ou détenu dans ses magasins ou ateliers 
une arme d ’un calibre différent de celui désigné 
par fi* poinçon dont elle porto l ’empreinte est 
passible d’une amende qui ne pourra être infé-

ARMES DE GUERRE
Pand. B., vn Armes de (pierre, t. IX.

26 m ai 1876.— LOI relative au port d’armes de guerre
(Mon., 2 juillet.)

Voy. sur la genèse, Pand. B., v° Armes de (pierre. 
n° 3.

Art. 1 0r. Oui conque, sans motifs légitimes 
ou sans autorisation légale, sera trouvé porteur 
d ’une arme de guerre, sera puni d ’une amende 
de 26 francs à 200 francs.

Pand. B ., v° Armes de guerre, n°8 7 s.
Si fi» coupable fait partie d ’un rassemblement, 

il pourra être condamné, en outre, à un empri
sonnement de huit jours à trois mois.

Dans les deux ras, l ’arme sera saisi** et 
confisquée.

Pand . B., v° Armes de guerre, nOB 12 s.
2• L ’article 85 du Lode pénal sera appliqué 

aux infractions prévues par la présente loi. 
P and. B., v° Armes de guerre, n° IG.
3 « Un arrêté royal déterminera les loiiction-

les autorisationsHeure à 50 francs, ni excéder 400 francs. L ’arme naires qui pourront délivrer 1 
délictueuse sera confisquée. j mentionnées dans l ’article 1er.

Pand. B,, v” Epreuve (Banc d’), n03 43 a.
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29 ju in  1876. —  ARRÊTÉ ROYAL pour P exécution 
de^Ia loi précédente. {Mon., 2 juill.)

Art. 1 er. L ’autorisation de porter des armes 
de guerre est délivrée par le bourgmestre de la 
commune où les intéressés ont leur domicile.

En cas de refus ou de retrait de l ’autorisation, 
le recours est ouvert auprès du gouverneur de 
la province.

Le gouverneur peut aussi retirer d ’office 
l ’autorisation accordée par le bourgmestre.

2. L ’autorisation ne sera valable que pour 
un an.

ARMES PROHIBÉES
Voy, Code des lois pénales, I I I e Partie.

A R T  D E  G U É R IR

Pand. B., vu A rl de guérir, t. X  ; Commission médi
cale, t. X X I ; Exercice de Vart de guérir, t. X X X IX  ; 
Médicale (Commission), t. L X I I I  ; Professions médicales 
(Exercice des), t. L X X X I ; Soins médicaux, t. CI.

28 juin 1816. — LOI sur les conditions à remplir par 
ceux qui s’engagent comme chirurgiens à bord des 
navires destinés au commerce et à la pêche. (Journ. 
o//. V III, n° 37.)

(Mon. du 22), et Parrêté royal du 21 juillet 1921, 
art. 9, 1° (Mon. du 28).

14. Les commissions locales dont il est fait 
mention à l ’article 1er exerceront la surveillance 
locale sur toutes les branches de l ’art de guérir ; 
elles concourront à maintenir et à faire observer 
les statuts généraux ou particuliers, faits ou à 
faire à ce sujet.

Pand . B., v ls Art de guérir, nOB 70 s. ; Connaissions 
médicales, nos 37 s., 97 s.

15. Aucune vente publique comprenant des 
drogues, ou des préparations chimiques, dont il 
n’est fait usage qu’en médecine, ne pourra avoir 
lieu, sans une autorisation obtenue de l ’admi
nistration locale qui ne l ’accordera qu’après 
avoir vu le rapport fait par une commission 
médicale de la province ou de la commune.

Pand. B., v° Art de guérir, nos 50 s.
1 6 . [Abrogépar l 'article 9 de la lo i du 24 février

1921.)]
17. Aucun médicament, composé sous quel

que dénomination que ce soit, ne pourra être 
vendu ni offert en vente que par des personnes 
qui y  sont autorisées par les lois, ou par nous, et 
conformément aux instructions à émaner à ce 
sujet, à peine d ’une amende de 50 florins.

Voy. Cass. 14 déc. 1914, Pand. pér., 1915-1920, 
n° 34.

12 mars 1818. —  LOI réglant tout ce qui est relatif
& Pexercice des différentes branches de Part de guérir.
(iJourn. o//., n° X V I.)

Pand. B., v° Art de guérir, n08 67 s.
Art. 1 er. II y aura dans chaque province du 

royaume une ou plusieurs commissions chargées, 
sous le nom do commissions médicales, de 
l ’examen et de la surveillance do tout ce qui a 
rapport à l*açt de guérir.

Il sera établi des commissions médicales 
locales dans toutes les villes, ou cet établisse
ment nous paraîtra utile.

Pand, B., v18 Art de guérir, nos 69 s. ; Commissions 
médicales, n08 91 s.

Voy. sur l ’organisation des commissions médicales, 
Pand. B., v !fl Hygiène publique, n08 46 s. ; Insalubrité, 
noa 16 s.

—-Les commissions médicales ont été organisées 
par l arrêté royal du 31 mai 1880, qui a abrogé les ar
rêtés royaux des 31 mai 1818, 6 avril 1843, 2 juin 1846, 
31 décembre 1850 et 3 décembre 1864.

L ’arrêté royal du 31 mai 1880 a été modifié et com
plété par les arrêtés royaux des 31 mai 1885, 27 dé
cembre 1886,1er mars 1888, 28 lévrier 1889,11 décem
bre 1893, 28 lévrier 1895, 19 août 1905, 2 mars 1907 
et 15 juillet 1914. —  Voy. aussi Parrêté royal du 12 juil
let 1913 (modifié par Parrêté royal du 10 janvier 192t,

18. Toutes personnes non qualifiées qui 
exerceront quelque branche que ce soit (de l'art) 
de guérir, encourront pour la première fois une 
amendo do 25 à iOO florins, avec confiscation de 
leurs médicaments ; l ’amende sera double en cas 
de récidive ; pour une troisième contravention, 
le délinquant sera puni d ’un emprisonnement 
do quinze jours à six mois.

Pand. B., v !a Art de guérir, nos 83 s,, 108 s. ; Com
missions médicales, 38 s.

—  Cet article est interprété comme suit par la loi 
du 27 mars 1853 fMon. du 31) : « Il y a exercice illégal 
d’uno branche de Part de guérir lorsque, habituellement, 
une personne non qualifiée, en examinant ou visitant 
des malades, remet ou prescrit un remède pour guérir 
certaines maladies, indique la manière de l’employer, 
soit qu’elle agisse dans un but de spéculation ou de 
charité, soit qu’elle prenne ou non le titre de docteur. »

19. Ceux qui exercent une branche de l ’art 
de guérir pour laquelle ils ne sont pas autorisés 
aux termes de la loi, ou qui l ’exercent d ’une 
manière qui n’est pas conforme à leur autorisa
tion, encourront une amende de 25 florins pour 
la première fois, et de 50 florins pour la seconde 
fois ; en cas de nouvelle récidive, ils seront punis 
par la suppression de leur patente, pour un temps
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qui sera fixé par lejuge d ’après les circonstances, 
et qui ne pourra être moindre de six semaines, 
ni excéder une année.

Pand. B., v ° Art de guérir, nos 113 s., 119s.
20. Aucun docteur en médecine ne pourra 

contracter avec un apothicaire quelque con
vention ou engagement, soit direct, soit indirect 
tendant à se procurer quelque gain ou profit, 
directement ou indirectement, à peine de 
200 florins d'amende; encasde récidive,l’amende 
sera doublée et l ’exercice de la médecine sera 
interdit au délinquant pourunespacedetemps à 
fixer par le juge, mais dont la durée ne pourra 
être moindre de six mois, ni excéder deux années.

21. Il est défendu à tout apothicaire de faire 
aucun contrat avec un médecin pour la fourni
ture de médicaments, ou de s’entendre avec lui, 
pour cet effet, en aucune manière, ainsi qu’il est 
énoncé à l ’article précédent, à peine de 200 flo
rins d ’amende. En cas de récidive, l ’amende sera 
doublée et, en outre, le diplôme de l ’apothicaire 
sera révoqué et supprimé pour un temps à fixer 
par le juge, suivant l ’exigence du cas, mais qui 
ne pourra être moindre de six mois, ni excéder 
deux ans.

22. Toute contravention à l ’uno ou l ’autre 
disposition de la présente loi, pour laquelle il 
u est point statué de peine déterminée, sera 
punie d ’une amende de 10 florins à 100 florins.

Pand . B., v° Art de guérir, noa 117 s.
23. Les commissions médicales remettront 

les procès-verbaux et autres preuves concernant 
les contraventions à la présente loi au ministère 
public*, pour les dites contraventions être par lui 
poursuivies par-devant le juge compétent, con
formément aux lois.

Pand . B., vLh Art de guérir, n°* 71 s. ; Commission 
Médi-oU, n° 53.

cine ou dans leur dépôt, et en quantités requises? 
les médicaments indiqués dans les listes dressées 
par les commissions médicales provinciales, et 
approuvées par le Ministre de l ’intérieur.

Voy. Arr. roy. 31 niai 1885.
Ces médicaments doivent être préparés et 

conservés conformément aux prescriptions de 
la pharmacopée.

3. Ceux qui n ’auront pas, dans leur officine 
ou dans leur dépôt, dûment conservés et en 
quantités requises, les médicaments prescrits 
par l ’article précédent, seront passibles d ’une 
amende de 5 francs pour chaque infraction ; 
l ’amende sera double en cas de récidive.

Toutefois, cette disposition ne sera applicable 
que six mois après la publication des listes offi
cielles.

4. L ’amende sera de 10 francs pour chacun 
des médicaments de la pharmacopée qui n’aura 
pas été composé comme le codex l ’indique, ainsi 
que pour tout médicament qui sera trouvé gâté 
ou de mauvaise qualité, lors même que ce médi
cament ne serait pas mentionnédanslapharma
copée.

L ’amende sera double en casde récidive.
Celui qui aura délivré des médicaments gâtés 

ou de mauvaise qualité encourra, pour chaque 
infraction, une amende de 26 francs, qui sera 
portée au double en cas de récidive.

Celui qui, étant déjà en état de récidive, aux 
termes des paragraphes précédents, subit une 
nouvelle condamnation du même chef, pourra 
être privé, en outre, de la faculté de délivrer 
aucun médicament, pendant quinze jours au 
moins et six mois au plus.

L ’infraction à cette défense sera punie d ’une 
amende de 100 francs et d ’un emprisonnement 
qui ne pourra être moindre de huit jours ni 
excéder six mois.

9 ju illet 1858. —  LOI ayant pour objet l ’introduction 
d’une nouvelle pharmacopée officielle. (Mon, du 10.)
Pand. B., v° Pharmacopée, t. LX V I.
Art. 1 er. Des arrêtés royaux déterminent les 

mesures jugées nécessaires pour la rédaction et 
ta publication de la pharmacopée, ainsi que pour 
les modifications à y  apporter par la suite.

Le texte latin est seul officiel.

191
Voy. Arr. roy. 10 avril 1906, 18 janv. 1909 et 21 juin 
19.

2. Les pharmaciens et, en général, toutes les 
personnes autorisées à délivrer des médicaments 
'ont tenus d ’avoir, en tout temps, dans leur oflî-

5. [L . 4 août 1890, art, 4. —  Les dispositions 
des articles 500, 501, 502 et 561, n° 3, du Code 
lénal, relatives à la falsification des substances 
alimentaires, sont rendues applicables à la falsi
fication des médicam ents et des substances médi
camenteuses.

Les deux derniers paragraphes de l ’article 4 
de la présente loi sont, en outre, déclarés appli
cables à la détention des médicaments falsifiés 
dans le cas prévu par l ’article501 du Code pénal.

Le gouvernement pourra prescrire les mesures 
qu ’il jugera utiles pour prévenir la falsification 
des substances médicamenteuses, ainsi que pour
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assurer la préparation, la mise en vente et le 
débit des médicaments de bonne qualité.]

Voy. L. 4 août 1890, relative à la falsification des 
denrées alimentaires, article 4, Compl., v ° Denrées 
alimentaires.

Sont, en outre, vendues applicables à la pres
cription et au débit des médicaments, les dispo
sitions de la loi du I er octobre 1855, sur le sys
tème décimal métrique des poids et mesures.

Voy. A it . roy. 4 juill. 1860. publié pour l’exécution 
des dispositions de Tart. 5, et An*, roy. 4 mai 1912, 
portant réglementation des sérums antidiphtériques 
et au serum antitétanique (Mon. 6-7 mai), modifié par 
Arr. roy. 18 août 1920 {Mon. 22-23 oct.).

Les ordonnances des médecins sont assimilées 
aux actes énoncés à l ’article 3 de la mémo loi.

Toutefois, un délai de deux ans est accordé aux 
intéressés pour se conformer à cette dernière loi.

6 « Les pharmaciens et autres personnes auto
risées à délivrer des médicaments sont tenus de 
rendre, on tout temps, leurs officines et leurs 
dépôts accessibles aux personnes déléguées pour 
les visiter.

Ils ne peuvent s'opposer à ce que les médica
ments qui seront trouvés mauvais, gâtés ou 
n ayant pas été préparés de la manière requise, 
soient immédiatement enlevés.

WM K NT 
in 1869
excéder six mois, dans les cas prévus par les 
§§ 3 et 5 de l'article 4 et par l ’article 7, ou par un 
emprisonnement de simple police, qui ne pourra 
excéder le terme de sept jours, dans les cas men
tionnés à l ’article 3, aux §§ 1er et 2 de l'article : 
et à l ’article 8.

Le  condamné pourra toujours se libérer en 
payant l ’amende.

1 1 . [Abrogé par la lui {pin craie svr la aHi- 
traintepar corps (ht 27 juillet 487].]

12. Lorsqu’il existe des circonstances atté
nuantes en faveur du prévenu, les peines 
d ’amende et d ’emprisonnement prononcées par 
les §§ 3 et 5 de l ’article 4 et par l ’article 7 pour
ront être réduites respectivement au-dessous de 
huit jours et au-dessous de 20 francs, sans 
qu’en aucun cas elles puissent être inférieures 
à celles do simple police.

1 3 . Les délits et contraventions prevus spé
cialement par la présente loi se prescrivent par 
un an.

14. Los tribunaux de simple police applique
ront les peines prononcées par la présente loi 
jusqu’à concurrence de sept jours d ’emprisonne
ment et de 25 francs d'amende.

7. Ceux qui contreviendront aux dispositions 
de l ’article précédent encourront; unearnendo de 
50 à 200 francs.

lin cas de récidive, il pourra leur être interdit 
de délivrer aucun médicament pendant quinze 
jours au moins et trois mois au plus, sous peine, 
en cas d ’infraction, d ’une amende de 500 francs 
et d ’un emprisonnement qui ne pourra être 
moindre de huit jours ni excéder six mois.

8 . Los contraventions aux arrêtés qui seront 
rendus pour assurer l ’exécution de la présente loi 
seront punies d ’une amende de 5 à 10 francs.

lin cas de récidive, l ’amende sera de 10 francs 
à 25 francs.

Hans ce dernier cas, il pourra être prononcé un 
emprisonnement qui n ’excédera pas sept jours.

9« II y a récidive dans les cas prévus par la 
présente loi, lorsque le contrevenant a déjà été 
eon dam né pour la même infraction dans les 
douze mois précédents.

10. lin  condamnant à ramende, les Cours et 
tribunaux ordonneront qu'à défaut de payement 
dans le délai de deux mois, à dater du jugement 
s’il est contradictoire, et de sa signification, s’il 
est par défaut, cette amende soit remplacée par 
mi emprisonnement correctionnel, qui ne pourra

14 ju in  1869. —  LOI approuvant la convention 
conclue à Bruxelles, le 7 décembre 1868, entre la 
Belgique et les Pays-Bas, pour régler l ’exercice de 
l ’art de guérir dans les communes limitrophes. (Mon., 
7 juill.)
—  Cette loi autorise aussi le gouvernement à con

clure des arrangements semblables avee les autres pays 
limitrophes. 'Des conventions ont été conclues ; les 
31 mai-3 juin 1879, 18-21 juin et 13 août 1890, avoe 
le Luxembourg; le 5 mars 1884 (conv. add.), avec les 
Pays-Bas; les 7 Xcvrier-6 mars 1873. avec l’Allemagne 
(remise en vigueur le 29 mai 1920) ; le 2f> octobre 191 o, 
avec la Franco.

7 février-6 mars 1873. — CONVENTION pour régler 
l ’exercice de l ’art de guérir dans les communes 
limitrophes entre la Belgique et l'Allemagne. (Mon., 
15 mars.)
— Cette conv ention a été remise en v igueur le 29 mai 

1920.

26 décembre 1876. — LOI relative à l'importation, 
au transport et au transit de certaines matières 
toxiques. (Mon, des 26-27.)
Pand. B.. v° Matières toxiques, iT>s 12 s.
— L ’article 3 de la loi du 26 décembre 1876 est 

abrogé par l ’article 3 de la loi du 20 décembre 1S97.
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31 m ai-3 ju in 1879. — CONVENTION réglant l ’exer
cice de l ’art de guérir dans les communes limitrophes 
entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
(Mon., IG juill.)

— (> ite  convention a été modifiée par voit*1 des
18-21 juin 1890. __

31 m ai 1880. —  ARRÊTÉ ROYAL réorganisant les 
commissions médicales provinciales et locales. (Mon., 
r -  juin.)
Pa n d . B., v ° Commission médicale, nos 40 s., 9l s.
— L ’article 12 de cet arrêté a été complété par l’ar

ticle 2 do l’arrêté royal du 15 février 1908. — Les arti- 
i*l es 5. 23 et 24 ont été modi liés pur l ’arrêté royal du 
l* 1' mars 1888. — Les articles 40 et 41 ont été modifiés 
par l'arrêté royal du 27 décembre 1880. — L'article 1er, 
modifié par les arrêtés royaux des 28 février 1895 et 
19 août 1905. a été complété par l’article 1er de l’arrêté 
royal du 15 juillet 1914. — Le § A de l’article 23, modifié 
par l'arrêté royal du 1er mars 1888, a été remplacé par 
{'article 2 de l ’arrêté royal du 15 juillet 1914.

12-24 jan v ier 1881. - -  CONVENTION entre la Bel
gique et la France pour régler l ’admission réciproque 
des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages- 
femmes et vétérinaires á l ’exercice de leur art, dans 
les communes frontières. {Mon. du 30.)
V*»y. ci-après, Convention du 25 octobre 1910.

30 décem bre 1884. — ARRÊTÉ ROYAL approuvant 
les programmes des examens à subir pour l’obtention 
du certificat de capacité de dentiste, de droguiste et 
de sage-femme (Mon., 6 janv. 1885), modifié par les 
arrêtés royaux des 24 avril 1899 (Mon. du 29) et 
14 août 1899 (Mon. du 17).

— Le programme et les conditions de l ’examen pour 
l'obtention du diplôme de dentiste est réglé par l ’arrêté 
r-.yal du 21 juillet 1921.

■— i-cx dispositions de cri arrêté, relatives aux exa- 
i;n-:.s de sagt-iemme, ont été abrogées par l’arrêté royal 
«;:< 3 septembre 1924.

B., v fri Dentiste, n,Jrt 15 s ; Droguiste, n"'1145 s., 
15n -, : Sage-femme, n° 9.

GUÉ IUI* 1703
mai-3 juin 1879
1er mars 1888. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant de 

nouvelles instructions pour les pharmaciens. (Mon. 
du 7.)
P axd . B., v° Pharmacien, pharmacie, il08 199 s., 

228 s.
— Cet arrêté abroge et remplace les articles 2(î et 32 

de l’arrêté du 31 mai 1885.

1er mars 1888. —  ARRÊTÉ ROYAL abrogeant et 
remplaçant les articles 5 à 9 de l ’arrêté royal du 31 mai 
1885, approuvant la pharmacopée révisée, et les arti
cles 7 et 8 de l ’arrêté royal de la même date renfer
mant les nouvelles instructions pour les médecins, 
pharmaciens et droguistes. (Mon. du 7.)

Pand. B., v 18 Drogue, droguiste, n0fi 6G s. ; Phar
macie, nos 228 s.

—  Cf. Arr. roy. 31 mai 1885, supra.
—  Les dispositions de cet arrêté qui concernent la 

pharmacopée ont été abrogées par l ’arrêté royal du
10 avril 1906. Les articles 3 et 4 ont été remplacés par 
l ’arrêté royal du 10 février 1920.

l or mars 1888. —  ARRÊTÉ MINISTÉRIEL approu
vant les listes révisées des médicaments obligatoires 
pour les pharmaciens et autres personnes autorisées.
(il/on. du 7.)
Pand. B., V ' Pharmacie, pharmacien, n° 258.
—  Cet arrêté remplace celui du 18 janvier 1886. La 

arrêté ministériel du 23 janvier 1893 a approuvé les 
listes supplémentaires (Mon. du 25).

18-21 ju in  1890. — DÉCLARATION concernant la 
convention des 31 mai-3 juin 1879, réglant l ’exer
cice de l ’art de guérir dans les communes limitrophes 
de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
(Mon., 12 juill.)

11 décembra 1893. —  ARRÊTÉ ROYAL réglant le 
mode d’inspection des pharmacies. (Mon. du 10.»
Pand. B., vu Pharmacie, pharmacien, n" 27o.
— Cf. Arr. roy. 31 mai 1885, supra.

30 décembre 1884. —  ARRÊTÉ ROYAL approuvant
le règlement sur l’organisation des écoles d’enseigne* 
ment pour les sages-femmes. (Mon., 6 janv. 1885.)

* '*) arrêté a été modifié par celui du 15 Février 1918.

28 février 1895. —  ARRÊTÉ ROYAL modifiant 
l’organisation des commissions médicales provin* 
ciales. (Mon., 9 mars.)

-  Cf. Arr. roy. 31 mai 13S5, supra.

31 mai 1885. — ARRÊTÉ ROYAL approuvant les
nouvelles instructions pour les médecins, les phar
maciens et les droguistes. (Mon., 19 juin.)
P and. B., \u Commission médicale, nr>3 48 s. ; Drogue, 

ih'jfjaistv, nos 65 s.
— (.Vt arrêté a été modifié par les arrêtés royaux des 

1 ; mars 1888,11 décembre I Sí ri. 28 février 1895, 10 avril 
BUG <•! 25 avril 1922.

28 février 1899. —  LOI relative au cumul des 
professions de médecin et de pharmacien. (Mon.,
13-14 mars.)

Article unique. Tout médecin (fui, avant le 
8 décembre 1888, avait un depot de médicaments, 
peut continuer à en fournir à ses malades, tant 
qu’il réside dans fa meme localité.
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10 avril 1906. — ARRÊTÉ ROYAL modifiant les
instructions pour les médecins, pharmaciens et dro
guistes, (Mon. du 11.)

—  L'article 1er de cet arrêté est abrogé par l'arrêté 
royal du 25 avril 1922, art. 17 (voy. infra).

24 octobre 1919. —  ARRÊTÉ ROYAL édictant des 
mesures relatives au commerce de la cocaïne, de 
l’opium, de la morphine et de l'héroïne. (Mon., 
29 no y .)
Voy. Arr. roy. 6 sept. 1921, ci-après.

10 avril 1906. —  ARRÊTÉ ROYAL portant appro- 10 février 1920.—  ARRÊTÉ ROYAL relatif à la vente 
bation de la pharmacopée revisée. (Mon, du 11.) des spécialités pharmaceutiques. (Mon, du 19.,

—  Cet arrêté, après avoir abrogé ceux des 31 mai —
1885,20 février 1892 et 22 juin 1896 relatifs à la seconde \nA tÀXT • aqoa TrkY « . , , „ ,
édition do la pharmacopée, porte approbation de la * *  février 1921. LOI concernant le trafic des 
pharmacopée revisée sous le titre de ; Pharmaeopea substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, 
Bélgica, editio tertio-. Un arrêté royal du 17 décembre désinfectantes ou antiseptiques. (Mon.. 6 mars.'
1912 [Mon. du 25) approuve le premier supplément a -* ~ . ■ . . ,
de cette pharmacopée nouvelle. L'arrêté ministériel I ,  ̂ gouvernem ent est autorise a
du 18 décembre 1912 (Mou. du 25) approuve les listes réglem enter et surveiller, dans l'in térêt de l ‘hy- 
des médicaments faisant l'objet de ce premier supplé- giène et de la santé publique, l ’im portation ,
rklcnt' __  l ’exportation , la  fabrication , le transport, lu

détention , la ven te  et l'o ffre  en vente, la  déîi- 
13 avril 1906.—  ARRÊTÉ MINISTÉRIEL approuvant vranc.e et l ’acquisition, a t itre  onéreux ou à t itre  

les listes des médicaments contenus dans la nouvelle gratu it, des substances tox iques, soporifiques, 
pharmacopée, que doivent avoir en tout temps et stupéfiantes, désin fectantes ou antiseptisques.
quantité requise dans leur officine ou dans leur dépôt 2 .  Les in fractions aux dispositions des 
les pharmaciens et en général toutes les personnes ^ , , 1 , .
autorisées à délivrer des médicaments. {Mon. du 15.) * r,re tf  royaux re la tives  aux substances to x iq u e » ,

__ désinfectantes ou antiseptiques seront punies
d'un em prisonnem ent de huit jours à tro is m ois 

5 mars 1909. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif au con- d'une am ende de 100 à 3,000 francs ou de 
trôle des sérums, vaccins, toxines et produits orga- l ’une de ces peines seulement, 
nothérapiques employés en médecine. (Mon. du 21.) Les in fractions aux dispositions des arrêtés
Voy. Arr. roy. 4 mai 1912 relatif au sérum auti- r°yaux qui concernent spécialement les sub- 

diphteriquo et au sérum antitétanique (Mon. 6-7 mai), stances soporifiques ot stupéfiantes, seront 
modifié par Arr. roy. 18 août 1920. (J/ou. des 22 et punies d'un emprisonnement de trois mois à

L ' ,__ deux ans e t  d 'une am ende de 1,000 à 10,000 ir.,
ou de l ’une de ces deux peines seulement.

25 octobre 1910. — CONVENTION entre la Belgique 3 «  Seront punis des peines prévues à l'a rtic le  2, 
et la France pour régler l'admission réciproque des I alinéa 2, ceux qui auront usé en société des 
médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes | substances spécifiées à l ’article 2, § 2, ou en

auront fac ilité  à autrui l'usage à titre  onéreux 
ou à titre  gra tu it, soit en procurant h red effet 
un local, soit p a rto u t autre m oyen.

4 .  Les auteurs des in fractions visées à l'a r
tic le  2, alinéa 2, e t à l'a rtic le  3, pourront être 
condamnés à  l'in terd iction  conform ém ent à l 'a r 
tic le  33 du Gode pénal, et être renvoyés sous la 
surveillance spéciale de la  police conformément 

12 ju illet 1913. ARRÊTÉ ROYAL relatif au di- à l'a rtic le  35 du Gode pénal, pendant une période 
pldme de capacité pour infirmiers et infirmières (j e deux à cincr ans.
{Mon. du 26), modifié par 1 arrêté royal du 10 ian- s ’ils exercen(; une branche de l ’art de guérir,

le ju g e  de l ’in fraction  pourra leur in terdire tem 
porairem ent ou défin itivem en t l'exercice de 
l ’art de guérir. Celui qui continuerait l ’exercice 
de son art pendant la  durée de cette  interdiction, 
encourra une peine d 'em prisonnem ent de quinze 
jours à six mois.

et vétérinaires à l'exercice de leur art dans les com
munes frontières. (Mon., 1er janv. 191t.)

25 février 1913. —  LOI interdisant le commerce de 
la coque du Levant. (M o n 7 mars.)

Voy. Arr. roy. 7 juin 1913 (Mon. du 26).

vier 1921. (Mon. du 22.)

13 février 1915.— ARRÊTÉ-LOI prescrivant la décla
ration obligatoire des maladies contagieuses. (M on. 
des 14-19.)
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5- En cas de récidive dans le délai de deux ans, 
après une condamnation du chef d'une infraction 
à la présente loi, les peines pourront être portées 
au double.

6 .  Les disopsitions du livre I er du Code pénal, 
auxquelles il n ’est pas dérogé par la présente loi, 
sont applicables aux infractions prévues par les 
articles précédents.

7 . Les agents du gouvernement qui, indépen
damment de tous officiers de police judiciaire, 
seront chargés de surveiller l ’exécution des 
mesures ou des règlements arrêtés en vertu de la 
présentai loi, visiteront, dans les limites fixées 
par l ’article 2 de la loi du 4 août 1890, relative à 
la falsification des denrées alimentaires, les offi
cines, magasins, boutiques et lieux quelconques 
affectés à la vente ou à la délivrance des sub
stances visées par la présente loi, les dépôts 
annexés à ces officines, magasins et boutiques, 
ainsi que les locaux servant à la fabrication et à 
la préparation de ces substances.

iis auront le droit de pénétrer à toute heure 
dans les locaux où il est fait usage de substances 
soporifiques ou stupéfiantes en société.

Ils constateront les infractions aux lois et 
l'èglein ents sur la matière par des procès-verbaux 
taisant foi jusqu’à preuve contraire. Une copie 
du procès-verbal sera transmise aux contreve
nants dans les vingt-quatre heures au plus tard 
de la constatation de l ’infraction.

Los procès-verbaux, dont il est question au 
paragraphe précédent, seront dressés confor
mément aux dispositions de la loi du 3 mai 1889.

Le modo ou les conditions de la prise d ’échan
tillons et d ’analyso seront réglés par arrêté royal.

8 , Seront punis d’une amende de 50 «à 200 fr., 
sans préjudice s’ il y  a lieu de l ’application des 
peines comminées par les articles 269 à 274 du 
Code pénal, coux qui se seront refusés ou 
opposés aux visites, aux inspections ou à la prise 
d’échantillons par les agents investis du droit 
de rechercher et de constater les infractions aux 
lois et règlements relatifs à l ’objet de la présente 
loi.

En cas de récidive dans les deux ans de la 
dernière condamnation pour infraction prévue 
par le § 1 «  du présont article, le tribunal pourra 
élever l ’amende jusqu’à 500 francs et prononcer 
on emprisonnement de huit jours à deux mois.

9« L ’article 16 de la loi du 12 mars 1818, 
réglant tout ce qui est relatif à l ’exercice des 
Afférentes branches de l ’art de guérir, est abrogé.

21 ju illet 4921. — ARRÊTÉ ROYAL relatif à l ’exa
men pour l ’obtention du diplôme de dentiste. (Mon. 
du 28.)

Voy. Arr. roy. 25 avril 1922, modifiant l ’article G 
de cet arrêté.

3 septembre 1921. —  ARRÊTÉ ROYAL réorgani
sant les examens pour infirmiers et infirmières 
hospitaliers, infirmières-visiteuses et infirmiers au 
service des aliénés. (Mon. du 21.)

Voy. Arr. roy. 25 avril 1922, modifiant l ’article 10 
de cet arrêté.

6 septembre 1921. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant 
le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes.
(Mon. du 24.)

Art. 1 er. La feuille de coca, la cocaïne et ses 
sels, l ’opium officinal, la morphine et ses sels, la 
diacétylmorphine (héroïne) et ses sels, les pré
parations officinales ou non officinales contenant 
plus de 2 p. c. d ’opium, 0.2 p. c. de morphine 
ou de ses sels, 0.1 p. c. de cocaïne ou de ses sels, 
0.1 p. c. do diacétylmorphine ou de ses sels ne 
peuvent être importés ou exportés que moyen
nant l ’autorisation préalable de Notre Ministre 
qui a l ’administration de l ’Jiygiène dans ses 
attributions.

L ’autorisation d ’importer est délivrée sur 
demande écrite énonçant la nature, la quantité 
des substances à importer, ainsi que leur titre 
alcaloïdique. L ’importateur ne pourra prendre 
possession des produits importés qu’après vérifi
cation par un agent compétent, lequel pourra 
prélever des échantillons.

La demande d'autorisation d ’exporter men
tionnera, indépendamment des indications exi
gées pour la demande d ’importation, l ’adresse 
exacte du destinataire. L ’autorisation d'exporter 
ne sera accordée que sur production d ’un docu
ment officiel établissant que le destinataire a le 
droit de recevoir les substances demandées.

L ’importation et l ’ exportation des produits 
ci-dessus visés ne peut avoir lieu que par les 
bureaux de douane à désigner par Notre Ministre 
des Finances et par Notre Ministre q u ia l’admi- 
nistration do l ’hygiène dans ses attributions.

2 « Sauf les pharmaciens tenant officine 
ouverte au public, les médecins et médecins 
vétérinaires autorisés à tenir un dépôt de médi
caments, nul ne peut fabriquer, détenir, vendre 
ou offrir en vente, délivrer ou acquérir à titre 
onéreux ou à titre gratuit les substances et pré
parations énumérées ci-dessus, s’il n’en a obtenu
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l'autorisation préalable du Ministre qui a l ’admi
nistration de l ’hygiène dans ses attributions. 
Cette autorisation est toujours révocable. Elle 
indique l ’endroit oh l ’intéressé se livre aux opé
rations susdites.

La disposition de l ’alinéa précédent ne vise 
pas l ’acquisition et la détention en vertu d ’une 
prescription médicale.

3. Tous ceux qui détiennent pour la vente ou 
pour la délivrance l ’une ou l ’autre des substances 
ou préparations susvisées doivent les conserver 
dans un local ou dans une armoire fermés à clef 
et réservés à la conservation dos toxiques. Une 
clef mise sous enveloppe cachetée doit être tenue 
en permanence à la disposition des agents 
chargés de veiller à l ’exécution du présent arreté.

4 - Nul ne peut transporter ou faire transporter 
les dites substances et préparations que si les 
enveloppes ou récipients qui les renferment 
portent, d’une manière bien apparente et lisible, 
les noms et adresses de l ’expéditeur et du desti
nataire.

H est interdit de détenir, de délivrer, d 'im 
porter, d ’exporter, de transporter ou de faire 
transporter ces produits autrement (pic ren
fermés dans des enveloppes ou récipients portant 
le nom des dites substances ou préparations tel 
qu'il ligure à l ’article 1er du présent arreté.

Cette inscription sera faite en caractères très 
apparents; l ’étiquette portera en outre, sur 
fond rouge, une tète de mort avec la mention 
ü Poison-Vergift ».

5 « U est interdit de délivrei ces substances et 
ces préparations,de les vendre ou de les offrir on 
vente à d ’autres qu’aux pharmaciens tenant 
officine ouverte au public, aux médecins et aux 
médecins vétérinaires autorisés à tenir un dépot 
de médicaments et aux personnes munies de 
l'autorisation prévue par l ’article 2.

6 « Tous ceux qui détiennent certaines de s sub
stances ou préparations précitées doivent, dans 
les dix jours qui suivent la publication du présent 
arreté, consigner dans un registre à ce destiné et 
dont les pages sont préalablement numérotées 
et paraphées par le bourgmestre ou par le com
missaire de police, les quantités qu’ils possèdent 
de chacune de ces substances ou préparations- 

Ils inscriront, jour par jour, dans ce registre, 
les quantités qu’ils acquièrent, produisent, 
fabriquent ou débitent et celles qu’ils utilisent 
pour des préparations ou dos fabrications. Ils 
ti endront une comptabilité distincte par produit.

Les entrées et les sorties seront totalisées à la fin 
de chaque mois.

Toutefois, le pharmacien tenant officim* 
ouverte est autorisé, pour la vente sur ordon
nance, à n ’inscrire, sur le registre spécial, que J** 
relevé mensuel totalisé des dites substances et 
préparations dont le détail figure pour le dit 
mois au livre d ’ordonnances prévu par l'arrêté 
royal du 31 mai 1885.

Ce registre, ainsi (pie les factures, demandes 
écrites et autres pièces justificatives doivent être 
tenus pendant dix ans à la disposition des auto
rités judiciaires et des agents chargés de veiller 
à l'application de la loi du 24 février 1921.

7. Les industriels et pharmaciens qui em
ploient ces substances pour en extraire les alca
loïdes ou qui les transforment en produits phar
maceutiques sont tenus, après avoir indiqué ces 
opérations sur le registre spécial prévu à l'ar
ticle 5, d ’inscrire, à la suite des quantités
employées, les quantités de produits résultant de 
la transformation, avec la mention de ieur 
teneur en alcaloïdes.

Qm Le pharmacien tenant officine ouverte au 
public ne pourra délivrer les dites substances ou 
préparations visées à l ’article 1er que sur la 
prescription originale écrite, datée cl signé*' 
d ’un médecin ou d’un médecin vétérinaire et 
mentionnant lisiblement les noms et adresse du 
signataire. Cette prescription ne pourra etiv 
renouvelée que si le praticien a mentionné sur 
son ordonnance le nombre de renouvellements 
autorisés. Le  pharmacien sera tenu d ’in serin* 
chaque renouvellement d ’une manière appareil! «• 
et h l ’ encre sur la proscription et dans le livtv 
d ’ordonnances. Le pharmacien est autorisé à 
délivrer au détenteur do boîtes (le secours lenm*> 
dans les écoles, chantiers, ateliers, etc., sur 
demande écrite, datée et signée, mais sans pres
cription médicale, les dites substances et p n q *- 
rations sous les formes et suivant les quaniisé' 
admises.

9* Ceux qui tentent de so procurer ou se pro
curent l ’uno ou l ’autre des substances ou prépa
rations énumérées à l'article 1erau moyen d ’un- 
fausse ordonnance,d'une fausse demande,d’une 
fausse signature ou par quelque autre moyen 
frauduleux, sont passibles des peines prévue 
par l ’article 1 5 du présent arreté.

10. Les médecins et médecins vétérinaire' 
autorisés à tenir un dépot ou non et les dentiste' 
ne peuvent se procurer les substances énumérée-'
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l'article 1er ailleurs que chez un pharmacien 1 lis pourront pénétrer aussi, pendant les memes 
[ enant officine ouverte au public ; la commande heures, dans les dépôts annexés à ces officines, 
doit être signée et datée. magasins et boutiques, même lorsque ces dépôts

Sauf pour les opérations ou dans les cas d ’ur- ne sont pas ouverts au public, 
genee, le médecin ne tenant pas dépôt ne peut Sont également soumis à leur visite, à toute 
administrer parmi les médicaments visés par le heure, les locaux qui servent à la fabrication et 
présent arreté que ceux qui ont été spécialement à la préparation de ces substances.
H ^ m lsp ou i'k in íih id o . IU  exigeront la production de l ’autorisation

l oul médecin vetennaire tenant depot et prosrritc par r .lrt/do c> du préseilt llmH(y sq
out i entiste doit laue i.onnaitre par écrit a luette autorisation n ’est pas produite, les sub- 
m>pccteur des pharmacies de sou ressort le stances trouvées en contravention seront saisies, 

nom et l at resse du pharmacien chez qui il se si l ’autorisation est produite, les agents qui pro- 
piocuie hv> substances visées S il change de cèdent à la visite s’assureront si les rem stres. i , .. .. iv . , i îi. 1«. \iaito ö rtssuituuia m it*s registres
kmu'ii ïoeiir, il doit, en a vertir  1 inspecteur des I prescrits sont régulièrem ent tenus et si leurs

f’T T ' ' 0 ' .!"• CanSMS ,.nUt J"Vr?- • , énonciations con cord en t avec les q u a n tités
lout médecin, médecin veterinaire ou den- existantes 1

iste qui acqu iert par an plus de 30 gram m es de J|s'préièvcront,a..x lins de les exam iner on de  
.-uorplnne to ta lisée  (m orphine, sels do m orphine, |cs faire analyser, des échantillons des produits 
H|.mni et ses préparations), ou KJ gram m es de qui imv paraîtrai ont suspects.
lit'iï i n o  n t l  f i n  î î O K  m i  u r m m i n n e  ' l í  o i m T n  n, I 1 1

14. Les infractions à la loi du 24 février 1921
i oraïne ou île ses sels, ou 5 grammes d ’héroïne
<m tic ses sels ou qui se fournit de ces substances j - --- --------- - .................. - * ^ i
<dtoz plusieurs pharmaciens, devra sur simple lul Posent arrêté royal seront constatées par 
Mtmmution par lettre recommandée de l ’inspec- procès-verbaux taisant, toi jusqu’à preuve 
l *ur des pharmacies, tenir le registre des entrées I contraire. Unecopie du proces-verbal sera trans
it des sorties do ces médicaments tel qu’il es t!*11* contrevenants dans les vingt-quatre
p r ie n t  pour les pharmaciens. J heures, au plus lard, de la constatation de fin -

11. Tout médecin ou dentiste qui aura pre- iai ^ 0n’----- -------~ i ............. î'»  ̂ i
M*rit ou acquis îles doses exagérées de ces sub- 15. Les infractions aux dispositions du pré- 
>tanees devra pouvoir justifier de leur emploi sent arrêté seront punies des peines prévues par 
di-vanl le médecin délégué par la Commission la loi du 24 février I92Í, sans préjudice do celles

commiuées par le Code pénal et par les lois du 
'2  mars 1818, du Djuillet 1858 et du 4 août !89t),

25 avril 1922. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif aux exa
mens de dentiste et d’infirmier. (M o n 7 mai.)

médicale provinciale du ressort .
fout médecin ou dentiste (fui aura, sans uéces- 

;té. prescrit ou administré res substances de 
o uii à créer, à entretenir ou aggraver une mor

phinomanie, héroïnomanie ou cocaïnomanie sera 
p.i'sible dos peines comminées par la loi du 24 fé 
:K*r 1921, sans préjudice de l ’application de 

" t  ici es 402 et suivants du Code pénal. .
1 2 « Kst interdit le transport des substances I 25 avril 1922.— ARRÊTÉ ROYAL portant réglemen-

“ i préparations susvisées pour le compte d ’une Aa 1o -* A"  AAUU A----- ----------
' ‘ i 'Oime non autorisée eu v**i I u des articles 1er

11- du present arreté. I Art. 1er. Tombent sous l'application du pré-
13. Indépendamment des officiers de police sent arrêté toutes les substances toxiques, 

.indiciaire, les inspecteurs des pharmacies et les! notamment celles qui figurent dans lu liste des 
delegués de la commission médicale provinciale médicaments héroïques de la pharmacopée.
•mt mission de veiller à l ’application des dispo-
-' tmts de la loi du 24 février 1921 et des arrêtés 

Pns pour son exécution.
Us pourront pénétrer dans les officines, ma- 

2'îmus, boutiques et lieux quelconques affectés 
a la vente ou à la délivrance des substances ou 
: ''parutions visées par le présent arrêté pen
dait tout le temps qu’ils sont ouverts au public.

■ D ispositions spéciales a ix  droguistes
ET At;\ COMMERCANTS NON DIPLÔMÉS.

A. —  Conservation des substances toxiques.

2. Les substances toxiques visées au présent 
arrêté seront conservées à part et tout spéciale
ment séparées des approvisionnements de pro-
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duits servant à l'alimentation de l ’homme ou 
des animaux.

3» Les toxiques seront logés dans des réci
pients solides, étanches et convenablement 
fermés, portant en caractères très apparents leur 
dénomination usuelle, ainsi qu ’une étiquette 
spéciale de couleur rouge avec la mention : 
Poison (Vergift dans la partie flamande du pays), 
imprimées en caractères noirs, et une tête de 
mort.

Toutefois, les drogues végétales peuvent être 
conservées dans des sacs bien conditionnés.

Les récipients contenant des acides minéraux, 
de l ’acide acétique glacial, des solutions d ’alcalis 
caustiques ou d ’autres liquides corrosifs porte
ront une étiquette indélébile.

4. Les composés arsénicaux, y  compris les 
couleurs arsenicales, l ’acide oxalique et le sel 
d ’oseille, l ’acide fluorhydrique, le brome, le 
phosphore blanc, les cyanures, les composés de 
mercure à l ’exception du cinabre, de pyrogallol, 
l'hydroquinono, doivent être conserves dans une 
armoire ou dans un local exclusivement réservé 
aux toxiques et fermant à clef.

B. —  Vente ou débit des substances toxiques.

5 « I l  ne peut être délivré de substance toxique 
que sur la demande datée et signée d ’une per
sonne honorablement connue, qui indiquera 
l'usage auquel le produit est destiné.

6 « Toute vente ou débit de substance toxique 
sera inscrit sur un registre ad hocy dont les pages 
auront été préalablement numérotées. Les in
scriptions y  seront faites de suite, sans blanc ni 
surcharge; elles mentionneront la date de la 
vente ou du débit, la nature et la quantité des 
substances vendues ou débitées, l ’usage auquel 
elles sont destinées, ainsi quo los nom, prénoms, 
profossion et domicile des acheteurs.

Les vendeurs conserveront pendant dix années 
consécutives le registre et les demandes écrites, 
convenablement enliassées par ordre de date.

7 . Les substances toxiques doivent être 
délivrées dans des enveloppes ou récipients con
ditionnés de telle manière que le contenu ne 
puisse s’échapper.

Ces récipients ou enveloppes porteront une 
étiquette mentionnant le nom et l ’adresse du 
vendeur et la désignation du contenu, ainsi 
qu’une étiquette spéciale de couleur rouge avec 
la mention : Poison ( Vergift pour la partie fla
mande du pays), imprimée en caractères noirs,
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et une tête de mort. Ils ne pourront porter, en 
plus des étiquettes ci-dessusmentionnées,aucune 
inscription se rapportant à un autre produit.

8 . Les liquides corrosifs ou toxiques délivrés 
par quantité ne dépassant pas un demi-litre 
doivent être délivrés dans des flacons octogones 
réguliers en verre jaune-brun.

9 . Les couleurs vénéneuses délivrées sous 
forme de crayons, de pâtes ou de tablettes ou 
encore dans des tubes fermés, doivent porter 
l ’indication : Poison ( Vergift dans la partie fla
mande du pays), sur chacun des objets.

10. Les substances toxiques destinées à la 
destruction des animaux nuisibles ne peuvent 
être délivrés que mélangées à dix fois au moins 
leur poids de matières insolubles, puis addition
nées d ’un colorant vert intense.

Indépendamment des prescriptions de l ’ar
ticle 7, alinéa 2, du présent arrêté, l ’étiquette 
apposée sur les récipients ou enveloppes conte
nant ces mélanges indiquera à quel usage ceux-ci 
sont destinés.

1 1 . La vente des préparations arsenicales 
pour la destruction des mouches est interdite.

I I .  —  D ispo sitio ns  s pé c ia le s  a u x  ph a r m a 
ciens  AINSI QU’AUX MÉDECINS AUTORISÉS 
A TENIR UN DÉPÔT DE MÉDICAMENTS.

1 2 . Les pharmaciens ne peuvent délivrer 
aucune substance toxique qu’en vertu d'une 
ordonnance écrite dûment signée et datée par un 
médecin ou un médecin-vétérinaire, ou sur 
demande écrite, signée et datée d ’une personne 
honorablement connue, qui indiquera l ’usatre 
auquel la substance est destinée.

Les pharmaciens sont tenus d ’inscrire jou r
nellement et par ordre de date, au registre d ’oi- 
donnances, chaque délivrance de substance 
toxique, en mentionnant le nom et l ’adresse du 
signataire de l ’ordonnance ou de la demande 
écrite et ceux de la personne à qui le produit e>t 
destiné.

Ils conserveront pendant dix années consécu
tives les demandes de toxiques convenablement 
enliassées par ordre de date.

1 3 . Les pharmaciens ainsi que les médecin > 
autorisés à tenir un dépôt de médicaments sont 
obligés de garder les substances toxiques dan> 
une armoire exclusivement réservée à cet effet 
et fermant à clef.

Ils auront soin que les récipients ou erive-
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loppcs dans lesquels ces produits seront conser- 
servés ou délivrés soient convenablement fermés 
ou cachetés et portent, sur une étiquette spéciale 
de couleur rouge, une tête de mort avec la men
tion : Poison (Vergift dans la partie flamande 
du pays).

1 4 . Aucune substance ou préparation conte
nant une dose si minime qu'elle soit d'opium, 
de morphine ou de ses sels, de cocaïne ou de ses 
sels, ne peut être délivrée sans une prescription 
médicale spéciale, pour chaque cas, ni offerte ou 
exposée en vente lorsque cettesubstanceoucctte 
préparation est destinée à des enfants âgés de 
moins de trois ans.

15. Les inspecteurs des pharmacies sont 
chargés de surveiller l'exécution du présent 
arrêté ; à l'égard des commerçants non diplômés 
cette surveillance sera exercée, en outre, par les 
inspecteurs des denrées alimentaires.

16. Les infractions aux dispositions ci-dessus 
seront punies des peines prévues par la loi du 
24 février 1921.

1 7 . Sont abrogés l ’arrêté royal du 2 août 1902 
portant réglementation du commerce des poi
sons et la disposition de l'article Ier de l'arrêté 
royal du 10 avril 1906 remplaçant l ’article 5 des 
instructions pour les médecins, pharmaciens et 
droguistes.

temps nécessaire, dans la pratique courante, 
pour tuer les germes pathogènes.

3. Les brochures, réclames ou avis relatifs aux 
produits susvisés doivent reproduire les indica
tions de l'étiquette ; ils ne peuvent contenir que 
des données complémentaires et non différentes.

4. La vente en détail des désinfectants ou 
antiseptiques est réservée aux pharmaciens 
tenant officine ouverte au public.

5. Les inspecteurs des pharmacies et les 
inspecteurs d'hygiène du gouvernement sont 
chargés de veiller à l'application des dispositions 
du présent arrêté.

La prise d ’échantillons se fera conformément 
aux dispositions de l ’arrêté royal du 28 février 
1891 relatif à l ’inspection du commerce des 
denrées alimentaires.

6. Les infractions aux dispositions du présent 
arrêté seront punies des peines prévues par la 
loi du 24 février 1921.

21 août 1922. —  ARRÊTÉ ROYAL modifiant les
instructions pour les médecins, pharmaciens et dro
guistes. (Mon.j  21 sept.)
Conf.f Arr. roy. 31 mai 1885, supra.

6 septem bre 1924. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant 
les examens d’accoucheuse. (Mon. du 12.)

6 m ai 1922. — ARRÊTÉ ROYAL concernant la vente
des désinfectants et des antiseptiques. (M on .  du 25.)

Art. 1er. Sont soumis aux dispositions du 
présent arrêté tous les produits qui, n'étant pas 
inscrits dans la pharmacopée, sont mis en vente 
comme désinfectants ou antiseptiques, c'est- 
à-dire les produits qui sont préconisés pour dé
truire les germes pathogènes de l'homme et des 
animaux ou pour en prévenir le développement.

2. Les désinfectants et antiseptiques seront 
mis en vente dans des récipients munis d'une 
étiquette renseignant :

a) Le nom et l ’adresse de la firme qui exploite 
ou qui vend le produit ;

b) La composition qualitative du produit sous 
la dénomination usuelle, à l ’exclusion de toute 
formule chimique ;

c) Le mode d'emploi pour les différentes desti
nations du produit ;

d) La valeur bactéricide du produit, notam
ment la concentration, la température et le

6 septembre 1924. —  ARRÊTÉ ROYAL instituant 
un titre d’accoucheuse agréée du Gouvernement.
(M on .  du 12.)

6 septembre 1924. —  ARRÊTÉ ROYAL instituant 
un diplôme d’accoucheuse-visiteuse. (M o n .  du 12.)

6 septembre 1924. —  ARRÊTÉ ROYAL approuvant 
les instructions pour l’exercise de la profession 
d’accoucheuse. (M on .  du 12.)

ASSISTANCE JUDICIAIRE
Voy. au Code de procédure civile, annexe, v° Procé

dure gratuite.

ASSOCIATION DE COMMUNES
1er ju ille t 1869. —  LOI concernant les associations 

de communes et de provinces pour l ’exploitation des 
chemins de fer vicinaux. (M on .  du 7.)
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18 août 1907. —  LOI relative aux associations de 
communes et de particuliers pour rétablissement 
de services de distribution d’eau. (Mou., 5 sept.) 

Pand. B., v° Société intercommunale {Distribution

loi du 26 août 1913 a institué uno société 
nationale des distributions d’eau, dans laquelle les 
communes peuvent s’intéresser.

1er mars 1922. —  LOI relative à l’association des 
communes dans un but d’utifitépublique. (Mon. du IG.)

ASSOCIATIONS SANS BUT
lu c r a t if

25 octobre 1919. —  LOI tendant à accorder la person
nification civile aux associations internationales à but 
scientifique. (Mon., 5 nov.)

27 juin 1921. —  LOI accordant la personnalité civile 
aux associations sans but lucratif et aux établisse
ments d’utilité publique. (Mon., 1er juill.)

T IT R E  I er.
De s associations sans but lucratif.

Art. 1 er. L ’association sans but lucratif jou it 
de la personnalité civile si elle réunit les condi
tions déterminées ci-après.

L ’association sans but lucratif est celle qui 
ne se livre pas à des opérations industrielles ou 
commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer 
à ses membres un gain matériel.

2 , Les statuts d ’une association sans but lu
cratif doivent mentionner :

1° La dénomination et le siège de l ’associa
tion. Ce siégé doit être fixé en Belgique ;

2° L ’objet ou les objets eu vue desquels elle 
est formée ;

3° Le nombre minimum des associés. Il ne 
pourra pas être inférieur à trois ;

4° Los noms, prénoms, professions, domiciles 
et nationalités des associés ;

5° Les conditions mises à Centrée et ;i la 
sortie des membres ;

6° Les attributions et le mode de convocation 
de l ’assemblée générale, ainsi que les conditions 
dans lesquelles ses résolutions seront portées à 
la connaissance des associés et des tiers ;

7° Le mode de nomination et les pouvoirs des 
administrateurs;

8° Le taux maximum des cotisations ou des

versements à eiFcrtuer par les membres de l ’asso
ciation ;

9° Le mode de règlement des comptes ;
10° Les règles à suivre pour modifier les

statuts ; . .
11« L ’emploi du patrimoine de l ’association

dans le cas où celle-ci serait dissoute.
Ces mentions sont constatées dans un acte 

authentique ou sous seing prive.
3 . La personnalité civile est acquise à l ’asso

ciation à compter du jour où ses statuts, les 
noms, prénoms, prolession, domiciles de ses 
administrateurs désignés eu conlormité des 
statuts, sont publiés aux annexes du Moniteur.

4. Une délibération do rassemblée générale 
est nécessaire pour les objets suivants :

I ° La modi lication des statuts ;
2° La nomination et la révocation des admi

nistrateurs ;
8° L ’approbation des budgets et des comptes ;
4° La dissolution de la société.
5 . L ’assemblée doit être convoquée par les 

administrateurs dans les cas prévus par les 
statuts, ou lorsqu’un cinquième des associés en 
fait la demande.

6 «  Tous les membres de l ’association doivent 
être convoqués aux assem b bí es générales. 
L ’ordre du jour doitêtrej oint il rotte convocation. 
Toute proposition, signée d ’un nombre de mem
bres égal au vingtième de la dernière liste 
annuelle, doit être portée à l ’ordre du jour.

Les associés pourront se faire représenter a 
l ’assemblée générale par un autre associé ou, si 
les statuts l ’autorisent, par un tiers.

7 . Tous les associés ont un droit de vote égal 
dans l ’assemblée générale et les résolutions sont 
prises à la majorité des voix des membres pré
sents, sauf dans les cas où il en est décidé autre
ment par les statuts ou par la loi.

Des résolutions ne peuvent être prises en 
dehors de l’ordre du jour que si les statuts le 
permettent expressément.

8 « L ’assemblée générale ne peut valablement 
délibérer sur les modifications aux statuts que 
si l ’objet de celles-ci est spécialement indiqué 
dans la convocation et si l ’assemblée réunit les 
deux tiers des membres. Aucune modification 
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux 
tiers des voix.

Toutefois, si la modification porte sur 1 un des 
objets en vue desquels 1 association s e.>t lou 
stituée, elle ne sera valable que si elle est votée
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par l'imanimilô des membres présents à l ’as
semblée.

Si les deux tiers des membres ne sont pas 
présents ou représentés à la première réunion, 
il peut être convoqué une seconde réunion qui 
pourra délibérer quel que soit le nombre des 
membres présents ; mais cette décision doit être 
soumise à l'homologation du tribunal civil.

9. Toute modification aux statuts doit être 
publiée, dans le mois de la date, aux annexes 
du Moniteur.

Il en est de même de toute nomination, démis
sion ou révocation d ’administrateurs.

10. Une liste indiquant, par ordre alpha
bétique, les noms, prénoms, demeure et nationa
lité des membres de l ’association doit être 
déposée au greffe du tribunal civil du siège de 
l’association dans le mois de la publication des 
statuts. Elle est complétée, chaque année, par 
l'indication dans l ’ordre alphabétique des modi
fications qui se sontproduitcsparxni les membres, 
foute personne pourra en prendre gratuite
ment connaissance.

11. Tous les actes, factures, annonces, publi
cations et autres pièces émanées des associations 
sans but lucratif, doivent mentionner la dénomi
nation sociale précédée ou suivie immédiatement 
de ces mots écrits lisiblement et en tou tes lettres: 
Association sans but lucratif.

12. Tout membre d’une association sans but 
lucratif est libre de se retirer de l'association en 
adressant sa démission aux administrateurs. Est 
réputé démissionnaire l'associé qui ne paye pas 
les cotisations qui lui incombent.

L ’exclusioiid’un associé ne peutêtreprononcée 
que par l'assemblée générale et à la majorité des 
deux tiers des voix. L ’associé démissionnaire ou 
exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne 
peut pas réclamer le remboursement dos cotisa
tions qu’il a versées, à moins de stipulations 
contraires dans les statuts.

imputables soit à ses préposés, soit aux organes 
par lesquels s’exerce sa volonté. Les administra
teurs ne contractent aucune obligation per
sonnelle relativement aux engagements de l ’as
sociation. Leur responsabilité se lim ite à l ’exé
cution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes 
commises dans leur gestion.

15. L ’association ne peut posséder en pro
priété ou autrement que les immeubles néces
saires pour réaliser l ’objet ou les objets en vue 
desquels elle est formée.

16. Toute libéralité entre vifs ou testamen
taire au profit d ’une association sans but lucra
tif, doit être autorisée par un arrêté royal motivé.

Cette autorisation n ’est accordée que si l ’asso
ciation s’est conformée aux dispositions des 
articles 3 et 9 et si elle a déposé au grelfe du 
tribunal civil ses comptes annuels depuis sa 
création ou tout au moins ses comptes se rap
portant au dix derniers exercices annuels.

17. Les libéralités entre vifs ou testamen
taires au profit d ’une association sans but lu
cratif ne portent pas préjudice aux droits des 
créanciers ou héritiers réservataires des dona
teurs ou testateurs. Ils pourront poursuivre 
devant r  autorité judiciaire l'annulation des art es 
faits en fraude de leurs droits.

1 8 . Le tribunal civil du siège de l'association 
pourra prononcer, à la requête soit d'un associé, 
soit d ’un tiers intéressé, soit du ministère public, 
la dissolution de l ’association qui serait hors 
d ’état de remplir les engagements qu ’elle a 
assumés, qui affecterait son patrimoine ou les 
revenus de son patrimoine à des objets autres 
que ceux en vue desquels elle a été constituée, 
ou qui contreviendrait gravement soit à ses 
statuts, soit à la loi, soit à l ’ordre public.

En rejetant la demande en dissolution, le 
tribunal pourra néanmoins prononcer l ’annula
tion de l ’acte incriminé.

13« Le conseil d’administration gère les 
affaires de l'association et la représente dans 
tous actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, 
sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à 
l ’un de ses membres ou même, si les statuts ou 
rassemblée générale l ’y  autorisent, à un tiers.

U est tenu de soumettre tous les ans à i'appro
bation de l ’assemblée générale le compte de 
l exercice écoulé et le budget du prochain exer
cice.

14. L 'association est responsable des fautes

1 9 . En cas de dissolution judiciaire d ’une 
association sans but lucratif, le tribunal dési
gnera un ou des liquidateurs qui, après l ’acquit
tement du passif, détermineront la destination 
des biens.

(Jette détermination sera celle que prévoient 
les statuts ou qu’indiquera rassemblée géné
rale convoquée par le ou les liquidateurs. A  dé
faut de disposition statutaire ou de décision 
de l ’assemblée générale, le ou les liquidateurs 
donneront aux biens une affectation qui se
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rapprochera a. ut tint que possible de 1 objet en 
vue duquel l ’association a été creee.

Les associés, les créanciers et le ministère 
public peuvent se pourvoir devant le tribunal 
contre la décision du ou des liquidateurs.

20. L ’assemblée générale ne peut prononcer 
la dissolution de l ’association que si les deux 
tiers de ses membres sont présents. Si cette con
dition n ’est pas remplie, il pourra être convoqué 
une seconde réunion qui délibérera valablement 
quelque soit le nombre des membres présents. 
Aucune décision ne sera adoptée que si elle est 
votée à la majorité des deux tiers des membres 
présents.

Toute décision relative à la dissolution, prise 
par une assemblée ne réunissant pas les deux 
tiers des membres de l ’association, est soumise à 
l ’homologation du tribunal civil.

21. Le jugement qui prononce soit la disso
lution d ’une association, soit l ’annulation d ’un 
de ses actes, est susceptible d ’appel.

Il en est de même du jugement qui statue sur 
la décision du ou des liquidateurs ou sur l ’homo
logation d ’une décision de l ’assemblée générale.

2 2- A  défaut de disposition statutaire, la 
décision détermine l ’affectation des biens.

La liquidation s’opère dans ce cas par les 
soins d ’un liquidateur ou de liquidateurs qui 
exercent leurs fonctions, soit par application des 
statuts, soit eu vertu d ’une résolution de l ’as
semblée généralo, soit à défaut, en vertu d ’une 
décision de justice, qui pourra être provoquée 
par tout intéressé ou par le ministère public.

23« Los résolutions do l ’assemblée générale 
et les décisions de justice relatives à la dissolu
tion de l ’association, aux conditions do la liqui
dation et à la désignation des liquidateurs sont 
publiées, par extraits, aux annexes du Moniteur, 
ainsi que les noms, professions et adresses dos 
liquidateurs.

2 4k II ne pourra être procédé à l ’affectation 
de l ’actif qu’après l ’acquittement du passif.

25. L ’affectation des biens sera publiée aux 
annexes du Moniteur.

Elle ne peut préjudicier aux droits des tiers.
L ’action des créanciers est prescrite par cinq 

ans à partir de cette publication.
26. En cas d ’omission des publications et 

formalités prescrites par les articles 3,9,10 et 11» 
l ’association ne pourra se prévaloir de la per
sonnalité juridique à l ’égard des tiers, lesquels

auront néanmoins la faculté d ’en faire état contre 
elle.

I l  en est de même si les trois cinquièmes des 
associés ne sont pas de nationalité belge.

T i t r e  I I
Des établissements d'utilité publique.

27. Toute personne peut, moyennant l ’appro
bation du gouvernement, affecter par acte 
authentique ou par testament olographe tout 
ou partie de ses biens à la création d ’un établis
sement d ’utilité publique qui jouit de la per
sonnalité civile dans les conditions déterminées 
ci-après.

Seuls seront considérés comme étant d ’utilité 
publique les établissements qui, à l ’exclusion de 
la poursuite d ’un gain matériel, tendent à la 
réalisation d’une œuvre d ’un caractère phi
lanthropique, religieux, scientifique, artistique, 
pédagogique.

28. Toute déclaration authentique faite par 
le fondateur en vue de créer un établissement 
d ’utilité publique est communiquée par lui au 
gouvernement aux fins d ’approbation.

Si le fondateur décède avant la communica
tion de la déclaration au gouvernement, ou s’il 
n’y a pas d ’exécuteur testamentaire, les héritiers 
ou ayants cause doivent communiquer au gou
vernement soit l ’acte authentique, soit les dispo
sitions testamentaires.

Jusqu’à l ’approbation, le fondateur peut 
rétracter sa déclaration. Ce droit n ’appartient 
pas aux héritiers ou ayants cause.

Si la création de l ’établissement d ’utilité 
publique résulto d ’un acte de dernière volonté, 
le testateur pourra désigner un exécuteur testa
mentaire ayant la saisine, chargé de réaliser ses 
intentions.

28. L ’arrêté royal d'approbation prescrira 
les mesures d’application.

Sauf la volonté contraire du fondateur, les 
droits de l’établissement d ’utilité publique 
remonteront soit au jour où l ’acte de fondation 
aura été communiqué au gouvernement, soit au 
jour du décès du fondateur.

30« L ’institution ne jouira de la personnalité 
civile que si ses statuts sont approuvés par le 
gouvernement.

Les statuts doivent mentionner :
1° L ’objet ou les objets eu vue desquels l ’ in

stitution est créée ;
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2° La dénomination et le siège de l'institution.
Ce siège doit être fixé en Belgique ;

d° Les noms, professions, domiciles et natio
nalités des administrateurs, ainsi que le mode 
selon lequel de nouveaux administrateurs seront 
désignés ultérieurement ;

4° La destination des biens au cas où l'insti
tution viendrait à disparaître.

31. Les statuts d ’un établissement d ’utilité 
publique ne peuvent être modifiés que par la 
loi ou par un accord entre le gouvernement et la 
majorité des administrateurs en fonctions.

32. Les statuts, leurs modifications, les nomi
nations, démissions ou révocations d ’un admi
nistrateur sont publiés aux annexes du Moniteur.

33. Les statuts d ’un établissement d ’utilité 
publique peuvent décider que les administra
teurs qui cessent d’exercer leur mandat seront 
remplacés par les soins des administrateurs 
demeurés en fonctions, ou bien que les admi
nistrateurs seront, en cas de vacance, désignés 
dans les conditions que les statuts spécifient, 
soit par une autorité publique, soit par un éta
blissement public ou d ’utilité publique, sor 
par une association ou une société douée de la 
personnalité civile, soit par des particuliers.

34. Les administrateurs d ’un établissement 
d’utilité publique sont tenus de communiquer 
au gouvernement leur compte et leur budget 
chaque année dans les deux mois de leur con
fection.

Le compte et lo budget sont publiés dans le 
mémo délai aux annexes du Moniteur.

35. L ’établissement d ’utilité publique ne 
peut posséder en propriété ou autrement que 
les immeubles nécessaires a l ’accomplissement 
de sa mission.

36. Toute libéralité entre vifs ou testamen
taire adressée à un établissement d ’utilité 
publique doit êtro autorisée par le gouverne
ment.

37. La création d’un établissement d ’utilité 
publique et les libéralités entre vifs ou testamen
taires, au profit d ’un tel établissement ne portent 
pas préjudice aux droits des créanciers ou héri
tiers réservataires des fondateurs, donateurs ou 
testateurs.

Ceux-ci pourront poursuivre devant l ’autorité 
judiciaire l ’aunulation des actes faits en fraude 
de leurs droits et même, éventuellement, la

dissolution de l ’établissement d’utilité publique 
et la liquidation de ses biens.

^38. Les administrateurs di’un établissement 
d utilité publique ont les pouvoirs qui leur sont 
conférés par les statuts. Ils représentent l ’éta
blissement dans les actes judiciaires et extra
judiciaires.

Les biens de l ’établissement répondent des 
engagements contractés en son nom.

39. L ’établissement d ’utilité publique est 
civilement responsable des fautes de ses pré
posés, administrateurs ou autres organes qui le 
représentent.

^40. Le gouvernement veille à ce que les biens 
d ’un etablissement d ’utilité publique soient 
affectés à l ’objet pour lequel l ’institution a été 
créée. Le tribunal civil du siège de la fondation 
peut, à la requête du ministère public, prononcer 
la révocation des administrateurs qui auront 
lait preuve de négligence ou d ’impéritie, qui ne 
remplissent pas les obligations qui leur sont 
imposées par la loi ou par les statuts, disposent 
des biens de l ’institution contrairement à leur 
destination ou pour des lins contraires à l ’ordre 
public.

Dans ce cas, les nouveaux administrateurs 
seront nommés en conformité des statuts, ou, si 
le tribunal le décide, par le gouvernement.

41. Si l ’établissement d ’utilité publique est 
devenu incapable de rendre, à l ’avenir, les ser
vices pour lesquels il a été institué, le tribunal, 
a la requête du ministère public, pourra pro
noncer la dissolution de l ’ institution.

Si la dissolution est prononcée, le juge nomme 
un ou des liquidateurs qui, après apurement du 
passif, donnent aux biens la destination prévue 
par les statuts. Au cas où cette destination no 
pourrait être réalisée, les liquidateurs à ce auto
risés par le tribunal remettront les biens au 
gouvernement. Celui-ci leur attribuera une desti
nation se rapprochant autant que possible de 
l ’objet en vue duquel l ’institution a été créée.

42. Tous jugements prononcés par applica
tion des articles 40 et 41 seront susceptibles 
d’appel.

43. En cas d ’omission des publications pre
scrites par la loi, l ’établissement d ’utilité pu
dique ne pourra se prévaloir de la personnalité 

juridique à l ’égard des tiers, lesquels auront 
néanmoins la faculté d ’en faire état contre lui.

55
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T it r e  I I I  
Dispositions fiscales.

4 4 . Les associations sans but lucratif et les 
établissements d'utilité publique sont assujettis 
à une taxe annuelle.

Celle-ci est établie sur la masse des biens 
possédés en Belgique.

La masse des biens imposables ne comprend 
pas :

a) Le intérêts, les termes de rente, les loyers 
et fermages et, plus généralement, les fruits 
civils de toute nature, ainsi que les cotisations 
et souscriptions annuelles, dus et non capitalisés ;

b) Les fruits naturels, perçus ou non ;
c) Les provisions et objets destinés à la con

sommation courante ;
Les associations et établissements susvisés qui 

possèdent la personnalité civile sont soumis à 
cette taxe à partir du 1er janvier qui suit la date 
de leur constitution.

45. La taxe est fixée à 10 centimes par 
100 francs sans fraction.

4 8 . La taxe est liquidée sur la valeur vénale 
dés biens.

Sont applicables à la taxe établie par la pré
sente loi, les dispositions de l ’article 11, lilt. C 
et D de la loi du 27 décembre 1817 et les dispo
sitions des n03 2 et 3 de l ’article 15 de la loi du 
11 octobre 1919.

4 7 .  Le paiement de la taxe est effectué dans 
les trois premiers mois de chaque année, au 
bureau des droits de succession du siège de 
l ’établissement ou de l ’association, sur la remise 
d ’une déclaration rédigée dans la forme prescrite 
par l ’article 16, litt. A , § V, et litt. D delà loi 
du tloctobrel919 , et faisant connaître la consis
tance et la valeur des biens à la date du 1er jan
vier de l'aimce d ’imposition.

Sont applicables à la déclaration, les dispo
sitions do l ’article 17 de la loi précitée du 11 oc
tobre 1919.

4 8 . Si la taxe n ’est pas payée dans le délai 
dxé par l ’article 47, l ’intérêt légal au taux réglé 
pour la matière civile est exigible de plein droit, 
à compter du jour où le paiement aurait dû être 
eiFectué,

11 est encouru une amende de 5 francs par 
semaine de retard, si la déclaration dont il est 
question à l ’article précédent n ’est pas déposée 
dans le délai imparti.

4 9 . En cas d’omission de biens ou d ’insufll- 
saace d ’estimation constatée dans la déclaration

souscrite pour l ’assiette de l ’impôt, il est encc um 
une amende égale au droit éludé.

5 0 . Les insuffisances d ’évaluation peuvent 
être établies pour les biens meubles comme pour 
les biens immeubles par la voie de l'expertise, 
suivant le mode et dans les formes prescrites par
la loi du 17 décembre 1851.

La connaissance du fond et de la forme de 
l ’expertise est attribuée au tribunal de première 
instance dans le ressort duquel l ’établissement 
ou l ’association a son siège.

51. § 1er. Sont applicables à la taxe établie 
par la présente loi :

1° Les articles 18 et 22 de la loi du 17 dé
cembre 1851 et l ’article 11 de celledu 11 octobre- 
1919 ;

2° Les dispositions des dites lois, de la loi du 
27 décembre 1817 et de celle du 30 août 1913, 
relatives au privilège et à l ’hypothèque légale 
du Trésor, aux prescriptions, à la restitutie n 
ainsi qu ’aux poursuites et instances ;

5° Les dispositions de l ’article 42, 3e alinéa,, 
de là  loi du 11 octobre 1919.

§ 2. La publication par la voie du Moniievr 
et de ses annexes, des actes soumis h cette for
malité sera opérée sur la base du taux appliqué 
aux actes des sociétés anonymes belges réduit de 
5 0 p .c .

52. Le présent titre entrera en vigueur le 
1er janvier suivant la promulgation de la loi.

D isposition  transitoire.

53.1 ..es biens corporels meubles et immeubles 
qui sont affectés aux services d ’associations sans 
but lucratif ou d’établissements d ’utilité pu
blique à la date où la personnalité civile leur 
sera acquise, peuvent leur être transférés par 
les personnes auxquelles ils appartiennent, en 
exemption des droits proportionnels d ’enregis
trement et de transcription, si le transfeit a 
lieu dans les deux années de la dite date.

La même exemption est accordée au transfeit 
des biens susvisés qui sont affectés aux services 
d ’associations sans but lucratif possédant actuel 
lement la personnalité civile et qui appartiennent 
à des tiers, si le transfert aux dites associations 
a lieu dans les deux années de la mise en vigueur 
delà présente loi.

Les honoraires proportionnels dus aux no
taires du chef des actes relatifs aux transmis
sions dont il s’agit aux deux alinéas qui pré
cèdent, ne pourront dépasser 25 p. c. du tarit 
légal.
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54« La déclaration visée à l ’article 47 ci-avant 
est exempte du timbre et de la formalité de 
l ’enregi strem ent.
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T itr e  IV
D isp os liions p ariiculières.

55. Les institutions et associations sans but 
lucratif qui ont obtenu la personnalité civile 
par les lois du 7 août 1919, du 12 mars et du 25 mai 
1920 sont soumises aux dispositions de la pré
sente loi. Elles auront à y  conformer leurs statuts 
dans les trois mois de son entrée en vigueur.

Les autres institutions et associations sans 
but lucratif qui ont obtenu la personnalité 
civile antérieurement à l ’entrée en vigueur de la 
pr ésente loi demeurent soumises aux lois et 
statuts qui les régissent.

58. Le titre l i t  de la présente loi est appli
cable aux associations internationales a but 
scientifiques qui, pour le surplus, demeurent 
régies par la loi du 25 octobre 1919.

Yoy. Code des lois pénales, I I I e partie, la loi da 
12 mars 1858, concernant les crimes et délits qui portent 
atteinte aux relations internationales.

AVOCAT
Voy. Cü m pl., v °  Organisation judiciaire.

AVORTEMENT
Yoy. Code pénal, sous article 383, la loi du 20 juin 

1923 réprimant la provocation à l’avortement et à la 
propagande anticonceptionnelle.

AVOUÉ
Voy. Compl., v° Organisation judiciaire.

ASSURANCES
Vwy. supra, Code de commerce, Titres X et Xi.

26 décembre 1906. —  LOI portant répression de 
l ’assurance de la mortalité infantile. (Mon., 6 janv. 
1907.)

Art. 1 or. Est nulle toute clause d ’assurance 
ayant pour objet le paiement d ’une certaine 
somme d ’argent en cas de décès d’enfants de 
moins de cinq ans ou eu cas de naissance d ’en
fants mort-nés.

2. Tout assureur, agent, inspecteur, direc
teur ou courtier d ’assurances qui aura participé 
à la conclusion ou û l ’exécution d ’un contrat 
Irappé de nullité en vertu de l ’article l or, sera 
puni d ’une amende de 20 à 501) francs.

30 août 1913. —  LOI apportant des modifications 
aux lois sur les droits d’enregistrement, d’hypothèque, 
de timbre et de succession. (Mon., 5 sept.)

Art. 30 à 38.....................................
Yoy. supra, Code fiscal. 9

9 avril 1920. — ARRÊTÉ ROYAL portant institution 
de TOffice de gestion et de liquidation visé par la loi 
du 31 mars 1930, sur l ’exécution des clauses du 
Traité de paix de Versailles, relatives aux contrats 
d’assurance sur la vie. (A/ou., 5 mai.)

BEAUTÉ DES PAYSAGES 
(CONSERVATION)

Yoy. Code du travail, v° Mines. la loi du 12 août 
1911.

BILLETS DE BANQUE
Voy. Compl., v° Imprimés ou formules, L. 11 juin 

1889, relative aux imprimés ou formules avant 
l’apparenoe de billets de banque.

BEURRE
Voy. Compl., v° Denrées alimentaires.

BOIS HT POItÈTS
Voy. supra, Code forestier.

BOUUtiEOXS ET RÉSINEUX
Voy. supra, Code forestier, L. 6 mai 1900 sur le 

commerce des bourgeons et résineux.

BUEVETS D’INVENTION
Yoy. supra, Code des droits intellectuels.
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CHASSE
Pand. B., v° Chasse, t. XVIII.

LOI du 28 février 1882 {Mon., 3 mars), modifiée 
par celle du 4 avril 1900. {Mon., 13 mai.)

-— Toutes les lois et tous les arrêtés royaux antérieurs 
sur la chasse sont abrogés : la loi des 22, 23 et 28 avril 
3790, sanctionnée le 30 (et non 1789, voy. art. 32, note), 
le décret du 11 juillet 1810, les lois des 26 février 1846 
et 29 mars 1873, par la présente loi (art. 32). Le décret 
du 4 mai 1812 est abrogé par le même article 32, mais 
en tant qu’il se rapporte aux permis de port d’armes 
de chasse ; or, le décret tout entier se rapporte à ces 
permis et ne contient, en outre, qu’un renvoi à la loi 
du 28 avril 1790, et celle-ci a déjà été abrogée une 
première fois par l’article 22 de la loi du 26 février 
1846. Il en résulte que la réserve du législateur, quant 
aux points du décret de 1812 autres que les permis 
de port d’armes, n’a aucune application.

Les arrêtés royaux des 6 août 1868 et 31 décembre 
1871 sont rapportés par l ’arrêté du mars 1882. 
—. Voy., ci-après, l’art. 17 de cet arrêté.

Art. 1 er.Legouvcrnoinent fixe,chaque année, 
les époques de l ’ouverture et celles de la clôture 
de la chasse dans chaque province oupartiede 
province.

Les arretés relatifs à l ’ouverture et à la ferme
ture de la chasse sont publiés huit jours au moins 
avant la date des époques fixées.

Pand . B., v° Chasse, n° 487.
2« La chasse est interdite, sous peine d ’une 

amende de 100 francs, après le coucher et avant 
le lever du soleil.

Toutefois, le Ali ni stro de l ’intérieur pourra 
autoriser dans certaines provinces ou parties de 
province, à des époques et moyennant des con
ditions déterminées, la chasse au canard pen
dant la nuit et l ’affût à la bécasse.

Pand. B., v° Chasse, n08 6 87 s., 1714 a.
—  La réglementation de la chasse rentre actuelle

ment dans les attributions du Ministre de l ’agriculturo 
et des travaux publics. —  Arr. roy. 16 juin 1884.

3 * H est interdit, sous peine d ’une amende de 
50 francs, de chasser sur les voies ferrées et leurs 
dépendances.

Il est également interdit, sous la même peine, 
de chasser sur les chemins publics et les berges 
des voies ferrées, à tout autre qu’au propriétaire 
riverain ou à son ayant droit.

Toutefois, le riverain ne pourra user de cette 
faculté sur les berges des voies ferrées que pour 
y  chasser le lapin au moyen de bourses et de 
furets.

Pand . B., v° Chasse, nos 699 s.
4 . Il est défendu de chasser, en quelque temps 

et de quelque manière que ce soit, sur le terrain 
d ’autrui, sans le consentement du propriétaire

ou de ses ayants droit, sous peine d ’une amende 
de 50 francs, sans préjudice de dommages-inté
rêts, s’il y a lieu.

—  Il est défendu de chasser et de pêcher dans les 
fossés, étangs, cours d’eau et terrains militaires dépen
dant des places de guerre. —  Règlement du 24 déc. 
1811, art. 67, 68, 69 ;—  Règlement pour le service de 
garnison, art. 19, chap. I er ; —  Cire. 5 déc. 1S48, 
14 nov. 1853 et 2 déc. 1876.

L ’amende sera portée à 100 francs quand le 
terrain sera clos de murs ou de haies.

Pand. B., v° Chasse, n08 491 s., 713 s.

5 . Seront punis d ’une amende de 1 franc à 
10  francs ceux qui auront sciemment laissé 
chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres 
où le droit de chasse appartient à autrui.

Pourra être considéré comme ne tombant pas 
sous l ’application de cet article, ni sous celle de 
l ’article précédent, le fait du passage des cliions 
sur l ’héritage d ’autrui lorsqu’ils seront à la pour
suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur 
maître, sauf l ’action civile en cas de dommages.

Pand. B., v° Chasse, noa 491 s., 840 s.
Voy. Code pénal, art. 552, n° 6.

6. 11 est défendu, sous peine d ’une amende 
de 50 francs, de chasser, de quelque manière que 
ce soit, hors des époques fixées par le gouverne
ment, sans préjudice du droit, appartenant au 
propriétaire ou au fermier, de repousser ou de 
détruire, même avec des armes à feu, les bêtes 
fauves qui porteraient dommago à leurs pro
priétés, Il est également défendu, sous la même 
peine, d ’enlever ou de détruire sur le terrain 
d ’autrui, d ’exposer en vente, devendre, d ’acheter 
de transporter ou de colporter des œufs ou des 
couvées de faisans, de perdrix, de cailles, de 
gélinottes, de raies, de coqs de bruyère et d'oi
seaux aquatiques.

Pand. B., v° Chasse, nOB 572 8., 1076 s.
Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou 

faire chasser, en tout temps, sans permis de port 
d ’armes de chasse, dans ses possessions atte
nantes à son habitation et entourées d ’unt 
clôture continue faisant obstacle à toute com
munication avec les héritages voisins et à tout 
passage de gibier.

Pand. B., v° Chasse, n°8 488 s., 1198 s.

6 bis. [L . î  avril Î900, art. I er. —  Le sanglier 
est considéré comme bête fauve et les occupants, 
leurs délégués ou gardes assermentés peuvent le 
détruire en tout temps à l ’aide d ’armes à feu et 
sans permis de port d ’armes de chasse.]

Pand . B., v° Chasse, nos 634 s.
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7. [L . é avril 1900, art. 2. —  L ’occupant peut 
en tout temps prendre et détruire le lapin sau
vage sur les terres qu’il occupe.

—  Il faut entendre par occupant non seulement le 
chef de famille, mais aussi les personnes qui habitent 
avec lui. —  Cire. Min. agric., 14 mai 1900.

11 peut, sous sa responsabilité, charger de ce 
soin toute personne qui n ’aura pas été l ’objet 
d'une condamnation pour maraudage, délit de 
chasse, attentat contre les personnes ou contre 
les propriétés.

Ce mandat doit résulter d’une déclaration 
faite devant le bourgmestre ou son délégué.

— Sur les formes et conditions de ce mandat, con
sulter la circulaire ministérielle du 14 mai 1900.

11 est interdit de faire usage de poison.
Pand . B., v° Chasse, nos 673 s.
L ’usage d ’armes à feu est subordonné à l ’au

torisation mentionnée à l ’article lie r .
Un arreté royal détermine, en outre, les 

moyens et les engins de destruction que l ’occu
pant aura le droit d ’employer, par dérogation à 
l'article 8 de la présente loi.

Pand. B., v° Chasse, nos 933 s.
Voy. ci-après, l’Arr. roy. du 4 novembre 1921 (pii 

a remplacé les arrêtés royaux des 11 mai 1900 e 
16 janvier 1924,

Toute convention contraire aux droits con
férés à l’occupant par la présente loi est nulle.

Le titulaire du droit de chasse ou son délégué, 
muni d ’un port d’armes, peut en tout temps 
affûter le lapin, une demi-heure avant le lever 
et une demi-houre après le coucher du soleil.

Il est interdit, sauf autorisation du gouverne
ment, de vendre, d’acheter, d ’exposer en vente, 
de transporter, ou de colporter, par quelque 
moyen que ce soit, des lapins sauvages ou des 
renards vivants, sous peine d ’une amende de 200 
a 1,000 francs et d’un emprisonnement de huit 
à quinze jours ou d’une de ces peines seulement.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura 
méchamment détruit, troué ou détérioré des 
clôtures établies pour empêcher la sortie ou 
l ’entrée des lapins sau\agos ou facilité, de 
quelque manière que ce soit, le passage des 
lapins au travers, en dessous ou au-dessus des 
clôtures. —  [Pén., 545, 546, 563, 2° ; —  G. rur.,
88, 8°.]

L articlo 85 du Gode pénal est applicable aux 
infractions prévues par le présent article.]

7 bis. [L. 4 avril 1900, art. 2. —  Les indemnités 
pour dommages causés par les lapins aux fruits 
et récoltes seront portées au double.

Pand. B., v iB Gibier, noa 128 s. ; Lapins, nos 2 8.

Î82-4 avril 1900
Celui qui se prétend lésé présente au juge de 

paix, soit verbalement, soit par écrit, requête 
indiquant ses nom, profession et domicile, ceux 
de la personne responsable, ainsi que l ’objet et 
la cause de la demande.

Si la requête est présentée de vive voix, le 
juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, 
il nomme un expert et après avoir, en temps 
utile, fait connaître aux parties, par lettre re
commandée, et au besoin par télégramme enre
gistré, le contenu de la requête ainsi que le jour 
et l ’heure de la visite des lieux et de l ’expertise, 
il sc transporte sur les lieux accompagné de 
l ’expert. Quand la demande est sujette à appel, 
il dresse procès-verbal des déclarations de l ’ex
pert et, s’il y a lieu, de ses propres constatations. 
Les parties sont invitées à faire connaître tous 
leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.

Si le défendeur n’aime mieux payer sur-le- 
champ la somme iixéc par l ’expert comme double 
indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la 
cause à une audience de la huitaine. Si l ’une 
des parties n ’est pas présente lors de ce renvoi, 
elle en est immédiatement avisée par lettre 
recommandée. A  l ’audience de renvoi, les parties 
sont entendues sans autre1 procédure et le juge 
statue.

Lorsque le juge ordonne une enquête ou une 
nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine 
et les parties, s’il y  a lieu, plaident sans désem
parer. Le jugement est rendu sur l ’heurc ou, au 
plus tard, dans la huitaine.

Si, pour des motifs exceptionnels, les délais 
indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement 
fera mention de ces motifs.

Les droits de timbre, d ’enregistrement et de 
greffe dus sur les actes de la procédure et sur 
ceux relatifs à l ’exécution du jugement, sont 
liquidés en débet et recouvrés à chargo de la 
partie succombante.

Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire 
’instance par voie de citation ordinaire. Dans 

ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à 
seule lin d ’expertise ; les six paragraphes qui 
précèdent ne seront pas applicables et Je juge
ment qui intenu end ra ne sera pas sujet à la 
péremption de l ’article 15 du Gode de procédure 
civile.

Les parties sont avisées, dans les trois jours 
du prononcé et par lettre recommandée à la 
poste, du dispositif de tout jugement non rendu 
en leur présence.

L ’appel n ’est plus recevable après la quinzaine
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du prononcé du jugement. Les demandes s’éle
vant à 450 francs de dommage simple et au-des
sous sont jugées sans appel et seules sujettes à 
opposition.]

—  L ’article 7bis est général et ne s’arrête pas aux 
relations juridiques qui existeraient ou non entre la 
victime et l ’auteur responsable du dommage; il 
importe peu que l ’une soit locataire du droit de chasse 
sur la propriété de l ’autre. —  Cass., 2 mars 1922, 
Pas.y p. 158.

7 1er. [L . 4 avril 1900, art. 2. —  Dans le cas où 
il serait constaté que la présence d ’une trop 
grande quantité de lapins ou de sangliers nuit 
aux produits de la terre, le gouvernement pourra 
en autoriser la destruction. Il peut également 
l ’ordonner en déterminant les conditions aux
quelles l ’exécution de cette mesure sera soumise ; 
dans ce cas, il a le droit de disposer des animaux 
tués, à moins que le titulaire de la chasse ne se 
les réserve en se soumettant au paiement des 
frais de destruction.]

Voy. Cire. Min. agric. 14 mai 1900. — Battues offi
cielles, voy. Code rural, art. 13 et 50.

8. Il est interdit en tout temps, sous peine 
d ’une amende de 100  francs à 200 francs et d ’un 
emprisonnement de huit jours a un mois, 
d ’employer des filets, lacets, bricoles, appâts et 
tous autres engins propres à prendre, a détruire 
les lapins et le gibier dont fait mention l ’ar
ticle 10  ci-après ou à faciliter soit la prise, soit la 
destruction déco gibier.

Voy. Arr. roy. 11 mai 1900, ci-après, une dérogation 
en ce qui concerne les lapins.

—  La loi n’exige pas que ces engins soiout propres 
à faciliter nécessairement la prise ou la destruction 
du gibier {Cass., 8 jnnv. 1923, Pas.y p. 143) ; ainsi 
l ’emploi de « banderoles » tombe sous l’application do 
l ’artielo 8. --- Liège, après renvoi, 5 mars 1923, Rev. 
dr. pén.y p. 368.

Le transport et la détention des engins men
tionnés ci-dessus seront punis d ’une amende de 
10 0  à 200 francs. Ils pourront être reehert*liés et 
saisis conformément aux règles prescrites parle  
Code d ’instruction criminelle.—  [1. cr., 10, 35-39, 
45,48-50,50, 87-90.]

—  L ’emploi, le transport et la détention du grain 
empoisonne employé pour détruire le gibier et les 
oiseaux tombent sous l'application de cet article. —■ 
Ciro. Min. înt. 11 juill. 1883.

—  Une circulaire du Ministre de l’ intérieur du 
23 juin 1883, et dont une circulaire du Ministre de 
l ’agriculture et des travaux publics du 18 septembre 
1884 adopte la solution, considère comme prohibés 
les lacets à grives placés à terre et formés de deux 
crins de cheval au plus doubles, comme propres a 
prendre le gibier réservé. Depuis lors, un arrêté royal 
du 5 septembre 1889 a autorisé l ’emploi de lacets 
placés sur le sol et fermés d'un seul crin de cheval

ployé en deux. —■ Voy. ci-après, Arr. roy. 23 oct* 
1921, art. 12.

L ’emploi et le transport de ces mêmes engins 
seront punis d’une amende de 200 à 400 francs 
et d ’un emprisonnement de quinze jours à deux 
mois, si les délinquants étaient armés, déguisés 
ou masqués ou si les faits ont été commis en 
bande ou pendant la nuit. —  [15.]

Dans tous les cas, les engins susmentionnés 
seront saisis et confisqués ; le juge en ordonnera 
la destruction.

Pand. B., v° Chasse, n08 9 33 s., 1473 s., 1565 s., 
1710 s.

9» La disposition de l ’article précédent ne 
s’applique pas :

1° Aux établissements de canardières en 
temps de chasse ouverte ;

2° Aux bourses propres à prendre le lapin ;
3° Aux lacets destinés à prendre la bécasse, 

pourvu que l ’usage n ’on ait lieu que dans les bois 
d ’une étendue de 10  hectares au moins, aux 
époques et dans les provinces ou parties de 
provinces qui sont désignées par le gouverne
ment ;

Voy. la note de l’article 8, alinéa 2, relatif aux 
lacets des tenderies aux grives.

4° Aux engins que le propriétaire ou son 
ayant droit sera autorisé par le Ministre de l ’in
térieur à employer, pour reprendre dans ses bois 
les fa*sans destinés à la reproduction.

Pand. B,, v° Chasse, n°* 102L s.
— Cette autorisation émane actuellement du 

Ministre de l'agriculture et des travaux publics. —  
Voy. la note sous l ’articlo 2, ci-dessus.

10 . Dans chaque province ou partie de pro
vince, il est défendu d ’exposer en vente, de 
vendre, d’acheter, de transporter ou de colporter, 
pendant le temps où la chasse n ’y  est point per
mise, et ù compter du troisième jour après la 
clôture de la chasse, des faisans, perdrix, cailles, 
gélinottes, râles de campagne ou genêts, coqs de 
bruyère, vanneaux,bécassines,canards sauvages, 
jaquets, lièvres, chevreuils, cerfs ou daims.

Il est également interdit aux marchands de 
comestibles, traiteurs et aubergistes de détenir, 
même hors de leur domicile, le gibier désigné au 
paragraphe précédent, comme à toute personne 
de receler ou détenir les dites espèces de gibier 
pour le compte des marchands ou trafiquants,

-  Toutes les fois que l ’autorité, notamment dans 
les villes et les grandes agglomérations d’habitations, 
soupçonnera que des marchands, traiteurs, auber
gistes, etc., vendent ou tienuent en dépôt, même hors 
de leur domicile, du gibier, en temps de chasse fennee, 
elle possède la faculté d'en opérer la saisie et fie mettra
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les délinquants en contravention.
H juill. 1882.

Le gibier désigné ci-dessus ne peut être exposé 
en vente, vendu et acheté qu’à partir du jour qui 
suit celui de l ’ouverture de la chasse.

Chaque infraction aux dispositions du présent 
article sera punie d ’une amende de 50 à 10 0  fr.

Pand. B., v° Chasse, n03 10S7 s.
Voy. quant aux oiseaux exotiques dont la vente 

est toujours permise, la circulaire du 18 nov. 1887.

1 1 . Le gibier ne peut être recherché et saisi, 
conformément aux règles prescrites par le Code 
d ’instruction criminelle, que chez les marchands 
de comestibles, traiteurs et aubergistes, diins les 
lieux publics ou les voitures publiques.

—  Conformément aux règles prescrites : c’est-à-dire 
moyennant une autorisation que les agents de l ’auto
rité doivent réclamer du juge d’instruction. —■ Cire, 
précitée.

CH ASS K
L- 2S février 1882-4 avril 1900

Cire. Min. int. I chassé au lévrier sans être muni d ’un permis 
spécial, dont le prix sera le même que celui du 
permis de port d'armes de chasse.

Les permis de port d'armes de chasse et les
permis de chasse au lévrier sont personnels; ils 
ne sont valables que pour une année à partir du 
1 er juillet.

Un arrêté royal règle le mode, la forme et les 
conditions de leur délivrance.

Voy. infra, Ârr. roy. 1 «  mars 1882, sur les permis 
de chasse.

[L .  30 ju ill. 1922, art. 3. —  Outre l ’amende 
prévue par le présent article, celui qui est 
trouvé chassant et ne justifiant pas d ’un permis 
de port d ’armes de cliasse ou qui aura chassé 
au lévrier, sans être muni d ’un permis spé
cial, sera condamné d ’office au paiement du 
droit de timbre dû pour le permis et qui a été■ -  ------- ---------- — -  ~  v  v i  j

La recherche et la saisie no peuvent être pra- éludé par le fait de l ’infraction.] 
tiquées par les memes voies en d ’autres lieux que 15 . Les infractions prévues par les articles 3, 
s, le gibier y est déposé pour etre livre au coin- 4 , 6 et U  ci-dessus seront punies d ’une amende
merce. . . . double et d’un emprisonnement de huit jours à

Le gibier sais, est immédiatement mis, par e „n  mois lorsqu’elles auront été commises au
moyen d une arme prohibée, lorsque les délin
quants étaient déguisés ou masqués, ou lorsque
les faits auront été commis en bande ou pen
d a n t  Ín n n i f  T P m i  I l i ft  1

bourgmestre de la commune, à la disposition de 
l'hospice le plus rapproché.

Pand. B., v° Chasse, n08 1175 s.
—  Si le gibier saisi est vivant, i] doit être mis immé

diatement en liberté dans la plaine ou dans le bois 
h* plus voisin. —  Cire. Min. int., 2 mars 1882.

1 2 . Le transport du gibier vivant et des œufs 
mentionnés à l ’article Ô peut être autorise pen

dant la nuit. —  [For., 169.]
Pand. B., v° Chasse, nrs 1571 s.

Arme prohibée: voy. Compi.., v ° Armes prohibées. 
— L expression en bande s’applique aux bandes qui, 

a main armée, viennent en force prendro le gibier sur le
t  i i r r a i n  i C o u l  r n i  nV n o n  i i n n  - A . . . ,  _  .1 _ __________  __ *

- -'..«■■.'u.w ->■ e '-»"  ̂vx v. .. ÏV V ’ •  ̂1 1VU P1 vijuio ju giDitr sur íe
iant la fermeture de la chasse, par le Ministre de tcrram d autrui, et non à une réunion de chasseurs qui
•intérieur, moyennant les conditions qu’i l | O o

IO Ia i o im il 1 il nf J t«A /.a ̂  i .1  ̂ 1 _ ^ . i m _ _ i 'i*prescrit.
Pand. B., v° Outsse, nf,B 1082 s.
Voy. Ciic. Min. int., 2 mars 1882 et la note de Par

tiele 2.

13. Il no sera permis de chasser dans les 
domaines do l ’Etat qu’en vertu d ’uno adjudica
tion publique.

Néanmoins, la chasse dans les forêts de 
Soignes, de Saint-lfubert et d’Hertogenwald, 
ainsi que dans les propriétés de l’Etat avoisinant 
le domaine d ’Ardenne, est réservée à la Couronne.

Pand . B., v° Chasse, n° 686.

14 . Quiconque est trouvé chassant et ne 
justifiant pas d ’un permis de port d ’armes de 
chasse sera puni d ’une amende de 10 0  francs.

Pand . B., v° Chasse, n°8 1711?.
T~ Le permis n’est pas requis de la part de celui qui 

st* borne, au moyen d’armes a feu, à détruire les pigeons 
qui endommagent les terres préparées ou ensemen- 
aes. —  Cire. 2 janv. 1847.

Sera puni de la même peine celui qui aura

la loi a voulu atteindre, ce sont, do la part des délin
quants, les dispositions hostiles et comme résultat une 
aggravation de périls pour les agents do l ’autorité,—  
.Discussion à la Chambre, Servais, Loi sur \a chasse 
expliquée, n° 293.

16. Les peines seront portées au double à 
l ’égard des employés dos douanes, gardes cham
pêtres ou forestiers, gendarmes et gardes parti
culiers qui se rendront coupables de l ’une des 
infractions prévues par la présente loi.

Pand. B., v° Chasse, n08 1598 s., 1620.
17. En cas de concours de plusieurs infrac

tions, les peines seront cumulées, sans qu’elles 
puissent néanmoins excéder le double du maxi
mum de la peine la plus forte.

Pand. B., v° Chasse, n08 1 671 s., 1741 s.
ÍS. Chacune des différentes peines sera 

doublée en cas de récidive. Elle sera triplée s’il 
survient une t roi si ème condamnât ion, et la même 
progression sera suivie pour les condamnations 
ultérieures.
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Toutefois, ces peines ne pourront excéder 
1,000  francs d’amende et huit mois d ’emprison
nement.

Il y  a récidive lorsque le délinquant a subi, 
dans le courant des deux années qui précèdent, 
une condamnation pour l ’une des infractions 
prévues par la présente loi.

Pand . B., v° Citasse, n03 1621 s., 1741 s.

1 9 . S’il existe des circonstances atténuantes, 
les tribunaux sont autorisés à prononcer séparé
ment les peines d ’emprisonnement et d’amende, 
dans tous les cas prévus par les articles 8, 15 et 
16 de la présente loi.

En cas de récidive d ’infractions punies de 
l ’emprisonnement, cette peine sera toujours 
prononcée.

Pand. B., v° Chasse, noa 1653 s.

2 0 . A  l ’exception du cas prévu par le § 1er de 
l ’article 4 , l ’arme dont le délinquant s’est servi 
sera confisquée ; il est tenu de la remettre immé
diatement entre les mains de l ’agent verbalisant,

A  défaut d ’avoir opéré cette remise, il encourt 
une amende spéciale de 100 francs.

P and . B., v° Chasse, n°3 1892 s.
—  Par dérogation à l ’article 42 du Code pénal, il y 

a lieu à confiscation, même lorsque l ’arme dont s’est 
servi le délinquant appartient à un tiers étranger au 
délit. —  Discussion à la Chambre, Servais, n° 521.

2 1 . Le père, la mère, les maîtres et les com
mettants sont civilement responsables des in
fractions prévues par la présente loi^ commises 
par leurs enfants mineurs, non mariés, demeu
rant avec eux, domestiques ou préposés, sauf 
tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément 
á l ’article 1384 du Code civil et no s’appliquera 
qu’aux dommages-intérêts ot frais, sans toute
fois donner lieu à la contrainte par corps.

Pand. B., v * Chasse, n°® 1778 8.
22 * Les chasseurs ne peuvont être désarmés, 

sauf dans les cas suivants :
1<> Lorsque le délinquant est déguisé ou 

masqué, lorsqu’il refuse do faire connaître son 
nom ou qu’il n’a pas de domicile connu ;

2° Lorsque l ’infraction est commise pendant 
la nuit ;

3° Lorsque le délinquant s’est livré à des 
menaces, à des outrages ou à des violences envers 
les agents de l ’autorité ou de la force publique.

Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut 
être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou 
le juge de paix, lequel s’assure de son individua

lité et le met, s’il y  a lieu, à la disposition du 
procureur du Roi.

Pand. B., v° Chasse, nos 1892 s.

23. Les infractions prévues par la présente loi 
seront prouvées soit 'par procès-verbaux ou 
rapports, soit par témoins, à défaut de rapports 
et procès-verbaux ou à leur appui.

Pand. B., v° Chasse, n°3 1827 s.
24. Les procès-verbaux des bourgmestres et 

échevins, commissaires de police, gendarmes, 
gardes forestiers, cantonniers, chefs de station, 
gardes champêtres ou gardes assermentés des 
particuliers feront foi jusqu’à preuve contraire. 
—  [F o r, 121, 137 s.]

Pand. B , v° Chasse, n° 1831.
— Le texte publié au Moniteur du 3 mars 1882 

portait «des bourgmestre » (singulier). Cette orthogra
phe faisait supposer que c’était le collège qui avait 
seul qualité pour verbaliser, et non chacun de ses 
membres. Pour éviter cette interprétation, qui ne 
répondait pas à la pensée du législateur, une addition, 
publiée au Moniteur du 15 mars 1882 (p. 988, col. 2), 
ajouta un s au mot bourgmestre.

— Le garde particulier assermenté d’un propriétaire 
voisin n’a pas qualité pour dresser procès-verbal du 
chef de contravention à l ’article 4, commise sur un 
terrain appartenant à une administration publique 
etdontla chasse n’est pas louée.—Discussion à la Cham
bre, Servais, n° 524 ; — Contra, Rapport, Sénat, Id., 
n° 474.

— Les gardes champêtres ont le droit de constater les 
délits de chasse commis par des militaires et même 
d’en poursuivre les auteurs sur les terrains militaires, 
pour rechercher leur identité conformément au décret 
du 24 décembre 1811.— Discussion à la Chambre, Id., 
n° 365. -— Voy., quant au rôle des cantonniers et des 
chefs de stations, Id., n°3 316, 318 à 322, 612.

— Quand le procès-verbal dressé et signe par le 
garde forestier assormenté ot affirmé, constate le délit, 
le juge ne peut acquitter que s’il relève l'existence 
d’une preuve légale renversant les constatations et 
déclarations faites par le garde verbalisant. —  Cass. 
23 nov. 1914, Pand. pér., 1915-1920, n° 29.

Les procès-verbaux des employés des douanes 
feront également foi jusqu’à preuve contraire 
lorsque dans les lieux oü ils sont autorisés à 
exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront 
et constateront les infractions prévues par les 
§§ 1 er et 3 de l ’article 8 et par le § 1 er de l ’ar
ticle 1 0 .

Pand. B., v° Chasse, noa 1829 s., 1946 s., 1989.

25. [Abrogé par l'article 5 de la loi du 30 jan
vier 1924 réorganisant la police rurale. (Mon., 
lu  févr.).]

26* Les poursuites auront lieu d ’office*, mais 
s’il s’agit uniquement d ’une contravention aux 
articles 4 ou 5, les poursuites n auront lieu que 
sur la plainte du propriétaire de la chasse ou



avant droit. Le plaignant ne sera tenu de se 
constituer partie civile que s’il veut conclure 
aux dommages-intérêts.

—  Sauf certains cas exceptionnels, le ministère 
public ne peut pas subordonner l ’exercice des pour
suites du chef de contraventions aux articles 4 et 5, à 
une constitution préalable de partie civile de la part 
du plaignant. — Cire. min. n° 615.

Toutefois, si la contravention à l'article 4 a 
été commise sur une propriété qui fait partie du 
domaine public ou du domaine privé de l ’Etat, 
de la province, de la commune ou des établisse
ments publics et dont la chasse n ’est pas louée, 
les poursuites auront lieu d ’office.

Pand. B., v° Chasse, nos 1997 s.
Pour les infractions en matière de chasse com

mises en pays étranger et poursuivies en Belgique, 
vov. Limelette, Code de procédure pénale annoté, 
art. 8 ; —  Cire. 26 avril 1843 et 29 avril 1878.

27. Dans tous les cas prévus par la présente 
loi, le juge prononce, à défaut de payement de 
l ’amende, un emprisonnement dont l ’exécution 
et la durée sont réglées conformément aux 
articles 40 et 41 du Code pénal.

28. Toute action pour une des infractions 
prévues par la présente loi sera prescrite par le 
laps de trois mois, à compter du jour où l'infrac
tion aura été commise. —  [Pr. pén., 24-28.j

Pand. B., v° Chasse, n09 2074, 2094.
29. Le tribunal saisi de la connaissance d ’une 

dos infractions prévues par la présente loi pourra 
adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du 
propriétaire des fruits, ’ ‘ 
et accompagnée d 
du dommage, drossé 
nairo.

CHASSE
Arr. roy., P 1' mars 1882
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En cas de récidive, l ’amende sera élevée au 
maximum, avec faculté, pour le tribunal, de 
prononcer, indépendamment de l ’amende/ un 
emprisonnement de trois à sept jours.

32. Sont abrogés, les lois des 2 2 , 23, 28 avril 
1789, le décret du i  l juillet 1810, le décret du 
4 mai 1912, en tant qu’il se rapporte aux permis 
de port d ’armes de chasse, les lois du 26 février 
1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres 
dispositions contraires à la présente loi.

La date de 1789 est colle que donne, par erreur 
le Moniteur du 3 mars 1882 (n° 62, p. 843, 1er col.)* 
à la loi sur la chasse émise par l’assemblée constituante 
les 22, 23, 28 avril 1790 et revêtue de la sanction rovale 
Je 30 du même mois. C’est donc cette dernière qui est 
abrogée.

ti ages-interets sur la p la in te du —  Ce dernier mot, qui n’était guère nécessaire
ruit s, visée par le bourgm estre \cs PcFmis do port d’armes, a été introduit dans 1
’un procès-verbal d ’évaluaiion  . provcnH‘ ua qui a été signalé à propos u 1 p r ts  v tu ia i évaluation chasse au lévrier. II est donc établi que toute pers
sse sans Irais par ce fonction- qui chassera à l ’aide d’un lévrier, même no lui aj

I tenant pas, devra être en possession d’un permis 
La disposition qui précède est applicable dans cAal* l\lusif ur.8 personne» chassent ensemble à l ’aide 

(*s ras de l ’artic le  559 nns 6 et 7 V t  do lW rli i Un ou de plusieurs levners, olles devront être munies 
k e i J £ i l  , /î i , , 1 le 1 artl“ la cu n e  d’un permis. —  Cire, int., 2 mars 1882.

Je oob, n03 o et 7 du Code penal. I i ic „ „ u l . D .
o n  * . . . .  . . Us sont valables dans tout le rovaume pour

1er mars 1882. — ARRÊTÉ ROYAL sur le mode,
la forme et les conditions de délivrance des permis 
de port d’armes de chasse et des permis de chasse-au 
lévrier {Mon. du 3), modifié par les arrêtés royaux 
des 23 septembre 1884 {Mon. du 27), 24 juin 1913
{Mon. des 29-30), et 8 décembre 1919 {Mon. du 31).

Pand. B., v° Permis de port d'armes de chasse et per
mis de chasse au lévrier, t. LX X V I.

Les dispositions des articles 1er, alinéa 1er, 3, 10 
11 et 13, sont rendues applicables aux licences de chasse 
prevues à l ’article 2 de la loi du 30 juillet 1922. — 
Voy. infra.— Cf. Arr. roy., 30 août 1922, art. 1% infra.

Art. 1 er. Los permis de port d ’annes de chasso 
et les permis de chasse au lévrier sont personnels.

Ce dernier mot, qui n’était guère nécessaire pour 
les permis do port d’armes, a été introduit dans le but
iln nrt" ........... ’ pos de la

personne
. , A ---- , ------------ ui appar-

tenant pas, devra être en possession d’un permis spé
cial. Si plusieurs personnes chassent ensemble à l ’aide

30. Les militaires poursuivis à raison d'in
fractions prévues parla présente loi seront soumis 
à la juridiction ordinaire.—  [L., 15 juin 1899, 
art. 23.]

Pand. B., v° Chasse, nos 2087 s.
31. Le gouvernement est autorisé à prévenir, I S é T m X P V u n e  époque*1

pai un reglement d ’administration générale, la permettra, comme le prescrit Parti 
destruction, la chasse, l ’exposition, la vente,
! il<‘hat, le transport et le colportage des oiseaux 
insectivores, de leurs œufs ou de leurs couvées.
Les faits interdits parce règlement seront punis 
. une amende de 5 à 25 francs, outre la confisca

tion des oiseaux saisis, ainsi que des filets, lacets, 
appâts et autres engins.
iro oy* ci' aPrès> Arr. roy. 23 oct. 1921 ; L. 30 juill. 

art. 4 et Arr. roy. 30 août 1922.

„ pour 
un an, k partir du 1 er juillet jusqu’au 30 juin do 
l ’année suivante.

Pand. B., v° Permis de port d'armes de chasse et per• 
mis de chasse au lévrier, nüa 13 et s.

—  Le permis était précédemment valable pour une 
année a partir de la date de la délivrance. Il Je sera

fixe. Cette mesure
,---------. article 9, d ’employer

chaque année, pour la formule du permis, un papier 
de couleur différente, de sorte qu’elle mettra un terme 
a certains abus qui ont été quelquefois constatés et 
elle rendra la surveillance plus facile. — Cire. int..
2 mars 1882.

2* Le prix du timbre du permis est fixé à la 
somme de 35 francs, indépendamment de la 
taxe provinciale.

Pand. B., v° Permis de port d'armes de chasse et per
mis de chasse au lévrier, noa 20-24.
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Voy. ci-après, L. 30 juill. 1922, art. 1er, portant le 
droit de timbre à 200 francs.

3. Les permis sont délivrés par les commis
saires d’arrondissement.

Pand. B., v° P er m is  de port d'arm es de chasse et per
mis de chasse au  lévrier, n° 26.

4 . Pour obtenir un permis de port d'armes 
de chasse, les intéressés doivent adresser leur 
demande au commissaire de l ’arrondissement 
dans lequel ils résident.

Pour obtenir un permis de chasse au lévrier, 
ils doivent s’adresser au commissaire de l ’arron
dissement du chef-lieu de la province.

Ceux qui n’ont pas de résidence en Belgique 
doivent s’adresser au commissaire de l ’arron
dissement de Bruxelles.

Toutefois, s’ils habitent des localités limi
trophes du royaume, ils peuvent remettre leur 
demande au commissaire de l ’arrondissement le 
plus voisin de leur résidence.

Pand. B., v° P e r m is  de port d'arm es de chasse et per
m is  de chasse au lévrier, n08 27 s.

—  Les instructions contenues dans les articles 4, 5, 
C, 7, 8, 13 ot 15 no sont que la reproduction de celles 
qui'étaient contenues dans les circulaires du 6 août 
1868 et du 27 juillet 1874, lesquelles doivent être con
sidérées comme non avenues. —  Cire, int., 2 mars 1882.

5 » A l ’appui de sa demande, l ’intéressé doit 
fournir un extrait de son acte de naissance et un 
certificat do l ’administration communale du lieu 
de sa résidence attestant sa moralité, sa bonne 
conduite et constatant qu’il ne se trouve dans 
aucun des cas prévus par les articles 10  et 1 1 .

Ce certificat mentionne que le pétitionnaire 
réside depuis un an, au moins, dans la commune.

A  défaut de cette montion, Pintéressé doit 
produire un second certificat émanant do l ’admi
nistration communale de sa résidence antérieure 
et contenant les indications mentionnées ci- 
dessus.

Pand. B., v° P erm is  de port d'arm es de chasse et pe> - 
m is  de chasse au lévrier, n08 38 s.

[/In*, roy. 2i ju in  1913, art. 1er. —  L ’intéressé 
devra égalent ont joindre à sa demande un exem
plaire de sa photographie sur papier mat de 
G centimètres de haut sur h centimètres de large, 
la hauteur de la tête étant au moins de l centi
mètre.]

6. Si l ’intéressé ne réside pas dans le pays ou 
n ’y  réside que depuis moins d’une année, le 
certificat mentionné à l ’article précédent sera 
remplacé par une attestation écrite de deux 
citoyens notables, portant sur les points indiqués 
au premier alinéa de l ’article précédent.

mars 1832
S’il est étranger résidant en Belgique, le com

missaire d ’arrondissement en réfère à l ’admi
nistration de la sûreté publique.

P and. B., v° Permis de port d'armes de chasse et per- 
mis de chasse au lévrier, n09 36 s.

7. Les commissaires peuvent dispenser de la 
production des certificats mentionnés aux ar
ticles 5 et G les personnes auxquelles ils ont 
précédemment délivré un permis.

Pand. B., v° Permis de port d'armes de chasse et per
mis de chasse au lévrier, n° 39.

__Quand il s’agit ainsi d’un renouvellement, le com
missaire d’arrondissement, en remettant le nouveau 
permis, doit annuler et conserver l ’ancien permis.

—  Lorsqu’un permis a été égaré ou perdu par acci
dent, le commissaire d’arrondissement ne peut se re
fuser à constater, par une déclaration, la délivrance 
qu’il en a faite, sauf aux tribunaux, le cas échéant, 
à apprécier si semblable déclaration est de nature a 
suppléer au permis lui-même. —  Dép. iut., 5 déc. 1870.

8 . Toute demande de permis est accompagnée 
d’une formule revêtue du timbre de l ’Etat, qui 
est délivrée par le receveur de l ’enregistrement 
des actes judiciaires résidant au chef-lieu d’arron
dissement; toutefois, dans l ’arrondissement de 
Liège, le débit des formules est fait par le rece
veur du timbre extraordinaire de Liège.

Les formules des permis de chasse au lévrier 
ne sont débitées que dans les bureaux de l ’enre
gistrement et des actes judiciaires établis au 
chef-lieu des provinces.

Pand. B., v ° Permis de port d'armes de chasse et per
mis de chasse au lévrier, n08 42, 73.

8 « [A rr .ro y .2 iju in  1913,art.2. —-La forme des 
permis est arrêtée par nos Ministres de l ’agri
culture et des travaux publics et des finances.

Us sont imprimés, chaque année, avec des 
caractères d ’un type différent de ceux employés 
l ’année précédente.

Ils mentionnent le nom, les prénoms, le domi
cile et la qualité des intéressés.

Le permis doit être revêtu de la photographie 
et de la signature de la personne à qui il est 
délivré.]

Pand. B., v° Permis de port d'armes de chasse et per
mis de chasse au lévrier, n08 22, 44.

1 0 » Le permis peut être refusé :
A.  Aux mineurs de seize à vingt et un ans, 

s’il n’est demandé pour eux par leur père ou 
tuteur ;

B. Aux interdits ;
G. A  ceux qui, par suite de condamnation 

judiciaire, sont privés de l ’un des droits énumérés 
à l ’article 31 du Code pénal autres que le droit 
de port d'armes :
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D. A  ceux qui ont été condamnés pour vaga
bondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de 
confiance.

Pand. B., v° Permis de port d'armes de chasse et per
mis de chasse au lévrier, n03 33 s.

1 1 . Le permis est refusé :
1° Aux mineurs, qui n ’ont pas seize ans ac

complis;
2° A  ceux qui sont légalement prives du droit 

de port d’armes;
3° A  ceux qui ont été condamnés pour délit 

de chasse, commis soit au moyen d’armes pro
hibées, soit en bande ou pendant la nuit, soit 
pour un délit à l ’occasion duquel il a été commis 
des actes de rébellion ou do violence;

â° [A rr. roy. 23 sept. 1884. —  A  ceux qui, 
depuis douze mois, ont encouru unepoino pour 
avoir contrevenu aux lois sur la chasse ; les con
damnés qui étaient porteurs d ’un pormis de 
port d ’armes ou d ’un permis de chasse au lévrier, 
au in ornent du prononcé du jugement, sont 
privés d ’un permis, pendant une année, à partir 
du Ier ju illet qui suit la date de leur condamna
tion ;]

5° A  ceux qui sont notoirement connus pour 
se livrer habituellement au braconnage ot à ceux 
qui, à raison do leur mauvaise conduite, de leur 
état mental ou do leurs antécédents, seraient 
.jugés pouvoir faire un mauvais usage de leurs 
armes ;

t>° A  coux qui n’ont pas exécuté los condam
nations prononcées contre eux pour l ’un des 
délits prévus par la loi sur la chasse ;

7° A  tout condamné placé sous la surveillance 
de la haute police ;

Expression impropre : il n’y a plus do surveillance 
de la haute police, mais une surveillance spéciale de la 
ponce. C’est ce qu’il faut lire ici.

8° Aux brigadiers ot gardes forestiers, aux 
gardes-pêche de l ’Etat, aux gardes champêtres 
ou forestiers et gardes-pêche salariés par les 
communes. j

— Cette interdiction n’est pas applicable aux gardes j 
champêtres ou gardes-pêche commissionnés et salariés 
par les particuliers, même lorsqu’ils portent le titre de 
ïfames auxiliaires, pourvu qu'ils no reçoivent aucun 
salaire de la commune. — Cire. Min. int., 2 mars 1882,

3° l/lrr. roy. 8 déc. 1919. —  A  ceux qui, en 
qualité d ’indigents, sont bénéficiaires de secours 
de la part des communes ou des établissements 
de bienfaisance.]

Pand. Bm v° Permis de port d'armes de chasse et ver- 
"■ts (lc chasse au lévrier, nOB 33, 52 s., 60 s.

Indépendamment des pièces désignées <

aux articles 4, 5 et G, ceux qui sollicitent les 
permis de chasse au lévrier doivent produire à 
l ’appui do chaque demande un certificat con
statant qu’ils ont payé, pour l ’année courante, le 
montant de la taxe établie par la province sur 
les chiens lévriers.

Les commissaires d ’arrondissement ont le 
droit de refu serc e permi s à c eux qui ne pourraient 
justifier qu’ils possèdent personnellement le 
moyen de l ’utiliser sur une étendue suffisante 
de terrain.

P and . B., v° Permis de port d'armes de chasse et per
mis de chasse au lévrier, n03 38, 53,

—  II n’est pas pose a e rt^iu absolue quant à l ’étendue 
du terrain dont l ’intéressé devra justifier pour obtenir 
le permis. C’est une question qui est laissée à l’appré
ciation et à la sagacité du commissaire d’arrondisse
ment. —  Cire. préc.

1 3 . Les personnes auxquelles un permis.a été 
refusé pour l ’un des motifs mentionnés à l ’ar
ticle 10 , ou pour une infraction aux articles 4 
et 5 de la loi du 28 février 1882, peuvent prendre 
leur recours auprès du gouverneur de la province.

Après avoir entendu le commissaire d ’arron
dissement, ce fonctionnaire peut autoriser la 
délivrance du permis.

Le ver ours exercé pour tout autre m otif doit 
être adressé à notre Ministre de l ’intérieur.

Pa n d . B., v° Permis de port d'armes de chasse et per
mis de chasse au lévrier, n°3 69 s.

— Actuellement au Ministre de l'agriculture et des 
travaux publics. —  Voy. supra, L. 28 févr. 1882- 
4 avril 1900, note sous l’article 2.

1 4 . Pour faciliter l ’exécution des dispositions 
qui précèdent, les commissaires tiennent un 
registre des condamnations pour délit dochasso 
prononcées à charge des personnes domiciliées 
dans leur arrondissement.

Le registre est dressé par ordre alphabétique, 
au moyen d ’indications fournies régulièrement 
tous les mois par les chefs des Parquets.

Pand. B., v° Permis de port d'armes de chasse et per
mis de chasse au lévrier, n° 66.

1 5 . Los commissaires d ’arrondissement tien
nent également un registre des permis de port 
d ’armes et un registre des permis de chasse au 
lévrier qu’ils délivrent annuellement, avec l ’in
dication de la date et du numéro d ’ordre.

À  la fin de chaque mois, ils envoient un extrait 
de ce registre au gouverneur de la province, qui 

fait insérer au Mémorial administratif.
Pa n d . B., v° Permis de port d'armes de chasse et pér
is de chasse au lévrier, n° 68.
1 6 . Lorsqu’un permis a été délivré, par suite 

î manœuvres frauduleuses, à une personne qui
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n ’y a pas droit, ou lorsque le porteur d ’un permis 
a été condamné pour fait s graves, dans le courant 
de l ’année, les commissaires d ’arrondissement 
peuvent annuler le permis par un arreté.

Cet arrêté est communiqué à l ’administration 
communale du lieu du domicile de l ’intéresse 
pour être notifié à celui-ci.

Une copie en est expédiée au gouverneur, 
ainsi qu’au commandant de la gendarmerie 
nationale.

Celui à qui le permis a été retiré peut prendre 
son recours auprès du gouverneur, qui prononce 
définitivement sur sa requête, après avoir 
entendu le commissaire d ’arrondissement.

En cas de retrait du permis, les droits payés 
ne seront pas restitués.

Pand. B., v° Permis de port d'armes de chasse et per- 
mis de chasse au lévrier, nOB 65, 74.

17 . Les arrêtés royaux du 6 août 18G8 et du 
31 décembre 1871 sont rapportés.

— L ’arrêté du 6 août 1868 substituait, pour la déli
vrance des permis de port d’armes de chasse, les com
missaires d arrondissement aux gouverneurs de pro
vince et supprimait le visa du Ministre de l ’intérieur. 
Il chargeait, en outre, le Ministro de l ’intérieur de leur 
donner les instructions nécessaires.

Deux circulaires, du 6 août 1868 et du 27 juillet 1871, 
ont formulé ces instructions.

L ’arrêté royal du 31 décembre 1871 concernait le 
débit des formules timbrées de permis de chasse.

2 mars 1882. —  CIRCULAIRE du Ministre de l'inté
rieur aux gouverneurs de province, contenant des 
commentaires et des instructions sur la loi du 
28 lévrier 1882. (Mon. du 3.)
Pand. B., v° Permis de port d'armes de chasse et per

mis de chasse au lévrier, n0f* 15, 236is, 55, 64.
* —  Le texte de cette circulaire, accompagné de notes, 

se trouve dans le complément du Code forestier, par 
L imelette, v ° Chasse.r 1 M

19 avril 1882. — DÉCLARATION échangée entre 
le gouvernement belge et le gouvernement du grand- 
duché de Luxembourg, au sujet de la répression en 
matière forestière, rurale, de chasse et de pêohe.
(Mon., 10 mai).

Pand. B., v° Chasse, col. 11, et n° 2105.
Voy. Code forestier.

29 avril 1885. — CONVENTION conclue entre la 
Belgique et l'Allemagne pour assurer la répression 
des infractions forestières, rnrales, de chasse et de 
pêche, commises sur leurs territoires respectifs.
(Ratifiée le 10 juin ; M m . du 29, et remise en vigueur 
le 29 mai 1920; Mon., 1er sept.)

Pand. B., v° Chasse, col. 12.
Voy. Code forestier.

7 août 1885. —  CONVENTION conclue entre la Bel
gique et la France, concernant la répression des 
infractions en matière de chasse. (Ratifiée le 22 avril 
1886 ; Mon. du 29.)
Voy. Cire. 8 janv. 1878, constatant qu’il y  a aussi 

réciprocité pour la pêche. —  Cl*, ci-après, Compl., 
v° Pêche fluviale.

Art. 1 er. Les deux hautes parties contrac
tantes s’engagent à poursuivre ceux de leurs 
nationaux qui auraient commis, sur le terri
toire de l ’autre Etat, des infractions en matière 
de citasse de la même manière et par application 
des mêmes lois que s’ils s’en étaient rendus 
coupables dans leur pays.

La poursuite des infractions n ’aura lieu que 
si l ’inculpé est trouvé sur le territoire du pays 
à qui elle appartient en vertu de la disposition 
précédente.

Elle ne pourra s’exercer si l ’inculpé prouvequ’il 
a été jugé définitivement dans le pays où l ’in
fraction a été commise.

2 . La poursuite sera intentée sur la trans
mission du procès-verbal dressé par les officiers 
de police ou agentsde l ’autorité auxquels la loi du 
pays où l ’infraction aura été commise accorde 
qualité pour verbaliser en matière de chasse.

Pour les infractions commises en Belgique 
par des Français, les procès-verbaux seront 
transmis aux procureurs de la République, par 
l ’intermédiaire des procureurs royaux, et poul
ies infractions commises en France par des 
Belges, les procès-verbaux seront transmis aux 
procureurs royaux par l ’intermédiaire des pro
cureurs de la République.

Les procès-verbaux dressés régulièrement par 
les agents de chaque pays feront foi jusqu’à 
prouve contraire devant les tribunaux de l ’autre 
pays.

3 « L ’Etat où la condamnation sera prononcée 
percevra seul le montant des amendes et dés
irais.

Pand. B., v° Chasse, col. 14, et n*1* 1811er, 2105.

19 mars 1902. —  CONVENTION INTERNATIONALE 
signée à Paris, en vue d’assurer la protection des 
oiseaux utiles à l’agriculture. (Mon., 7 févr. 190« 
et 5 mai 1907.)
Pand . B., v° Oiseaux insectivores, t. LX X .

25 octobre 1909. — ARRÊTÉ ROYAL relatif à la 
protection des mouettes. (Man., 7 nov.)

Art. 1 er. H est défendu en tout temps de 
prendre, de tuer ou de détruire, d ’exposer i*n
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vente, de vendre, d ’acheter, de colporter ou de 
transporter des goélands, des mouettes et des 
sternes ou hirondelles de nier.

2 . Les dispositions des articles 7, 8 et i l  de 
notre arrêté du 15 août 1906 sont rendues appli
cables aux oiseaux précités,

— f T'arrêté royal du 15 août 1900 est abrogé et rem
placé actuellement par l’arrêté royal du 23 octobre 1921 
modifie par l’arrêté royal du 18 août 1923. (Voy. in fra ) 

Les articles 7, 8 et 11 sont devenus respectivement 
les articles 15. 18 et 19 du nouvel arrêté.

19 août 1912. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif au tran-
sport des oiseaux insectivores. (Mon., 23-24 sept.)

Art. 1er. Il est accordé, après la date de la 
clôture de la chasse ou de la tenderie, un délai 
de trois jours pour le trafic et le transport des 
oiseaux morts auxquels s’applique le 2 ° de l ’ar
ticle 2  de l ’arrêté royal précité (du 15 août 1906).

— Actuellement l’article 4 de l’arrêté royal des 23 oc
tobre 1921-18 août 1923, infra.

2m [A rr. roy., 24 ja m . 1902. —  La chasse à tir 
du pigeon ramier, qui peut se pratiquer à partir 
du L> septembre, est autorisée jusqu’au 31 mars. I 
11 n est cependant permis de le chasser en plaine 
que jusqu’au 31 décembre.]

Le  Coucou fCuculus canorus) ;
1 / Lngoulevenl ( Gapritmilgus europmis)  ;
Les Fauvettes (Sy lv ia ) ;
Les Gobe-moches ( Muscicapa, Butalis) ;
Les Gorges-bleues (  Gy anémia) ;
Le Grimpereau (Certhia famüiaris) ; 
LTIypolaïs ou Contrefaisant ( Hypolais icte- 

r in a );
Les Hirondelles ( Hirundo, Chelidon, Cotyle) ; 
Les Hochequeues : Lavandière et Bergeron

nette (M otacilla ) ;
La Huppe (U pupa epops) ;
.1 ie AIarti uet ( Cypselus apus)  ;
Les Mésanges (Parus, Lophophanes et Acre- 

dula )  ;
Les Pics (P icus, Gecicus);
Les Pouillots ou Becs-fins (Pkylioscopus);
Les Roitelets (Reyulus) ;
Le Rossignol (Aëdon luscinia) ;
Le Rouge-gorge (Erithacus rubecula);
Les Rouges-queues : Titys et Rossignol de 

m uraille ( Ruticilla)  ;
Les Rousserolles (Acrocephalus, Locusieila);
La Sittelle ou Torche-pot (Sitta cæsia);
J i e To rc o 1 (  Yu nx torquilla) ; 
lifts Traquets et Alotteux (  P  ratine ola, Saxi- 

m la );

23 octobre 1921.— ARRÊTÉ ROYAL sur la destruc
tion des oiseaux insectivores et les tenderies (Mon., 
11 nov.), modifié par arrêtés royaux des 18 août 1923
(Mou. du 30) et 10 septembre 1924 (Mon. du 21).

7 “  Lfts indications (les articles anciens, entre paren
theses à la suite des articles, se rapportont à l’arrêté 
royal du 15 août 1906, abrogé par l’article 20.

— Vox. ci-dessus, loi 28 févr. 1882, art. 31.
Art. 1 er (art. 6, 2° ancien). Les disposition 

du présent arrêté, qui réglementent la protec 
lion, ht diasse, la tenderie des oiseaux insecti 
vores et des oiseaux divers non considérés comrm 
gibiers, ne sont pas applicables aux oiseau: 
exotiques ni aux oiseaux d ’eau et de rivage, n 
a yeux mentionnés aux articles 6, 9 et 10 de U 
loi du 25 février 1882.
, ~~~ Parnu les oiseaux exotiques, il faut comprendre 
le lagopède (perdrix blanche), la poule de prairie, la 
bécasse, le grouse d’Kcosse, la perdrix rouge, la perdrix 

.\irf?imt‘» 1* perdrix írancolin. —  Cire. Min. int., 
15 dee. 1877 et 18 nov. 1887.

2 (art. 1 er et 2 , 1 °, anciens). U est défendu en 
tout temps, de prendre, de tuer ou de détruire, 
d exposer eu vente, de vendre, d ’acheter, de 
transporter même en transit :

L ’Accenteur mouchet ou Traîne-buisson (Ac- 
centor modularis) ;

lie Troglodyte (Ano.'lhura troglodytes).

3  (art. 6, 1°, ancien). Les oiseaux de proie 
diurnes, le grand-duc, logeai, la pie, les corbeaux 
et corneilles peuvent être détruits en tout temps, 
même au moyen d ’amies à feu, par l ’occupant 
ou son délégué, ainsi que par les titulaires du 
droit de chasse, leurs gardes assermentés, les 
agents et préposés des eaux et forêts et les gardes 
champêtres.

Le transport et le trafic de ces oiseaux sont 
permis en tout temps.

4  (art. 2 ancien). Tous les oiseaux à l ’état 
sauvage non mentionnés dans les articles précé
dents ne peuvent être capturés ou détruits que 
depuis le 15 septembre jusqu’au 14 novembre 
inclus.

—• La capture, au moyen de filets, des oiseaux visés 
est interdite lorsque le sol est couvert de neige. —  
Arr. roy. 18 août 1923, art. 4.

Le transport, l ’exposition en vente, la vente, 
l ’achat de ces oiseaux ne sont autorisés que 
depuis le 15 septembre jusqu’au 14 novembre 
inclus, et jusqu’au 30 du même mois, lorsque ces 
oiseaux sont vivants.

—  Les dates figurant aux alinéas 1er et 2 du présent 
article sont reculées de dix jours et fixées du 25 sep-
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tembre au 23 novembre inclus. — Arr. roy. 18 août 
1923, art. I er.

Voy. Arr. roy. 10 sept. 1924, art. *2, ei-après.
5  (nouveau). [A rr, roy. 18 août 1923, art. 3.

La capture des bouvreuils, chardonnerets 
tarins et serins cini n ’est permise que dans le 
but de se les procurer vivants comme oiseaux 
de cage et non pour servir à l ’alimentation.]

Le transport, l ’exposition en vente, la vente, 
l ’achat de ces oiseaux, à l ’état d ’oiseaux morts, 
sont toujours interdits.

6 (nouveau). Pour assurer l ’observation de 
cette disposition, le transport, l ’exposition en 
vente, la vente, l ’achat, à l ’état d ’oiseaux morts, 
des oiseaux d ’une taille égale ou inférieure à 
celle de la grive (et qui, d ’autre part, ne sont 
prohibés ni par l ’article 2 , ni par l ’article 5) ne 
sont autorisés que si ces oiseaux ont conservé 
au moins la tête entièrement recouverte de ses 
plumes.

7  (art. 2 ,2 °, B, ancien modifié). Il est permis, 
en tout temps, de transporter les pinsons et les 
linots, pour les concours de chant, ainsi que 
tous autres oiseaux vivants (ceux énumérés dans 
l ’article 2 exceptés) destinés à figurer dans les 
expositions autorisées par Notre Ministre de 
l ’agriculture.

Ce transport ne pourra toutefois être effectué, 
depuis le 1er décembre et jusqu’au 15 septembre, 
que sur la production d ’un certificat valable 
pour quinze jours, délivré par l ’autorité locale, 
constatant que ces oiseaux sont la propriété des 
détenteurs, et sur justification de la destination 
invoquée. Le certificat devra faire mention de 
la date et du lieu du concours ou de l ’exposition.

—  Cette période est reculée de dix jours. —  Arr. roy. 
18 août 1923, art. 1er.

Voy. Arr. roy., 10 sept. 1921, art. 2, i-i-apivs.

8 (nouveau). [A rr. roy. Í0  sept. 1924, art. 1er. 
—  L ’emploi comme appelants, le transport, la 
vente, l ’exposition en vente, rachat d ’oiseaux 
privés momentanément ou définitivement de 
l ’usage de la vue, sont interdits.]

9  (dispositions anciennes et nouvelles coor
données). Par dérogation à la détermination 
des époques fixées à l ’article 4, il est encore 
permis :

A . De chasser au fusil les pigeons ramiers dans 
les bois, pendant toute l ’année, et en plaine 
depuis l ’ouverture de la chasse à la perdrix 
(fixée annuellement par arrêté ministériel) jus
qu’au 31 décembre.

Les gardes assermentés des titulaires du droit

de chasse peuvent les détruire toute l'année, 
même au moyen d ’armes à feu, tant en plaine 
que dans les bois.

Le transport, l ’exposition en vente, la vente 
et l ’achat de ces oiseaux sont permis en tout 
temps.

B. De chasser au fusil les grives, draines et 
li torn es jusqu’au 31 décembre. Le trafic et le 
transport de ces oiseaux sont permis jusqu’au 
3 janvier inclus.

C. De capturer les ortolans au filet, et de 
détruire certains oiseaux nuisibles aux fruits et 
récoltes dans les conditions prescrites par les 
arrêtés spéciaux que prendra Notre Ministre de 
l ’agriculture aux termes de l ’article 15 du pré
sent règlement.

Ces arrêtés régleront les engins a employer, de 
même que le transport et le trafic des oiseaux 
ainsi capturés.

Les gardes champêtres et les gardes particu
liers assermentés sont autorisés h faire usage 
d ’armes à feu, dans les mois de juillet et août, 
sur les bandes de moineaux et d ’étourneaux qui 
s’abattent sur les champs cultivés. Néanmoins, 
la vente et le transport de ces oiseaux ne sont 
pas autorisés à cette époque.

1 0  (art. i* r  et 2 anciens), L'enlèvement, la 
destruction, le transport et le trafic des œufs 
d ’oiseaux visés dans le présent règlement, à 
l ’exception de ceux mentionnés à l ’article 3, 
sont interdits.

11 (art. 4 ancien). H est interdit, en tout 
temps, pour prendre, tuer ou détruire les oiseaux 
de se servir d ’engins enduits de glu ou de ma
tières analogues, d’appâts composés de sub
stances toxiques ou stupéfiantes, et do placer 
des lacets, à l ’exception de ce qui est réglementé 
dans l’article 12  pour les fonderies aux grives. 
Il est également interdit d ’employer des oiseaux 
de proie nocturnes, à l ’exception du grand-duc 
pour la destruction des rapaces, et de la chouette 
pour le tir à l ’alouette, par les titulaires d ’un 
permis de port d ’amies de chasse, sur leurs 
droits.

12 (art. 4, afin. 2, ancien modifié). Il est 
permis, pour prendre les grives, de faire usage, 
du 15 septembre au 14 novembre inclus, de 
acets de crin, et ce, dans les conditions ci-après 

mentionnées :
—  L ’arrêté royal du 18 août 1923, article 2, pro- 

onge cette période jusqu’au 24 novembre inclus.
a) La tenderie à terre n’est permise que dans 

es bois taillis et de futaie, à l ’exclusion des
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taillis de moi ns de six ans, sous la condition que 
les laccts.no seront placés qu’à cent mètres au 
moins de la lisière et qu’ils ne seront formés que 
de deux crins de cheval au plus ; il est interdit 
de redoubler le nœud coulant de la boucle. Ils 
seront attachés au moyen d ’un piquet fixe et 
rigide, sans qu’aucune branche puisse former 
ressort à déclanchement ;

b) Les lacets placés à la branche ou aux brins 
de taillis, en raquettes mobiles ou par pliants 
fixes, devront se trouver à 1 m. 25 au moins du 
sol. L ’ouverture des pliants et raquettes ne 
pourra dépasser 20 centimètres dans le sens 
de la hauteur, et 10  centimètres dans le sens de 
l í largeur.

il ne pourra être fixé qu’un seul lacet à 
chacun d ’eux ;

c) Les lacets pourront être fixés aux tiges de 
taillis dès le 1 er août, mais ils ne pourront être 
tendus et amorcés que du 15 septembre au 14 no
vembre; ils devront être enlevés ou détenus 
pour le 20 novembre au plus tard.

—L ’arrêté royal du 18 août 1923, article 2, prolonge 
cette période jusqu’au 30 novembre.

Voy. Arr. roy. 19 août 1912, art. 1er, supra.
1 3  (art. 3 ancien modifié). I l est défendu de 

prendre, de tuer ou de détruire, en quelque 
temps et de quelque manière que ce soit, les 
oiseaux à l ’état sauvage, même des oiseaux 
nuisibles, sans le consentement, donné par 
écrit, ou constaté par une attestation devant 
l ’autorité communale, du propriétaire ou de ses 
avants droit.

14 (art. 5 ancien modifie). Par exception aux 
dispositions autres de ce règlement, le proprié
taire ou l ’occupant peut détruireou fairodétruire, 
en tout temps, les oiseaux, leurs œufs ou cou
vées, dans ou contre ses bâtiments, dans les 
cours, les jardins, les vergers ou enclos y atte
nant.

Toutefois, il n’y pourra jamais être fait usage, 
pour prendre les oiseaux, des modes prohibés 
par l ’article 1 1  ; ni do filets, lacets, cages ou 
autres engins, depuis le 15 novembre jusqu’au 
14 septembre.

Oetto période est retardée de dix jours. —  Arr. 
roy. 18 août 1923, art. 1er.

\ oy. Arr. roy. 10 sept. 1921, art. 2, ci-après.
La capture, la destruction des oiseaux énu

mérés dans l ’article 2 , et de leurs œufs ou cou
vées, restent toujours interdites.

15 (art. 7 ancien modifié). Notre Ministre de 
1 agriculture pourra, dans un but scientifique ou

octobre 1921

d ’utilité régionale ou locale, et indépendamment 
des arrêtés prévus dans l ’article 9, alinéa C, 
autoriser certaines dérogations aux dispositions 
du présent règlement.

Les dispositions, à ce sujet, fixeront la durée 
de l ’autorisation et les engins dont il pourra être 
fait usage ; elles régleront le trafic et le transport 
des oiseaux ainsi capturés.

Le Ministre pourra également suspendre 
temporairement, pour certaines régions, h  
faculté de détruire ou de capturer certains 
oiseaux dont l ’utilité serait reconnue.

16 (art. 10 ancien revu). Il est interdit de 
transporter :

a) En tout temps, les engins et appâts dont 
l ’article 1 1  défend l ’emploi d ’une manière 
absolue ;

b) Depuis le 15 novembre jusqu ’au 14 sep
tembre inclus, les filets, lacets, appâts et engins 
de nature à capturer les oiseaux protégés par ce 
règlement, à l ’exception, toutefois, des cas visés 
aux articles 1 2 , l ia . c, et 15, alinéa 2 .

— Cette période est retardée de dix jours. —  Arr. 
rov. 18 août 1923, art. 1er.

Voy. Arr. roy. 1.0. sept. 1924, art. 2, ci-après.

1 7  (art. 9 ancien revu). Les oiseaux tués ou 
capturés, transportés ou exposés en vente, con
trairement aux dispositions du présent règle
ment, seront saisis ; ceux qui sont vivants seront 
mis immédiatement en liberté ; les oiseaux 
morts et ceux qui ne seraient pas en état de voler 
seront déposés chez le bourgmestre, qui les 
remettra a l ’hospice le plus rapproché, ou en 
disposera pour le mieux.

1 8 . [A rr. roy., 25 mars i922, art. 1 er. (Art. 8 
ancien, m odifié.)—  Les contraventions aux dis
positions du présent règlement sont punies 
d ’une amende de 5 à 25 francs, sans préjudice 
à l ’application éventuelle des peines comminées 
par les articles 4 ,0 ,8  et 14 de la loi du 28 février 
1882, ni à la majoration prévue par la loi du 
24 juillet 1921.

En cas de récidive, l ’amende sera élevée au 
maximum et le tribunal pourra prononcer, indé
pendamment de l ’amende, une peine d ’empri
sonnement do trois à sept jours.

Voy. ci-dessus la loi des 28 février 1882-4 avril 1900, 
art. 32.

Les filets, lacets, appâts et autres engins qui 
auront servi à perpétrer l ’infraction ou qui 
auront été transportés en contravention aux 
dispositions de l ’article 16, seront saisis et con
fisqués.]
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19 (art. Í1 ancien). Les contraventions au 
présent règlement seront constatées, prouvées 
et poursuivies conformément aux articles 23, 
24, 25 et 26 de la loi du 28 février 1882, sur la 
chasse.

20 (art. 12 ancien). Les arrêtés antérieurs 
visant la matière qui fait l ’objet des dispositions 
précédentes sont rapportées, sauf celui du 25 oc
tobre 1909 relatif à la protection des mouettes.

2 1  ............................................... .... . . . .

30 ju ille t 1922. —  LOI relevant le droit de timbre 
établi sur les permis de port d’armes de chasse et 
de chasse au lévrier et instituant un permis de ten
dons aux oiseaux, ainsi qu’une taxe sur les établisse
ments de canardières. {Mon., des 31 ju ill.-lcr août.)

Art. 1er. Le droit de timbre de 100 francs 
établi par l ’article 14 de la loi du 24 octobre 1919, 
sur les permis de port d armes de chasse et les 
permis de chasse au lévrier, est porté à 200 francs 
à partir du 1er ju illet 1922.

Le prix du permis de port d ’armes de chasse 
est fixé à 150 francs pour les chasseurs qui 
chassent le dimanche seulement.

Le montant de la taxe provinciale ne pourra 
être supérieur à 20  francs.

2m Les porteurs d ’un permis de port d ’armes 
de chasse belge peuvent obtenir pour leurs 
invités n ’habitant pas le royaume, des licences 
de chasse valables pour cinq jours consécutifs, 
frappées d ’un droit de timbre de cinquante francs 
et mentionnant expressément, avec le nom du 
titulaire, les dates et les lieux où il en sera fait 
usage.

Un arrêté royal réglera lo mode, la forme et 
les conditions de leur délivrance.

Toute contravention à ces règles est punie 
d ’une amende de 10 0  francs.

3 « L ’article 14 de la loi du 28 février 1882, 
modifiée par celle du 4 avril 1900, est complété 
par les dispositions suivantes :

Voy. auprat .sons l'article complété.

de timbre au profit de l ’Etat, fixé comme suit :
A . 30 francs par filet, pour fonderie aux 

oiseaux.
Ce droit est réduit à 10 francs pour les per

sonnes qui ne pratiquent la tenderie que les 
dimanches et les jours de fête légale.

B . 40 francs pour la tenderie aux grives à 
l ’aide de lacets.

Ce droit est réduit, savoir : à 10 francs pour 
les tenderies ne comprenant pas plus de 500 la
cets et à 20  francs pour les tenderies comprenant 
plus de 500 lacets, sans excéder 1,000 lacets.

Le règlement d ’administration générale fixera 
le mode, la forme et les conditions de la déli
vrance des permis.

Le permis de tenderie au filet est personnel.
Les infractions aux dispositions dn présent 

article seront punies d ’une amende de 50 francs.
Il n’est rien modifié aux taxes existantes 

établies par certaines provinces et communes.
Voy. Arr. roy. 30 août 1922, infra.

5 . Il est institué une taxe annuelle de 1,000 fr. 
sur les établissements de canardières à filet, 
prévus par l ’article 9 de la loi du 28 février 1882.

Cette taxe, qui est due par le propriétaire, est 
payable en une fois, au bureau du receveur de 
l ’enicgistremenf et des domaines du ressort dans 
lequel se trouve la canardière, avant la date 
d ’ouverture de ces établissements, qui sera fixée1 
par les arrêtés, annuels d ’ouverture de la c liasse 
au gibier d ’eau.

Voy. Arr. roy. 28 août 1922, infra.
Toute infraction h cette disposition sera punie 

d’une amende de 500 à 1,000 francs, indépen
damment du paiement de la taxe exigible. En 
cas de récidive, le tribunal prononcera, en outre, 
la fermeture temporaire ou définitive de réta
blissement.

Il est défendu, sans autorisation du Ministre 
de l ’agriculture et des travaux publics et sous 
les peines prévues à l ’article 8 de la loi du 28 fé
vrier 1882, d*installer de nouvelles canardières 
à filet ainsi que de déplacer celles actuellement 
existantes.

4. Le gouvernement instituera, par un règle
ment d ’administration générale pris en exécu
tion de l ’article 31 de la loi sur la chasse, un 
permis de tenderie aux oiseaux au moyen de filets 
et un permis de tenderie aux grives à l ’aide 
de lacets.

Ces permis, valables pour l ’année au cours de 
laquelle ils sont délivrés, sont frappés d ’un droit

28 août 1922. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif au tim
brage des licences de chasse, permis de tenderie, 
taxe sur les établissements de canardières à filets.
{M on.y 2 sept.)

Art. 1er. Les dispositions des articles 3, nou
veau, 6 et 17 de l ’arrêté royal du 26 mars 1891 
relatives au permis de port d ’armes de chasse
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sont rendues applicables aux licences de chasse.
Les dispositions des articles 6 et 17 du dit 

arrêté sont rendues applicables aux permis de 
tenderie.

2m Le timbrage des permis de tenderie est 
effectué sans frais, sur réquisition du conserva
teur du timbre, au bureau du timbre extraordi
naire à Bruxelles, conformément aux disposi
tions des articles 19 et 20 de l ’arrêté royal du 
26 mars précité.

Notre Premier Ministre, Ministredes Finances, 
déterminera, par voie d ’instruction administra
tive, les règles de comptabilité h observer pour 
cette opérations.

3* L ’empreinte du timbre est conforme au 
type prévu par l ’article 22 de l ’arrêté royal du 
26 mars 1891, modifié par notre arrêté du 
3 août 1920.

4« Dans les localités où il existe plusieurs 
bureaux de l ’enregistrement entre lesquels sont 
réparties les diverses branches de recettes, la 
taxe annuelle sur les établissements de canar
dières à filets est payable au bureau chargé de 
l ’enregistrement des actes judiciaires ; dans les 
chefs-lieux de province, elle est payable au bu
reau du timbre extraordinaire.

30 août 1922. —  ARRÊTÉ ROYAL réglant, en exé
cution de la loi du 30 juillet 1922, le mode, la forme 
et les conditions de la délivrance des licences de 
chasse et permis de tenderie aux oiseaux. ( il/ow.,
2 sept.)

!. —  Licences de chasse.

Art. 1 er. Les dispositions des articles *or, 
1er alinéa, 3, 10, 1 1  et 13 de l ’arrêté royal du 
l or mars 1882, susdit, sont rendues applicables 
aux licences de chasse.

2 » Le titulaire d ’un permis de port d ’armes de 
chasse qui désire obtenir une licence de chasse 
pour des invités n’habitant pas le royaume 
doit en faire la demande au commissaire d ’arron
dissement qui lui a délivré son permis.

3* Toute demande de licence est accompagnée: 
1° D ’une formule revêtue du timbre de l ’Etat 

qtn est délivrée par le receveur chargé du débit 
des formules de permis de port d ’armes de
chasse ;

2° D ’un exemplaire de la photographie de 
1 invité, sur papier mat de 5 centimètres de haut 
sur 4 de large, la hauteur de la tête étant au 
moins d ’un centimètre ;

3° D ’une attestation écrite du titulaire du 
permis et d ’une autre personne notable, por
tant sur les points indiqués au premier alinéa de 
l ’article 5 de l ’arrêté royal du l ermars 1882.

4* La forme des licences est arrêtée par Nos 
Ministres des finances et de l ’agriculture et des 
travaux publics.

Les licences mentionnent :
A. Les nom, prénoms, profession et résidence 

de l ’invité ;
B. Les nom, prénoms, profession et domicile 

de la personne qui sollicite la licence pour son 
invité, ainsi que le numéro de son permis de 
port d ’armes de chasse ;

C. Les communes sur le territoire desquelles 
la licence doit être utilisée ;

D. La date à partir de laquelle la licence prend 
cours.

La licence doit être revêtue de la photographia 
et de la signaturede l ’invité, ainsi que delà signa
ture du titulaire du permis.

5. Dans les trois jours de son expiration, la 
licence doit être restituée par le titulaire du 
permis ou par l ’invité au commissaire d ’arron
di ssemeut qui l ’a délivrée.

En cas d’inobservation de cette prescription, 
le commissaire d ’arrondissement peut annuler 
le permis de la personno qui a obtenu la licence.

L ’annulation a lieu conformément à far- 
ticlo 16 de l ’arrêté royal du l or mars 1882.

6 i Les licences sont inscrites sur le registre 
dont la tenue est prescrite par l ’article 15 du dit 
arreté royal.

§ 2. —  Permis de tenderie aux oiseaux au moyen 
de plets et permis de tenderie aux grives à Laide 
de lacets.

Voy. Arr. roy. 10 sept. 1921, art. 3, ci-après,

7 i Les permis de tenderie sont délivrés par 
les commissaires d ’arrondissement. Les disposi
tions des articles 4, 4 « ,  3e et 4e alinéas, 5 à 8 
inclus, 13, 14, 15, Ier alinéa, et 16 de l ’arrêté 
royal du 1 er mars 1882 sont rendues applicables 
à la délivrance de ces permis. Toutefois, l ’extrait 
de l ’acte de naissance prévu à l ’article 5 pourra 
être remplacé par l ’indication de la date de 
naissance dans le certificat de moralité et de 
bonne conduite. Celui-ci pourra également ne 
mentionner que les renseignements nécessaires 
pour l ’application éventuelle des dispositions 
snh nurneris 2°, 3°, 4° et 5° de l ’article 10 ri- 
après.
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8 - Les dispositions de l'arrêté royal du 24 juin 
1913, qui prévoit notamniezit l'obligation, pour 
l ’intéressé, de joindre à sa demande une photo
graphie sur papier mat de 6 centimètres de haut 
sur 4 centimètres de large, sont rendues appli
cables aux permis de tenderie. Toutefois, les 
caractères d ’imprimerie servant à la confection 
des permis ne doivent pas être modifiés chaque 
année.

Yoy. PArr. roy. du 24 juin 1Í > 1 ‘ à fit ri. 5 de l’Arr- 
roy. du 1er mars 1882, supra.

9 « Le permis est refusé :
1 ° Aux mineurs, s’il n'est demandé pour eux 

par leur père ou tuteur ;
2° A  ceux qui, depuis moins de deux ans, son 

été condamnés pour délit de chasse commis, eoit 
au moyen d’armes ou d ’engins prohibés, soit en 
bande, soit pendant la nuit, ou pour contraven
tion au règlement général sur la protection des 
oiseaux insectivores;

3° A  ceux qui, dïpuis moins de douze mois, 
ont été condamnes pour fait de chasse sans per
mis ou en temps prohibé;

4° A  ceux qui sont notoirement connus pour 
se livrer habituellement au braconnage ;

5° A  ceux qui, depuis moins de deux ans, ont 
été condamnés pour vagabondage, vol ou escro
querie.

10« Toute demande de renouvellement de 
permis doit être accompagnée de la formule 
périmée. En cas d'inobservation de cette pres
cription, le commissaire d ’arrondissement peut 
refuser la délivrance d’un nouveau permis.

11* Les permis mentionnent les communes 
sur le territoire desquelles doit s’exercer la 
tenderie aux grives à l ’aide de lacets. Lotto indi
cation figurera également dans le registre spécial 
à tenir par les commissaires d’arrondissement.

1 2 « Le titulaire d ’un permis de tenderie aux 
grives, empêché, peut se faire remplacer par un 
délégué, lequel ne pourra procéder à la visite 
de la tenderie que s’il est porteur du permis de 
son mandant. 10

10 septembre 1924. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif
aux oiseaux insectivore? et aux tenderie?. [M on .
du2l.)

Art. 1er. L’arliclc 8 de Notre arrêté du 23 oc
tobre 1921 est remplacé pur la disposition sui
vante :

Yoy. le texte nouveau sous Partiale 8 remplacé.
2> Kn application de l’article 2 de Notre arrêté J

du 48 août 4923 et par dérogation au second ali
néa de l ’article 4er de ce même arrêté, les grives 
et merles peuvent être vendus, offerts en vente, 
achetés et transportés depuis le 45 septembre 
jusqu’au 27 novembre inclus, et jusqu’au 10 dé
cembre inclus lorsque ces oiseaux sont vivants, 
sans préjudice au § B  de l’article 9 de Notre 
arrêté du 23 octobre 1921 visant les grives 
draines et litorncs.

— Pour les articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 
18 août 1923, voyez l’arrêté royal du 23 octobre 1921, 
sous les articles 4, 7,14 et IG b.

3 . Il est interdit de tendre aux oiseaux au 
moyen de filets ou aux grives au moyen de lacets, 
sans être titulaire et porteur d’un permis de ten- 
derie conformément aux prescriptions de la loi 
du 30 juillet 1922 et de Notre arrêté du 30 août 
Í922. ‘

Toutefois, comme le stipule l'article 12 de cet 
arrêté, le titulaire d’un permis de tenderie aux 
grives, empêché, peut se faire remplacer par un 
délégué porteur du permis dont son mandant est 
titulaire.

4 novem bre 1924. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif à la 
destruction des lapi is sauvages. (Mon. du 15.)

— Cf. Loi sur lu chasse des 28 février 1882-4 avril 
1900, art. 7, al. G.

Art. 1er. Les arretés royaux des 4 4 mai 4900 
et 46 janvier 1914 pris en exécution de l ’article 7 
de la loi sur la chasse sont rapportés et remplacés 
par les dispositions suivantes ;

2« L ’occupant pourra faire usage de bricoles, 
de pièges à ressort et de panneaux, après y avoir 
été autorisé par Notre Ministre de l ’Agriculture, 
pour la période, aux endroits et moyennant les 
conditions spéciales qu’il déterminera par chaque 
arrêté, ainsi que sous les conditions générales 
suivantes :

a) L ’usage de bricoles et de pièges à ressort 
est réservé aux gardes assermentés des occupants 
et aux autres gardes assermentés qu’ ils jugeront 
utile de déléguer à cette fin, ainsi qu’aux titulaires 
du droit de chasse;

b) Les bricoles ne pourront être posées qu’à 
l ’orifice des terriers. Toutefois, elle pourront être 
placées dans les coulées pendant les mois d’octo
bre à février inclus. Dans ce cas, elles devront 
être tendues à 4 centimètres du soi et leur ouver
ture ne dépassera pas 42 centimètres de diamètre;

e) Les panneaux ne pourront être placés ni 
relevés qu’en présence d’un agent de l ’autorité
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(gendarme, garde champêtre ou préposé fo
restier).

Tout gibier pris autre que le lapin devra être 
relâché immédiatement.

3« Dès que l ’autorisation aura pris fin, les bri
coles seront détruites et les panneaux devront 
être déposés, au plus tard le lendemain, à la 
maison communale, où ils seront tenus en lieu 
sûr et sous scellés.

4. Notre Ministre de l'Agriculture et des Tra
vaux publics est chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

CHEMINS DE FER
12 avril 1835. —  LOI concernant les péages et les 

règlements de police sur les chemins de 1er. —
(Extraits.)

Pand . B., v° Police des chemins de fer, t. LX X V IL  
Art. 1 .............................................................
—  Les articles 1er et 4 concernent les péages.
2 . Le gouvernement pourra également établir 

des règlements pour l ’exploitation et la police 
de la nouvelle voie.

Pand . B., v° Police des chemins de fer, n° 2.
3. 11 pourra déterminer les peines,conformé

ment à la loi du 6 mars 1818, pour réprimer les 
infractions aux dispositions prises en vertu de la 
présente loi.

Pand . B., v° Police des chemins de fer, n° 2.
—  La loi du 11 mars 1866, en son article unique, 

rend applicables les articles 2 et 3, tant aux chemins 
de fer de l’Etat qu’aux chemins (le fer concédés.

16 ju ille t 1849. —  LOI qui attribue aux tribunaux 
de commerce la connaissance des contestations rela
tives aux expéditions sur les chemins de 1er de l ’Etat.

Art. 1 er. Les tribunaux do commerce connaî
tront de toutes les contestations relatives au 
transport des marchandises et objets de toute 
nature par les chemins de fer de l ’Etat.

2 . Les tribunaux jugeront ces contestations 
d’après les lois et usages en matière de commerce 
et en se conformant aux règles et conditions 
prescrites par les lois et règlements particuliers 
concernant l ’exploitation des chemins de fer.

3* Les dispositions du Code de commerce 
relatives aux livres que les commerçants ou les 
commissionnaires sont obligés de tenir, ne sont 
pas applicables aux transports de marchandises 
et valeurs effectués par le gouvernement.

Les livres et écritures à tenir pour ces trans

ports, leur nombre et leur forme, seront déter
minés par des règlements particuliers. Ils auront 
la meme valeur en justice que les livres et 
écritures des commerçants et commissionnaires.

4 . Par dérogation à l ’article 446 du Code de 
procédure civile, le délai des ajournements, 
pour les procès entre l ’Etat et les particuliers, 
sera réglé conformément aux articles 72 et 1033 
du meme Code.

Pand. B., v° Transport par chemin de fer (Service 
intérieur), n° 575.

13 septembre 1855. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif au 
régime spécial de douanes applicable aux chemins de 
fer. —  (Extrait.)

Pand. B.. v° Douanes et accises, col. 90 s.
Art. 17 .. Les administrations des chemins de 

fer seront civilement responsables de tous délits 
ou contraventions en matière de douane commis 
par leurs agents. Ces délits ou contraventions 
seront constatés ou poursuivis conformément 
à la législation en vigueur.

Pand . B., v° Concession de chemin de fer, n° 10.

23 février 1869. —  LOI relative aux cessions de 
concessions de chemins de fer. (Mon. du 24.)

Pand. B., v° Concession de chemin de fer, n°* 2 s.

8 mars 1881. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant des 
prescriptions relatives aux voyageurs non munis de 
coupons ou munis d’un coupon insuffisant. (Mon.,
5 avril.)

Pand. B.,  ̂v u Coupon de chemin de fer, t. X X V I. 
—  O t  arrêté remplace celui (lu 13 avril 1876.

24 m ai 1882. —  LOI qui permet au gouvernement 
^ d ’accorder des dérogations aux clauses des cahiers des

charges des concessions de chemins de fer. {Mon. 
du 25.)

Voy. L. 29 janv. 1892 et 28 juin 1893; —  Arr.-L.
25 oct. 1917; —  L. 2 août 1920; —■ Arr. roy. 7 et 
19 juill. 1893; —  Arr. min. 9 janv., 19 avril, 12 mai,
6 20, 29 et 31 déc. 1919, 9 janv. et 17 mars 1920.

17 juillet 1883. — ARRÊTÉ ROYAL relatif aux
passages à niveau. (Mon. du 19.)

Pand. B., v° Chemins de fer (Police des), t. X V III .

Art. 1 er. La traversée à niveau du raihvay est 
interdite aux piétons en tout temps, aux pas
sages munis de passerelles, sauf les exceptions



à déterminer par notre Mirnstro des travaux 
publics.

Pand. B., v° Chemins de fer {Police des), n03 32 s.
2. Les contraventions à la disposition qui 

précède seront réprimées conformément à la loi 
du 6 mars 1818 et constatées sur procès-verbaux 
dressés par les agents de 1-administration des 
chemins de fer.

Pand . B., v° Police des chemins de fer, n03 79 s.

31 m ai 1887. —  ARRÊTÉ MINISTÉRIEL relatif 
aux taxes et suppléments à percevoir des voyageurs 
circulant sur les chemins de fer n'étant pas munis 
de billets ou étant porteurs de billets sans valeur ou 
insuffisants. {Mon., 23 juin.)

Pand. B., v° Coupon de chemin de fer, n03 1123 s.
— Cet arrêté remplace celui du 24 octobre 1880.

25 ju ille t 1891. —  LOI sur la police des chemins de 
fer. {Mon. des 3-4 août.)

Pand . B.. v ü Police des chemins de fer, t. L X X  VU.
—  Cette loi abroge celle du 16 avril 1843.
—  Deux arrêtés royaux de la même date (Mon., 

3-4 août) ont déterminé les limites des places de sta
tionnement et des chemins d’accès pour aboutir aux 
stations du chemin de 1er. Ces arrêtés ont été modifiés 
par l ’arrêté royal du 19 septembre 1901.

T IT R E  PR E M IE R
M esures r e la t iv e s  a la  co n se r vatio n  des

CHEMINS DE FER ET A LA SÛRETÉ UE LEUR 
EXPLOITATION

Art. 1 or. Les chemins de fer sont classés dans 
la grande voirie. Les places de stationnement 
et les chemins d'accès créés pour aboutir aux 
stations sont classés dans la petite voirie, sauf 
les exceptions a déterminer par arrêté royal.

Pand . B., v ° Police des chemins de fer, noa 4, 6, 60.
2m Les arbres ne peuvent, le long du chemin 

de fer, être maintenus à une hauteur plus grande 
que la distance entre le pied de l'arbre et le 
franc-bord du chemin de fer. Toutefois, quand 
le chemin de fer est établi en remblai, cetto 
distance est calculée entre le pied de l'arbre et 
l'arête supérieure du remblai.

En aucun cas, les arbres à haute lige  ne peu
vent être plantés, sans autorisation du gouver
nement, à moins de 6 mètres du franc-bord du 
chemin de fer. La distance sera, au minimum, 
de 20 mètres à l'intérieur des courbes de 5GÜ m. 
de rayon ou d'un rayon moindre.

Par franc-bord, il faut entendre l'arête supé
rieure du déblai, l'arête inférieure du remblai ou

L., 25 ju
une ligne tracée h l m50 du rail extérieur lorsque 
le chemin de fer est au niveau des terrains 
voisins et, dans les stations, à l m50 du rail 
extérieur de la dernière voie parcourue par les 
trains ou les locomotives.

Pour la détermination du franc-bord, il faut 
considérer comme exécutés tous les travaux 
prévus pour la construction et l ’exploitation 
dans des conditions définitives d ’un nouveau 
chemin de fer, ou pour la modification d’un 
chemin de fer existant.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n03 28, 85 s-, 
98.

3 . Il est interdit d ’ériger, sans autorisation 
du gouvernement, à moins de 2m50 du franc- 
bord du chemin de fer, des constructions ou 
bâtisses dont la hauteur dépasse le niveau des 
rails. La distance est portée h 8 mètres à l ’inté
rieur des courbes de 500 mètres de rayon ou d’un 
rayon moindre.

Dans les localités ou le chemin de fer est en 
remblai ou de niveau, il est interdit aux riverains 
de former, sans autorisation du gouvernement, 
des amas ou dépôts de matières quelconques, à 
une distance du franc-bord moindre que la 
hauteur du dépôt au-dessus du niveau dos rails.

Dans les autres localités, il faut l ’autorisation 
du gouvernement lorsque la hauteur du dépôt 
excède la moitié de la distance existant entre le 
pied du dépôt et le franc-bord du chemin de fer.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, nos 28, 85, 102. 
Voy. Ait. roy. 21 août 1891. infra.

4 é Le gouvernement peut ordonner la sup
pression totale ou partielle dos constructions 
ou des dépôts menaçant ruine et l ’abatage des 
arbros dont la chute est imminente, existant 
dans la zone de 2Í) mètres, mesurée du franc- 
bord, et qui mettraient en péril la sécurité des 
trains.

Les propriétaires sont tonus d ’obtempérer à 
cet ordre. A  défaut par eux de faire les travaux 
prescrits dans le délai déterminé, il y  est procédé 
d ’oflice et à leurs frais.

Le remboursement des dépenses faites sera 
poursuivi comme en matière domaniale, sur 
simple état dresse par le fonctionnaire qui aura 
pris les mesures d ’exécution.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, nos 98, 105 s.
5 . 11 est défendu d ’ouvrir ou d'exploiter, sans 

autorisation du gouvernement, des minières 
(y  compris les tourbières) et des carrières (y 
compris les sablières et les phosphatières), soit 
à ciel uu\ert, soit souterraines, ou d'effectuer

il et 1891
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des travaux de recherches de mines, le long des 
chemins de fer, dans la distance de 20 mètres 
du franc-bord.

Voy. A it. roy. 1er sept. 1897, in fra .
Dans les localités où le chemin de 1er se 

trouve en remblai de plus de 3 mètres sur le 
terrain naturel, les riverains ne peuvent, sans 
autorisation du gouvernement, pratiquer d ’au
tres excavations dans une zone égale, en pro
fondeur, à la hauteur verticale du remblai et 
mesurée à partir du pied du remblai.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n03 28, 85, 
106 s.

6. Il est défendu, dans la zone de 20 mètres 
mesurée du franc-bord, soit d’établir des toi
tures de chaume ou autres matières inflam
mables, soit d ’établir des meules de grains ou 
dépôts de matières inflammables.

Cette prohibition ne s’étend pas aux dépôts 
momentanés de récoltes faits seulement pour 
le temps de la moisson.

Il est défendu d ’établir, sans autorisation du 
gouvernement, des dépôts de matières combus
tibles dans la zone de 20 mètres mesurée du 
franc-bord. Aucune indemnité ne pourra être 
réclamée à raison des dépôts de matières eorabus- 
tibles établis dans cette zone, même avec auto
risation, et qui AÍendraÍent à être incendiés par 
le feu des locomotives.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, nos 28, 85, 
110 s.

7 . Toute infraction aux articles 2, 3, 5 et 6, 
ainsi qu’aux autorisations accordées en vertu 
de ces articles, sera punie d ’une amende de 
2t*> h 200 francs.

Les délinquants seront, en outre, condamnés, 
sur la réquisition du ministère public, à sup
primer, dans un délai à déterminer par le juge
ment, les plantations, dépôts ou ouvrages quel
conques illicitement établis.

A l ’expiration du délai fixé par le jugement, 
le gouvernement fera procéder d'office, s'il y 
érhet, à la suppression des ouvrages illicites, aux 
trais du délinquant ; ce dernier sera contraint au 
remboursement de le dépense comme en matière 
domaniale, sur simple état dressé par le fonc
tionnaire qui aura pris les mesures d ’exécution.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, nos 85 s., 96, 
108.

8 « Le gouvernement pourra, lorsque la sécu
rité des trains ou la conservation des chemins de 
1er lui paraîtra l'exiger, faire supprimer, moyen
nant indemnité préalable à fixer de gré à gré ou 
par justice, les plantations, bâtisses, construc

tions, excavations ou dépôts existant légalement. 
Pand, B., v° Police des chemins de fer, n° 98.

9 . Les servitudes imposées par la présente loi 
prennent naissance à la date du dépôt, dans la 
commune, du plan des terrains â acquérir pour 
la construction d'un nouveau chemin de fer ou 
pour la modification d’un chemin de fer exis
tant.

T IT R E  II
Des officiers et des agents de la police

DES CHEMINS DE FEU

1 0 . Les fonctions soit de garde vover, soit 
d ’ inspecteur de police, soit d ’inspecteur en 
chef de police, pourront être conférées par 
arrêté royal à certains agents des administra
tions des chemins de fer.

Les arrêtés royaux de délégation fixeront le 
lieu de la résidence des agents, et désigneront 
les gardes vovers et les inspecteurs ordinaires 
qui seront subordonnés à chaque inspecteur en 
chef.

P and. B., v° Police des chemins de fer, nÜB 10 s.

1 1 . Les gardes voy ers, les inspecteurs et les 
inspecteurs en chef prêteront, devant le tribunal 
de première instance de l ’arrondissement de 
leur résidence, le serment suivant :

« Je jure lidélité au Roi, obéissance à la Con
stitution et aux lois de peuple belge et de 
remplir fidèlement les fonctions qui me sont 
conférées. »

Voy. la formule flamande à l ’arrêté royal du 18 sep
tembre 1894 (Mon. du 22), art. 50.

[Neanmoins, leurs pouvoirs ne sont pas c ir 
conscrits dans l'arrondissement de ce tribunal.

En eas de changement île résidence, l ’acte de 
prestation de serment sera transcrit et visé au 
greffe du tribunal do première instance auquel 
ressortit le lieu de la nouvelle résidence.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, nof* 16 s.

12. Les gardes voy ers, inspecteurs et inspec
teurs en chef rechercheront et constateront, par 
des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve 
du contraire, dans toute l'étendue des chemins 
de fer, dans les stations et leurs dépendances, 
ainsi que dans les zones déterminées par les 
articles 2, 3, 5 et 6 de la présente loi, tous les 
délits et toutes les contraventions en matière de 
voirie et toutes les infractions aux lois et règle
ments concernant les chemins de fer, leur exploi
tation et leur police.

Dans les communes flamandes du royaume,
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les procès-verbaux seront rédigés conformément 
aux dispositions de la loi du 3 mai 1889.

Pand, B., v° Police des chemins de fer, noa 28, 31 s., 
50 s.

13« Us affirmeront, dans les trois jours, leurs 
procès-verbaux par-devant le juge de paix ou 
l ’un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre 
ou l ’un des échevins, soit du canton ou de la 
commune de leur résidence, soit du canton ou 
delà commune oli l ’infraction a été commise ou 
constatée.

A  défaut d ’a/firmation, les procès-verbaux ne 
feront pas foi jusqu’à preuve du contraire.

Pand . B,, v° Police des chemins de fer, n0fl 45 s.
14. Les gardes voyers et les inspecteurs 

remettront les procès-verbaux qu’ils auront 
dressés à l ’inspecteur en chef, dans les vingt- 
quatre heures de l’affirmation.

Los procès-verbaux seront transmis, dans les 
trois jours, à 1 officier chargé des fonctions du 
ministère public près le tribunal de police, ou 
au procureur du Roi, suivant qu’il s’agit d ’une 
simple contravention ou d ’un délit.

L'officier qui aura reçu l'affirmation sera tenu 
d’en donner avis, dans la huitaine, au procureur 
du Roi,

P and. B., v° Police des chemins de fer, noa 48 s.
1 5 . Les inspecteurs et inspecteurs en chef 

sont officiers de police judiciaire.
Us rechercheront les crimes et les délits dans 

dans toute l’étendue des voies ferrées, des sta
tions et de leurs dépendances, dans une zone do 
500 mètres de chaque côté.

Us auront, pour la recherche de ces crimes et 
de ces déüts, concurrence et même prévention 
à l ’égard de tous les autres officiers de police 
judiciaire, à l ’exception du procureur du Roi et 
du juge d’ instruction.

P and. B., v°JPolice des chemins de fer, n08 23 s.
16. Lu présente loi n’est pas applicable :

1 ° aux chemins de fer vicinaux; 2 ° aux tram
ways; 3° aux raccordements industriels; 4° aux 
communications établies dans l ’intérêt d ’une 
exploitation de mines conformément à la loi du 
2 mai 1837 ; 5° aux chemins do fer exclusive
ment militaires destinés à assurer les communi
cations entre les ouvrages d ’une position défen
sive.

Toutefois, les dispositions du titre I I  sont 
applicables aux chemins de fer vicinaux.

Pand . B., v° Police des chemins de fer, n08 8 s., 37.
1 7 . La loi du 15 avril 1843 (Bulletin officiel 

n° X X IX ) est abrogée.

21 août 1891. — ARRÊTÉ ROYAL déterminant 
les conditions auxquelles peuvent être accordées les 
autorisations de bâtir et de planter le long des che
mins de fer. (Mon., 10 sept.)

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n° 95.
Art. 1 er. Les plantations d ’arbres dans les 

zones de 6 mètres et 20 mètres, les constructions 
ou bâtisses dans les zones de 2m50 et 8 mètres, 
les amas ou dépôts de matières quelconques à 
une distance du franc-bord moindre que leur 
hauteur par rapport au niveau des rails, les 
dépôts de matières combustibles dans îa zone 
de 20 mètres, peuvent être autorisés par notre 
Ministre des chemins de fer, postes et télé
graphes, ou par les fonctionnaires qu’il déléguera 
à cette fin. Elles ne seront autorisées qu ’aux 
conditions générales suivantes :

—- Un arrêté ministeriel du 22 août 1S91 (Mon.,
9 sept.) décide que les autorisations seront données 
par les chefs de groupe du service des voies et travaux 
des chemins de fer de l ’Etat.

1° Les plantations, les constructions ou 
bâtisses, les amas ou dépôts laisseront un champ 
libre à la vue sur la voie ferrée, qui s’étendra de 
sart et d ’autre sur une distance d’au moins 

1,000  mètres;
2° Les plantations autorisées qui, par la suite, 

ne se trouveraient plus dans ces conditions, 
devront être étêtées ou enlevées à la première 
réquisition de l ’administration du chemin de fer, 
sans que les propriétaires intéressés puissent 
élever aucune prétention à indemnité de ce chef ;

3° Les distances prescrites par l ’article 35 du 
Code rural (ancien article 671 du Code civil) 
devront en tous cas être observées ;

4° Les constructions ou bâtisses devront être 
faites dans do bonnes conditions de solidité et 
de stabilité; elles seront établies et couvertes 
en dur;

5° Les amas ou dépôts de matières diverses 
devront être établis suivant une inclinaison 
suffisante pour qu’aucun éboulement vers le 
chemin do fer ne soit possible ;

6a Les intéressés se conformeront aux stipu
lations du Code civil en ce qui concerne l ’écoule- 
mont des eaux ainsi quo les jours et issues à pra
tiquer vers le domaine du chemin de fer ;

7° Us se conformeront également à toutes 
les mesures de sécurité, d ’ordre et de police qui 
leur seraient prescrites pendant et même après 
l ’exécution des travaux ;

8° Les autorisations délivrées cesseront leurs 
effets de plein droit s'il n’en a pas été fait usage 
dans le délai d'un an ;
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95 Les intéresses adresseront leurs demandes 

d ’autorisation aux chefs de groupe du service 
des voies et travaux du chemin de fer. Ils jo in
dront à leur demande un plan donnant les 
dimensions de leurs plantations, constructions, 
bâtisses, amas ou dépôts de matières diverses, 
ainsi que les indications cadastrales du terrain. 
Ils verseront une somme de 5 francs pour couvrir 
les frais de l ’instruction do leur demande ;

10° Les dispositions du présent article sont 
portées uniquement au point de vue du chemin 
de fer et ne dispenseront pas des autres autori
sations qui pourraient être nécessaires.

2 « Les infractions aux autorisations accordées 
en vertu du présent arrêté seront poursuivies et 
punies conformément à l ’article 7 de la loi du 
25 juillet 4891.

25 août 1891. — LOI portant révision du titre du 
Code de commerce concernant les contrats de trans
port. (Mon. du 26.)
Voy. le texte de cette loi au Code de commerce, 

livre Ier, titre VIUns.

29 janvier 1892. — LOI. (Mon. du 31.)

Article unique. Lo Roi peut déléguer au Mi
nistre des chemins de fer, postes et télégraphes, 
le pouvoir d ’apporter des modifications aux 
tarifs et aux conditions réglementaires pour les 
transports de toute nature a effectuer par le 
chemin de fer de l ’Etat.

Pano. IL, v° Transport par chemin de fer (Service 
intérieur), n° 39.

— La loi du 28 juin 189.3 autorise la délégation quant 
aux chemins de fer concédés. Un arrêté royal du 7 juil
let 1893 (Mon. du 9) a opéré cette délégation en ce qui 
concerne les chemins de fer de l’E tat; un arrêté royal 
du 19 juillet 1893 opère de meme pour les chemins de 
fer concédés.

4 avril 1895. — ARRÊTÉ ROYAL portant règlement 
sur les mesures à observer pour le transport des 
voyageurs sur les chemins de fer de l’Etat et les che
mins de fer concédés (Mon. du 19) complété par 
l’arrêté royal du 8 mars 1907. (Mon. du 27.)
Pand. lí., v° Police des chemins de fer, t. LXXVII. 
Art. 1er. I l est défendu d ’entrer dans les sta

tions, haltes et points d ’arrêt, ou d’en sortir, par 
d’autres issues que celles affectées respeetUe- 
nient à l ’entrée et à la sortie du public.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n° 124.
2 é 11 est défendu :
. 1 . D’induire le personnel des stations, des

haltes, des points d’arrêt ou des trains,en erreur, 
soit par l ’imitation des signaux en usage, soit 
par de fausses alarmes ;

B. D ’entrer dans les stations, haltes et points 
d ’arrêt, ou de voyager par chemin de fer, avec 
des armes à feu chargées ou des objets dangereux 
pour les voyageurs ;

C. De fumer dans les salles d ’attente de i re et 
de 2e classe, ainsi que dans les voitures ou com
partiments réservés aux non-fumeurs.

Cette défense s’applique également alors que 
le voyageur se trouverait seul, ou aurait reçu des 
autres voyageurs l ’autoiisation de fumer ;

D . De chante., décrier, de se livrer à des gestes 
violents, de tenir des propos obscènes et d ’in
commoder les \oyageu s de toute autre façon, 
par actes ou par paroles, dans les voitures ou 
dans l ’enceinte des stations, haltes ou points 
d ’arrêt et de leurs dépendances ;

E. De vendre, ou de distribuer, dans les trains 
et dans i'enceinte des stations, haltes ou points 
d ’arrêt et de leurs dépendances, tout objet quel
conque dont le débit n ’a pas été expressément 
autorisé par l ’administration ;

F . [A rr. roy. 8 mars Í9 0 7—De se livrer dans 
les trains ou dans l ’enceinte des stations, haltes 
ou points d’an et et de leurs dépendances, à 
l ’exercice d ’une profession quelconque, de faire 
aux voyageurs des offres de service, si ce n ’est 
a\ee l ’autorisation de l ’administration et dans 
les conditions de cette autorisation.]

Pand. B.( v° Police des chemins de fer, n08 126 s.

3 . Il est défondu de voyager, et même de 
prendre place dans un train, sans être muni de 
billets réguliers, et il est défendu de voyager, et 
même de prendre place diins un train, avec des 
enfants n’ayant pas droit au transport gratuit, 
sans avoir pris pour eux des billets réguliers.

list irrégulier : tout billet qui est altéré d ’une 
manière quelconque, ou qui est utilisé dans des 
conditions autres que celles prévues par les 
règlements relatifs au transport des voyageurs.

Pand. BtJ v ,a Police des chemins de fer, noa 131 s.; 
Transport par chemin de fer (Service intérieur), noa 75, 
134 s.

4. Il est défendu :
A . De voyager ou de pénétrer, contrairement 

aux règlements administratifs, dans les compar
timents réservés aux dames seules ou accompa
gnées de jeunes enfants;

B. D ’entrer, ou de se tenir, ailleurs que dans 
les compartiments mis par l ’administration h la 
disposition des voyageurs ;
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C. De prendre place, ou de rester, dans une 
voiture occupée par d ’autres personnes, lors
qu’on est atteint d ’une maladie contagieuse ou 
dangereuse pour autrui ;

Une personne affectée de semblable maladie 
n’est admise à voyager que dans un comparti
ment qu’elle occupe seule, ou avec ceux qui sont 
chargés de veiller sur son transport.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n0iï 136 s.

5 . Il est défendu :
A. D ’ouvrir, ou de maintenir ouvertes, les 

glaces des voitures du côté d ’où vient le vent ou 
des deux côtés à la fois, sans rassentiment 
unanime des voyageurs du compartiment ;

B. De lancer, d ’un train, tout objet de nature 
à blesser la personne qui en serait atteinte ;

C. De se pencher hors des voitures et des 
plates-formes d ’about dont les voitures à inter- 
communication sont pourvues ;

D. De traverser les passerelles reliant entre 
elles les voitures à intercommunication ;

E. De voyager avec des objets incommodes 
pour autrui ;

F. De déposer, dans les blets des voitures, 
toute espèce de colis qui, par suite de chocs, 
arrêts brusques du train ou autres causes quel
conques, pourraient tomber et occasionner des 
désagréments aux voyageurs ;

G. De voyager, sans avoir payé les taxes 
réglementaires, avec des animaux, ou des colis, 
que les règlements ne permettent pas aux voya
geurs de transporter gratuitement avec eux ;

ƒ/. De voyager dans des compartiments non 
désignés pour cet usage, avec des chiens ou 
d ’autres animau: pouvant incommoder.

Les petits chiens, ou autres animaux de petite 
taille, tenus sur les genoux, ou enfermés dans 
des cages ou paniers dont les dimensions n ’excè
dent pas les'lim ites fixées par les règlements, 
sont seuls exceptés de cette prohibition, s ’il n’y 
a pas de réclamation de la part des autres per
sonnes occupant le compartiment.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, nÜS 141 8,
6 . Il est défendu de monter dans les voitures 

et d ’en descendre :
A, Lorsque le train est déjà en marche, ou 

avant l ’arrêt complet ;
B . Lorsque les voitures, après avoir été déta

chées d ’un train, sont mises en marche pour 
l ’exécution d ’une manœuvre;

G. Ailleurs qu’aux stations, haltes ou points 
d'arrêt, désignés pour l ’embarquement ou le 
débarquement des voyageurs;

D. Du côte droit du train, dans le sens de la 
marche, à moins de dispositions contraires prises 
par l ’administration.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n° 147.
7* Les voyageurs sont tenus d ’exhiber, et 

même de remettre, leur billet aux agents du 
chemin de fer. chaque fois qu’ils en sont requis 
et de le restituer lors du rccolemcnt, soit dans 
les trains, soit à la sortie de la station, de la 
halte ou du point d ’arrêt, suivant les règlements 
particuliers en usage.

Pan d . B., v° Police des chemins de fer, n° 149.
8 a Les voyageurs sont tenus d ’obtempérer 

aux injonctions des agents du chemin de fer 
pour l ’observation des dispositions qui précèdent .

En cas de refus ou de résistance, ils pourront 
être expulses du train et des dépendances de la 
voie ferrée, et ce, sans préjudice aux pénalités 
encourues.

Les voyageurs expulsés ne pourront réclamer 
leurs bagages qu’a la stationpour laquelle ceux-ci 
auront été enregistrés.

Pand. B., v ls Police des chemins de fer, n" 150: 
Transport par chemin de fer [Service intérieur), nÜS 135, 
150.

9 « Les infractions aux dispositions du présent 
arrêté sont présumées avoir été commises volon
tairement, et procès-verbal peut être dressé à 
charge du contrevenant, à moins que l’admi
nistration n’estime qu’il a agi de bonne foi ou 
sous l ’empire de circonstances qui rendent le fait 
excusable.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n" 84.
10. Toute infraction aux dispositions du 

présent arrêté sera punie d ’une amende de 
21 fr. 20  à 200 francs, ou d ’un emprisonnement 
d ’un jour au moins, et de huit jours au plus, ou, 
enfin, d’une amende et d ’un empi isonnement 
réunis, qui ne pourront c? céder respectivement 
le maximum qui vieni d ’être indiqué.

Pand. B., v° Transport par chemin de fer [Service 
intérieur), n° 136,

1 1 . Le père, et la mère après le décès du mari, 
sont civilement responsables des infractions, 
aux dispositions du présent arrêté, commises 
par leurs enfants mineurs, non mariés, demeu
rant avec eux, sauf tout recours de droit. Cette 
responsabilité sera réglée conformément à l ’ar
ticle 1384 du Code civil, et ne s’appliquera qu’au 
payement des taxes, au> dommages-intérêts et 
à tous frais quelconques, sans toutefois donner 
lieu à la contrainte par corps.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n° 153.
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1 2 . Sont passibles des peines édictées par 

Partiele 10  ci-dessus :
Ceux qui auront coopéré directement h une 

infraction aux dispositions du présent airêté ;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront 

prêté pour l ’exécution de l ’infraction une aide 
telle que, sans leur assistance, l ’infraction n ’eût 
pu être commise ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus 
d’autorité ou de pouvoir, auront directement 
provoqué l ’ infraction.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n° 152.
1 3 . Le présent arrêté est applicable tant aux 

chemins de fer concédés qu’aux chemins de fer 
de l ’Etat.

L ’arrêté royal du 3 août 1887 est abrogé.

20 m ai 1895. —  ARRÊTÉ ROYAL portant règlemen ;
de police pour le chemin de fer de l'Etat et les che
mins de fer concédés. (Mon., 15 juin.)

Art. 1 er. L ’accès du chemin de fer et de ses 
dépendances est interdit au public, à moins 
d’une autorisation de l ’administration exploi
tante et sauf ce qui est dit ci-après pour les par
ties du chemin de fer établies sur la voirie ordi
naire et sur les chemins particuliers.

Il est interdit également de laisser circuler des 
animaux sur le chemin de fer et ses dépendances.

2 . La circulation aux passages à niveau, tant 
publics que privés, des personnes à pied ou à 
cheval, des voitures ou attelages de toute nature 
et des animaux, est interdite à l ’approche des 
trains ou des locomotives.

La traversée des voies ferrées établies sur la 
grande et la petite voirie ordinaire ne peut s’ef
fectuer en vue dos trains ou des locomotives en 
marche à une distance moindre de 50 mètres 
pour les attelages et animaux et 20 mètres pour 
ies piétons.

En tout lieu, à 50 mètres des trains ou loco
motives en marche, les conducteurs d ’attelages 
ou d’animaux sont tenus de prendre toutes les 
mesures utiles pour maîtriser ceux-ci et les 
empêcher d ’atteindre la voie ferrée.

3. Toute circulation sur le railvvay et ses 
dépendances se lait aui risques et périls et sous 
la responsabilité exclusive des personnes inté
ressées; celles-ci ne sont, en aucun cas, fondées 
h réclamer des dommages-intérêts du chef 
des accidents qui surviendraient par suite de 
l ’exploitation du chemin de fer, soit à elles- 
mêmes, soit aux attelages, marchandises, ani

maux leur appartenant ou appartenant à des 
tiers, à moins qu’il ne soit établi que l ’accident 
résulte d ’une faute imputable à l ’administration 
ou à ses agents.

4 . Tout capitaine ou batelier conduisant un 
navire, bateau ou embarcation devra, à l ’ap
proche des ponts mobiles du chemin de fer, se 
conformer strictement aux prescriptions de l ’ar
ticle 24 du règlement général sur la navigation, 
approuvé par arrêté royal du 1 er mai 1889.

5 . Hors les cas pré\ us par les articles 406, 407, 
408 et 422 du Code pénal, toute dégradation du 
chemin de fer ou de ses dépendances, toute 
entrave à la circulation des trains, toute entre
prise sur le corps du railway, sur les terrains, les 
batiments et installations qui en font partie, 
comme aussi toute contravention aux disposi
tions qui précèdent, sera constatée par procès- 
v erb al d es agen I s d e Badin ini s t rat i on c orn pét ent e 
et réprimée conformément aux dispositions des 
lois du 25 juillet 1891 et du 6 mars 1818.

P and . B., v ü Police des chemins de fer, noa 74 et 97.

6 « Le présent arrêté est applicable au chemin 
de fer de l ’Etat el aux cheminsde fer concédés à 
dater du jour de leur mise en exploitation; il 
n ’est pas applicable aux voies \ isées à l ’article 16 
de la loi du 25 juillet 1891.

7 . Notre Ministre des chemins de fer, postes 
et télégraphes est chargé de l ’exécution du pré
sent arrêté, qui abroge et remplace ceux du 
5 mai 1835 et du 16 janvier 1836.

5 novembre 1895. — ARRÊTÉ ROYAL sur lea 
tickets autorisant l ’accès á l ’intérieur des stations 
des chemins de fer de l’Etat. {Mon. du 14.)

P and . B., v° Police des chemins de fer, t. L X X V IÎ. 
Art. 1 *r. II est délivré aux personnes qui 

désirent circuler dans les stations des chemins de 
fer do l ’Etat, des tickets d ’entrée au prix de 
10  centimes donnant droit, chacun, à une seule 
entrée dans une gare déterminée.

— Prix actuel : 25 centimes. — An*, roy. 5 n«v. 1920. 
Mon. du 13.)

Ces tickets sont personnels et incessibles.
Pand . B., v° Police des chemins de fer, n° 77.
2* L ’accès des stations est limité aux quais 

d ’embarquement et de débarquement des voya
geurs et au temps compris entre le départ du 
premier train et l ’arrivée du dernier train de la 
journée.

3 « Les tickets ne donnent, dans aucun cas,
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accès aux ateliers, magasins, ou à toute autre 
partie des stations réservée au service.

4. Les tickets ne sont valables que jusqu'à 
l'expiration de Fhcurc suivant celle pendant 
laquelle la délivrance a été faite.

5 . Avant d ’entrer dans la gare, toute personne 
munie d'un ticket doit remettre celui-ci au 
garde-salle d ’attente qui est tenu de le poin
çonner.

Pand . B., v ° Police des chemins de /er, n° 77.

6. Les personnes accompagnées d ’enfants 
âgés de moins de trois ans sont dispensées de se 
pourvoir de tickets pour ceux-ci.

Le ticket est obligatoire pour chaque enfant 
d ’un âge supérieur.

7. Dans les stations, les personnes pourvues 
de tickets sont tenues de les exhiber aux agents 
du chemin de for, chaque fois qu’elles en sont 
requises.

8. Los personnes munies de tickets doivent 
quitter la station par les mêmes sorties que les 
voyageurs et remettre les tickets, en sortant, 
aux préposés au récolement.

Pand. B., v° Police des chemins de fer% n° 77.
9 . Les personnes munies de tic kets, aussi bien 

lorsqu'elles se présentent à la sortie qu’à l ’entrée 
des gares, ne peuvent prendre avec elles descolis 
quels qu’ils soient, à moins d’être accompagnées 
des voyageurs auxquels les colis appartiennent' 
et pour autant que les objets ne dépassent pas le 
poids et les dimensions lixéos par le règlement 
administratif.

10. Toute personne munie d'un ticket qui se 
présente à la sortie d ’uno station portant des 
colis n’appartenant h aucun voyageur, est 
astreinte à payer le prix du transport de ces 
colis d ’après le tarif par express (tarif n° 1 ), 
depuis le point initial du train ayant effectué, 
sur le parcours belge, le plus long trajet, et étant 
arrivé depuis l ’heure de délivrance du ticket, 
prix qui est majoré d ’une surtaxe de 2 francs.

11. Toute personne sc présentant à la sortie 
d ’une station sans ticket ou avec un ticket irré
gulier est traitée comme le porteur d’un coupon 
irrégulier.

Est irrégulier tout ticket qui est altéré d'une 
manière quelconque ou qui est utilisé dans des 
conditions autres que celles prévues par le règle
ment administratif.

12. La délivrance des tickets est momentané
ment suspendue chaque fois que des cincon-

stances exceptionnelles exigent que l ’accès des 
gares soit interdit au public.

13. Les personnes auxquelles s’appliquent les 
dispositions qui précèdent sont tenues d ’ob
tempérer aux injonctions des agents du chemin 
de fer pour l ’observation de ces dispositions.

En cas de refus ou de résistance, elles pourront 
être expulsées des stations et des dépendances de 
la voie ferrée, et ce sans préjudice des pénalités 
encourues.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n° 77.
14. Les infractions aux dispositions du pré

sent arrêté sont présumées avoir été commises 
volontairement, et procès-verbal peut être 
dressé à charge du contrevenant, à moins que 
l ’administration n’estime qu’il a agi de bonne 
foi ou sous l ’empire de circonstances qui rendent 
le fait excusable.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n° S4.
15. Toute infraction aux dispositions du 

présent arrêté sera punie d’une amende de 
2 1  fr. 20 à 200 francs ou d’un emprisonnement 
d ’un jour au moins et de huit jours au plus ou, 
enfin, d ’une amende et d ’un emprisonnement 
réunis, qui no pourront excéder respectivement 
le maximum qui vient d ’être indiqué.

Pand. B., v° Police des chemins de fert n° 78.
16. Le père, et la mère après le décès du mari, 

sont civilement responsables des infractions aux 
dispositions du présent arrêté, commises par 
leurs enfants mineurs, non mariés, demeurant 
avec eux, sauf tout recours de droit. Lette 
responsabilité sera réglée conformément à l'ar
ticle J384 du Code civil et ne s’appliquera qu ’au 
payement des taxes, aux dommages-intérêts et 
à tous frais quelconques, sans toutefois donner 
lieu à la contrainte par corps.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n° 153.
17. Sont passibles des peines édictées par 

l ’article 15 ci-dessus :
Ceux qui auront coopéré directement à une 

infraction aux dispositions du présent arrêté ;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté 

pour l ’exécution de l ’infraction une aide telle 
que, sans leur assistance, l ’infraction n’eût pu 
être commise ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abu= 
d ’autorité ou de pouvoir, auront directement 
provoqué l ’infraction.

Pand. B., v° Police des chemins de fert n° 152.
1 8 . L ’arrêté royal du 28 décembre 1885 est 

abrogé.

ÉMENT
membre 1895
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1C1‘ septembre 1897. —  ARRÊTÉ ROYAL établissant 
les conditions générales d’autorisation pour l'ouver
ture, l'exploitation de carrières, minières, sablières, 
tourbières, phosphatières. etc., et le creusement 
d’excavations aux abords du chemin de fer. (Mon., 
9 avril 1893.)

Pand. B., v ls Police des chemins de fer, n° 108; 
Tourbe, tourbière, col. 922 s.

Art. 1 er. Les autorisations d ’ouvrir ou d ’ex
ploiter des minières (y compris les tourbières) et 
des carrières (y  compris les sablières et les phos- 
phatières) ou d’effectuer des recherche s de mines, 
le long des chemins de fer, dans la distance de 
20 mètres du franc-bord, peuvent être accordées 
par notre Ministre des chemins de fer, postes et 
télégraphes, ou par le fonctionnaire qu’il délé
guera à cette lin.

Voy. Arr. min. 5 sept. 1897 (Mon., 9 avri Ï1898). 
Elles ne seront accordées qu’aux conditions 

générales suivantes :
A. La distance à laquelle pourront se pra

tiquer, par rapport à la voie ferrée, l ’ouverture 
et l ’exploitation de minières et des carrières à 
ciel ouvert, et toutes excavations quelconques, 
dans une zone de 20 mètres du franc-bord du 
chemin de fer sera fixée dans chaque cas par 
l ’aulorisation ;

B. Les talus des excavations seront établis, du 
coté du chemin de fer, suivant une inclinaison 
suffisante pour éviter tout éboulcmcnt ou affais
sement. Cette inclinaison sera déterminée par le 
chef de service des voies et travaux du ressort ;

G. Tous les travaux autorisés conformément 
au littera A  seront soumis à la surveillance des

septembre 1897
à diminuer les chances d ’explosion vers le chemin 
de fer ; la position, la direction et le chargement 
des mines seront réglés en conséquence ;

2° Les mines ne pourront être tirées que pen
dant les intervalles de temps qui seront assignés 
par les agents de l ’administration du chemin de 
fer et sur un signal donné par un de ces agents 
au moyen d ’une cloche ou de tout autre appa
reil à installer aux frais de l ’exploitant et 
exclusivement destiné à cet usage ;

3° Si l ’administration des chemins de fer le 
juge nécessaire, un agent spécial sera posté sur 
les lieux pour la surveillance des travaux, lors 
des déblais au moyen d ’explosifs ; dans ce cas, le 
salaire de cet agent sera à la charge de l ’exploi
tant ;

4° Avant, leur explosion, les mines seront 
recouvertes, en quantité suflisanle pour servir 
d ’étouffoirs, de matériaux tels que : fagots, 
planches, madriers, forts moellons, etc. ; si des 
débris de roches étaient proj étés sur le terrain du 
chemin de fer, l ’exploitant serait tenu de les 
faire enlever immédiatement ;

5° L ’exploitant, se conformera en outre à 
toutes autres mesures de sécurité et de police 
que l ’administration du chemin de fer jugera 
utile de lui prescrire ;

0° Les exploitants feront exécuter, à Leurs 
irais et sous leur entière responsabilité, les tra
vaux nécessaires pour assurer l ’écoulement des 
eaux conformément aux indications de l ’auto
risation ou suivant les dispositions du Code civil, 
sans aggravation aucune des obligations du 
chemin de fer.

agents de la voio ferrée.
Les impétrants auront à se conformer, en tous 

points, aux mesures de précaution, do sécurité, 
d*ordre et de police qui seront prescrites par ces 
agents.

Les frais de cette surveillance seront supportés 
par les impétrants ; de ce chef, ceux-ci verseront, 
comme il leur sera indiqué, une provision à 
déterminer dans chaque cas particuliei.

2 . Les impétrants ne pourront faire usage de 
U poudre ou autres explosifs pour l'extraction 
de roches dures qu’en vertu d ’une permission 
formelle insérée soit dans l ’autorisation, soit 
dans un acte séparé.

Le tirage des mines pour l ’exploitation des 
carrières à ciel ouvert à moins de 500 mètres du 
franc-bord du chemin de fer, sera soumis aux 
cimdiüons ci-après :

i° he tirage des mines s’effectuera de manière

3 .  L ’ouverture et l ’exploitation des minières 
et des carrières souterraines, et les travaux de 
recherches des mines dans la zone de 20 mètres, 
feront l ’objet, dans chaque cas particulier, d ’une 
instruction, dans laquelle l ’administration des 
mines sera consultée à l ’effet do déterminer les 
conditions spéciales auxquelles il pourrait y avoir 
lieu de soumett re l ’autorisation.

Les ofliciers des mines veilleront à l ’observa
tion des mesures qui seront prescrites et exerce
ront, dans les conditions prévues à l ’article 1er, 
Mitera C , les pouvoirs attribués aux agents de 
..'administration des chemins de fer, en ce qui 
concerne les excavations à ciel ouvert.

4 . Les dispositions qui précèdent ne dis
pensent pas les exploitants de prendre spontané
ment toutes les mesures de précaution nécessaires 
autres que celles prescrites par l ’administration ; 
ils seront responsables du préjudice qui sera
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causé par leur fait et ne pouvrontjamaisexciper 
de ce que le signal, dont il est question à l ’ar
ticle 2, n° 2, n’aurait pas été donné ou aurait été 
donné intempestivement.

5 . Les travaux d ’ouverture et d ’exploitation 
de carrières et minières, et ceux de recherches 
des mines dans une zone do 20 mètres du franc- 
bord du chemin de fer, les travaux d’extraction, 
à l ’aide d ’explosifs, dans un rayon de 500 mètres 
du railway, pourront être suspendus ou interdits 
par mesure de securité, dont l ’administration 
sera seule juge, et ce, sans que les exploitants 
puissent prétendre, de ce chef ou de tous autres, 
à aucune indemnité quelconque.

6. Les dispositions du présent arrêté sont 
imposées uniquement au point de vue du chemin 
de fer ; elles sont indépendantes des autres auto
risations qui seraient nécessaires et de la sur
veillance qui incomberait à d ’autres administra
tions, notamment au corps des mines.

7 . Les autorisations délivrées cesseront leurs 
effets de plein droit, s’il n’en est pas fait usage 
dans le délai d ’un an.

8. Les intéressés adresseront leurs demandes 
d’autorisation aux chefs de groupe du service 
des voies et travaux du chemin de fer. Ils jo in 
dront à leurs demandes un plan avec profils en 
travers figuratifs des carrières, minières, exca
vations, etc., qu’ils veulent établir et donnant 
les indications cadastrales du terrain.

Ils verseront, entre les mains du chef de sta
tion qui leur sera désigné, une somme de 5 francs 
pour couvrir les frais d ’instruction de leur 
demande.

9 « Toute infraction aux dispositions du pré
sent arrêté ou aux conditions des autorisations, 
sera punie Conformément à l ’article 7 de la loi 
du 25 juillet 1891.

Pand. B., v° Tourbe, tourbière, n° 39.

31 décembre 1899. —  ARRÊTÉ ROYAL portant
règlement sur rentrée, la circulation et l ’arrêt, dans
les stations, des charrettes, des voitures et autres
véhicules. (A/oh., 7 janv. 1900.)
Pand. B., v° Police des chemins de fer, t. LX V II.

Art. 1 er. L ’entrée, la circulation et l ’arrêt, 
dans les stations, descharettes, des voitures et 
autres véhicules, sont réglés par le chef de 
station.

2 »  ï l  est défendu d ’abandonner, sans néces

sité, dans l ’enceinte d ’une station, aucun véhi
cule attelé ou non attelé.

Les véhicules, attelés ou non attelés, qui au
raient été abandonnés, sans nécessité, dans 
l ’enceinte d ’une station, pourront être remisés, 
d ’office, aux frais des conducteurs, et éventuelle
ment, de leurs maîtres ou commettants.

3. Les conducteurs de véhicules sont tenus 
d ’obtempérer aux injonctions des agents du 
chemin de fer pour l ’observation des dispositions 
qui précèdent.

En cas de refus ou de résistance, ils pourront, 
ainsi que leurs véhicules, être expulsés des 
stations et des dépendances de la voie ferrée et 
ce sans préjudice aux pénalités encourues.

4. Les infractions aux dispositions du présent 
arrêté sont présumées avoir été commises volon
tairement, et procès-verbal peut être dressé à 
charge du contrevenant, à moins que-l'admi
nistration n’estime qu’il a agi do bonne foi ou 
sous l ’empire de circonstances qui rendent le 
fait excusable.

5. Toute infraction aux dispositions du pré
sent arrêté sera punie d ’une amende de 21 fr. 20 
à 200 francs ou d ’un emprisonnement d ’un jour 
au moins et de huit jours au plus ou, enfin, d ’une 
amende et d ’un emprisonnement réunis qui ne 
pourront excéder respectivement le maximum 
qui vient d ’être indiqué.

6* Lorsque par la faute, la négligence ou 
l’imprudence du conducteur, un véhicule aura 
causé un dommage quelconque aux installa
tions de la station ou au matériel du chemin de 
fer, le conducteur sera passible des peines édic
tées à l ’article précédent, sans préjudice à la 
responsabilité civile.

7. Sont civilement responsable des infractions 
aux dispositions du présent arrête :

Le père, et la mère après le décès du mari, pour 
leurs enfants mineurs non mariés, demeurant 
avec eux ;

Le maître, et les commettants, pour leurs 
domestiques et préposés.

Cette responsabilité sera réglée conformément 
à l ’article 1384 du Code cn il et ne s’appliquera 
qu’aux dommages-intérêts et à tous frais quel
conques, sans toutefois donner lieu à la con
trainte par corps.

Pand . B., v° Police des chemins de fer, n° 153.
— La responsabilité ne s’étend donc pas à Pâmer;de.

—■ Cass., 16 net. 1911, p. 516.



8. Sont passibles des peines édictées par Par
tiele 5 ci-dessus :

Ceux qui auront coopéré directement à une 
infraction aux dispositions du présent arrêté ;

Ceux qui, par un fa it quelconque, auront 
prêté pour rexécution de l ’infraction une aide 
telle que, sans leur assistance, l ’infraction n ’eût 
pu être commise ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus 
d ’autorité ou de pouvoir, auront directement 
provoqué l ’infraction.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n° 152.

CHEMINS DE FER 
Arr. roy.. 6 mars 1900

i m i

jours au plus, ou, enfin, d ’une amende et d’un 
emprisonnement réunis, qui ne pourront excéder 
respectivement le maximum qui vient d ’être 
indiqué, outre le payement, s’il y a lieu, de la 
taxe supplémentaire que prévoient ou que pré
voiraient ultérieurement les conditions régie- 
mrentaies du transport.

7 - Fausse déclaration: Voy. note sous l’intitulé du 
présent arrêté.

[A rr. roy., 20 septembre Í907. — Il en est de 
même, quels que soient les objets à transporter 
et le tarif applicable, detoute fausse déclarationy --------------—  .............. » ** I —  ------- r x —    7 ~ v

9. Le présent arrêté est applicable tant aux (qu i aurait pour effet d’éluder l ’application de., 
chemins de fer concèdes en exploitation qu’aux I tarifs réglementaires ou qui, dans une intention
.1— :---- * de fraude, attribuerait au contenu de l ’envoi une

valeur supérieure à la valeur réelle et en ce qui 
concerne les envois de monnaies ou billets de 
banque ayant cours légal en Belgique, de toute 
fausse déclaration relative à la valeur des dits 

6 mars 1900. — ARRÊTÉ ROYAL relatif aux fausses I envois. Toute déclaration d ’une valeur autre que
déclarations en matière de transport de m&rchan- celle (fui résulte de la  valeur pour laquelle les 
dises par chemin de fer (Mon. du 2 1 ). mndifié nar I ______ A-_____ 1_____________________^

chemins de fer de l ’Etat.
1 0 . Les arrêtés royaux des 23 juillet et 2 sep

tembre 1878 sont abrogés.

dises par chemin de fer {Mon. du 21), modifié par 
l’arrêté royal du 20 septembre 1907 {Mon., 24 oct.).

Tand . B., v° Police des chemins de fer, nos 114 s.
— Il faut entendre par fausse déclaration toute décla

ration inexacte. La bonne foi de l’expéditeur n’est pas 
élisive de l ’infraction. —  Cass., 24 avril 1911. Pas., 
P. 213.

Art. 1 er. L ’adm inistration des chemins de fer

monnaies ou billets de banque expédiés ont cours 
légal en Belgique est réputée fausse déclaration.] 

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n08 119, 122. 
4. Les dispositions qui précèdent annulent 

et remplacent celles dos arrêtés des 10 novembre 
1880, 15 octobre 1888 et 4 décembre 1891.

de 1 Etatetles chemins de 1er concédés pourront 19 septembre 1901. —  ARRÊTÉ ROYAL détermi- 
lefuseï le transport de tous colis ou paquets ou | nant les places de stationnement et les chemins 
de toute marchandise expediee en vrac qui ne 
seront pas accompagnés d ’une déclaration 
signée par l'expéditeur et portant l ’indication 
de l ’espèce et de la quantité des objets expédiés ;

Les envois de fonds, valeurs, objets précieux 
et œuvres d ’art seront acceptés au transport 
suivant déclaration de valeur indiquée sur la 
lettre de voiture.

2. Tout expéditeur est tenu de signer la décla
ration dont fait mention l ’article précédent, d ’en 
vérifier l ’exactitude en reconnaissant personnel
lement l ’espèce et la quantité des objets et, en 
outre, la valeur des œuvres d ’art ou objets pré
cieux et le montant des fonds et valeurs que 
contiennent les colis, paquets ou wagons dont 
il confie le transport au chemin de fer.

Pand. B., v° Police des chemins de fer, n° 117.

d’accès des stations qui cessent de faire partie des 
dépendances du chemin de fer de l ’Etat et sont classés 
dans la petite voirie. {Mon., 6 nov.)

30 décembre 1918. —  LOI portant suspension pro* 
visoire, au bénéfice des administrations de chemins 
de fer belges, des dispositions qui fixent à quinze 
jours ou à trois mois, selon le cas, les délais préala
bles à la mise à exécution de tout arrêté approuvant 
ou modifiant les prix et conditions de transport. 
{Mon., 0 janv.)
Art. 1 cr, Les dispositions qui font l ’objet des 

deuxième et troisième alinéas de l ’article 14, 
chapitre II, § 1er, de la loi du 25 août 1891, por
tant révision du titre du Code de commerce con
cernant les contrats de transport, sont provisoi
rement remplacées par ce qui suit :

« Tout arrêté approuvant ou modifiant les3 . Toute fausse déclaration sur l ’espèce, le I • . v ,  - ~
poids ou la quantité des marchandises expédiées Pr,.x co,K,,tlon* de transport peut etre mis a
même en vrac par le chemin de fer de l ’Etat et ?xecut,0,i quarante-huit heures apres sa publica-
par les chemins de fer concédés, sera punie d’une I au 1 UILl eur' "

“• * 200 rra.“*’ “J Í'".” ÆÆrsS)i^Æ‘.rs.1??iifri®emprisonnement d un jour au moins et de huit J(A/o«. du 30).
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15 m ai 1920. —  ARRÊTÉ MINISTÉRIEL accordant 
réduction du prix de transport aux sociétaires.
{Mon. du 19.) ______

CHEMINS DE FER VICINAUX
Voy. Code de la Route. II.

CHEMINS DE HALAGE
Pand. B., v° Chemin de halage, t. X V III .

13 août 1669. —  ORDONNANCE portant règlement 
général pour les eaux et forêts. —  {Extrait.)

—  Voy. Décret, 4 prairial an X I I I .  —  Voy. aussi 
Tavis du Conseil d’Etat, 8-16 messidor an X I I I ,  et les 
considérants.

T IT R E  X X V I I I

Art. 7. Les propriétaires des héritages abou
tissant aux rivières navigables laisseront, le long 
des bords, vingt-quatre pieds au moins de place 
en largeur, pour chemin royal et trait des che
vaux, sans qu’ils puissent planter arbres, m tenir 
clôture ou haie plus près que trente pieds du côté 
que les bateaux tirent et dix pieds de l ’autre 
bord, à peine de 500 francs d’amende, confisca
tion des arbres, et d'être, les contrevenants, 
contraints à réparer et remettre les chemins en 
état et k leurs frais.

Pand. B., v ° Chemin de haîage, n™ 5 s.
—  La peine do 500 francs, portée dans cet article, 

est réduite à 2 0 0  francs par l’article 2 de la loi du 1 er mai 
1849, qui donne compétence au juge de simple police 
pour connaître de cette contravention.

Voy. infra, Compl., v° Organisation judiciaire.

22 janvier 1803. — DÉCRET IMPÉRIAL.

Art. 1 or. *Les dispositions de Partiele 7, 
titre X X V I I I ,  de l ’ordonnance de 1669, sont 
applicables à toutes les rivières navigables de 
l ’empire, soit que la navigation y fût établie à 
cette époque, soit que le gouvernement se soit 
déterminé depuis, ou se détermine aujourd’hui 
et à l ’avenir, à les rendre navigables.

2 . En consequentie les propriétaires riverains, 
en quelque temps que la navigation ait été ou 
soit établie, sont tenus de laisser le passage pour 
le chemin de halage.

3 . Il sera payé aux riverains des fleuves ou 
rivières où la navigation n’existait pas et où elle 
s’établira une indemnité proportionnée au dom
mage qu’ils éprouveront, et cette indemnité

sera évaluée conformément aux dispositions de la 
loi du 16 septembre dernier.

4. L ’administration pourra, lorsque le service 
n’en souffrira pas, restreindre la largeur des 
chemins de halage, notamment quand il y aura 
antérieurement des clôtures en haies vives, 
murailles, ou travaux d ’art, ou des maisons à 
détruire.

1er mai 1889. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant règle
ment de la police et de la navigation des voies navi
gables administrées par l ’Etat.

—  Cet arrêté abroge celui du 30 avril 1881.
Art. 89. à 99. (Mesures pour assurer la con

servation des chemins de halage.)

100. (Infractions punies des peines commi- 
nées par l ’article 1er de la loi du 6 mars 1818.)

Pand. B., v °  Chemin de halage, n08 142 s.

29 ju ille t 4907. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant 
la circulation des vélocipèdes et des motocycles sur 
les dépendances des voies navigables.
Voy. cet arrêté, Code de la route, I f l ,  Roulage.

CHEMINS VICINAUX
Pand. B., v° Chem in v icin a l, t. XVIII.

10 avril 1841. — LOI sur les chemins vicinaux {Bull, 
off.f X X II I ,  n° 162), modifiée par les lois des 20 
mai 1863 {Mon. du 22), et 19 mars 1866 {Mon. du2l )

C H A P ITR E  PR E M IE R
DE LA RECONNAISSANCE ET DE LA DÉLIMITATION 

DES CHEMINS VICINAUX

Art. 1 er. Dans les communes où il n’existe pas 
de plans généraux d ’alignement et de délimita
tion des chemins vicinaux, les administrations 
communales feront dresser ces plans dans le 
délai de deux ans, à dater de la publication de la 
présente loi.

Elles feront, dans le même délai, compléter, 
ou revisor, s’il y a lieu, les plans existants, qui 
devront réunir les mêmes conditions que les 
plans à dresser en conformité de la présente loi. 

Pand. B., v° Chemin vicinal, n°3 132 s.
2. Les plans dressés, complétés ou íe vises 

d ’après les règles qui seront prescritesparlegou- 
v ornement, chargé d ’en assurer la bonne exécu-
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lion, indiqueront, oufre la largeur actuelle du 
chemin, y compris les fossés, la largeur qu’il doit 
avoir par suite des recherches et reconnaissances 
légales, ainsi que la contenance et la désignation 
des emprises à faire sur les ri\ erains.

Ils contiendront de plus la désignation pre
scrite à l ’article 13.

Pand. B., v° Chemin vicinal, n° 1S2.

3» La dépense à résulter de l ’exécution des 
articles qui précèdent sera pour moite à la 
charge de l ’Etat et pour moitié à la charge des 
connu mies.

4 . Les plans seront exposés pendant deux 
mois au secrétariat de la commune.

Pendant ce délai, et sauf ce qui est statué à 
l ’article 5 à l ’égard des propriétaires, toute per
sonne a le droit de réclamer, en se conformant à 
l ’article 6.

L ’exposition sera annoncée par a oie de publi
cation et d ’affiches, dans la forme ordinaire et 
dans un journal de la province et de l ’arrondis
sement s’il en existe.

5 . Les propriétaires des parcelles indiquées 
au plan comme devant être restituées ou incor
porées au chemin, seront avertis du jour du 
dépôt du plan.

L ’avertissement contiendra la désignation de 
<*cs parcelles et sera donné sans frais, à la requête 
du collège des bourgmestre et éehevins, par 
l ’officier de police ou le gardo champêtre du lieu, 
soit à pet soune, soit à domicile si les propriétaires 
habitent la commune. Dans le cas contraire, 
l'avertissement sera adressé par la voie do la 
poste aux lettres et chargé d ’office, si leur rési
dence est connue ; il sera, en outre, affiché deux 
fois, à huit jours d ’intervalle, suivant le mode 
usité.

Les propriétaires pourront réclamer pendant le 
délai de deux mois, à partir du jour de l ’avertis
sement.

Pand, B., v° Avertissement en général, n° 42.

6 . Les réclamations sont adressées au conseil 
communal ; elles contiennent élection do domi
cile dans la commune ; il en est donné récépissé 
par le secrétaire.

Le conseil communal est tenu de statuer dans 
les deux mois après l ’expiration du délai fixé à 
l ’article 4 ci-dessus.

La décision est notifiée soit à personne, soit à 
domicile, conformément à l ’article 5.

Si le réclamant n’habite pas la commune, la 
notification sera faite au domicile élu.

7. L ’appel contre les 'décisions des conseils 
communaux est ouvert devant la députation 
permanente du conseil provincial.

11 doit être interjeté, à peine de déchéance, 
dans le délai de deux mois, à partir de la notifi
cation de la décision du conseil communal.

8. L ’appel a heu par requête présentée à la 
députation provinciale.

Le greffier reçoit la requête; il en donne 
récépissé.

La députation permanente statue, sans recours 
ultérieur, dans les trois mois, à dater de la 
réception de la requête ; sa dérision est motivée 
et notifiée conformément aux articles 5 et 6. 

P and. B., v° Chemin vicinal, nps 1S4 s.

9 . Après l ’arcomplissement dos formalités 
ci-dessus, les plans sont arrêtés définitivement 
par la députation permanente.

Néanmoins, ils peuvent toujours être modifiés 
par les autorités compétentes, en se conformant 
au: dispositions des articles 5, 6, 7 et 8.

Pand. B,, v° Chemin vicinal, n08 183 s.
1°. L ‘ordonnance de la députation provin

ciale qui arrête définitivement le plan ne fait 
aucun préjudice aux réclamations de propriété 
ni aux droits qui en dérivent.

Elle servira de titre pour la prescription de 
dix et vingt ans.

Un double des tableaux approuvé par la 
députation permanente sera déposé au greffe du 
gouvernement provincial.

Pand. B«, v° Chemin vicinal, n0s 150 s.
1 1 . Les instances auxquelles donnent lieu les 

droits mentionnés à l ’article précédent, ainsi que 
celles ayant pour objet les parcelles indiquées au 
plan comme devant être restituées aux chemins, 
sont instruites et jugées devant les tribunaux 
comme affaires sommaires et urgentes.

Lorsqu’en exécution du plan, il y  aura lieu à 
l ’expropriation, le plan sera approuvé par arrêté 
royal, et on se conformera aux dispositions de la 
loi du 17 avril 1835, sur l ’expropriation pour 
cause d ’utilité publique.

Pand . B., v° Chemin vicinal, n08 189 s.

12. Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont 
reconnus et maintenus par les plans généraux 
d’alignement et de délimitation, sont imprescrip
tibles aussi longtemps qu ’ils servent à l ’usage 
public, sans préjudice aux droits acquis antérieu
rement à la présente loi.

v i c i n a l  x
tril 1841
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C H A P ITR E  I I
D e l ’entretien et de l ’amélioration

DES CHEMINS VICINAUX

Pand. B., v° Chemin vicinal, nos 242 s.
13. Les dépenses relatives aux chemins vici

naux sont à la charge des communes.
Néanmoins, les conseils provinciaux pourront 

statuer que ces dépenses seront en tout ou en 
partie à la charge des propriétaires riverains, là 
où l ’usage en est établi.

En cas de contestation sur la charge d’entre
tien, les communes devront, sur la décision de la 
députation permanente du conseil provincial, 
pourvoir provisoirement à l ’entretien des 
chemins qui font l ’objet de la contestation, sauf 
recours des communes contre les tiers, s’ il y  a 
lieu.

Il n’est rien innové par le présent article aux 
obligations résultant de droits acquis aux com
munes antérieurement à la présente loi, ni aux 
règlements des polders et watcringues.

Pand. B., v° Chemin v ic ina l, nos 277, 479.
14. En cas d'insuffisance des revenus ordi

naires de la commune, il est pourvu, chaque 
année, aux dépenses des chemins vicinaux au 
moyen :

l°  D ’une prestation d’une journée de travail 
à fournir par chaque chef de famille ou chef 
d ’établissement qui ne paye pas 3 francs de 
contributions directes, pour autant qu ’ils ne 
soient pas indigents ;

2° D ’une prestation de deux journées de tra
vail à fournir par chaque chef de famille ou chef 
d’établissement payant au moins 3 francs de 
contributions directes ;

3° D ’une prestation de deux journées de 
chaque cheval, bête de somme, de trait ou do 
selle, au service des familles ou des établisse
ments dans la commune, à fournir avec conduc
teurs et moyens de transport par les propriétaires, 
usufruitiers et détenteurs;

4° Des centimes spéciaux en addition au 
principal dos contributions payées dans la com
mune, patentes comprises.

Ces centimes spéciaux contribueront toujours 
pour un tiers au moins dans la dépense ; si le 
montant des prestations imposées d ’après les 
trois premières bases excède les deux autres tiers, 
elles pourront être réduites proportionnellement 
à cette quotité.

X e sont comprises, sous la dénomination de 
revenus ordinaires de la commune, ni les répar

titions personnelles sur les habitants, ni les 
coupes de bois délivrés en nature à ceux-ci pour 
leur affouage.

— L’alinéa 8 de Partiele 14 a été supprimé par la loi 
du 20 mai 1863 ci-après. Celle-ci rappelle dans son ar
ticle 1er le texte abrogé. Voy. in fra.

Les ressources créées, en vertu de la présente 
loi, pour l ’entretien et l ’amélioration des chemins 
vicinaux forment un fonds spécial qui ne pourra 
être employé à un autre service.

Les règlements provinciaux détermineront le 
mode de contribution aux dépenses des chemins 
vicinaux à charge des villes.

Pand. B., v° Chemin vicinal, n03 260 s.
15. Le prix de la journée de travail est 

évalué, conformément à l ’article 4, titre I I  de la 
loi du 28 septembre 1791 et le contribuable 
qui n’aura point déclaré, conformément a l ’ar
ticle suivant, vouloir faire les prestations en 
nature, résultant des deux premières bases de 
l ’article 44, jouira d’une remise du cinquième 
sur le prix de chaque journée de travail.

— La loi du 28 septembre 1791 est abrogéo par le 
Code rural de 1886. Un arrêté royal récapitulatif des 
arrêtés pris par les députations permanentes intervient 
chaque année pour la fixation du prix de la journée de 
travail pendant l’année suivante.

La députation permanente du conseil pro
vincial fixe annuellement la valeur de la journée 
des tombereaux, charrettes ou autres voitures 
attelées, chevaux, bêtes de somme et de trait.

Pand. B., v° Chemin vicinal, n° 275.
16. L ’avertissement contiendra, outre la 

•cotisation en centimes spéciaux, les prestations 
en nature suivant les trois premières bases de 
l ’article 44, réduites en argent, conformément 
aux dispositions de l ’article précédent.

Dans lo mois qui suit la délivrance des billets 
de cotisation, tout contribuable peut déclarer 
son option au collège échevinal ; passé ce délai, 
les prestations en nature sont exigibles en argent.

Dans tous les cas, la fraction en moins, entre 
les prestations en nature et l ’évaluation en ar
gent, devra être suppléée en numéraire par le 
contribuable.

Pand. B., v° Chemin vicina l, n° 275.
17. Les prestations non rachetées en argent 

pourront être converties en tâches.
Pand. B., v° Chemin v icina l, n° 275.
18. Sur la proposition des conseils commu

naux, la députation du conseil provincial peut 
convertir en argent les prestations en nature,



dans les communes ou ce mode lui paraîtra plus j S’il existe des péages sur ce chemin, ces impo- 
avantageux aux intérêts do la localité. j sitions ne pourront être établies que si les péages

La députation du conseil provincial pourra ne suffisent pas à son entretien, 
mémo, sous l'approbation du gouvernement, Si les transports à raison desquels un exploi- 
ordonner d office cette conversion. tant est frappé d'une imposition sont soumis à

P.AND, B,, v° Chemin vicinal, n° 276. I des péages, il lui en sera tenu compte pour déter-
1 9 . Les articles 135, 136 et 137 de la loi coin- miner le chiffre de cette imposition, 

munale sont applicables aux rôles dressés pour Le conseil communal iixera, à titre provisoire, 
l ’exécution des articles précédents. le montant de chaque imposition spéciale. Sa

20.1 jcs rôles sont exigibles aux époques fixées délibération sera notifiée aux exploitants par la 
par la députation, recouvrés conformément aux v °i.° administrative; ceux d ’entre eux qui se 
règles établies pour la perception des impôts au croiraient lésés pourront, pendant quinze jours 
profit de l ’Etat, les dégrèvements prononcés sans il dater de la notification, réclamer auprès du 
frais, et les comptes rendus comme pour les|consed communal et meme exiger une simple
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autres dépenses communales.
21. Les propriétés de l ’Etat, producti\es do 

revenus, contribuent aux dépenses dans la meme 
proportion que les propriétés privées.

expertise contradictoire.
Après l ’accomplissement de ces formalités, 

les impositions seront réglées par le conseil com
munal ; toutefois, si l ’exploitation est située dans 

, . .. - r une autre commune que celle sur le territoire de
, . , a,"S. ,e , !ls ou, un ,'onsci1 CK,lnniVnal tequello les dégradations ont eu lieu, l ’imposition

!n n * l, : \  S° ,soufstr?ire t au*  obligations déterminée, h la demande du conseil com- 
I  S  ^  Í T T  p T  Î ’ ? l,.ePata ion hum ai (le cette dernière commune, par la dépu-

w  ,  T  '. '« «s  des ira- tati011 permanente si l ’établissement est situé
vaux, arrête les rôles apres avoir entendu le 1 ■ ' > * - -  - -
conseil communal, ordonne l ’exécution des tra
vaux et en mandate le payement sur la caisse 
de la commune, le tout en conformité de l ’ar
ticle 88 de la loi communale.

Chaque année, la députation permanente 
rom ai unique au conseil provincial l ’état des

dans la meme province, et par le Roi dans tout 
autre cas.

S’il s’agit d’un chemin vicinal do grande com
munication, ou si l ’on so trouve dans le cas 
prévu par l ’article 25 de la loi du 10 avril 1841, 
l ’imposition, suivant le cas, sera fixée directe-

■ , * , , . . iinent, soit par la députation, soit par le Rbi,
m.poMtioi s établies en vertu du present article. Lp ris  avoir entendu f cs parlies et jcs consej, ’

2 3 (1 ). [L . 19 mars'1866,article unique.— Lors- j communaux intéressés.
Tout exploitant qui se croira surtaxé par la

décision du conseil communal pourra adresser
une réclamation à la députation permanente
qui statuera, le conseil communal entendu; un
recours au Roi pourra, dans tous les cas, être

qu’un chemin, entretenu à l ’état do viabilité, 
sera habituellement ou temporairement dé
gradé d ’une manière extraordinaire par des 
exploitations de tourbières, île carrières, de 
mines ou de toute autre entreprise industrielle,
es propriétaires ou entrepreneurs des exploita- exercé par les autorités communales et par les 

tiens pour lesquelles les transports so font, pour- exploitants, contre les décisions de la députa- 
ront être appelés annuellement à contribuer à lion permanente.
l'entretien de ce chemin par des impositions Ce droit d ’appel ou de recours devra être 
spéciales, proportionnées aux dégradations exercé dans la quinzaine, h dater de la notifica- 
‘îxtraordinaires qu’ils occasionnent. Il en sora tion, par la voie administrative, de la décision 
, Pour les exploitations de forêts, en cas attaquée. Le recours au Roi ne sera pas suspensif.
< t* défrichement. I L ’article 137 de la loi communale et l ’article20

Il eu sera de même pour les exploitations do forêts, 
eu cas de défrichements.

» Ces subventions, lorsqu’il y  aura dissentiment,

\L L’article 23 était ainsi conçu :
1 Lorsqu’un chemin entretenu à l ’état de viabilité

sera habituellement ou temporairement dégradé par ___ _______ _
t a  exploitations de tourbières, de carrières, de mines, I seront, après expertise contradictoire, réglées par les 
tl;,!?  10ut® autre entreprise industrielle, les proprié- administrations communales, sous l ’approbation de 
laire  ̂ou entrepreneurs des exploitations pour lesquelles 1 ‘ ‘ * * ■ ~
es transports se font, pourront être appelés à contri

buer a 1 entretien de ces chemias par des subventions 
spéciales proportionnées aux dégradations oecasion- 

par t*e3 exploitations.

la députation permanente du conseil provincial. En 
cas d opposition de la part des dits entrepreneurs ou 
propriétaires, les communes pourront, sur l’avis de la 
députation permanente du conseil provincial, être 
autorisées par arrêté royal à établir des péages. »

56
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de la loi du 10 avril ÍS4Í sont applicables aux 
impositions établies en vertu des dispositions 
qui précèdent.

Le gouvernement est autorisé a appliquer, 
s’il y a lieu, les principes de la présente loi aux 
chemins entretenus par les polders et les wate- 
ringucs,]

Pand. B., v° Chemin vicinal, nos 282 s.
2 4 b Lorsqu’un chemin vicinal intéressera 

plusieurs communes, la députation du conseil 
provincial, apres avoir pris 1 avis des conseils 
communaux, pourra le déclarer chemin vicinal 
de grande communication. Elle pourra prescrire 
soit l ’empierrement, soit le pavement en tout 
ou en partie, ou toute autre dépensé extraordi
naire, et régler le mode d ’exécution et de sur
veillance.

La députation pro\inciale désignera les com
munes qui devront contribuer à ces dépenses, 
ainsi qu’aux dépenses d ’entretien, et fixera la 
proportion dans laquelle chacune d ’elles devra y 
contribuer, sauf recours au Roi de la part des 
communes intéressées, ou de la part du gouver
neur de la province.

Sauf les cas extraordinaires, aucune commune 
ne devra contribuer à l ’entretien ou à l ’amélio
ration des chemins traversant le territoire d ’une 
autre commune.

25. Dans le cas oit un cliomin vicinal intéresse 
des communes appartenant à des provinces 
différentes, la direction, la largeur du chemin, et 
la proportion dans laquelle les communes inté
ressées contribueront à son entretien, ou à son 
amélioration, seront déterminées par arreté 
royal, sur l ’avis des conseils communaux et des 
députations permanentes des conseils provin
ciaux.

28* Les chemins vicinaux de grande commu
nication, et, dans les cas extraordinaires, les 
autres chemins vicinaux, pourront recevoir des 
subventions sur les fonds de la province.

C H A P ITR E  I I I
E lar g isse m e n t , red ressem ent , o u vertu re

ET SUPPRESSION DES CHEMINS VICINAUX,

27. Les conseils communaux sont tenus de 
délibérer, à la réquisition de la députation du 
conseil provincial, sur l’ouverture, le redresse
ment, l ’élargissement et la suppression des 
chemins vicinaux.

En cas de refus de délibérer ou de prendre les 
mesures nécessaires, la députation peut, sous

l ’approbation du Roi, ordonner d ’oifice les tra
vaux et acquisitions, et pourvoir à la dépense,en 
suivent les dispositions du chapitre précédent.

Pand. B., v ° Chemin vicinal, nos 158 s., 400 s.
28 ( I ) .  [L . 20 mai 1863, art. 2.— L ’ouverture, 

la suppression ou le changement d ’un chemin 
vicinal doivent être précédés d ’une enquête.

Les délibérations des conseils communaux 
sont soumises à la députation permanente du 
conseil provincial, qui statue, sauf recours au 
Roi de la part des communes ou de la part de 
tiers intéressés.

Les décisions de la députation sont publiées 
par les collèges des bourgmestre et échevins dès 
le dimanche qui suit leur réception, et restent 
affichées pendant huit jours.

Le recours au Roi est suspensif. Il doit être 
exercé et transmis au gouverneur clans les quinze 
jours qui suivent la publication mentionnée au 
paragraphe précédent.]

Pand. B., v° Chemin vicinal, n°3 168 8., 400 s,

29. En cas d ’abandon ou de changement de 
direction total ou partiel d ’un chemin vicinal, 
les riverains de la partie devenue sans emploi 
auront le droit, pendant six mois, à dater de la 
publication par le collège échevinal de l ’arrêté 
qui approuve le changement ou l ’abandon, de se 
faire autoriser à disposer en pleine propriété du 
terrain devenu libre, en s’engageant a payer, à 
dire d ’experts, soit la propriété, soit la plus- 
value dans le cas où ils seraient propriétaires du 
fonds.

C H AP ITR E  IV  
P o u c e  des chem ins  v ic in a u x

Pand. B.t v° Chemin vicinal, n°® 319 sM 414.
30* I l pourra être institué des commissaires 

voyers par les règlements provinciaux.
Ils prêtent serment devant le juge de paix de 

de leur domicile.
31. Les bourgmestres et échevins, les agents 

de la police communale et les commissaires 
voyers auront le droit de constater les contra
ventions et délits commis en matière de voirie 
vicinale et d’en dresser procès-verbal. Leurs 
procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve con
traire. 1

( 1) L ’article 28 était ainsi conçu : « L ’ouverture, la 
suppression ou le changement d’ un chemin vicinal doi
vent être précédés d ’une enquête. Les délibérations 
des conseils communaux sont soumises à l’avis de la 
députation du conseil provincial et à l ’approbation du 
Iîoi. »
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Les commissaires d ’arrondissement pourront 
îaire personnellement, ou requérir ceux que la 
chose concerne, de faire tous les actes nécessaires 
à Pefîet de constater les contraventions et délits 
en matière de voirie vicinale.

Les procès-verbaux des agents de police com
munale seront affirmés, dans les vingt-quatre 
heures, devant le juge de paix ou Pun de ses 
suppléants, ou devant le bourgmestre ou l ’un 
dos échevins.

32» Les peines à établir par les conseils pro
vinciaux pour contraventions a leurs règlements, 
en matière de chemins vicinaux, ne pourront 
excéder celles de simple police.

Les peines plus Fortes que celles autorisées par 
le présent article, qui sont portées par les règle
ments et ordonnances actuellement en vigueur, 
de même que celles qui sont prononcées par Tar
tine 40, titre i l ,  de la loi des 28 septombre- 
d octobre 1791, en ce qui concerne la dégradation 
ou la détérioration des chemins vicinaux ou 
l’usurpation de leur largeur, seront réduites do 
plein droit au maximum do ces peines à l ’expi
ration des deux années qui suivront la promulga
tion de la présente loi.

— La loi du 28 septembre 1791 est abrogée par le 
Code rural. Les peines prononcées par l ’artielo 40 de 
cette loi sent remplacées par celles oui sont édictées 
dans Partiele 8 8 , 9° du dit Code.

LHEîVllfNS V i V I X A I X
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ment sur un chemin vicinal, sera prescrite après 
une année révolue.

Pand. B., v° Chemin vicinal, 507 s.
—; L ’article 83 du Code rural (réduisant à six mois 

le délai de la prescription) a abrogé Partiele 3 4 , fa r 
cie 98 du dit Code declarant abrogées les lois dont les 
dispositions sont contraires à ce Code. —  Cass., 25 ianv. 
1892, Pas., p. 96.

35. L  es amendes sont perçues au profit de la 
commune sur le territoire de laquelle la contra
vention a été commise et font partie du fond* 
spécial affecté à l ’entretien des chemins vicinaux.

Néanmoins, Je règlement provincial peut eu 
affecter une part aux agents qui ont constaté la 
contravention ou le délit.

Pand. B., v° Chemin vicinal, n03 515 s.
36. Les dispositions du présent chapitre sont 

applicables à la police des fossés qui bordent les 
chemins vicinaux.

Pand. B., v° Chemin vicinal, nos 301 s,

CH APITPiE  Y
D es règ lem ents  p r o v in c ia u x .

Les contraventions susmentionnées seront dès 
maintenant poursuivies et jugées comme contra
ventions de simple police.

Pand. B., v° Chemin vicinal, nos 485 s.

33. Outre la pénalité, le juge de paix pronon
cera s’il y a lieu, la réparation de la contraven
tion dans le délai qui sera fixé par lo jugement, 
et statuera qu'en cas d ’inexécution, Padministra- 
tion loculo y pourvoira aux frais du contreve
nant, qui, en vertu du mémo jugement, pourra 
être contraint au remboursement de la dépenso 
sur simple état dressé par le collège échevinai.

En cas de renvoi à fin civile sur la question 
préjudicielle, la partie qui aura proposé l ’excep
tion devra so pourvoir devant le juge compétent 
et justifier de ses diligences endéans le mois ; 
sinon, il sera passé outre à l ’instruction et au 
jugement sur la contravention.

Les affaires renvoyées à fin civile seront in- 
stiuites et jugées comme affaires sommaires et 
urgentes.

, J* action publique ayant pour objet la 
^pression d une usurpation ou d ’un empiéte

Pand. B., v° Chemin vicinal, noa 330 8.
37. Les règlements provinciaux pourvoiront 

aux mesures nécessaires pour assurer le bornage 
des chemins vicinaux et le récolement des plans 
mentionnés dans l ’article i et do la présente loi.

Pand. B., v° Chemin vicinal, noa 331 s.
Cons. Cass., 17 mars 1862, Pas., p. 234.
38. Ces règlements pourront prescrire l ’in

stitution do sun oillants de travaux dans chaque 
canton et en déterminer les attributions.

Us détermineront également le mode de nomi
nation, susponsion ou révocation de ces surveil
lants et des commissaires voyers, ainsi que la- 
fixation de leurs traitements "ou indemnités.

Les dépenses seront prélevées, soit sur les 
fonds provinciaux, soit sur les fonds affectés aux 
travaux.

Pand . B., v° Chemin vicinal, n°8 331 s.
39.1 jes députations permanentes des conseils 

provinciaux feront immédiatement la révision 
des règlements existants, on se conformant aux 
dispositions de la présente loi.

Ces règlements ne seront que provisoires ; ils 
seront révisés par les conseils provinciaux au 
ilus tard dans la deuxième session ordinaire 
après la promulgation do la présente loi.

Les règlements de la députation et ceux du 
conseil ne seront exécutoires qu'après avoir été 
approuvés par le Koi.

Pand. B., v° Chemin vicinal, u0J 331 s.
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20 mai 1863. — LOI apportant des modifications I sera soumis à notre approbation par notre 
à la loi du 10 avril 1841. (M on . du 22.) Ministre des cultes, détermineront le nombre

Art. 1 or. Est supprimé de la loi du 10 avril de ces quêtes, les jours et les offices où elles se 
1841, sur les chemins vicinaux, le § 8 de l ’ar-lieront.
ticle 14, ainsi conçu : 1 Pa n d . B., v° Bureau de bienfaisance, n°9 546 à 560.

« Le produit total de ces diverses bases ne 
pourra, qu’en vertu d ’un arrêté royal, excéder 
le dixième du montant en principal de toutes les 
contributions directes de la commune. »

2 .  L ’article 28 de la dite loi est remplacé par la 
disposition suivante :

Voy. le texte, supra, sous l’article 28 remplacé.

CHÈQUES
Voy. au Code de commerce, livre I er, t. V lIIJL e ttred e  

change et billet à ordre), la loi du 20 juin 1873 sur les 
chèques et sur les mandats de paiement, complétée par 
la loi du 30 mai 1919.

CINÉMATOGRAPHE

30 décembre 1809. —  DÉCRET concernant 
les fabriques des églises. (Bull, off., 303, n° 5777.)

Art. 75« Tout ce qui concerne les quêtes dans 
les églises sera réglé par l ’évêque, sur le rap
port des marguilliers, sans préjudice des quêtes 
pour les pauvres, lesquelles devront toujours 
avoir lieu dans les églises toutes les fois que les 
bureaux de bienfaisance le jugeront convenable. 

Pand . B., v° Fabrique d’église, nos 1117 s.

22 septembre 1823. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant 
des dispositions à l ’égard des collectes dans les églises 
ou à domicile. (M on . du 30 ;Pasin., p. 370.)

Nous, Gu il l a u m e , etc., Considérant l ’abus 
que commettent plusieurs individus qui n ’ont 
aucun droit à la bienfaisance publique, en invo
quant la disposition charitable des habitants

Voy. Compl., v° Protection de Venfance, la loi du 
1er septembre 1920 interdissant l’entrée des salles de 
spectacles cinématographiques aux mineurs de moins | pour obtenir d ’eux des aumônes, sous prétexte 
< e seize ans. de calamités ou de malheurs réels

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
Voy. Code des lois pénales, I I I e partie, la loi du 

4 octobre 1867, modifiée par celles des 20 décembre 
1881, 4 septembre 1891 et 23 août 1919, sur les circon
stances atténuantes.

CODE PÉNAL MILITAIRE
Voy. Gode des lois pénales, IVe partie.

COLLECTES
Pand. B., vis Collecte, t. X X  ; Quêtes, t. LXXXII.

A rrêto ns  :
1° Que l ’on pourra conti nu er, sur le pied actuel, 

les collectes de deniers ou d ’autres valeurs 
faites, dans les églises ou à domicile, par des 
institutions de piété ou de bienfaisance recon
nues, soit à des époques déterminées, soit en 
cas de calamités ou de circonstances extraordi
naires, par suite des règlements municipaux ou 
des usages existants, et ce pour autant que les 
administrations de ces institutions continueront 
à se conformer aux dispositions générales 
particulières de l ’autorité publique ;

Pand. B., v° Collecte, n0B 22 s.
2° Que tous autres établissements ou per

sonnes qui voudront faire des collectes à domi-
12 septembre 1806. —  DÉCRET relatif aux quêtes eüe pour adouci * des calamités ou des malheurs

----------*-------------------- ’— ’ ' devront, au préalable, en obtenir l ’autorisation
par écrit :

A . De l ’administration communale, si la cnl- 
lecto n’a lieu que dens une commune ;

B. Des états députés de la pro\ ince, quand lu 
collecte se fait dans plus d ’une commune ;

G. De notre part, si la collecte s’étend sur 
plus d’une province ;

Pand. B., v ÏB Collecte > nOH 47 s. ; Quête, n°8 3bis, 25. 
3° Que les administrations locales et provin-

et collectes faites au profit des pauvres par les admi
nistrateurs des bureaux de bienfaisance. ( Recueil dès 
circulaires, instructions et autres actes du ministère 
de la  justice, 1806-1807, p. 66.)

Art. 1 er. Les administrateurs des bureaux de 
bienfaisance sont autorisés à faire par eux- 
mêmes des quêtes et à placer un tronc dans 
chaque église paroissiale de l’ empire.

2« Les évêques, par un article additionnel à 
leurs règlements de fabrique intérieurs, et qui
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cialeà n’accorderont semblables autorisations, 
pour recueillir des aumônes, qu’après s’être 
assurées de la vérité des faits allégués, et avoir 
fait des recherches suffisantes sur les indhidus 
et leurs mœurs ;

i °  Que les autorisations feront mention du 
temps et des \iJIes ou communes pour lesquels 
elles seront valables ;

5° Que les administrations locales et provin
ciales pourront, dans les cas mentionnés ci- 
dessus sous les lettres A  et B, prescrire telles 
autres mesures qu’elles jugeront utiles, suivant 
les circonstances locales, afin de prévenir l ’abus 
que l ’on pourrait faire des autorisations qu’elles 
accordent pour faire des collectes

Pand . B., v° Collecte, n°« 5 3  s.
--L es  pénal fiés à appliquer pour contravention à cet 

arrête sont celles delà loi du 0 mars 1818.— Voy.Coaiw,.,
Reglements m unicipaux et adm inistratifs.

1 / 49

COMPÉTENCE
J W -  Ç0iJe de procédure civile, les lois du 25 mars 
l^il et du 2o mars 1870A l  août 1911.

COMPÉTENCE MILITAIRE
1 - —y'„ S ï? e <les lois pénales, V» partie, la loi du Lj juin 1899.

CONCORDAT PRÉVENTIF 
DE LA FAILLITE

, \ “}  ■ de commerce,
ui loi du 29 juin 1887.

livre ÏIb  t. IV, annexe

( ON DAMNATION CON DITIONNELLE
des lois.IMjnales, 111» partie, la loi du 

oiKlitioSes.1" ’ “ ,,'"!rat,ü“ ,'t ,es condamnations

CONSEILS DE PRUD’HOMMES
 ̂fly* Code du travail.

CONSERVATION DE LA BEAUTÉ 
DES PAYSAGES

'  todc '1|' travail, v  M ines, la loi du lá août 1911.

CONSULATS
Pand . R ,  v' ‘ Consul, Consulat, t. X X V  ; Tribunaux

des agents cotisulatres, t. CX VI.
!̂ .arr®fé royal du 25 septembre 1896 portant

et les arrêtés royaux

m s  et 25 mars K " 11,818 Ct 3 0  aVfU 1907’ 2 5  mars

31 décembre 1851, — LOI sur les consulats et la 
juridiction consulaire (Mon., 7 janv. 1852), modifiée 
par la loi du 20 octobre 1897, (Mon. 10 nov ) _.
(Extraits).

T IT R E  PR EM IE R
D ispo sitio ns  générales

1 0 . [L 20 oct. 1897, art. 1™. — Le consul 
exerce les fonctions d’officier de l ’état civil con- 
tonncineut. aux lois belles sur la matière •

A. Dans les pays hors de chrétienté ;
. Dans tout autre pays, s’il y est autorisé 

par les traites ou si ces fonctions lui ont été spé
cialement conférées par le Ministre des affaires 
étrangères.]

Pand. B., v° Consul, Consulat, n03 110 s.
1 1 . [ L. 20 oct. 1897, art. 3. ■— Le consul peut 

recevoir tous les actes et contiats du ministère
la matière6* confonnément aux ,ois belges sur

A. Dans les pays hors de chrétienté ;
B Dans tout autre pays, s’il y est autorisé par 

les traites ou si ces attributions lui ont été spé
cialement conférées par le Ministre des affaires
étrangères.]

Pand . B., v ° Consul, Consulat, n0* 229 s

son ! a to i8oonçu8a,:fciC!C8 d° ’8 'oi du 20 octobrc 1897
A rt. 2 . Les dispositions de l ’article précédent nn 

portent aucune atteinte aux pouvoirs qui sont conférés»

SOavriî *189fi6 1 5 5 ^ ®  6  dc ,a ,oi du
A»t. 4. Le consul, investi de la cornriélence nota

les a c tV e rt UentUf lai lirésentc loi’ I,eut re«evoir, outre 
« f i ™ . ? ct contrats concernant exclusivement des
Belges, les actes et contrats dans lesquels les n»rHA«

« “ raDnSrient à eeuÜc
traUefen Bc4ique“  ^  ° U à des a,faircs à

auwUa loi dud29 m ^lSSS 2 0  ° 0t° brC 1 8 9 7  remp,ac°

1 2 . Il reçoit les contrats maritimes prévus 
par les dispositions du Code de commerce, en 
presene.e de deux témoins qui signeront avec

P and . B., v° Consul, Consulat, nûs 241 s
* 7 7 7 ies droits à percevoir par les eonsuls 
a l ’etranger, voy. L. 24 août 1920
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modifiée par ]a loi du 26 mars 1921 (Mon., 22 avril);— 
A it . roy,. 2 févr. 1923 {Mon. du 11).

13* Il fait, dans les limites des usages et des 
conventions diplomatiques, tous les actes con
servatoires, en cas d ’absence ou de décès d ’un 
Belge en pays étranger et de naufrage d ’un 
navire belge.

Pand. B., v° Consul, Consulat, nos 145 s.
1 4 . Il légalise ies actes et documents expé

diés dans l ’étendue de sa juridiction et destinés 
à être produits ailleurs.

Pand. B.} v ° Consul, Consulat, n° 252.
1 5 . H dresse ou reçoit tous autres actes auto

risés par les lois, les usages ou les conventions 
diplomatiques.

1 6 . les actes dressés ou reçus par ies consuls 
ou leurs chanceliers, qui, par suite d ’une impos
sibilité matérielle, ne pourront pas être revêtus 
des formalités prescrites par les lois belges, 
seront néanmoins valables, pourvu qu ’ils con
tiennent la mention expresse des causes de cette 
impossibilité.

Pand. B., v° Consul, Consulat, nos 232 s.

17. Le consul juge comme arbitre, lorsque 
la connaissance lui en est déférée, les contesta
tions nées entre des Belges qui sc trouvent dans 
l ’étendue de sa juridiction.

Pand. B., v° Consul, Consulat, n08 131 s.
1 8 . Il juge égalementcommoarbitre, si lacon- 

naissanee lui en est déférée, les contestations 
relatives : l°  aux salaires des hommes appar
tenant à l ’équipage des navires de commerce de 
sa nation; à° à l ’exécution des engagements 
respectifs entre les hommes,le capitaine et autres 
officiers de l ’équipage, ainsi qu’entre eux et les 
passagers, lorsqu’ils sont seuls intéressés.

Pand . B., v° Consul, Consulat, n°3 132 s.

1 9 . Il statue sarles fautes de discipline mari
time, prononce les peines disciplinaires et fait 
les actes d ’instruction en matière de délits ou 
crimes maritimes, conformément à la législation 
en vigueur.

P and. B., v° Consul, Consulat, nos 171 s.

2 0 . Les actes passés ou reçus par les consuls 
ou leurs chanceliers et les jugements rendus 
par les consuls ou par les tribunaux consulaires, 
et les actes passés par les consuls ou leurs chan
celiers dans les pays hors de chrétienté, dans les 
limites de leur compétence et de leur juridiction, 
seront exécutoires, tant dans le pays où ils ont 
été rendus ou passés qu’en Belgique, sans visa

ni paréatis, en vertu d ’expéditions dûment 
délivrées et légalisées.

Pand . B., v ° Consul, Consulat, n03112 s., 2245is s.
2 1 . ...................................................................

T IT R E  I I
D ispositions spéciales a la juridiction

CONSULAIRE DANS LES PAYS HORS DE CHRÉ
TIENTÉ.

Pand. B., v° Consul, Consulat, nOB 180 s.

C H A P ITR E  PR E M IE R
D e la jugidiction en matière civile

ET RÉPRESSIVE

P and . B.f v° Consul, Consulat, nos 182 s.
2 2 . Les contestations nées dans les pays hors 

de chrétienté, entre des citoyens belges et des 
indigènes, seront jugées conformément aux lois 
et usages de ces pays et aux conventions diplo
matiques.

Pand . B., v° Consul, Consulat, n0B 187 s.
2 3 . Les contestations nées dans les dits pays 

entre des citoyens belges et des citoyens d ’aucres 
pays, Ci. dans lesquelles ies prcmicis sont défen
deurs, seront jugées conformément aux lois 
belges et suivant le mode déterminé ci-après 
pour les contestations nées entre Belges, si les 
usages ou les conventions diplomatiques n ’ v 
sont contraires.

Pand . B m v ° Consul, Consulat, n08 18S s.
2 4 . Le consul statue, seul et sans appel, sur 

toutes les contestations, nées dans son ressort, 
entre Belges, de quelque nature qu’elles soient, 
jusqu’à la valeur de 100 francs.

Pand . B.( v ° Consul, Consulat n08 189 s,, 214.
2 5 . 11 connaît, seul et sans appel, de toutes 

les contraventions de police commises par les 
Belges dans son ressort.

Pand . B., v° Consul, Consulat, nos 205 s., 216.
26.11 statue, assisté de deux juges assesseurs, 

à charge d ’appel, sur les contestations nées, dans 
l ’étendue de sa juridiction, entre Belges, d» 
quelque nature qu’elles soient, au delà de la 
valeur de 100 francs.

Pand . B., v° Consul, Consulat, n° 214.
2 7 . Il connaît, assisté demêine de deux juges 

assesseurs, en premier ressort, de tous les délits 
commis par des Belges dans l ’étendue de sa 
juridiction.

Pand . B., v° Consul, Consulat, n°3 205 s., 214.
2 8 . Les juges assesseurs sont choisis par le
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consul et, s’il n’y a pas de consul, par le chef de 
la légation beige, entre les notables belges ou, à 
défaut de ceux-ci, entre les notables étrangers 
qui résident dans le ressort du consulat ou de 
la légation.

Pa n d . B., v° Consul, Consulat, n03 183 s.

29. La personne désignée par le chef de la 
légation belge pour exercer les fonctions de 
juge ou pour présider le tribunal consulaire, à 
défaut de consul, prête entre ses mains ou par 
écrit, et les juges assesseurs prêtent entre les 
mains du président, avant d ’entrer en fonctions, 
le serment suivant ;

< Je jure (je  promets) de remplir fidèlement 
mes fonctions, conformément aux lois belges, et 
d’agir comme un digne et loyal magistrat. »

Voy. pour la formule flamande, l ’arrêté royal du 
ÍS septembre 1894 (Mon. du 22), n° 33.

Il est dressé procès verbal de la prestation de 
sonnent dans les registres des actes de la chan
cellerie.

30. L ’appel des jugements rendus par les 
tribunaux consulaires, tant en matière civile 
qu’en matière correctionnelle, aux termes des 
articles 26 et 27, sera porté devant la Cour 
d’appel de Bruxolles.

Pand. B., v° Consul, Consulat, noa 217 s.
31................................................
— Les articles 31, 64 et 69 ont été abrogés par la loi 

•lu 25 juin 1883, qui a, en mémo temps, modifié les 
articles 65 à 6 8 .

32. La Cour d ’assises du Brabant connaîtra 
des crimes commis par les Belges dans les pays 
hors de chrétienté.

Pand. B., v° Consul, Consulat, nos 212 s.
33. Les contraventions, les délits et les 

erimes commis par des Belges dans des pays 
hors de chrétienté, seront punis des peines 
portées par les lois belges.

Pand. B., v° Consul, Consulat, nûa 207 s.

34. Dans tous les cas où la loi prononce la 
peine d ’emprisonnement, les juges sont auto
risés à y  substituer l ’amende, qui ne pourra 
• tre au-dessous de l ’amende de simple police, ni 
excéder 5,000 francs, s’il s’agit d ’un délit, et 
oOO francs, s’il s’agit d ’une contravention.

Cette amende spéciale sera infligée, indé
pendamment de celle qui aurait été encourue 
par le délinquant, aux termes des lois pénales 
ordinaires.

Pand. B., v° Consul, Consulat, n0J 209 s.
35. Les contrav entions aux règlements faits

par les consuls pour la police dans les pays hov 
de chrétienté, seront punies d ’un emprisonne
ment qui ne pourra excéder duq jours, et d ’une 
amende qui ne pourra excéder 15 francs.

Ces deux peines pourront être prononcées 
cumulativement ou séparément.

Pand. B., v° Consul, Consulat, nos 207 s., 251.
36. Les jugements et arrêts rendus en vertu 

de la présente loi pourront être attaqués par la 
voie de cassation, dans les cas prévus par les lois, 
tant on matière civile qu’en matière criminelle

Pand . B., v° Consul, Consulat, n° 219.

C H A P ITR E  I I
D e la procédure en matière  civile

Pand . B., v° Consul, Consulat, noa 220 s.
37. Toute demande sera portée devant le 

consul, sur requête présentée par l ’intéressé en 
personne ou par son fondé de pouvoir.

La requête contiendra les nom, prénoms, 
profession et domicile du demandeur, l ’obje 
de la demande et i ’exposé sommaire desmoyens 
elle pourra être remplacée par une déclaration 
contenant les mêmes indications, faites à la 
chancellerie du consulat. L ’expédition délivrée 
h l ’intéressé ou à son fondé de pouvoir sera pré
sentée au consul.

Pand . B., v° Consul, Consulat, nos 220 s.
38. Sur ladite requête ou déclaration, le 

consul ordonnera que les parties comparaîtront 
en personne aux lieu, jour et heure qu’il jugera 
à propos d ’indiquer, suivant la distance des 
lieux et les circonstances ; il pourra même 
ordonner que les parties comparaîtront d ’heure 
à autre, duns le cas d ’urgence. Cette ordonnance 
de comparution sera, dans tous les cas, exécu
toire, nonobstant opposition ou appel.

39. La requête ou déclaration et l ’ordonnance 
de comparution seront signifiées, avec les 
pièces à l ’appui, par l ’officier qui remplira les 
fonctions do chancelier; si les pièces à l ’appui 
sont très étendues, elles pourront rester dépo
sées à la chancellerie, où il en sera donné com
munication au défendeur, sans déplacement.

40. Cette signification sera faite à personne 
ou à domicile ; pour ceux qui n ’ont pas de domi
cile connu dans le ressort du consulat, ou au 
domicile desquels on ne rencontrerait ni parent 
ni serviteurs, l ’exploit sera affiché à la porte 
de la chancellerie du consulat. L ’original et la 
copie contiendront la date, les nom, prénoms, 
profession et domicile du défendeur, mention
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de la personne à laquelle copie aura été laissée ou 
de l'affiche qui aura été apposée ; il sera donné 
assignation au défendeur de comparaître devant 
le consul ou le tribunal consulaire, aux jour, 
lieu et heure indiqués par l ’oz'donnance du con
sul ; l ’original et la copie seront signifiés par 
l ’officier faisant fonctions de chancelier, le tout 
à peine de nullité.

41 ■ Les navigateurs et passagers qui n’auront 
d ’autre demeure que le navire, seront assignés 
à bord, dans la forme prescrite par l ’article 
précédent.

42. Les parties se présenteront en personne 
ou par le ministère d ’un fondé de procuration 
spéciale devant le consul ou le tribunal con
sulaire, aux lieu, jour et heure indiqués dans 
l ’acte d ’assignation.

Elles pourront se borner à faire remettre des 
mémoires signés par elles; ces mémoires con
tiendront les demandes ou défenses, et seront 
accompagnés des pièces a l ’appui ; les procu
rations ou mémoires seront déposés h la chan
cellerie du consulat.

Le consul ou le tribunal aura toujours le droit 
d ’ordonner la comparution personnelle des 
parties.

43. Il sera, sur les dites comparutions ou sur 
les mémoires envoyés, reudu, séance tenante, un 
jugement par le consul ou par le tribunal con
sulaire, si la cause lui paraît suffisamment 
instruite; dans le cas contraire, la cause sera 
tenue en délibéré.

44. Lorsqu’il sera jugé nécessaire d ’entendre 
oralement l ’une des parties ayant quelque 
empêchement légitime de se présenter en per
sonne, le consul se transportera auprès d ’elle ou 
commettra, pour l ’interroger, l ’un des officiers 
du consulat ou toute autre personne notable, 
qui protera^préalablement le serment suivant : 
« Je jure (je  promets) de remplir fidèlement les 
fonctions qui me sont confiées. » Le consul ou 
ledit commissaire sera assisté de l ’officier faisant 
les fonctions de chancelier, lequel rédigera 
procès-verbal de l ’interrogatoire, et le signera, 
ainsi que le consul et la partie ; si celle-ci ne peut 
ni ne veut signer, il en fait mention.

Pand. B., v° Consul, Consulat, nM 190 s. ^
—  Voy. pour la formule flamande, l’arrête royal 

du 18 septembre 1894 {Mon. du 22), n° 34.
45. S’il est jugé nécessaire de faire une des

cente sur les lieux ou à bord des navires, le 
consul ou le tribunal consulaire pourra ordonner 
qu’ il s’y  transportera, ou nommer à cet effet un

commissaire, ainsi qu’il est dit à l ’article pré
cédent. Le consul ou le tribunal consulaire fixera, 
par la même ordonnance, le lieu, le jour et l ’heure 
du transport, auquel il sera procédé, en pré
sence des parties, ou celles-ci dûment appelées 
par la signification de ladite ordonnance, dans 
la forme prescrite par les articles 39, 40 et 41 ; 
de tout quoi il sera dressé procès-verbal.

Pand . B., v° Consul, Consulat, n° 3 191 s.

46«Quand il s’agira seulement de constater 
l ’état ou la valeur d ’un navire, d ’agrès, d’appa
raux, d ’effets ou de marchandises, le consul 
pourra se borner à nommer d ’office des experts 
qui procéderont, en présence des parties, ou 
celles-ci dûment appelées, aux visites et estima
tions qui auront été ordonnées et en dresseront 
procès-verbal, lequel sera déposé en la chan
cellerie du consulat.

Avant de procéder à l ’expertise, les experts 
prêteront le serment suivant :

« Je jure (je  promets) de remplir fidèlement 
la mission qui m ’est confiée. »

Voy. pour la formule flamande, l ’arrêté royal du 
18 septembre 1894 (Mon. du 22), n° 35.

Dans le cas où la croyance religieuse d ’un 
expert s’opposerait à ce qu’il prêtât le serment 
ci-dessus prescrit, ou à ce qu’il fît aucune espèce 
d ’affirmation, le procès-verbal le constatera, et 
il sera passé outre à l ’expertise.

4 7 . Si le consul ou le tribunal consulaire ne 
trouve point, dans le rapport des experts, les 
éclaircissements suffisants, il pourra ordonner 
d’office une nouvelle expertise, par un ou plu
sieurs experts, qu ’il nommera également d'office 
et qui pourront demander aux précédent- 
experts les renseignements qu’ils trouveront 
convenables.

P and . B., v ° Consul, Consulat, n° 192.

4 8 . Il seia délivré aux parties qui le requer
ront des expéditions des procès-verbaux men
tionnés aux articles précédents, et sur lesquels 
elles pourront fournir leurs observations, sans 
qu’il soit nécessaire de faire signifier les dits 
procès-verbaux

4 8 . Quand la preuve testimoniale est admis
sible et quand la comparution des témoins est 
requise, le consul peut ordonner que les témoins 
seront assignés à comparaître devant lui ou 
devant le tribun, 1 consulaire aux lieu, jour et 
heure qu’il désignera par l ’ordonnance

5 0 . Les témoins belges seront assignés en 
vertu de l ’ordonnance du consul, par le chan-



celier ou par la personne chargée d ’en remplir 
les fonctions.

La partie sera également assignée, si l ’ordon
nance du consul n’a pas été rendue en sa pré
sence.

51 - Les Belges, assignés comme témoins, qui 
ne se présenteront pas aux lieu, jour et heure 
indiqués, sans pouvoir produire une excuse
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clés 39, 40 et 41, des jugements définitifs, con
tradictoires ou par défaut, rendus par le consul 
ou par le tribunal consulaire, tiendra lieu de 
toute sommation et commandement, et les 
parties seront contraintes à exécuter les dits 
jugements par les voies usitées dans le pays où 
le jugement aura été rendu.

56. Les tribunaux consulaires pourront pro-.  * 1 1  ------------------------ ! ------------- ----------------- --- ----------- y  V U l  l  V J * *  V  p i U "

vaiame, seront passibles d ’une amende de 30 à noncer la contrainte par corps dans tous les cas 
f 00 francs. prévus et énoncés dans les lois belges.

Le consul pourra aussi ordonner, meme sur Pand . B., v° Consul, Consulat, n08 227 s
Je premier défaut, que les défaillants seront 5 7 . Les jugements par défaut seront signifiés

laints par corps a venu* déposer ; toutefois, dans les formes prescrites par les articles 39, 
■•ette dermero disposition nest applicable que 40 et 41, par l ’officier public ou la personne
‘ í n; L l ° í  P.7 S ,0U °S cons“ ls ,sont> en vertu de désignée par le consul, qui indiquera en même 

aite. paiticuliors, investis de pouvoirs noces- temps, suivant la distance dos lieux et les cir- 
^urcs pour exercice exterieur de leur autorité. I constances, le délai d ’opposition qui, dans tous

Pand . B., v° Consul, Consulat, nos 196 s. J les cas, 11e pourra être moindre de huit jours.
52* Avant la déposition, chaque témoin I L ’oppositi011 sera formée par requête adressée 

prêtera le serment suivant : « Je jure de dire au eonsul.
toute la vérité, rien que la vérité, ainsi Dieu me 58. Seront les instances sur les oppositions 
soit en aide. » Le  consul lui demandera ses nom, vidées le plus tôt qu’il sera possible ; on obser- 
picnoms, âge, qualité, demeure, s il est dômes-1 vera, suivant les e ire on stances, les formes som- 
iique, sei viteur, parent ou allie de l ’une des I maires ci-dessus prescrites.
liantes. 59. Les jugements définitifs rendus par les
, poui la formule flamande, 1 arrêté royal du I tribunaux consulaires inurharit Inc luit me a a ÍS septembre 1894 [M on . du 22), n° 86. iiimmaux. consulaires, Tournant les lettres (le

(I fait io ï , 1 billets, comptes arrêtes ou autres obli-

j a s a r  " *“ h °n\ .«
n-inc in -.ne i ^  T ’ i Pourront etre déclarés exécutoires par provi-

U n n n u îJ L n Z r J t  t  dU sion " ^ t a n t  opposition ou appel.* *témoin s opposerait a ce qu il prêtât le serment n 0 ^ , , J  *
'•i-dossus prescrit, ou à ce qu’il fît aucune espèce * P * M C otm d > Consulat, n 227 s.
d’affirmation, le procès-verbal la constatera, et 
tJ sera passé outre à son audition.

60. Dans les affaires où il s’ agira de conven
tions verbales, d’ obligations écrites ou de 
comptes courants non reconnus, les tribunauxe «  «J- , . , . „  , , M.tiiinnuB buuiiuna jiuii ruruimus, les mnunaux

0 3 . ôi les témoins ne sont pas Belges, le I consulaires pourront ordonner que le jufcrnent 
muisu aura recours aux moyens en usage dans sera exécutoiro nonobstant appel ou opposition, 
c pays ou il réside, pour les faire comparaître, moyennant caution agréée par le consul. 
i t es possi ) e. Pand . B., v° Consul, Consulat, nos 227 fi.

. Lorsqu'il sera nécessaire d’avoir recours 61. La partie qui voudra, en vertu de 1 ar- 
<l *in irĴ erPr^^» celui-ci, avant de remplir son ltic le précédent, faire exécuter un jugement 

h e, o\ ra prêter, devant le consul, le serment I contre lequel il aura été fait opposition ou appel, 
suivant : « Je jure de remplir fidèlement les présentera au consul une requête indiquant la 
onctions d interprète. » I caution.

p?ur Ia formule flamande, l’arrêté royal du] Le consul ordonnera aux parties de lomna- 
ís septembre MM (M on . du 22), n» 37. raîtro devant lui. aux lieu, jour et heure qu ’il

neanmoins admis. I forme prescrite par les articles 39,40 et 41.
55. La simple signification faite aux parties I Paxd. B., v° C onsul, C onsu lat, nM 227 s. 

"müaninées dans la forme indiquée aux arti-J 62. La caution offerte, si elle est notoirement
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solvable, pourra être admise sans être obligée à 
fournir un état de ses biens.

Pand . B., v ° Consul, Consulat, n03 227 s.
63. Il pourra être suppléé à la caution par le 

dépôt du montant des condamnations dans la 
caisse du consulat ; et après la signification de la 
econnaissance du consul, les jugements seront 

exécutés.
Pand . B., v° Consul, Consulatn03 227 s.
64................................................
Voy. la note do Partiele 31.
65. [L . 25 ju in  1883, art. 2. —  La déclaration 

d’appel devant la Cour d ’appel de Bruxelles sera 
faite au consul du lieu où a été prononcé le juge
ment en première instance, par l ’appelant on 
personne ou par son fondé de pouvoirs, dans les 
dix jours après la signification du jugement.

Pendant ce délai et pendant l ’instance d ’appei, 
il sera sursis à l ’exécution du jugement de con
damnation, sans préjudice des dispositions des 
articles 59 et 60.]

66. [L. 25 ju in  1883, a rt 2. —  La déclaration 
d ’appel devra contenir élection de domicile à 
Bruxelles, faute de quoi les notifications à 
l’appelant pourront être faites au procureur 
général près la Cour, sans qu’il soit besoin 
d ’aucune prorogation de délai à raison des 
distances.]

67. [L . 25 ju in  1883, art. 2 .—  La déclaration 
d ’appel sera, dans la huitaine, notifiée à la partie 
intéressée, dans la forme prescrite par les arti
cles 39, 40 et 41.]

68. [L . 25 ju in  1883, a rt 2. —- La procédure, 
la déclaration d’appel et la requête, s’il en a été 
déposé une par l ’appelant, seront immédiate
ment transmises au procureur général près la 
Cour d ’appel de Bruxelles.]

69................................................
Voy. lu note de l’article 31.

C H A P ITR E  I I [
D e la procédure en matière répressive

Pand . B., v° Consul, Consulat, n08 222 s.
70. Les consuls dans les pays hors chrétienté 

informeront, par suite de plaintes ou dénoncia
tions, et même d ’olfice, sur les contraventions, 
délits et crimes commis par des Belges dans 
l ’étendue de leur juridiction et sur les contra
ventions, les délits et crimes commis à bord de 
navires belges en cours do voyage.

71. Toute personne qui se prétendra lésée

par un crime, un délit ou une contravention 
pourra en rendre plainte; elle pourra se consti
tuer partie civile.

La partie civile qui ne demeurera pas dans 
le lieu de la résidence du consul saisi de la pour
suite sera tenue d ’y élire domicile par déclara
tion faite à la chancellerie du consulat ; faute 
de quoi, elle ne pourra se prévaloir du défaut de 
signification d’aucun des actes de l ’instruction.

72. Sur la plainte, sur la dénonciation ou sur 
la connaissance qu’il aura, par la voix publique, 
d’un crime ou délit qui aura été commis par un 
Belge, le consul se transportera, s’il y a lieu, avec 
toute la célérité possible, assisté de l'officier qui 
remplira les fonctions de greffier, sur le lieu du 
crime ou du délit, pour le constater par un 
procès-verbal : il saisira les pièces de conviction 
et pourra faire toutes visites et perquisitions aux 
domicile et établissement de l ’inculpé.

Si le crime a été commis à bord d ’un navire 
belge en cours de voyage, le consul se transpor
tera, ainsi qu’il est dit, abord du navire.

P and . B., v° Constil, Consulat, n08 194 s.

73. Lorsqu’il s’agira de voies de fait ou de 
meurtre, le consul se fera autant que possible 
assister d ’un officier de santé qui, après avoir 
prêté le serment en tel cas requis, visitera le 
blessé ou le cadavre, constatera la gravité de s 
blessures ou le genre de mort, et fera sur le tou* 
sa déclaration au consul. Cette déclaration sera 
insérée au procès-verbal, lequel sera signé par 
le consul, le greffier et l'officier do santé.

Dans le cas où la croyance religieuse de l ’offi
cier de santé s’opposerait à ce qu’il prêtât le 
serment requis ou à ce qu’il fît  aucune espèce 
d’affirmation, le procès-verbal le constatera, 
et il sera passé outre à la déclaration ou au 
rapport.

74. Le consul entendra, en tant qu’il sera 
possible, les témoins sur le lieu du crime ou du 
délit, sans qu’il soit besoin d ’assignation.

Toute information aura lieu tant à charge 
qu’a décharge.

Pand . B., v° C onsul, C onsula t, n° 8 195 s.

75. Les agents consulaires donneront immé
diatement avis au consul dont ils relèvent, des 
délits et crimes qui seraient commis par des 
Belges dans l ’étendue de leur ressort, et de ceux 
qui auraient été commis à bord des navires 
belges en cours de voyage; ils recevront aussi 
les plaintes et dénonciations et les transmettront 
ù cet officier
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Ils dresseront, dans tous les cas, les procès- 
verbaux nécessaires, ils saisiront les pièces de 
conviction et recueilleront, à titre de rensei
gnement, les dires des témoins ; mais ils ne pour
ront faire, si ce n’est en cas de flagrant délit, des 
visites et perquisitions aux domiciles et établis
sements des inculpés qu’après avoir reçu à cet 
effet une délégation spéciale du consul ou de 
celui qui en remplit les fonctions.

Pa n d . B., v° Consul, Consulat, n03 197 s.
76. Le consul pourra, selon la nature dos faits 

constatéspar son procès-verbal, rendre une ordon
nance pour faire arrêter le prévenu de la manière 
usitée dans le pays de son consulat.

Le prévenu ne pourra être mis en détention 
que dans les cas suivants : 1° s’il s’agit d’un 
crime; 2° s’il s’agit d ’un délit emportant la 
peine de l ’emprisonnement et si, dans ce dernier 
cas, le prévenu n ’est pasimmatriculé, soit comme 
chef, soit comme gérant d ’un établissement 
commercial.

77. En cas de prévention de délit, la mise en 
liberté provisoire pourra êtro accordée, en tout 
état de cause, à l ’inculpé, s’il offre caution de se 
représenter et s’il élit domicile au lieu où siège 
le tribunal consulaire.

Le cautionnement, dans ce cas, sera fixé par le 
consul.

S’il y  a partie civile, le cautionnement devra 
être augmenté de toute la valeur du dommage 
présumé, telle qu’elle sera provisoirement arbi
trée par le consul.

L ’inculpé sera admis à présenter une caution 
solvable.

Les vagabonds et les individus condamnés 
pour crime ou à un emprisonnement de plus 
d ’une année pour délit ne pourront, en aucun 
cas, être mis en liberté provisoire.

78. Le  prévenu contre lequel il n’aura pas été 
décerné d ’ordonnance d ’arrestation sera assigné 
aux jour et heure queleconsul indiquera par son 
ordonnance, pour ctre interrogé.

Lorsqu’un Belge, prévenu de crime ou de délit, 
sera arrêté et mis en lieu de sûreté, soit à terre, 
soit dans un navire belge de la rade, le consul 
l ’interrogera dans les vingt-quatre heures au 
plus tard.

L'interrogatoire sera signé par l ’inculpé après 
qu’il lui ín aura été donné lecture ; sinon, il sera 
lait mention de son refus de signer ou des motifs 
qui l ’en empêchent. Cet interrogatoire sera coté 
et parafé à chaque page pai le consul, qui en 
signera la clôture avec le greffier.

mbre 1851
7 9 . Le consul pourra réitérer rinterregatoire 

de tout prévenu autant de fois qu’il le jugera 
nécessaire pour l ’instruction du procès.

8 0 .1  jorsque le consul découvrira des ccritui es 
et signatures dont il pourrait résulter des preuves 
ou des indices, il les joindra au procès, après les 
avoir parafées ; elles seront représentées au 
prévenu lors de son interrogatoire ; le consul lui 
demandera s’il les a écrites ou signées, ou bien 
s’il veut ou s’il peut les reconnaître ; il sera, dans 
tous les cas, interpellé de les parafer.

Paxd . B., v° Consul, Consulat, nPS 199 s.
8 1 . Dans le cas où le prévenu refuserait de 

reconnaître les écritures et signatures saisies, le 
consul se procurera, s’il est possible, des piiees 
de comparaison qui seront par lui parafées et 
jointes au procès, après avoir été représentées 
au prévenu dans la forme prescrite en l'article 
précédent et avec les mêmes interpellations.

La vérification de ces écritures et signatures 
sera faite devant les juges qui procéderont au 
jugement définitif, tant sur les pièces ci-dessus 
que sur toutes autres qui pourraient être pro
duites a van t 1 e j  ug em en t .

Pand. B., v° Consul, Consulat n“* 200 s.
62. Les éc ri turcs et signatures saisies par le 

consul seront aussi représentées, lors de l'infor
mation, aux témoins qui seront interpellés de 
déclarer la connaissance qu’ils peuvent en avoir.

8 3 . En matière de faux, le consul se confor
mera aux trois articles précédents, sauf à être 
suppléé, autant que faire se pourra, aux autres 
formalités,-par les juges du fond.

8 4 . Tous les objets pouvant servir à la con
viction de l ’inculpé scion t déposés à la chan
cellerie, et il sera dressé de ce dépôt un procès 
verbal qui sera signé par le consul et le greffier.

La présentation desdits objets sera faite à 
l ’inculpé dans son interrogatoire, et aux témoins 
dans les informations ; les uns et les autres seront 
interpellés de déclarer s’ils les reconnaissent.

8 5 . Pour procéder à l ’information hors le cas 
prévu en l ’article 74, le consul rendra une ordon
nance portant fixation du jour et de l’heure aux
quels les témoins se présenteront devant lui.

Les témoins seront cités conformément aux 
dispositions des articles 50 et 53.

8 6 . Avant sa déposition, chaque témoin 
prêtera serment, ainsi qu’il est dit à l ’article 52.

8 7 . Les témoins déposeront oralement et 
séparément l ’un de l ’autre.
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Chaque déposition sera écrite dans une des 
langues usitées en Belgique ; elle sera signée tant 
par le témoin, après que la lecture lui en aura été 
donnée et qu’il aura déclaré y  persister, que par 
le consul et le greffier ; si le témoin ne peut ou ne 
veut signer, il en sera fait mention.

P and. B., v° Consul, Consulat, n08 2 0 1  s.

88. Les procès-verbaux d ’information seront 
cotés et parafés à chaque page par le consul, et 
seront clos par une ordonnance qu’il rendra, 
soit pour procéder à un supplément d ’informa
tion, soit pour renvoyer à l ’audience, dans le cas 
où il s’agirait d ’une peine correctionnelle ou de 
simple police, soit aux fins de procéder, selon les 
règles ci-après, au récolement et à la confronta
tion, lorsqu’il y  aura indice de crime passsible 
d’une peine afflictive ou infamante.

Néanmoins, le consul pourra, dans tous les 
cas où il le jugera convenable, confronter les 
témoins au prévenu.

Pand . B., v° Consul, Consulat, nOB 202 s,

89. S’il ya  lieu, en vertu de l ’article précédent, 
de récoler les témoins en leurs dépositions, et 
de les confronter au prévenu, le consul fixera, 
dans son ordonnance, les jour et heure auxquels 
il y procédera.

90. Cette ordonnance sera notifiée au prévenu 
trois jours avant celui qu’elle aura fixé, avec 
copie de l ’information. Le prévenu sera averti de 
la faculté qu’il aura de se faire assister d ’un 
conseil, lors de la confrontation ; s’il n ’use point 
do cette faculté, il pourra lui en être désigné un 
d ’office par le consul ; ce conseil pourra conférer 
librement avec lui.

91. Le consul fera comparaître les témoins 
devant lui^au jour fixé, de la manière prescrite 
aux articles 50 et suivants.

Il pourra se dispenser d ’appeler les témoins 
qui auront déclaré, dans l ’information, ne rien 
savoir; toutefois, il les appellera, si l ’inculpé le 
requiert.

Les témoins belges seront tenus, dans tous les 
cas prévus par les articles ci-dessus, de satisfaire 
à la citation. Les défaillants pourront être con
damnés à l ’amende fixée par l ’article 50.

Ils seront cités de nouveau ; s’ils produisent 
des excuses légitimes, le consul pourra les 
décharger de l ’amende encourue.

Le consul aura toujours le droit d ’ordonner, 
même sur le premier défaut, que les défaillants 
seront contraints par corps à venir déposer.

92. Pour procéder au récolement, la lecture 
sera faite, séparément et en particulier, à chaque 
témoin de sa déposition, par le greffier, et le 
témoin déclarera s’il n ’v  veut rien ajouter ou 
retrancher, et s’il persiste. Le consul pourra, 
lors du récolement, faire des questions aux té
moins pour éclaircir ou expliquer leurs déposi
tions. Les témoins signeront leurs récolements 
après que lecture leur en aura été donnée, ou 
déclareront qu’ils ne savent ou ne peuvent 
signer. Chaque récolement sera, en outre, signé 
par le consul et le greffier. Le  procès-verbal sera 
coté et parafé sur toutes les pages par le consul.

93. Après le récolement, les témoins seront 
confrontés au prévenu. A  cet effet, le consul fera 
comparaître ce dernier, en présence duquel 
chaque témoin prêtera de nouveau sonnent, 
conformément à l ’article 52.

94. La déclaration du témoin sera lue au 
prévenu ; interpellation sera faite au témoin si le 
prévenu est bien celui dont il a entendu parler.

Si le prévenu, ou son conseil, remarque dans 
la déposition quelque contradiction ou quelque 
circonstance qui puisse servir à le justifier, l'un 
et l ’autre pourront requérir le consul d ’inter
peller le témoin à ce sujet.

Le prévenu et son conseil auront le droit de 
faire au témoin, par l ’organe du consul, toutes 
les interpellations qui seront jugées nécessaires 
pour l'éclaircissement des faits ou pour Im p li
cation de la déposition.

Ils ne pourront interrompre le témoin dans 
le cours de ses déclarations.

Le conseil du prévenu ne pourra répondre 
pour celui-ci, ni lui suggérer aucun dire ou ré
ponse.

95. Lorsqu’un témoin no pourra se présenter 
à la confrontation, il y  sera suppléé par la lecture 
de sa déposition. Cette lecture sera faite en 
présence de l ’inculpé et de son conseil, dont les 
observations seront consignées dans le procès- 
verbal.

96. Le prévenu pourra, par lui-même ou par 
son conseil, fournir des reproches contre les 
témoins. Il lui est permis de les proposer en tout 
état de cause, tant avant qu ’après la connais
sance des charges.

S’il en est fourni au moment de la confronta
tion, le témoin sera interpellé de s’expliquer sur 
ces reproches, et il sera fait mention, dans le 
procès-verbal, de ce que le prévenu et le témoin 
auront dit réciproquement à cet égard.
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97. S'il y a plusieurs prévenus, ils seront aussi 
confrontés les uns aux autres, après qu'ils auront 
été séparément récolés en leurs interrogatoires, 
dans les formes prescrites pour le récolement des 
témoins.

98. L es confrontations seront écrites dans un 
rallier séparé, coté et parafé à toutes les pages 
par le consul. Chaque confrontation, en parti
culier, sera signée par le prévenu et le témoin, 
après que lecture leur en aura été faite par le 
greffier ; s'ils ne peuvent ou ne veulent signer, il 
sera fait mention de la cause. Chaque confronta
tion sera également signée par le consul et par 
le greffier.

99. L ’inculpé aura, en tout état de cause, le 
droit de proposer les faits justificatifs, et la 
preuve de ces faits pourra être admise, bien 
qu ’ils n ’aient été articulés ni dans les interroga
toires, ni dans les autres actes de la procédure.

Dès qu’ils auront été proposés, le prévenu sera 
interpellé de désigner ses témoins ; il sera fait 
mention du tout dans un procès-verbal, au bas 
duquel le consul ordonnera d ’office que les 
témoins seront appelés et par lui entendus aux 
jour et heure qu’il indiquera, suivant les règles 
prescrites pour les informations.

100. Dans l ’information à laquelle il sera 
procédé en vertu de l ’article précédent, les té
moins seront d ’abord interpellés de s’expliquer 
sur les faits justificatifs énoncés dans le procès- 
verbal : le consul pourra ensuite faire aux 
témoins les questions qu’il jugera nécessaires à 
la manifestation do la vérité.

101. Il sera procédé aux informations, réro-l 
lements et confrontations avec les témoins qui 
n’entendront pas la langue dans laquelle l ’in
struction est faite, par lo secours d ’un interprète 
assermenté du consulat ou de tel autre interprète 
qui sera commis par le consul. Dans ce dernier 
cas, leconsulfera prêter à l ’ interprète le serment 
prescrit à l ’article 54 ; il en dressera procès- 
verbal, qui sera joint aux pièces; ce serment 
servira pour tous les actes de la meme procédure 
qui requerront le ministère du même interprète.

Les informations, récolements et confronta
tions seront signés par l ’interprète dans tous les 
endroits où le témoin aura signé ou déclaré ne 
1'* pouvoir.

102. En cas de fuite ou d ’évasion de l ’inculpé, 
le consul dressera un procès-verbal signé par lui 
et par le greffier, pour constater qu’il a fait 
d ’inutiles perquisitions et qu ’il ne lui a pas été

possible de s’assurer de l ’inculpé : ce procès- 
verbal, joint aux pièces, tiendra lieu de toute 
autre formalité pour justifier de la contumace. 

P and . B., v° Consul, Consulat, nos 223 s.
103. Le consul s’assurera de tous les effets, 

titres et papiers appartenant à l ’ inculpé fugitif, 
après en avoir fait faire inventaire et descrip
tion par le greffier.

104. La procédure par contumace s’instruira, 
avec toute la célérité possible, par des informa
tions, par le récolement des témoins et par la 
représentation aux dits témoins des titres et 
autres objets qui pourront servir à conviction.

105.1, instruction terminée, l 'affaire sera sou
mise au tribunal consulaire.

106. Le  tribunal consulaire prononcera ainsi 
qu’il suit :

Si le fait ne présente ni délit ni crime, ou s’il 
n ’existe pas de charges suffisantes contre l ’in
culpé, le tribunal déclarera qu ’il n ’y a pas lieu à 
poursuivre.

Si le tribunal est d ’avis que le fait n ’est qu’une 
simple contravention, l ’inculpé sera renvoyé 
devant le consul, pour être jugé conformément à 
l'article 25.

Dans les deux cas, l ’inculpé, s’ il est en état 
d ’arrestation, sera mis en liberté, et, s’il avait 
fourni un cautionnement, il lui en sera donné 
mainlevée.

107. Si les juges reconnaissent que le fait 
constitue un délit et qu’il y a des charges suffi
santes, le prévenu sera renvoyé à l ’audience.

Dans ce dernier cas, si le délit peut entraîner la 
peine d ’emprisonnement, le prévenu, s’il est en 
état d ’arrestation, y  demeurera provisoirement, 
à moins qu ’il ne soit admis à fournir caution, 
aux termes de l ’article 77.

Si le prévenu est immatriculé, comme il est dit 
à l ’article 76, ou si le délit ne doit pas entraîner la 
peine d ’emprisonnement, le prévenu sera mis en 
liberté, à la charge de se présenter au jour de 
l ’audience.

106. Si lo fait emporte peine afflictive ou 
infamante, et si la prévention est suffisamment 
établie, le tribunal consulaire décernera une 
ordonnance de prise de corps contre le prévenu, 
et il sera ultérieurement procédé selon les règles 
prescrites ci-après.

109. Lorsque le tribunal consulaire aura 
déclaré qu’il n’y  a lieu à suivre, ou lorsqu’il aura 
renvoyé à la simple police un fait dénoncé comme 
crime ou délit, ou enfin lorsqu'il aura attribuéà
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la police correctionnelle un fait qui aurait le 
caractère d ’un crime, la partie civile aura le droit 
de former opposition à l ’ordonnance, à la charge 
par elle d’en faire la déclaration à la chancellerie 
du consulat, dans le délai de trois jours, à 
compter de la signification qui lui sera faite de 
de cette ordonnance.

La partie civile devra notifier son opposition 
au prévenu, dans la huitaine suivante, avec 
sommation de produire devant la chambre des 
mises en accusation tels mémoires justificatifs 
qu’il jugera convenable.

Cette opposition n ’empêchera pas la mise en 
liberté de l ’inculpé, si elle a été ordonnée avant 
l ’opposition de la partie civile ou si elle a été 
prononcée depuis, sans préjudice de l ’exécution 
ultérieure de l ’ordonnance de prise de corps qui 
pourra être rendue par la chambre des mises en 
accusation.

1 1 0 . Le droit d'opposition appartiendra, dans 
tous les cas, au procureur général près la cour 
d ’app el d e B r uxellcs.

L ’opposition sera déclarée dans les formes et 
les délais réglés par l ’article 134 de la présente
loi. Elle sera portée devant la chambre des mises 
en accusation.

1 1 1 . Le fribunal consulaire sera saisi de la 
connaissance des délits, soit par citation directe, 
soit par suite du renvoi qui lui aura été fait 
d ’après les articles 88 et 107.

112. Le jour de l ’audience sera indiqué par 
ordonnance du consul ; il y aura au moins un 
délai de trois jours entre la citation et la compa
rution, lorsque lo prévenu résidera dans le lieu 
où est établi le consulat. S’il n ’y  réside pas, l ’or
donnance déterminera, d ’après les localités, les 
délais.

113. La personne citée comparaîtra par elle- 
memo ou par un fondé do procuration spéciale.

Toutefois, lorsque la loi prononcera la peine 
de l ’emprisonnement, le prévenu devra se pré
senter en personne.

114. L ’instruction à l ’audience se fera dans 
l ’ordre suivant :

Les procès-verbaux et rapports seront lus ; les 
témoins pour ou contre prêteront serment et 
seront entendus; les reproches proposés seront 
jugés ; lecture sera faite des déclarations écrites 
de ceux des témoins qui, à raison de leuréloigne- 
ment ou pour toute autre cause légitime, ne 
pou raient comparaître. Les témoins défaillants, 
hors les cas ci-dessus, pourront être condamnés

et contraints de comparaître, conformément à 
l ’article 51. Les pièces pouvant servir à convic
tion ou décharge seront représentées aux témoins 
et aux parties ; la partie civile sera entendue ; 
le prévenu ou son conseil, ainsi que les parties 
civilement responsables, proposeront leur dé
fense ; la réplique sera permise à la partie civile ; 
mais le prévenu ou son conseil aura toujours la 
parole le dernier; le jugement sera prononcé 
immédiatement ou, au plus tard, à l ’audience 
qui sera indiquée et qui ne pourra être différée 
au delà de huit jours.

Le jugement contiendra mention de l ’observa
tion de ces formalités ; il sera motivé, et s’il 
prononce une condamnation, les termes de ^aloi 
appliquée y seront insérés.

Si le prévenu est acquitté, il sera mis enlib erté 
sur-le-champ, et il lui sera donné mainlevée de 
son cautionnement.

Pand . B., v° Consul, Consulat, jios 217 s.
1 1 5 . Dans le cas où, par suite de l ’instruction 

à l ’audience, il serait reconnu que le fait imputé 
au prévenu a le caractère de crime, il sera pro
cédé de la manière suivante :

Si le prévenu avait été cité directement à 
l ’audience, en conformité de l ’article l  i'J, il sera 
renvoyé devant le consul, qui procédera aux 
informations, interrogatoires, récolement et 
confrontation, dans la forme prescrite ci-dcssus.

Si le prévenu avait été traduit à l ’audience par 
suite d ’une ordonnance, aux termes de l ’ar
ticle 88, il sera renvoyé devant le même consul, 
qui procédera à tel supplément d ’information 
qu ’il croira utile et aux formalités du récolement 
et de la confrontation.

Enfin, si le prévenu n ’a vert été soumis aux 
débats qu’à la suite d ’une instruction complète, 
le tribunal consulaire décernera contro lui une 
ordonnance de prise de corps, et il sera ulté
rieurement procédé selon les règles prescrites 
ci-après.

Dans le cas où, par suite de l ’instruction à 
'audience, il sera reconnu que le fait imputé au 

prévenu ne constitue qu’une contravention, le 
tribunal consulaire appliquera néanmoins la 
mine.

Pan  d . B., v ° Consul, Consulat, nos 217 s.

116. Les condamnations par défaut qui 
interviendront en matière correctionnelle et de 
simple police, seront considérées comme non 
avenues si, dans les huit jours de la signification 
qui aura été faite à la personne du condamné, 
à son domicile réel ou élu, même à sa dernière
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résidence, lorsqu’il n’aura plus ni domicile ni 
résidence dans le ressort du consulat, il forme 
opposition à l ’exécution du jugement par décla
ration à la chancellerie du consulat.

Toutefois le tribunal pourra, suivant la 
distance du dernier domicile et le plus ou moins 
de facilité des communications, proroger ce 
délai par le jugement, o.insi qu’il lui paraîtra con
venable.

En cas d ’acquittement prononcé par le juge
ment définitif, les frais de l ’expédition, do la 
signification du jugement par défaut et de l ’op
position pourront être mis à la charge du pré
venu.

P and . B., v° Consul, Consulat, nos 217 s.

117. L ’entrée du lieu où siégera le .tribunal 
ne pourra être refusée aux Belges immatriculés» 
durant la tenue des audiences, si ce n ’est dans le 
cas où le droit commun de la Belgique autorise 
le huis clos.

Le consul a la police de l ’audience.
Pand . B., v° Consul, Consulat, n03 185ôis.

116. Le procès-verbal d ’audience énoncera 
les noms, prénoms, âges, professions et demeures 
d es témoins quiauront été entendus ; leur serment 
de dire toute la vérité, rien que la vérité ; leurs 
déclarations s’ils sont parents, alliés, serviteurs 
ou domestiques des parties, et les reproches qui 
auraient été fournis contre eux ; il contiendra le 
résumé do leurs déclarations.

P and . B., v° Consul, Consulat, nos 217 s.
1 1 9 . La faculté d ’appel appartiendra tant au 

prévenu et aux personnes civilement respon
sables qu ’au procureur général près la cour 
d'appel de Bruxelles. Elle appartiendra égale
ment à la partie civile, quant à ses intérêts civils 
seulement.

Le délai d ’appel datera du jour de la pronon
ciation du jugement s’il est contradictoire, et du 
jour de la signification s’il est par défaut, sauf ce 
qui sera ultérieurement réglé pour le procureur 
général.

Le condamné, s’il est détenu, sera dirigé sur 
la Belgique par les soins du consul et conduit 
dans la maison d ’arrêt établie à Bruxelles.

La détention ne pourra toutefois être pro
longée au delà île la durée de l ’emprisonnement, 
telle qu’elle est déterminée parla condamnation 
et à compter du jour du jugement.

1 2 0 . Si la liberté provisoire est demandée en 
cause d ’appel, le cautionnement sera au moins 
égal à la totalité des condamnations résultant du

jugement de première instance, y compris une 
somme qui n ’excédera pas dix francs pour chaque 
jour d ’emprisonnement prononcé.

Pand. B., v° Consul, Consulat, noa 217 s.
121. Immédiatement après l ’arrivée des 

pièces et celle du condamné, s’il est détenu, 
l ’appel sera porté à l ’audience de la cour d ’appel 
de Bruxelles, chambre des appels de police 
correctionnelle.

Pand . B., v° Consul, Consulat, n03 217 s.
122. S’il s’ agit de l ’appel de la partie civile, 

l ’original de la notification de la déclaration 
d ’appel, contenant citation, sera joint aux pièces 
qui doivent être transmises à la cour.

Pand . B., v° Consul, Consulat, nos 217 s.
123. Dans tous les cas ci-dessus, l ’appel sera 

jugé suivant les formes prescrites par le code 
d ’instruction criminelle.

Néanmoins, le condamné non arrêté ou celui 
qui aura été reçu à caution pourra se dispenser 
de paraître en personne à l ’audience et se faire 
représenter par un fondé de procuration spéciale.

Pand. B., v° Consul, Consulat, nos 217 s.
124. Lorsque la cour, en statuant sur l ’appel, 

reconnaîtra que le fait sur lequel le tribunal 
consulaire a statué, comme tribunal correction
nel, constitue un crime, elle procédera ainsi qu’il 
suit :

Si l ’information préalable a été suivie de 
récolement et de confrontation, la cour statuera 
comme chambre des mises en accusation et 
décernera une ordonnance do prise de corps.

Si l ’instruction est incomplète ou n ’a pas été 
suivie do récolement et de confrontation, la 
cour déléguera, pour compléter l ’instruction, 
soit le consul, soit un juge d ’instruction, soit un 
membre de la cour, sauf ensuite à prononcer 
comme dans le cas précédent.

Pand . B., v° Consul, Consulat, n08 217 g.

125. Lorsqu'il aura été déclaré par le tri
bunal consulaire, aux termes de l ’article i 08 ou 
de l ’article 115, que le fait emporte peine afflic
tive ou infamante, l ’ordonnance de prise de corps 
sera notifiée immédiatement au prévenu. Celui-ci 
sera, par les soins du consul, dirigé sur la Bel
gique, parla première occasion favorable, et il 
sera renvoyé, avec la procédure et les pièces de 
conviction, au procureur général près la cour 
d ’appel de Bruxelles.

Dans le plus bref délai, le procureur général 
fera son rapport à la chambre desmises en accu
sation de la même cour, laquelle procédera ainsi



1760 COMPLÉMENT
I/., 31 décembre 1851

qu’il est prescrit par le code d ’instruction crimi
nelle.

12 6 « En matière de faux, la chambre des 
mises en accusation procédera aux vérifications 
prescrites par les articles 81 et 83.

1 2 7 « Si la chambre des mises en accusation 
reconnaît que le fait a etc mal qualifié et ne con
stitue qu’un délit, elle annulera l'ordonnance de 
prise de corps et renverra le prévenu et la pro
cédure devant le tribunal correctionnel de 
Bruxelles. Elle maintiendra le prévenu en état 
d'arrestation, ou ordonnera sa mise en liberté 
conformément à l ’article 107.

Le tribunal, saisi en vertu du présent article, 
procédera suivant les dispositions du Code d ’in
struction criminelle, sauf les exceptions ci-après :

Il sera donné lecture, à l ’audience, de la pro
cédure écrite ; les témoins, s’il en est produit, 
seront entendus sous la foi du serment.

Le prévenu, s’il a été mis en liberté, aura le 
droit de se faire représenter par un mandataire 
spécial.

Le tribunal aura la faculté de convertir la 
peine d ’emprisonnement en une amende spéciale, 
conformément aux règles prescrites par l ’ar
ticle 34,

1 2 8 « Dans le cas d’opposition formée à l'o r
donnance du tribunal consulaire par la partie 
civile ou par le procureur général, aux termes 
des articles 109 et 110 de la présente loi, les 
pièces de la procédure seront transmises an 
procureur général près la cour d ’appel de Bru
xelles, et la chambre dos mises en accusation 
statuera comme ci-dessus. Néanmoins, si la 
chambre des mises on accusation mot l ’inculpé 
en simple prévention de délit, elle le renverra 
devant le tribunal consulaire, et s’il est en Bel
gique ou dirigé sur la Belgique, conformément 
à l ’article 125, devant le trib unal correct ionnel de 
Bruxelles.

1 2 9 . Si la mise en accusation est ordonnée, I 
l'arrêt et l ’acte d ’accusation seront notifiés à 
l'accusé et celui-ci sera traduit devant la cour 
d'assises.

1 3 0 . Il sera procédé devant la cour d ’assises 
et il y sera statué suivant les formes et les règles 
prescrites par le code d ’instruction criminelle, 
sauf les exceptions suivantes :

Il sera donné lecture, à l ’audience, de la pro
cédure écrite, et il pourra n ’être appelé et en
tendu que les témoins qu i,lorsdel’instruction et

de l ’examen, se trouveront sur le territoire b eige 
ou dans un des pays limitrophes de la Belgique.

1 3 1 . L ’arrêt de condamnation à une peine 
afflictive ou infamante sera affiché dans les 
chancelleries des consulats établis dans les pays 
hors de chrétienté.

1 3 2 . Sí l ’accusé est contumace, il sera pro
cédé conformément au code d ’instruction cri
minelle. Néanmoins lorsque l ’accusé sera domi
cilié dans les pays hors de chrétienté, l ’ordon
nance de contumace sera notifiée tant à son 
domicile qu’à la chancellerie du consulat,où elle 
sera affichée ; et dans ce cas il ne sera procédé à 
l ’arrêt de contumace que sur la preuve reçue que 
l ’ordonnance a été valablement notifiée et 
affichée.

1 3 3 « Les consuls enverront au ministère des 
affaires étrangères un extrait des ordonnances 
rendues dans le cas des articles 106,107 et 108, et 
des jugements correctionnels qui auront été 
prononcés, un* mois au plus tard après que ces 
ordonnances et jugements seront intervenus. 
Le dit extrait sera transmis par le Ministre des 
affaires étrangères au Ministre de la justice.

1 3 4 . Sur les instructions qui lui seront trans
mises par le Ministre de la justice, le procureur 
général près la cour d ’appel de Bruxelles aura le 
droit de se faire envoyer les pièces et procédures.

Lorsqu'il exercera son droit d ’opposition ou 
d ’appel, aux termes des articles 110 et 119, il 
devra en faire la déclaration au greffe de la 
cour.

S’il s’agit d ’une opposition, il la fera dénoncer 
à la partie, avec sommation de produire son 
mémoire, si elle le juge convenable.

S’il s’agit d ’un appel, il fer-*, citer la partie.
Les déclarations, notification et citation 

ci-dessus auront lieu dans le délai de six mois, à 
compter de la date des ordonnances ou juge
ments, sous peine de déchéance.

Pand . B., v° Consul, Consulat, nos 217 s.
1 3 5 . Les frais de justice faits en exécution de 

la présente loi, tant à l ’étranger qu’en Belgique, 
et dans lesquels devra être comprise l ’indemnité 
due aux capitaines pour le passage des prévenus, 
seront avancés par l ’Etat : les amendes et autres 
sommes acquises à la justice seront versées au 
trésor public.

Dispositions transitoires.

1 3 6 . [Devenu sans objet.]
1 3 7 . Sont abrogées, en tant qu’elles sont
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applicables en Belgique et contraires à la pré
sente loi, les dispositions de l ’ordonnance du Roi 
de France, du mois d ’août 1681, et de l ’édit du 
mois de juin 1778, ainsi que celles de la loi du 
20 octobre 1831.

D ispo sit io n  a d d it io n n e l l e

138. Tout capitaine de navire belge, en desti
nation pour l ’Europe, qui, sans m otif légitime, 
refusera d ’obtempérer aux réquisitions du consu 
faites aux termes de la présente loi ou du Code 
disciplinaire et pénal pour la marine marchande 
et la pêche maritime, à TeiTet d ’embarquer un 
prévenu ou condamné, ainsi que les pièces de 
procédure ou de conviction, sera puni, conformé
ment au dit Code, d’une amende de 50 à 500 fr.

La peine de l ’emprisonnement et celle de 
l ’interdiction de tout commandement, pendant 
trois mois au moins et un an au plus, pourront 
de plus être prononcées.

Les capitaines ne seront toutefois pas tenus 
d ’embarquer des prévenus au delà du cinquième 
de l ’équipage de leurs navires.

Pand . B., v° Consul, Consulat, nos 259 s.

23 m ars 1857. —  ARRÊTÉ ROYAL réglant les attri
butions des consuls en matière de légalisations et de
significations judiciaires. (Mon. du 29.)
Pand . B., v° Consul, Consulat, n° 252.

25 octobre 1897. —  ARRÊTÉ ROYAL réglant la 
réception des actes de l ’état civil par les agents diplo
matiques et les consuls. (Mon., 10 nov.)
Pand. B., v° Consul, Consulat, nOB 235 s.
Voy. eut arrêté, Co h pl ., v° Actes de Vétat civil.
—  Cet arrêté abroge celui du 29 avril 1886. Une 

circulaire du Ministre de la justice du 1 1  avril 1900 
(R e c p. 404) donne la liste^ des pays avec lesquels 
la Belgique a conclu un traité ou une convention qui 
prescrit expressément ou implicitement aux autorités 
locales, en cas de décès d ’un sujet de l ’un des Etats 
intéressés, d’avertir le consul ou l ’agent consulaire de 
cet Etat, afin de le mettre à même d’exercer les droits 
que le traité ou la convention lui confère.

26 octobre 1897. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif aux
attributions des consuls en ce qui concerne les nais
sances et les décès survenus en mer à bord des navires 
belges.

Voy. cet arrêté, Compl., v° Actes de Vétat civil*

5 mars 1900. —  LOI concernant l ’extension de la 
compétence des tribunaux mixtes en Egypte, en ma
tière de faillite et de banqueroute.

Article unique. A  dater du jour qui suivra la 
publication de la présente loi et aussi longtemps 
que les tribunaux mixtes organisés en Egypte 
seront maintenus, les consuls belges s’abstien
dront de connaître des faits de banqueroute 
simple ou frauduleuse, des délits connexes à de 
pareils faits qui seraient imputables à d ’autres 
que le failli e l des fraudes commises à l’occasion 
d ’un concordat préventif.

16 ju in  1875. —  LOI portant modification à la loi 
du 31 décembre 1851.

Article unique. A  partir de rentrée on fonc
tions des tribunaux mixtes organisés en Egypte 
et aussi longtemps que ces tribunaux seront 
maintenus, les consuls belges s’abstiendront de 
connaître :

En matière civile :
Des contestations entre Belges et étrangers ;
Des actions en mat;ère réelle immobilière ;
En matière criminelle ;
Des contraventions do police ;
Des crimes et des délits commis envers les 

membres des tribunaux mixtes et par ces mem
bres dans l ’exercice ou à l ’occasion de l ’exercice 
de leurs fonctions, ainsi que des crimes et des 
délits commis directement contre l ’exécution 
des sentences et des mandats de justice.

20 juin 1910. —  LOI révisant le tari! des droits à perce
voir par les consuls belges à l'étranger. (Mon., 11 et 
12 juill.)

15 ju illet 1920. —  ARRÊTÉ ROYAL portant réor
ganisation du corps consulaire (Mon. du 25), modifié 
par les arrêtés royaux des 30 janvier, 15 février et 
20 mars 1921. (Mon., 17 févr.,2 mars et 18 avril.)

21 ju in  1922. — CONVENTION de Londres entre la 
Belgique et l ’Angleterre pour rétablissement des 
preuves. (Mon., 6 mars 1924.)
Voy. Pand. B., v° Tribunaux des agents consulaires, 

nos 46 s.
Voy. ci-après, v° Convention de Londres.

CONTRAT D’EMPLOI
Voy. Code du travail, la loi du 7 aofit 1922.
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CONTRAT DE TRAVAIL
Voy. Code dn travail, la loi du 10 mars 1900.

CONVENTION DE HE UNE
Voy. Co m pi,.. v° T ra n sp ort de m archandises par che

m in  de fer, la loi du 25 mars 1891, approuvant la con
vention sur le transport de marchaudises par chemin de 
fer, conclue à Berne.

CONVENTION FRANCO-BELGE
Voy. le texte de cette convention conclue le S juillet 

1899, approuvée par la loi du 31 mars 1900 (Mon., 
30 juill.), au Code de procédure civile : les articles 1er 
à 10, sous l'article 56 de la loi sur la compétence ; les 
articles 11 à 20, sous l ’article 546 du Code de procé
dure civile.

CONVENTION DE LA HAYE
Voy. Code de procedure civile, sous l’article 69 et à 

l’annexe du meme Code, la convention conclue le 
17 juillet 1905 relative à la procédure civile, approuvée 
par la loi du 20 avril 1909. (M on . du 25.)

CONVENTION DE LONDRES
Voy. Code de procédure civile, sous les articles G9 

et 1035, la convention du 21 juin 1922, sur la transmis
sion des actes judiciaires et l’établissement des preuves, 
approuvée, par la loi du 30 janvier 1921. (Mon., (» mars.)

CONVENTION DE MADRID
Voy. ComJM.,, v** P oste  a u x  lettres, la convention 

postale universelle du 30 novembre 1920.

POURS D’ASSISES
Voy. Com cl., v  O rganisation ju d ic ia ir e  la loi du 

18 juin 1309, chapitre V.

COURS D’EAU
7 m ai 1877. —  LOI sur la police des cours d'eaux non 

navigables ni flottables. (Mon., 23 mai.) (E xtra its.)

Pa n d . B., v° E a u x  courantes (non navigables n i flot
tables), t. X X X IV .

C H A P ITR E  I«r . —  R e c o n n a is s a n c e ,
KÉÜULAHÏSATION ET CLASSEMENT.

Art. 10 « Les ouvrages existant sans droit et 
dont le maintien n'est point reconnu dangereux 
ou nuisible, seront provisoirement tolérés.

COMPLÉMENT 
L., 7 mai 1877

Les collèges des bourgmestre et échevins 
prescriront la destruction, l ’enlèvement ou la 
modification des autres ouvrages mentionnés 
aux procès-verbaux et le rétablissement des 
cours d'eau dans leur état naturel.

A  cet effet, ils notifieront, dans le délai d'un 
mois, à chacun des intéressés, pour ce qui le 
concerne, un extrait du procès-verbal ci-dessus 
mentionné, avec sommation de satisfaire à leurs 
prescriptions dans un délai déterminé.

La notification a lieu dans la forme indiquée 
à l ’article 5.

C H APITR E  IV . —  P o l ic e .

S e c t io n  I re. —  Usines et autres ouvrages.

23. Aucun moulin, usine, pont, écluse, 
barrage, batardeau et généralement aucun ou
vrage permanent ou temporaire, de nature à 
influer sur le régime des eaux, ne peut être 
établi, supprimé ou modifié sans une autorisa
tion préalable de la députation permanente.

Pa n d . B., v° E a u x  courantes (n on navigables n i  flot
tables), noa 199 s.

25 »Les usiniers et autres usagers sont tenus 
d'obtempérer, pour Couverture ou la fermeture 
des écluses, vannes et vantaux, aux réquisitions 
de la députation permanente.

Ils sont également tenus, en cas d'urgence ou 
lorsque les eaux dépassent la hauteur du clou 
de jauge, d ’ob éir aux inj onctions de l ’administra
tion communalo ou des agents chargés de con
stater ou de dénoncer les contraventions.

26« Les usiniers et autres us gers sont res
ponsables de tous dommages que les eaux au
raient causés aux chemins publics ou aux pro
priétés particulières, par la trop grande élévation 
du déversoir ou autrement, alors mémo quo les 
eaux n'auraient pas dépassé la hauteur du clou 
de jauge.

Se c t io n  H
Contraventions, poursuites, peines.

27. Sont punis de peines de simple police, sans 
préjudice des peines plus graves comminées par 
la loi pénale :

1° Ceux qui auront négligé de se conformer 
aux prescriptions données en veitu  de l'article 10 
et de l ’article 26,§ 2, de la présente loi ;

2° Ceux qui contreviendront aux articles 23 
et 25 ;

3° Ceux qui dégraderont, abaisseront ou

I
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affaibliront, de quelque manière que ce soit, les 
b erges ou les digues ;

4° Ceux qui obstrueront les cours d ’eau, y 
jetteront ou y  déposeront des objets quelconques 
pouvant entraver le libre écoulement ;

5° Ceux qui y  laisseront couler des liquides, 
jetteront ou y déposeront des matières pouvant 
corrompre ou altérer les eaux, sauf les exceptions 
à déterminer par les règlements provinciaux, et, 
à défaut de ces règlements, par la députation 
permanente ;

6° Ceux qui enlèveront ou déplaceront les 
clous de jauge, emploieront des haussettes ou 
modifieront de toute autre manière l ’état légal 
des moulins, usines ou prises d ’eau.

Pand . B.. v° Eaux courantes (non navigables ni 
flottables), nos 534 s,

28. Seront punis des mêmes peines, s’ils n’en 
ont obtenu l ’autorisation de la députation per
manente, ceux qui déplaceront le lit des cours 
d ’oau ou préjudicieront à leur état normei e 
régulier par l ’enlèvement de gazons, terres, 
boues, sables,graviers ou autres matériaux.

29. Dans tous les cas de contraventions à la 
présente loi, outre la pénalité, lejugeprononcera, 
s’il y a lieu, la réparation de la contravention 
dans le délai qui sera fixé par Je jugement et 
statuera qu ’en cas d ’in exécution l ’administration 
communale y  pourvoira aux frais du contre
venant qui, on vertu du même jugement, pourra 
être contraint au remboursement de la dépense, 
sui simple état dressé par U collège écfievinal.

P and . B., v° Eaux courantes (non navigables ni 
flottables), n08 556 s.

30* Si le prévenu exoipe d ’un droit de pro
priété ou autre dioit réel, le tribunal saisi de la 
plainte statuera sur l ’incident, en se conformant 
aux règles suivantes : l ’exception préjudicielle 
ne sera admise qu'autant qu’elle soit fondée sur 
un titic apparent ou sur des faits de possession 
précis, personnels au prévenu. Les titres pro
duits ou les faits articulés devront êtie de nature 
à ôter au fait qui sert de base aux poursuites 
tout caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement 
fixera un délai de deux mois au plus dans lequel 
la partie qui aura élevé la question préjudicielle 
devra saisir le juge compétent et justifier de ses 
diligences ; sinon, il sera passé outre au juge
ment.

Toutefois, en cas de condamnation à l ’empri
sonnement et à la réparation de la contravention,

il sera sursis, pendant un nouveau délai de deux 
mois, à l ’exécution de ces condamnations. Si 
pendant ce délai le prévenu justifie de ses dili
gences, le sursis sera continué jusqu’à la décision 
du fond.

Les amendes, restitutions, dommages-intérêts 
et frais seront exigibles après la condamnation. 
Si la question préjudicielle est ultérieurement 
décidée en faveur du prévenu, les sommes qu’il 
aura payées seront restituées.

Pand . B., v w Eaux courantes (non navigables ni 
flottables), nOH 571 s.

31. Les communes peuvent agir par action 
civile pour obtenir la réparation de tout fait de 
nature à porter atteinte aux cours d ’eau.

A  défaut par elles d ’agir, la députation per
manente peut charger un commissaire spécial 
d ’agir en leur nom.

Pand. B., v° Eaux courantes (non navigables ni 
flottables), nns 560 s.

32. Les agents voyers ou spéciaux dûment 
assermentés ont, au même titre que les agents 
de la police judiciaire, le droit de constater les 
contraventions en matière de cours d ’eau, et 
d ’en dresser procès-verbal.

Les fonctionnaires des ponts et chaussées 
peuvent constater les contraventions aux 
articles 23 et 25.

Pand . B., v° Eaux courantes (non navigables ni 
flottables), noa 568 s.

C H A P IT R E  V
D ispo sit io ns  g én é r ai,es

36. flans un délai de deux ans, à dater de la 
publication de la présente loi, les conseils pro
vinciaux feront la révision des règlements exis
tants sur la matière.

Les nouveaux règlements ne seront exécu
toires qu ’après avoir été approuvés par le Roi.

37. Les peines à établir par les règlements 
provinciaux ne peuvent excéder les peines de 
simple police.

Les peines plus fortes qui sont portées par les 
règlements en vigueur sont réduites, de plein 
droit, au maximum des peines de simple police.

Pand. B., v° Eaux courantes (non navigables ni 
flottables), n°8 551 s.

38« La présente loi ne déroge pas aux règle
ments des polders et des wateringues.
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CRÉDIT PROFESSIONNEL
25 octobre 1919.— LOI sur le crédit professionnel en 

faveur de la petite bourgeoisie commerçante et indus
trielle. (Mon., 21 nov.)

C H A P ITR E  I e'
DU GAGE DU FONDS DE COMMERCE

C H A P IT R E  II
D e l ’escompte  et du  gage de l a  fac tu r e

Voy. ces deux chapitres, au Code de commerce, 
livre I er, t. VI (Du Gage).

C H A P ITR E  l i t
D e l ’e x pe r tise

1 8 . L  es marchandises et produits ouvrés livrés 
p \r les détaillants et les industriels fournissant 
directement à la consommation, sont censés 
agréés si, dans un délai d ’un mois à partir de la 
livraison, il n ’a été ni présenté d ’observations 
par écrit ni réclamé d ’expertise.

Le délai est interrompu s’il est procédé à des 
réfections ou à des réparations, mais recom
mence à courir après que ces réparations ou ré
fections ont été faites.

1 9 . L ’expertise peut être requise sur simple 
requête adressée au président du tribunal de 
commerce. L ’ordonnance sera exécutoire sur 
minute. Elle est communiquée en copie par 
lettre recommandée h l ’autre partie, avec indi
cation des j  our, lieu et houre de l ’expertise.

20« L ’opposition ost portéo dovant le prési
dent, qui fera convoquer les parties par simple 
lettre.

C H A P ITR E  IV 
R eco uvrem ent  des factures

21. Les détaillants et industriels, fournissant 
directement à la consommation et sans stipu
lation de payements échelonnés, peuvent, pour 
les factures ne dépassant pas 500 francs, obtenir 
du président du tribunal de commerce une 
cédule ordonnant au débiteur de comparaître à 
une date fixée devant le président ou devant le 
juge qu’il désignera.

22. Le requérant doit déposer au greffe sa 
facture en double. Par les soins du greffe, copie 
de la cédule et de la facture est envoyée par 
lettre recommandée au débiteur, avec indica
tion du jour oh celui-ci aura à comparaître.

2 3 . Le dispositif cle l ’ordonnance statuant 
sur la demande est transmis par le greffe sous 
pli recommandé au débiteur, avec avis qu’il 
peut prendre connaissance de l ’ordonnance au 
greffe et qu’il a le droit d ’interjeter appel devant 
le tribunal de commerce par déclaration faite 
au dit greffe dans un délai de huit jours.

2 4 .  Les déclarations d ’appel sont inscrites 
dans un registre spécial signé par le greffier ou 
le commis greffier et le requérant ou son man
dataire. Indication de la date à laquelle la cause 
sera appelée est mentionnée dans la déclaration 
d’appel par le greffier ou commis greffier. Avis 
en est donné par lettre à l ’autre partie. I l est 
statué par le tribunal sans remise et il est donné 
connaissance de sa decision à l ’intimé dans les 
formes prévues à l ’article 23.

2 5 .  L ’exécution forcée peut être requise sur 
une expédition du dispositif de l ’ordonnance ou 
du jugement rendu sur l ’appel.

Tous les droits et salaires dus à raison des 
procédures prévues à la présente loi sont réduits 
de moitié.

CRIMES (OFFRES OU PROPOSITIONS 
DE C03IMETTRE CERTAINS)

Vov. Code des lois pénales, 111° partie, la loi du 
7 juillet 1875.

DÉCIMES ADDITIONNELS
Voy. Code pénal, sous l'article 38, la loi du 24 juil

let 1921.

DENRÉES ALIMENTAIRES
I. —  L é g is la t io n  g é n é r a le .

4 août 1890. —  LOI relative à la falsification des 
denrées alimentaires (Mon. des 18-19), complétée 
par la loi du 30 décembre 1895. (Mon., 18-14 janv. 
1896.)
Pand . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc.,

t. xLin.
Voy. Cire. 23 mai 1891, 19 avril 1892 et 24 février 

1893 (Mon., 22-23 juin, 20 avril 1892, 4 mars 1893).
Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à 

réglementer et à surveiller le commerce, la 
vente et le débit des denrées et des substances 
servant à l ’alimentation de l ’homme et des ani
maux, mais seulement au point de vue de la 
santé publique ou dans le but d ’empêcher les 
tromperies et les falsifications.
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Il pourra également, mais uniquement dans 
l ’intérèt de la santé publique :

A . Surveiller la fabrication ou la préparation 
même des denrées alimentaires destinées à la 
vente ;

B. interdire l ’emploi de matières, ustensiles 
ou objets nuisibles ou dangereux.

Pa n d . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc., 
nos 318 s., 333 s., 339 s.

En ce qui concerne spécialement les viandes 
de boucherie, elles ne pourront être débitées 
ni exposées en vente que si elles ont été recon
nues propres à ralimentation à la suite d ’une 
expertise.

— L. 11 juill. 19.19,art. 2 (M on .ilu 20). Par déroga
tion à la disposition finale de l ’article 1er de la loi du 
18 juin 1887 et à l ’article 1er de la loi du 4 août 1890, 
ie gouvernement est autorisé à permettre, par arrêté 
royal, l ’importation des bêtes entières, demi-bêtes ou 
quartiers et tous les poumons adhérents, des viandes 
fraîches de bovidés provenant de paya où l ’expertise 
des animaux destinés à l’exportation se pratique dans 
des conditions et avec les garanties qu’il juge suffi
santes.

Voy. A it. roy,. 18 juill. 1919 (Mon. du 30). L. 1 erjuill. 
1922. (Mon. du 16.)

—  La même autorisation pourra être accordée, dans 
les mêmes conditions, pour l’importation des viandes 
fraîches de porc.

S’il s’agit de viandes fraîches, cette expertise 
devra porter notamment sur les organes internes 
des bêtes dont pnniennent les viandes.

A ces fins, il pourra être prélevé, à charge des 
intéressés, un droit qui n ’excédera pas le coût 
des frais d ’inspection et dont le taux sera déter
miné, soit par lo gouvernement, soit par le ron- 
seilcommunal,moyennant l ’approbation du Roi.

[L . 30 déc. i895, art. 3. —  En ce qui concerne 
les viandes importées dans le royaume, il pourra 
être prélevé, à charge dos importateurs, un 
droit qui n’excédera pas le coût îles frais d ’in
spection et dont le taux sera déterminé par le 
gouvernement.]

Tous autres droits d'expertise sur les viandes 
de boucherie, spécialement le droit de double 
estampille, seront interdits à partir de la date 
qui sera fixée par arrêté royal.

Voy. Arr. roy. 23 mars 1901, art. 16, infra
v" Viandes.

[B. 30 déc. 1895, art. 3. —  La nomination des 
experts des viandes se fera soit par la commune 
sous l ’agréation du Ministre, soit, à défaut de la 
commune, d ’office par le Roi. U en sera de même 
du retrait du mandat confié à ces agents.]

Il n ’est en rien préjudicié par les dispositions 
qui précèdent aux droits que les lois en vigueur

il M ENTAI R ES 
fit 1890
confèrent aux autorités communales en vue de 
s’assurer de la fidélité du débit des denrées ali
mentaires et de leur salubrité ainsi que de 
répiimer les infractions au: règlements portés 
en ces matières par les dites autorités.

Les ordonnances de ces dernières ne seront en 
rien contrai.es aux règlements d ’administration 
générale.

[L. 30 déc. 1895, art. 2. —  Dans les communes 
qui organisent une seconde expertise des viandes 
de boucherie fraîches ou préparées, introduites 
sur leur territoire et provenant d ’animaux tués 
dans un abattoir public, dont le sei*vice sanitaire 
est confié à un médecin vétérinaire, le gouver
nement pourra soumettre cette nouvelle exper
tise aux conditions qu’il jugera nécessaires en 
vue de sauvegarder la liberté du commerce.

Sur les viandes, voy. Pand. B., v° Falsification de 
boissons, denrées, etc., nos 477 s.

2. Le bourgmestre et les agents du gouverne
ment qui auront mission de surveiller l ’exécu
tion des mesures ou des règlements arrêtés en 
vertu de la présente loi pourront pénétrer dans les 
magasins, boutiques et lieux quelconques affectés 
à la vente des denrées et substances alimentaires 
ou médicamenteuses, pendant tout le temps 
qu’ils sont ouverts au public.

Voy. les articles 9 et 10 de l’arrêté royal du 
10 décembre 1890, réorganisant le service vétérinaire. 

Voy. Arr. i*05r. 14 janv. 1897.
Ils pourront pénétrer aussi, pondant lesmêmes 

heures, dansles dépôts annexés à ces magasins et 
boutiques, même lorsque cos dépôts no sont pas 
ouverts au public.

Sont également soumis à leur visite, à toute 
heure, les locaux qui servent à la fabrication et à 
la préparation des denrées et substances alimen
taires destinées à la vente et dont l ’accès n’est 
pas ouvert au public

Pand. B., v° Falsification de boissons, denrées, etc., 
nos 382 s.

Ils constateront les infractions aux lois et 
règlements sur la matière pai des procès-verbaux 
faisant foi jusqu’à preuve contra ire. Une copie du 
procès-verbal sera remise au contrevenant dans 
les vingt-quatre heures au plus tard de la consta
tation de l ’infraction

Les procès-verbaux dont il est question au 
paragraphe précédent seront dressés conformé
ment aux dispositions de la loi du 3 mai 1889.

Pand. B., v° Falsification de boissons, denrées, etc., 
nü8 366 s., 449 s.

Loi du 3 mai 1889 sur l’emploi de la langue flamande en 
matière répressive. — Voy. Compl., v°Langue flamande.
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3. Le mode ou les conditions de la puise) final, seront punies d ’une amende de 1 à 25 francs 
d ’échantillons, de même que l'organisation et le et d ’un emprisonnement d ’un à sept jours, ou 
fonctionnement des laboratoires d'analyses, d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux années de la 
dernière condamnation pour la même infraction, 
la peine pourra être élevée au double.

Pa n d . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc., 
nos 459 s.

Voy. L. 12 août 1903 sur la margarine, art. 13, 
infra.

7m Seront punis d’une amende de 50 à 200 fr., 
sans préjudice, s’il y a lieu, à l ’application des 
peines conuninées par les articles 269 à 274 du 
Code pénal, ceux qui se seront refusés ou opposés 
aux visites, aux inspections ou à la prise d’échan
tillons par les agents investis du droit de re
chercher et de constater les infractions aux lois 
et règlements relatifs à l'objet de la présente loi.

En cas de récidive clans les deux ans de la 
dernière condamnation pour l ’infraction prévue

seront réglés par arrêté royal.
Pand . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc., 

n08 403 s., 433 s.
Voy. Arr. roy. 28 févr. 1891,infra, concernantl’exéeu- 

lion des articles 2 et 3.

4. Les deux premiers alinéas de l ’article 5 de 
la loi du 9 juillet 1858, relative à la pharmacopée 
officielle, sont remplacés par les dispositions 
suivantes

« Les dispositions des articles 500, 501, 502 
et 561, n° 3, du Code pénal, relatives à la falsifi
cation des substances alimentaires, sont rendues 
applicables à la falsification des médicaments et 
des substances médicamenteuses.

» Les deux derniers paragraphes de l ’ar
ticle 4 do la présente loi sont, en outre, déclarés
applicables à la détention des médicaments. , , ,
falsifiés dans le cas prévu par l ’article 501 du Pai^ e § l or du present article, le tribunal pourra 
Code pénal » elever Tarnende jusqu a 500 francs et prononcer

. Do la présente loi » : -  Cette rédaction est fautive. un em prisonnem ent de huit jou rs  à deux mois.
Il faut lire : delà loi du 9 juillet 1858. Cotte loi est I Pa n d . B., v° Falsification de boissons, denrees etc., 
reproduite supra, v° Art de guérir.

Le gouvernement pourra prescrire les mesures 
qu’il jugera utiles pour prévenir les falsifications 
des substances médicamenteuses, ainsi que pour 
assurer la préparation, la mise en vente et le 
débit de médicaments de bonne qualité.

Voy. A it . roy. 1 0  févr. 1920, concernant les spécia
lités pharmaceutiques.

5 « Le js 2° et les alinéas 1er et 2 du § 3° de l ’ar
ticle 561 du Code pénal sont modifiés dans les 
ternies suivants

« 2° Ceux qui auront vendu, débité ou exposé 
en vente des comestibles, boissons, donrées ou 
substances alimentaires quelconques gâtés, cor
rompus ou déclarés nuisibles par un règlement 
do l'administration générale, provinciale ou 
communale :

» 3° Ceux qui, sans l’intention frauduleuse

n08 448 s., 472 s., 623.
Voy. L. 12 août 1905, sur la margarine, art. 13, 

infra.
Sm Tous les deux ans, le gouvernement fera 

rapport aux Chambres des mesures qu’il aura 
prises on exécution de la loi, ainsi que des effets 
que celles-ci auront produits.

Pand . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc., 
n°« 321 s.

10 décembre 1890. — ARRÊTÉ ROYAL contenant 
règlement relatif à la coloration artificielle des den
rées alimentaires. (Mon. du 17.)
Pa n d . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc., 

n08 241 s., 706 3 ., 720 s.
Voy. Cire. 2 avril, 15 juin et 12 déc. 1891.
Art. 1er. Il est défendu d ’employer pour la 

coloration des denrées alimentaires, telles que 
bonbons, dragées, pastillages, sucicries, pâlisse-

exigée par l ’article 500, auront vendu, débité ou ries, pâtes alimentaires, confitures, marmelades, 
exposé en vente des comestibles, boissons, sirops, liqueurs, vins, fruits, légumes, etc., 
denrées ou substances alimentairesquelconques destinées à la vente, aucune matière colorante 
falsifiés ou contrefaits. J vénéneuse.

» Jjes comestibles, boissons, denrées ou sub- Une liste de matières colorantes inofïensives 
stances alimentaires gâtés, corrompus, nuisibles, et une liste de couleurs réputées toxiques seront 
falsifiés ou contrefaits qui seront trouvés en la I publiées, à titre de renseignement, par notre 
possession du coupable seront saisis et confis-1 Ministre de l ’agriculture, de Tindustiie et des 
qués. » travaux publics.

* Les intiaclions aux leglements portes en 1 Voy. aussi Cire. Min. agric. 17 juin 1891 (Mon. des 
vertu de l ’article 1er et de l ’article 4, paragraphe 22-23).
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2 . II est interdit de vendre, d ’exposer en 
vente, de détenir ou de transporter pour la vente 
aucune denrée alimentaire fabriquée ou pré
parée contrairement aux dispositions de l ’ar
ticle 1er.

3 . Les récipients ou enveloppes dans lesquels 
seront renfermées, pour la vente en gros ou en 
demi-gros, les denrées alimentaires coloriées ou 
colorées artificiellement, devront porter, en 
caractères bien lisibles, le nom et la raison sociale 
ainsi que l ’adresse du vendeur.

4 « Les infractions aux dispositions qui pré
cèdent seront punies des peines comminées par 
la loi du 4 août 1890, sans préjudice de l ’appli
cation des peines établies par le Code pénal.

10 décem bre 1890. —  ARRÊTÉ ROYAL portant
règlement relatif aux ustensiles, vases, etc., employés
dans l ’industrie et le commerce des denrées alimen
taires. (Mon , du 17.)
Pand . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc., 

nos 720 s.
Voy. infra arrêté royal du 15 septembre 1891 (Mon, 

du 19), qui a apporte certains tempéraments aux 
dispositions de cet arrêté.

Voy. Cire. 3 avril, 15 juin, 17 septembre 1891 (Mon, 
4 avril, 22-23 juin et 19 sept.).

Art. 1 er. Il est défendu d’ employer pour la 
préparation, la conservation ou l ’emballage des 
denrées alimentaires destinées à la vente ou pour 
le débit de ces denrées, des Aasos, ustensiles, 
récipients ou objets divers, dont les parties mises 
en contact avec les dites denrées sont constituées 
pa» des matières vénéneuses ou nuisibles à la 
santé, ou renferment de ces matières.

2 . Doivent notamment être considérés comme 
vénéneux ou nuisib les à la santé, dans le sens du 
présent règlement, le plomb et le zinc, ainsi que 
les al litiges, étamages, soudures et émaux con
tenant ces métaux, l ’arsenic, l ’antimoine ou leurs 
composés, comme aussi les couleurs toxiques 
visées à l ’article tor de l ’ariêté royal du 10 dé
cembre 1890, concernant l ’emploi des matières 
colorantes.

Voy. infra, l ’arrêté royal du 15 septembre 1891, qui 
dérobe à l ’article 2 ci-dessus.

3 . Les dispositions des articles Ier et 2 ne 
sont pas applicables aux boîtes à conserves en 
fer étainé à l ’étain pur dont les soudures sont 
externes et sont faites en alliage d ’étain et de 
plomb dans la proportion de 10 p. e. au maxi
mum tle ce dernier.

4 . Il est défendu de vendie, d ’exposer en 
vente, de détenir oudetransporter pour la vente, 
des déniées alimentaires préparées, conservées 
ou emballées contrairement aux dispositions 
du présent règlement.

5 . Il est défendu de vendre ou d ’exposer en 
vente, de détenir ou de transporter pour la vente 
des appareils, ustensils ou objets destinés à la 
préparation, à la conservation, à l ’emb allage, au 
débit ou à la manipulation des denrées alimen
taires et dont l ’usage est interdit par les articles 
précédents.

6* Tout appareil, ustensile, récipient ou objet 
dont les parties mises ou destinées à être mises 
en contact avec des denrées alimentaires dans 
une fabrique, un magasin ou un débit de ces 
denrées contiennent de l ’étain, des alliages-mé- 
talliques, des émaux ou des matières colorantes, 
devra porter, en caractères bien lisibles, le nom ou 
la raison sociale, ainsi que l ’adresse du fabricant.

7« Les infractions aux dispositions qui pré
cèdent seront punies des peines comminées par 
la loi du 4 août 1890, sans.préjudice de l ’appli
cation des peines établies par le Gode pénal.

28 février 1891. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant 
règlement relatif à l’inspection du commerce des den
rées alimentaires et au mode de prise d’échantillons.
(M on,y 2-3 mars.)

Pand. B., v° Falsification de boisso)is, denrées, etc. 
n°® 433 s.

Art. 1 er à 2 3 ...................................................
—  Los articles 1 er à 23 règlent la manière dent se 

font les inspections, les prises d’échantillons, les saisies, 
les procès-verbaux. Les articles 13, 7°, 19, 2 0  et 23 ont 
été une première lois modifiés par l ’arrêté royal du 
8  octobre 1894 dont l ’arrêté royal du 13 août 1901 
a une seconde lois modifié et complété les articles 3,
6 , 16, 18. —  Voy. Cire, just. l or mars 1900.

24* Ceux qui se seront refusés ou opposés aux 
visites, auxinspectionsjouquiaurontmisobstacle 
à la prise d ’échantillons par les agents investi- 
du droit de rechercher et de constater les infrac
tions aux lois et règlements relatifs à la falsifica
tion des denrées alimentaires, seront punis des 
peines édictées par l ’article 7 de la loi du 4 août 
1890, sans préjudice, s’il y a lieu, de l ’application 
des peines comminées par les articles 269 à 274 
du Gode pénal.

17 juin 1891. —  ARRÊTÉ MINISTÉRIEL concer
nant la coloration artificielle des denrées alimentaires 
et comprenant une liste de matières colorantes inof-
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fensives et une liste de couleurs réputées toxiques.
(Mon. des 22-23.)
Pand . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc.' 

n08 242 s., 720 s.
Voy. Cire. 17 juin 1891 (Mon. des 22-23).

22 ju in  1891.—  ARR  ÉTÉ ROYAL contenant le règle
ment concernant l ’organisation et le fonctionnement 
des laboratoires pour l’analyse des denrées alimentaires 
et des médicaments. (M on. du 24.)

Pand . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc.' 
nos 424 s.

—  L ’article 7  est modifié par l’arrêté royal du
12 avril 1895 (M on. du 28). —  Voy. Arr. min. 3 nov. 
1891 et 20 avril 1895. _

22 ju in 1891. —  ARRÊTÉ ROYAL portant réorga
nisation des laboratoires d’analyses de l’Etat (Mon. 
du 24), modifié par l ’arrêté royal du 2 décembre 1909.
(M on.t 6 janv. 1910.)
P and . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc.1 

nos 424 s.

22 ju in  1891. —  ARRÊTÉ ROYAL portant règlement 
organique du personnel de l ’inspection de la fabri
cation et du commerce des denrées alimentaires.
(Mon. du 24.)
Pand . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc., 

n08 372 s.
— L ’article 4 de cet arrêté a été abrogé par l’arti

cle 12 de l ’arrêté royal du 27 décembre 1912,

23 ju in 1891. —  ARRÊTÉ MINISTÉRIEL détermi
nant l ’outillage des laboratoires pour l’analyse des 
denrées alimentaires et fixant le tarif des analyses 
dans les laboratoires agréés. (Mon. du 24.)
P and . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc., 

n08 427 8.

15 septembre" 1891. —  ARRÊTÉ ROYAL concer
nant les ustensiles, vases, etc., employés dans l ’in
dustrie et le commerce des denrées alimentaires. —  
Modifications à l ’arrêté royal du 10 décembre 1890.
(M on. du 19.)

Art. 1 er. Los dispositions de l ’arrêté royal du 
10 décembre 1890 interdisant la mise en contact 
de denrées alimentaires destinées à la venteavcc 
des alliages contenant du zinc ou de l ’antimoine, 
ne sont pas applicables en ce qui concerne :

1° Les alliages de zinc et cuivre avec ou sans 
nickel, fer ou étain (maillechort, alfénide, nouvel 
argent, argentan, paek-fong,métal-delta, laiton- 
bronze ou kalchoïde, laiton ordinaire ou cuivre 
jaune, etc.), ainsi que les alliagesd'antimoine et 
étain avec ou sans cuivre et bismuth (métal

anglais ou métal Britannîa, métal d ’Alger, pe\v~ 
ter, métal blanc, etc.), employés à la fabrication 
d ’objets, tels que couverts, cafetières, théières 
sucriers et brocs d ’estaminet, au contact des
quels les denrées alimentaires ne séjournent que 
momentanément ;

2° Les aliages d'antimoine et étain, avec ou 
sans cuivre et bismuth, contenant au maximum 
15 p.c.d’antimoine et employés à la confection de 
têtes de siphons pour eaux gazeuses ordinaires.

Pand . B., v° Falsification de boissons, denrées, etc., 
nos 716 s., 724 s.

14 janvier 1897. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  Inspection 
des denrées alimentaires. (Mon. du 21.)

—  Spécialement en ce qui concerne la viande, le lait 
et l ’emploi de ce produit dans la préparation du beurre 
et de la margarine.

24 ju illet 1909. —  ARRÊTÉ ROYAL portant créa
tion d’un laboratoire d’analyse des denrées alimen
taires. (Mon., 6 août.)

Art. 1 er. il est créé un laboratoire d ’analyse 
des denrées et des substances servant à l ’alimen
tation de l ’homme et des animaux, ainsi que des 
matières quelconques utilisées dans la fabrica
tion et la préparation de ces denrées et sub
stances.

2a Le Ministre fixe le siège et arrête le règle
ment d ’administration du laboratoire. 11 arrête 
egalement les dispositions réglementaires concer
nant la comptabilité de cet établissement

3 « L ’Etat n’assume aucune responsabilité 
quant à l ’exactitude des operations d ’analyses 
exécutées.

4 « Les analyses exécutées sont payées d'après 
un tarif arrêté par le Ministre.

Des conditions spéciales pourront être accor
dées aux administrations communales pour 
l ’analyse d ’échantillons prélevés en exécution 
des règlements relatifs à la falsification des 
denrées alimentaires.

27 décembre 1912. — ARRÊTÉ ROYAL portant 
organisation du service d’inspection des denrées ali
mentaires. (Mon., 16 janv. 1913.)

— Cet arrêté a été complété par l’arrêté royal du 
29 avril 1919, portant création d’agents auxiliaires de 
l ’inspection (Mon. du 25 mai).
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4 m ai 1920. —  ARRÊTÉ ROYAL réglementant le 
commerce des objets de première nécessité. (Mon. 
du 12.)

Art. 1 er. Toute personne exposant en vente 
ou vendant au public des marchandises et des 
denrées de première nécessité telles que les den
rées alimentaires, les produits servant au chauf
fage et à l ’éclairage, les chaussures, le savon, les 
vêtements et autres articles d ’habillement, etc., 
est tenue d ’afficher les prix de vente de chacune 
d ’elles, d ’une manière bien visible et non équi
voque, aux vitrines ou à l ’entrée du local et en 
outre à, l ’intérieur ; cette disposition est rendue 
applicable, par analogie, au commerce des mar
chands ambulants et des détaillantsdes marchés.

Les prix affichés ne peuvent pas être dépassés, 
il est interdit de refuser de vendre au comptant, 
aux consommateurs, aux prix affichés et par 
quantités conformes aux usages du commerce 
de détail.

2 » Tout négociant ou industriel est tenu de 
tenir des livres qui permettent de constater,en 
tout temps, le prix d ’achat des denrées qu ’il 
offre en vente ou des matières premières qui ont 
servi à les fabriquer, ainsi que le nom et l ’adresse 
du fournisseur.

Il doit, de plus, conserver pendant six mois 
au moins, les documents qui constatent les 
achats qu’il a faits, ainsi que le nom et l ’adresse 
du vendeur ou du fournisseur.

Ces livres et documents doivent être exhibés 
à la première demande des agents chargés de la 
recherche des infractions. Ces agents auront, en 
outre, le droit de pénétrer, à toute heure, dans 
les locaux oh les objets de première nécessité sont 
fabriqués, emmagasinés ou mis en vente, pour 
y procéder à des inspections.

3 « Tout commerçant est tenu de vendre aux 
consommateurs, non seulement les produits 
exposés dans les locaux ouverts au public, mais 
encore au fur et à mesure de la réalisation de ces 
derniers, ceux qu’il détient pour la vente dans 
les dépendances de son exploitation commerciale 
ou dans les locaux distincts, à l ’exception des 
quantités nécessaires aux besoins immédiats de 
sa famille.

4 . Si le fournisseur dont le nom figure dans les 
livres et documents produits ne peut être 
identifié, les dits livres et documents seront tenus 
comme frauduleux et fictifs et le commerçant en 
cause sera présumé avoir acheté à bas prix et 
réalisé un bénéfice usuraire.

IAIENTAIRES 
• mai 1920

5 . Toute infraction aux dispositions qui pré
cèdent sera punie des peines prévues à l ’article 2 
de la loi du 11 octobre 1919.

Tout agent de l ’autorité qualifié pour con
stater les infractions pourra saisir les denrées ou 
marchandises qui en constituent l ’objet ; le pro
cureur du Roi pourra, k tout instant, ordonner 
la mise en vente de toute denrée ou marchandise 
saisie. Le prix de la vente sera versé à la caisse 
des dépôts et consignations. Si le tribunal ne 
prononce pas la confiscation, le produit de la 
vente éventuellement effectuée sera versé aux 
ayants droit.

6 « Le présent arrêté devra être affiché, en 
caractères lisibles et à un endroitapparent,dans 
tout local affecté à la vente au public de denrées 
ou marchandises de première nécessité.

Le nom et l ’adresse des inspecteurs des vivres 
indigènes du ressort sera indiqué clairement au 
bas de l ’affiche.

IL  —  L é g is la t io n  s pé c ia le . 

Absinthes.
Voy. Eaux-de-vie.

Aleools.
Voy. Eaux-de-vie.

Animaux (Alimentation des).
Voy. infra, v° Denrées destinées à V alimentation des 

animaux.

Beurre et margarine.
12 août 1903. —  LOI portant modification à la loi du

4 mai 1900 ayant pour objet la répression des fraudes
commises au moyen de la margarine. (Mon. du 22.)
Pand . B., v° Margarine et beurre, t. L X II.
— Cette loi n’abroge pas expressément la loi du 

4 mai 1900, mais elle a le même objet. —  Voy., u titro 
de documents sur cette matière, Cire, min., 1 2  et 
24 déeembro 1891 (M on. des 14-15), concernant 
l’ interprétation des arrêtés royaux du 1 0  décembre 
1890 et du 15 septembre 1891. — Voy. l ’arrêté minis
tériel du 30 mars 1895 relatif à la coloration de la 
margarine (Mon. 27 avril).— Une circulaire du 26 août 
1896 (Mon* 31 août-ler sept.) a précisé la portée du 
mot : « analogie » employé dans l ’arrêté du 1 1  mars 
1895 et reproduit dans la loi du 4 mai 1900 et dans 
l’article 2 de la loi du 12 août 1903. L ’arrêté du 11 mars 
1895 est rapporté et remplacé par celui du 31 octobre 
1900, remplacé lui-même par celui du 20 octobre 
1903 infra.

Art. 1 er. La dénomination de beurre est réser
vée à la matière grasse extraite par le barattage
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du lait ou de la crème, avec ou sans addition de 
ferments, de matières colorantes ou de, sel.

Pand. B., v° Margarine et. beurre, n0ÍJ 1 s.

2. Est, désignée sous le nom de margarine 
toute substance ou préparation propre à l'ali
mentation, offrant de l'analogie avec le beurre 
au point de vue des caractères extérieurs.

Voy. Cire. fin. 30 nov. 1903, Rec. admin. des contrib 
t. X X V , n° 2725.

Sont désignés sous le nom de graisses alimen
taires les mélanges de graisses entre elles, avec 
des huiles ou avec de l ’eau, et toutes graisses 
ayant subi une préparation autre que les mani
pulations nécessaires pour leur extraction et 
leur épuration, la salaison du saindoux exceptée.

Xe tombent pas sous l ’application de la pre
sente loi, les produits accessoires de la charcu
terie et de la boucherie simplement fondus et 
exposés en vente dans les récipients memes dans 
lesquels ces produits ont été coulés et refroidis. 

P and . B., v° Margarine et beurre, n03 3 s.

3 . Les mélanges de margarine ou de graisse 
alimentaire et de beurre faits en vue du com
merce sont interdits.

Toutefois, la margarine destinée à la vente 
peut contenir jusqu’à 10 p. c. de matière grasse 
provenant du lait.

4. II est défendu d ’employer, à la préparation 
ou à la conservation du beurre destiné à la vente, 
des ferments, des matières colorantes, des réci
pients ou des objets quelconques contenant ou 
ayant contenu des substances dont l ’addition à 
la margarine et aux graisses alimentaires est 
prescrite en vertu de l ’article ode la présente loi, 
ou des ustensiles ayant été mis en contact avec 
ces substances.

5 « La margarine et les graisses alimentaires 
destinées à la vente doivent être mélangées avec 
des substances de nature à permettre de les 
distinguer facilement du bourre, tout en étant 
inoffensives et incapables d ’altérer leurs carac
tères organoleptiques. Un arreté royal fixe, sur 
l ’avis conforme du conseil supérieur d ’hygiène 
publique, le choix de ces substances, ainsi que 
leurs proportions, et détermine les autres condi
tions dans lesquelles elles sont incorporées à la 
margarine et aux graisses alimentaires.

Sont exemptés de ces dispositions, moyennant 
déclaration préalable à la fabrication, les pro
duits préparés dans les fabriques de margarine 
et destinés à l ’exportation directe vers des pays

KM. EXT 
sût 1903
n ’ayant point de législation similaire sur la 
fabrication de la margarine.

Le gouvernement pourra assujettir au mé
lange indique ci-dessus toute matière grasse qui, 
dans l ’avenir, viendrait à être utilisée pour la 
falsification du beurre.

Le mode de déclaration, les conditions de 
détention, d ’emballage et d ’expédition des dits 
produits sont réglés par arrêté royal.

6 . La margarine ou les graisses alimentaires 
sortant des fabriques ou des dépôts des mar
chands de gros seront expédiées et livrées dans 
des récipients dont la matière, les formes, les 
dimensions et les marques sont déterminées par 
arrête royal.

Toutes les faces de ces récipients porteront 
l ’inscription margarine ou graisse alimentaire, 
tracée en caractères distincts, d ’au moins 2 cen
timètres de hauteur, ainsi que le nom on la raison 
sociale et l ’adresse du fabricant ou du marchand.

7 m  II est défendu de vendre ou d ’exposer en 
vente, en même temps que du beurre, de la 
margarine ou des graisses alimentaires dans le 
même local (magasin, boutique, échoppe) ou 
dans des locaux communiquant entre eux 
autrement que pai la \oio publique.

Il est également défendu aux marchands, pro
ducteurs et colporteurs de beurre de détenir do 
la margarine ou des graisses alimentaires, même 
pour leur consommation personnelle, d ’en laisser 
détenir par une autre personne, dans les locaux 
où se trouve du beurre exposé en vente ou 
détenu pour la vente ou pour la livraison, ou 
encore de transporter, en même temps que du 
beurre, de la margarine ou des graisses alimen
taires.

II est défendu aux producteurs ou prépara
teurs de beurre de détenir de la margarine, des 
graisses alimentaires oud’autresmatièresgrasses 
comestibles dans les établissements où est 
fabriqué ou préparé du beurre destiné à la vente.

Il est défendu de fabriquer ou de détenir du 
beurre destiné à la vente dans les établissements 
servant à la fabrication ou à la détention de la 
margarine ou d ’autres matières grasses comes
tibles.

8 . Tous les établissements (magasins, bou
tiques, échoppes), dans lesquels la margarine ou 
les graisses alimentaires sont vendues, exposée? 
en vente, détenues ou préparées pour la \ ente, 
de même que les voitures privées servant au 
transport ou au colportage de la margarine ou
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des graisses alimentaires, doivent offrir d ’une 
façon apparente de la voie publique l'inscription 
vente de margarine ou vente de graisse alimentaire, 
tracée en caractères distincts d ’au moins 20 cen
timètres de hauteur et dégagée de toute autre 
mention.

La margarine et les graisses alimentaires ne 
peuvent être introduites sur les marchés qu’en 
des endroits spécialement désignés à cet effet 
par l ’autorité communale et à une distance 
minima de 25 ín êtres des échoppes à beurre.

9. Tous les récipients ou enveloppes, dans 
lesquels la margarine ou les graisses alimentaires 
sont exposées en vente, ou détenues pour la 
vente ou pour la livraison, portent d ’une façon 
visible pour le public l ’inscription margarine ou 
graisse alimentaire, tracée en caractères distincts, 
d ’au moins 2 centimètres de hauteur et dégagée 
de toute autre mention, ainsi que le nom ou la 
raison sociale du fabricant ou du vendeur.

Si la margarine ou les graisses alimentaires 
sont en pains, ceux-ci ont tous la forme cubique 
et sont marqués, en outre, d ’une empreinte 
lisible portant le mot margarine ou graisse ali
mentaire, ainsi que le nom ou la raison sociale du 
fabricant ou du vendeur, à moins que les enve
loppes qui les recouvrent ne portent ces indi
cations.

10. La margarine et les graisses alimentaires 
seront livrées et expédiées par les détaillants 
dans des récipients ou enveloppes portant, outro 
l ’inscription margarine ou graisse alimentaire, 
tracée en caractères distincts d ’au moins 2 cen
timètres de hauteur, le nom ou la raison sociale, 
ainsi que l ’adresse du vendeur.

1 1 . Ne peuvent être préparés pour la vente, 
transportés, mis en vente, débités, exposés en 
vente, détenus pour la vente ou pourlalivraison 
dans les magasins, boutiques, échoppesou tout 
autre lieu :

A . La margarine et les graisses alimentaires 
mentionnées au premier et au deuxième alinéa 
de l ’article 2 qui ne satisfont pas aux conditions 
fixées en vertu de l ’article 5 ;

B. Tout mélange do beurre et de matière 
grasse quelconque, sauf la tolérance admise par 
le dernier alinéa de l ’article 3 ;

C. Les beurres dont les caractères, sans 
révéler avec certitude la falsification ou l ’altéra
tion grave, s’écartent de ceux de la généralité 
des beurres purs.

Voy. Arr. roy. 20 oct. 1903, art. 4.
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Un arrêté royal spécifie, sur l ’avis conforme 
du conseil supérieur d ’hygiène publique, les 
indices physiques et chimiques auxquels on 
reconnaît les beurres purs.

12. Les agents désignés en vertu de la loi du 
4 août 1890 peuvent pénétrer en tout temps dans 
les locaux de fabrication, pour y  surveiller l ’exé
cution des dispositions de la présente loi ; ils 
peuvent aussi constater les infractions à la loi 
et prélever des échantillons cle marchandises 
dans les ports, dans les gares de chemins de fer, 
dans les magasins et débits, ainsi que dans les 
voitures des consignataires et des commission
naires-expéditeurs.

Voy. l ’arrêté royal du 14 janvier 1897, qui charge 
les inspecteurs-vétérinaires du gouvernement de la 
surveillance de la fabrication des produits alimentaires.

Les mêmes agents sont également autorisés à 
prélever des échantillons des marchandises 
placées sous régime de douane quand celles-ci 
sont déclarées en consommation ; mais ces pré
lèvements ne seront opérés qu’en présence des 
agents de la douane et moyennant avertissement 
donné aux intéressés ou à leurs représentants.

13. Sont punis d ’un emprisonnement de 
huit jours à deux mois et d ’une amende de 26 à 
200 francs, ou d’une de ces peines seulement, 
ceux qui, sciemment, auront préparé pour la 
vente, transporté, mis en vente, vendu, débité, 
exposé en vente, détenu pour la vente ou pour 
la livraison les produits indiqués aux liitêras A  
et B  de l ’article 11.

En cas de récidive dans les deux années de la 
dernière condamnation pour une infraction aux 
dispositions de la présente loi, la peine pourra 
être élevée au double.

Dans le même cas, le tribunal pourra ordonner 
que le jugement soit affiché dans les lieux qu ’il 
désignera et inséré, en entier ou par extraits, 
dans les journaux qu ’iJ indiquera ; le tout aux 
frais du condamné.

Les dispositions de l ’article 7 de la loi du 
4 août 1890 sont applicables à l'exécution des 
dispositions de l ’article 12.

L ’article 85 du Code pénal sera applicable aux 
infractions prévues par les litteras A  et B de 
l ’article 11 et par l ’article 12.

Seront punis des peines édictées par l ’article 6 
de la loi du 4 août 1890 :

1° Ceux qui, de lionne foi. auront transporté, 
mis en vente, vendu, débité, exposé eu vente, 
détenu pour la ^*nte ou pour la livraison les 
produits indiqués à l ’article 11. litteras A  et B ;
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2° Ceux qui auront contrevenu aux disposi
tions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 40 et 11, littera G;

3° Les consignataires, les commissionnaires- 
expéditeurs ou les voituriers qui refusent de 
faire connaître l ’expéditeur des produits soumis à 
Tinspcction.

Le transporteur de bonne foi sera exonéré de 
toute peine en faisant connaître le propriétaire 
ou l ’expéditeur de la marchandise, qui, lui, sera 
poursuivi pour le transport illégal.

Il n ’est en rien préjudicié, par la présente loi, 
aux dispositions du Code pénal relatives aux 
falsifications.

Dans tous les cas visés à l ’alinéa 1er et à 
l ’alinéa 6, 1°, du présent article, les produits, 
quel qu’en soit le propriétaire, seront saisis et 
confisqués par mesure d ’ordre public et rece
vront la destination fixée par l ’article 503 du 
Code pénal.

Le gouvernement fixera par arrête royal la 
date à laquelle entreront en vigueur les di
verses dispositions de la présente loi.

20 octobre 1903. —  ARRÊTÉ ROYAL portant règle
ment de la fabrication et du commerce du beurre, de la 
margarine et des graisses alimentaires (Mon, du 24), 
modifiée par les arrêtés royaux des 18 septembre 1904
(J/o«. des 26-27), et 21 novembre 1904 (Mon, du 23)

Art. 1 or, § 1er. La margarine et les graisses 
alimentaires destinées à la vente doivent être 
intimement mélangées au cours do l ’opération 
du barattage avec cinquante parties au moins 
d ’huilo de sésame et do deux parties au moins de 
fécule sèche du commerce préalablement diluée 
dans do l ’huile, pour mille parties en poids de 
graisses et d ’huiles employées à leur fabrication.

L ’huile de^sésame peut être ajoutée au cours 
des opérations précédant le barattage ; la fécule 
doit être ajoutée aux matières premières immé
diatement après leur introduction dans la ba
ratte.

§ 2. L ’huile de sésame et la fécule destinées 
aux mélanges doivent être conservées dans des 
récipients portant respectivement les étiquettes 
huile de sésame pour mélanges et fécule, placés 
dans un local spécial, ou h un endroit dumagasin 
des matières premières agréé par l ’administra
tion des accises.

§ 3. Les graisses alimentaires préparées sans 
barattage doivent subir l ’addition d’huile de 
sésame et de fécule lors de l ’opération qui leur 
donne le caractère légal de graisses alimentaires.

§ 4. L ’huile de sésame destinée aux mélanges 
doit présenter la réaction suivante : un mélange 
de 0.5 partie en a olume d ’huile de sésame et de 
99.5 parties d ’huile de coton ou d ’arachide étant 
agité avec cent parties en volume d ’acide chlor
hydrique fumant de 1.19 de densité et quelques 
gouttes d ’une solution alcoolique incolore à 
2 p.c. de furfurol, la couche acide qui se forme 
sous la couche huileuse doit prendre une colo
ration rose nette.

On s’assurera que l ’huile de coton ou d’ara
chide employée à cet essai ne donne pas seule 
une réaction sensible avec le furfurol.

§ 5. Nonobstant les dispositions des §§ î er et 4 
ci-dessus, le produit fabriqué doit contenir sen
siblement la quantité minimum de fécule pre
scrite, et un mélange de 10 parties en volume de 
la matière grasse du produit fini et de 90 parties 
d’huile de coton ou d ’arachide doit lui-même 
donner uno coloration rose nette à l ’essai men
tionné au paragraphe précédent.

2. § Ier. Pour jouir du bénéfice de l ’article 5, 
2e alinéa, de la loi du 13 août 1903, le fabricant 
devra,préalablement à la fabrication,mentionner 
sur un registre, soumis à l ’examen des agents île 
surveillance, la quantité de margarine ou de 
graisse alimentaire qu’il entend fabriquer en 
exception des dispositions de l ’article 5, 1er ali
néa, ainsi que la date de fabrication.

§ 2. Au cours des diverses phases de la prépa
ration (barattage, malaxage, emballage, etc.), le 
produit, les récipients ou les appareils qui le 
contiennent doivent porter uno pancarte distinc
tement lisible avec les mots exportation obligée,

§ 3. Le produit sera emballé dans des réci
pients portant, tout au moins sur l ’emballage 
extérieur, outre la mention margarine et l ’adresse 
du fabricant, la mention exportation obligée, 
placée sur la face supérieure du récipient et 
satisfaisant à toutes les conditions légales exigées 
pour l ’inscription margarine.

§ 4. Tout produit emballé, de même que tout 
produit fini non emballé, doit être déposé immé
diatement dans un magasin spécial construit au 
besoin au moyen de lattes, dont la porte d ’entrée 
est munie de deu;x fermetures ; la clef de l ’une 
est conservée par le fabricant, celle de l ’autre par 
les employés des accises du poste de permanence.

Le produit ne pourra en être retiré que pour 
être immédiatement expédié vers un bureau 
d ’exportation, pour être emballé, ou pour être 
immédiatement rebaratté.

S 5. Avant la sortie définitive du mag tsin
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spécial dont parle le § 4, il sera mentionné au 
registre susindiqué, en regard de la déclaration 
de fabrication, la quantité sortie, le m otif de la 
sortie, le nombre de colis exportés, la date d'ex
pédition et le bureau d'exportation.

Les colis à exporter seront, avant leur sortie 
du magasin spécial, revêtus, par les soins de 
l'administration des accises, d ’un plomb ou d ’un 
cachet spécial.|

§ 6. La denrée devra être réellement exportée 
ou réintroduite dans l'usine dans les quinze 
jours de la date de sortie.

§ 7. En cas de retour de la denrée à l ’usine, 
elle sera immédiatement déposée dans le magasin 
spécial ; mention de ce retour sera faite au re
gistre.

3 . § 1er. La margarine et les graisses alimen
taires sortant des fabriques ou des dépôts des 
marchands de gros, sauf celles dont il est ques
tion à l ’article 2, seront expédiées et livrées dans 
des récipients entourés d ’une bande de couleur 
rouge v if de 5 à 10 centimètres de largeur.

—  Le Bulletin usuel dit par erreur : sera expédiée et 
livrée.

§ 2. Ces récipients porteront sur toutes les 
faces l ’inscription margarine ou graisse alimen
taire, tracée très lisiblement sur fond blanc en 
lettres noires d ’au moins 2 centimètres de hau- l „ 
teur, et dégagée de toute autre mention. Si les être P™Pai’és pour la vente, transportés, mis en 
parois latérales sont formées d ’une surface vente, débités, exposés en vente ni détenus pour 
courbe unique, l'inscription margarine ou graisse vonte ou la livraison,]
alimentaire y sera répétée au moins quatre fois I 5 » Il est interdit à tout vendeur de margarine 
de façon à être visible dans toutes les positions ou de graisse alimentaire d ’employer sur des 
occupées par le récipient. emballages, affiches, enseignes, réclames, ou sur

§ 3. Les récipients porteront, en outre, le nom I dos documents commerciaux quelconques, pour 
ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou désigner son industrie ou ses produits, les mots 
du vendeur. I la it, beurre, crème, ou des dérivés de ces mots,

§ 4. L ’inscription margarine ou graisse alimen- 1 ainsi que des vignettes ou des gravures rappe- 
taire sera brûlée au fer rouge ou peinte à l ’huile I lant quelque attribut de l ’industrie laitière ou 
ou à l'encre de Chine sur le récipient même. I beurrière.
Toutefois, sur les parties tressées des paniers, il I Les factures, lettres de voiture et en général 
est permis de faire usage d ’une pancarte en fer j tous documents en usage dans le commerce, 
blanc fixée solidement par les deux extrémités doivent mentionner la denrée sous la dénomina- 
au moyen d ’un fil de fer d ’un demi-millimètre au I tion de margarine ou graisse alimentaire. IJ est 
moins de diamètre dont les extrémités seront ! permis toutefois de faire suivre cette dénomina- 
reliées par torsion à l ’intérieur du panier. I tion du nom spécial de chaque marque de mar-

S . i I* 'r» i > ! i c  i l  ’ ú m K a l l c w v n  r l n u M n  . . i I V , v > L n l l n » / i .  I r r ü P i n a  A n  n r m c ^ A  n l m i A n t n i i > n

Le beurre con-
. plus de 18 p. c. de substances autres

rieur devra également porter les marques I que la matière grasse et le sel ne pourra être 
prescrites. vendu, livré, exposé en vente, détenu ou trans-

§ b. [A rr. roy. nov. Î904,art. f er.— En ce qui I porté pour la \ente ou pour la livraison que 
concerne le commerce de détail, toute enveloppe! renfermé, pour le commerce de gros, dans des

intérieure recouvrant les pains de margarine ou 
de graisse alimentaire, exposés en vente, livrés, 
détenus, transportés ou colportés pour la vente 
ou la livraison, portera l ’inscription margarine 
ou graisse alimentaire, tracée en caractères 
distincts d ’au moins 2 centimètres de hauteur 
sur la face principale extérieure de cette enve
loppe.]

4 i  |/lrr. roy. 2 i nov. Í904, art. 2 .— Pour l ’appli
cation de l ’article 11, littera C, de la loi, seront 
considérés comme ayant des caractères anor
maux, qui s’écartent de ceux de la généralité 
des beurres purs, les beurres qui présentent, en 
même temps qu’un indice d ’acides volatils et 
solubles (Reichert-Meissl) inférieur à 28, l ’un ou 
l ’autre des caractères suivants :

Un indice de réfraction (Abbe-Zeiss) à 40° C. 
supérieur à 44 ;

Une température critique de dissolution dans 
l ’alcool à 99° 1 (Gay-Lussac) supérieure à 57° G. ; 

Une densité à 100° inférieure à 0.865 ;
Une teneur en acides gras insolubles et fixes 

(H eliner) supérieure à 88.5 p. c. ;
Un indice de saponification (K Ôttstorfer) 

inférieur h 222.
Les beurres de l ’espèce dont la pureté n ’a pas 

été établie moyennant un contrôle officiel de leur 
production et de leur manutention ne peuvent
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récipients en bois hermétiquement clos; pour 
le commerce de détail, dans des emballages en 
papier ou carton maintenus par une ficelle 
croisée, scellée ou plombée.

La nature et la proportion exacte des sub
stances autres que la matière grasse et le sel se
ront indiquées par l'inscription encadrée ci-des
sous, imprimée directement, en caractères noirs 
bien nets, sur deux faces opposées des embal
lages, même intérieurs. L ’inscription sera en 
langue française sur une face, en langue flamande 
sur l ’autre :

B EU RRE M ÉLANGÉ D ’EAU  
Avis

Ce beurre contient ... pour cent d’eau 
(caséine, lactose). Un beurre pur n’en 
contient pas plus de 18 pour cent.

— Voy, infra, l ’arrêté royal du 3 février 1919.

L'inscription et le cadra seront identiques, 
sous tous rapports, au modèle ci-dessus ; toute
fois, l ’œil des caractères pourra être un peu plus 
fort que celui indiqué et, pour le commerce de 
gros, la hauteur des lettres ainsi que les côtés du 
cadres seront triplés.

Chaque inscription sera isolée et complète
ment visible sur deux des faces du produit 
emballé.

I l est interdit d ’ajouter sur l ’emballage des 
indications autres que celles relatives à la firme 
du producteur ou du vendeur, comme aussi do 
placor les inscriptions ci-dossus ou des inscrip
tions analogues sur des enveloppes de bourre 
pur.]

7. Sont déclarés nuisibles par application de 
l ’article 56), 2° du Code pénal, modifié par l ’ar
ticle 5 de la loi du 4 août 1890 ;

1° Le beurre, la margarine ou les graisses 
alimentaires fabriqués avec du lait dont la vente 
est interdite ;

2° Le  beurre, la margarine ou les graisses ali
mentaires additionnées d ’antiseptiques ou de 
glycérine.

Sont interdits : la vente, le débit ou l ’exposi
tion en vente de ces denrées, ainsi que de la mar
garine ou de la graisse alimentaire n ’avaut pas 
été, en tant que denrée préparée au moyen de 
graisses de boucherie, fabriquée ou importée

janvier 1894
conformément aux dispositions du règlement 
relatif au commerce des viandes.

8 « Les infractions aux dispositions des ar
ticles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté seront 
punies des peines prévues par la loi du 12 août 
1903 ; les infractions aux articles 5, 6 et 7, des 
peines prévues par la loi du 4 août 1890, indé
pendamment des peines établies par le Code 
pénal.

9 , L ’arrêté royal du 31 octobre 1900, relatif 
au commerce du beurre et de la margarine, est 
rapporté.

3 février 1919. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant 
le beurre additionné d’eau. (Mon. du 12.)

Art. 1er. Le beurre additionné d ’eau est 
déclaré nuisible : la vente, le débit ou l ’exposi
tion en vente en sont interdits.

Est réputé additionné d ’eau, le beurre con
tenant plus de 20 p. c. de s ul) s tances autres que 
la matière grasse et le sel.

Bières.
29 janvier 1894 .— ARRÊTÉ ROYAL portant règle

ment sur la fabrication et le commerce des bières.
(M on . ,  9 févr.)

Pand . B., v° Moût (Accises, travail et commerce des 
bières), t. LXV I.

Voy. Cire., 25 avril 1894 (Mon. du 30).
La fabrication, la préparation et la vente ou 

le débit des bières sont soumis aux dispositions 
suivantes, indépendamment de celles des arrê
tés relatifs aux ustensiles, vases, etc., aux 
colorants et à la saccharine*

Art. 1 er. Il est strictement défendu d ’em
ployer à la fabrication et t\ la préparation des 
bières, des produits renfermant des principes 
nuisibles à la santé, comme aussi de vendre, 
d ’exposer en vente, de détenir ou detransporter 
pour la vente, des bières contenant de ces prin
cipes, ou des bières gravement altérées.

Seront notamment considérés comme nuisibles 
à la santé, pour l ’application du présent règle
ment, les antiseptiques tels que l ’acide salicv- 
lique, l ’acide sulfureux ou leurs composés salins. 
Toutefois, la présence de l ’acide sulfureux est 
tolérée dans les bières lorsque la proportion de 
ce corps ne dépasse pas celle de 14 milligrammes 
par litre, pouvant avoir son origine dans une 
désinfection soignée des tonneaux.

P and. B., v° Moût (Accises, travail et commerce 
bières), n0J 146 s., 153 s.. 216 3.
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2m Les fûts, bouteilles ou autres récipients, 
dans lesquels les bières seront renfermées pourla 
vente en gros ou en demi-gros, devront porter en 
caractères distincts le nom ou la raison sociale 
ainsi que l ’adresse du fabricant ou du marchand.

Toute marque de fabrique ou de commerce, 
régulièrement déposée, pourra tenir heu des 
indications prescrites ci-dessus.

Pand . B., v° Moût (Accises, travail et commerce des 
bières), n° Í 64.

3m Les robinets, conduits, pompes aspirantes 
ordinaires, pompes à pression d ’air, appareils à 
pression d ’acide carbonique, etc., servant au 
débit des bières, devront être tenus en parfait 
état de propreté.

L ’air admis au contact des bières dans les fûts 
de débit doit provenir d ’un endroit à l ’abri de 
toute cause de contamination et bien ventilé, de 
préféronce être pris en dehors des bâtiments.

4 « Il est défendu de vendre, d ’exposer en 
vente,de détenir outransporterpour la vente des 
ramassis (stortbier) recueillis dans les débits au 
fond des verres ou sur les tables et les comptoirs, 
à moins que ces liquides ne soient dénaturés de 
façon à ne plus pouvoir être utiliséscommebière, 
ni servir au coupage des bières, ni être employés 
à la fabrication du vinaigre.

5 » Les infractions aux dispositions qui pré
cèdent seront punies des peines comminées par 
la loi du 4 août 1890, sans préjudice de l ’applica
tion dos peines établies par le Gode pénal.

Pand . IL, v° Moût (Accises, travail et commerce des 
bières), nos 210, 227.

18 ju ille t 1894. —  ARRÊTÉ ROYAL déléguant les 
employés du service actif des accises pour veiller à 
l'exécution de l’arrêté royal du 29 janvier 1894 relatif 
au commerce des bières. (Mon., 16-17 août.)

30 décembre 1896. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  Den
rées alimentaires. —  Bières et saccharine. —  Règle
ment. (Mon., 9 jauv. 1897.)

Pand . B., v" Moût (Accises, travail et commerce des 
bières), n0* 162 s.

Art. 1 er. Il est défendu, d ’une manière ab
solue, d ’ajouter aux bières destinées à la vente, 
aucun édulcorant tel que saccharine de Fahl- 
berg, dulcine, glycérine, etc., autre que les 
sucres proprement dits (saccharose, glucose, 
sucre interverti, etc.), comme aussi de vendre, 
d ’exposer en vente, de détenir ou de transporter

pour la vente ou la livraison, des bières addi
tionnées de semblable édulcorant.

Pand . B., v° Moût (Accises, travail et commerce des 
bières), n°9 163 s.

2. Les dispositions de l ’arrêté royal du 10 dé
cembre 1890, relatif au commerce des produits 
saccharines, sont abrogées en ce qui concerne la 
bière.

Pand . B., v° Moût (Accises, travail et commerce des 
bières), nu 168.

—  L ’emploi de la saccharine n’est plus autorise en 
Belgique que pour les usages pharmaceutiques. —  
L. 21 août 1903.

3m Les infractions aux dispositions du présent 
arrêté seront punies des peines prévu es par la loi 
du 4 août 1890, indépendamment des peines 
établies par le Code pénal.

Pand . B., v ° Moût (Accises, travail et commerce des 
bières), nos 211 s.

Cacao, chocolat.
48 novembre 1894. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif au 

commerce du cacao et du chocolat (Mon., 3-4 déc.), 
modifié et complété par l’arrêté royal du 18 mai 
1896 (Mon. du 28).

Art. 1 er. Il est défendu de vendre, d ’exposer 
en vente, de détenir ou de transporter pour la 
vente, sous la dénomination de cacao entier,aucun 
produit autre que la graine du cacaoyer, soit 
jruto et entière, soit préparée par torréfaction, 
décortication (mondage), mouture avec ou sans 
addition d ’aromates et enfin par coulée en blocs 
ou tablettes, ou réduction en poudre.

[A rr. roy. 18 mai 1896. —  II est permis de 
vendre, d ’exposer en vente, de détenir ou do 
transporter pour la vente sous le nom de cacao 
ou de cacao en poudre, le cacao privé d ’une 
partie de son beurre, sans que, toutefois, la pro
portion de ce dernier élément ait été abaissée 
au-dessous de 20 p. c. de la substance sèche; 
sous les dénominations de cacao al câlin tse, 
cacao soluble alcalinisé ou cacao rendu soluble 
par un traitement au moyen d’un composé alcalin, 
celui dont la teneur en alcali a été augmentée 
par un traitement spécial, sans que cet accrois
sement calculé en carbonate sodique anhydre 
dépasse 3 p. c. de la substance sèche. La men
tion relative au traitement par un composé 
alcalin ne sera pas requise en cas de détention 
ou de transport pour l ’exportation.

La qualification de pur est réservée au cacao 
non débourré ni additionné de composés alcalins 
ni d ’aucune autre substance.]
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Le cacao ayant subi une préparation autre 
que celles qui sont indiquées ci-devant, ne peut 
être vendu, exposé en vente, détenu ou trans
porté pour la vente que sous une étiquette por
tant à la suite du mot cacao une mention ren
seignant d ’une manière précise cette préparation 
spéciale, ou sous une étiquette ne portant pas le 
mot cacao.

Les mots alcalinisé ou autres, indiquant la 
modilication apportée à la composition normale 
du cacao, devront être inscrits sur les étiquettes 
en caractères bien apparents et identiques à 
ceux qui sont employés pour le mot cacao.

Le cacao additionné d ’une proportion d ’acali 
supérieure à 3 p. c. est considéré comme dange
reux pour lasanté ; sa vente, sa mise en vente, sa 
détention et sou transport pour la vente sont 
interdits d ’une manière absolue.

2- Il est défendu de vendre, d ’exposer en 
vente, de détenir ou de transporter pour la vente 
sous la simple dénomination de chocolat, aucun 
produit qui ne serait pas exclusivement composé 
de cacao décortiqué, dans la proportion de 
35 p. c. au moins, et de sucro ordinaire (saccha
rose), avec ou sans addition d ’aromates.

Les produits qui, tout en contenant 35 p.c.au 
moins de cacao décortiqué, renfermeraient a 
côté de cotte substanco des matière autres que 
colles qui sont indiquées à l ’alinéa précédent, ne 
pourront être vendus, exposés on vente, détonus 
ou transportés pour la vente, que sous une 
étiquette comprenant, à la suite du mot chocolat, 
en caractères bien apparents et identiques à 
ceux qui sont employés pour co mot, une expres
sion renseignant d ’uno manière préciso la nature 
do ces autres ingrédients, ou bien sous une 
étiquette ne comprenant pas le mot chocolat. 
S ’il s’agit do chocolat en tablettes, cette mention 
spéciale, révélant la composition anormale du 
produit, devra être moulée on imprimée sur 
chaque tablette.

[Arr. roy. 18 mai 1896. —- Les produits con
tenant une proportion de cacao inférieure à 
35 p. c. no pourront être vendus, exposés en 
vonto,détenus ou transportés pour la vente, que 
sous l ’étiquette « bonbons au cacao * ou sous une 
autre étiquette d ’où seront exclus le mot cho
colat et tous dérivés de ce mot. Cette dernière 
disposition, excluant des étiquettes tous dérivés 
du mot chocolat, sera exécutoire à partir du 
l or mars 1897.]

3 « Les indications des étiquettes prescrites 
aux articles l er et 2 pour les produits de compo

sition anormale seront, lors des expéditions, 
reproduites sur les factures.

4. [A rr. roy. 18 mai 1896. —  Les récipients ou 
enveloppes dans lesquels les cacaos, les chocolats 
ou les produits dont il est question au 3e alinéa 
de l ’artide 2 seront vendus, exposés en vente, 
détenus ou transportés pour la vente, porteront 
le nom ou la raison sociale ainsi que l ’adresse du 
fabricant ou du vendeur, ou tout au moins une 
marque régulièrement déposée.]

Voy. Cire. 24 juill. 1894 (Mon. 5 août).
5« Les dispositions du présent règlement rela

tives au chocolat ne sont applicables qu ’au 
chocolat ordinaire, en tablettes, en blocs ou en 
poudre, et au chocolat en croquettes, non au cho
colat à la crème ni aux produits divers de la 
confiserie (pralines, pastilles, etc.).

6 . Les infractions aux dispositions du présent 
règlement seront punies des peines prévues par 
la loi du 4 août 1890, sans préjudice de l ’appli
cation des peines établies parle Code pénal.

Cafés.

28 septembre 1891. —  ARRÊTÉ ROYAL portant 
règlement en ce qui concerne le commerce des cafés 
(M on.y 2 oct.), complété par l’arrêté royal du 30 no* 
vembre 1904 (M on .% 10 déc.).

Art. 1 er. Il est défendu de vendre, d’exposer 
en vente, de détenir ou de transporter pour la 
vente, sous le nom de cafe\ tout produit autre que 
la graine décortiquée de caféier, soit simplement 
desséchée (café vert),soit torréfiée, soit réduite en 
poudre après torréfaction.

2 . il est notamment interdit de vendre, 
d ’exposer on vente, de détenir ou de transporter 
pour la vente, sous la dénomination de café:

1° Du café additionné d ’eau (mouillé) ou privé 
d ’une partie de ses principes constituants;

2° Des substances diverses, autres que le café, 
mélangées ou non avec du café ou avec des élé
ments constitutifs de celui-ci et so trouvant soit 
eu poudre, soit en grains d ’aspect semblable à 
celui de cette denrée.

3 « Le café mouillé ou partiellement épuisé, 
qu’il soit mélangé ou non avec du café non 
travaillé, ne pourra être vendu, exposé en vente, 
détenu ou transporté pour la vente que sous une 
dénomination qui rappelle clairement la mani
pulation pratiquée. Sera considéré comme café 
mouillé, le café torréfié perdant, a 100° L, plus 
de 5 p. c. de son poids.
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nablciiicnt nettoyée, torréfiée, réduite en grainsLes succédanés du café, tels que la chicorée, 
les graines de céréales et légumineuses, les ligues, 
les glands, les dattes, etc., ou les mélanges de 
café avec, ses succédanés, ou avec, des matières 
étrangères quelconques, ne pourront être vendus, 
exposés en vente, détenus ou transportés pour 
la vente que sous une dénomination dans la
quelle ú’entrent pas le mot café ni ses dérivés 
«■.omposés ou homonymes, ni les noms des lieux 
d origine du ce,té naturel. Si ces produits sont 
moulés eu grains, ceux-ci devront alter ter la 
forme cylindrique.

(fiirr. rot/.? 90 nor. 1904. -— Le café apprêté 
à Laide de colorants, de matières grasses alimen
taires ou de sucre, de gomme laque ou d ’autres 
substances inolfensives ne pourra être vendu, 
exposé en vente, détenu ou transporté pour la 
vente ou la livraison que sous une étiquette indi
quant en caractères bien apparents la nature de 
la substance ajoutée, par exemple café coloré à 
l'oxtjdc de fer, rafé enrobé au sucre, café latine.

LYnrobage au moyeu d'hydrocarbures (vase-, 
line, paraffine, etc.) est déclaré nuisible à la 
santé et partant interdit.

4 . Les dénominations prévues à l ’article pré
cédent devront être inscrites en caractères bien 
lisibles et de dimensions uniformes sur les ton
neaux, sacs et récipients dans lesquels les cafés 
travaillés, contrefaits ou mélangés, sont vendus, 
mis en vente, détenus ou transportés pour la 
vente.

5. Lors de l'expédition des produits dont il est 
question à l ’article 8, les factures et lettres de 
voitures ou connaissements devront indiquer, 
pour chaque envoi individuel, que la inarcîuin- 
di se expédiée est vendue, non comme café j 
naturel ef véritable, mais comme tel ou tel pro
duit dénommé conformément aux dispositions 
de l’article *.L

6« Les infractions aux dispositions du pré
sent arrêté seront punies des peines emmninées 
par les articles (> et 7 de la loi du 4 août 1890, 
sans préjudice de l ’application des peines éta
blies par le (finie pénal.

Chicorée.
18 novembre 1894. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif 

au commerce de la chicorée. ( A/o>i., ‘3-4 déc.)

Art. %er. Il est défendu de vendre, d ’exposer 
• n vente, de détenir ou de transporter pour la 
v«‘Ute, sous le nom de chicorée, aucun produit 
entre que la racine de chicorée sauvage, eonve-

(semoule) ou en poudre plus ou moins fine et 
conservée à l ’abri de tous excès d ’humidité, sans 
addition de matières étrangères, sans soustrac
tions de principes constituants.

On considérera notamment comme ne corres
pondant pas à la définition ci-devant :

.1. La chicorée qui perdrait à 100° C. plus de 
1 o p. c . de son poids :

B. (lelie qui, séchée à cette température, 
laisserait à l ’incinération plus de 10 p. c. de 
matières minérales (cendres) eu cas de chicorée 
en poudre ou plus de 8 p. c. en cas de chicorée 
en grains ;

C’. La chicorée dont la teneur en principes 
sol ni» les dans l ’eau bouillante serait inférieure à 
50 p. c. (de substance sèche).

Mn cas de chicorée renfermée dans des paquets 
ou emballages portant l'indication du poids de 
la denrée, la teneur eu eau pourra dépasser 
15 p. r. au moment de la livraison, si le poids 
total de la denrée, à ci* même moment, excède 
dans une proportion au moins égale le poids 
indiqué sur l ’ emballage.

L ’addition de matières grasses ou de matières 
sucrées est tolérée jusqu’à concurrence de 2 p. c,

2 . Les produits ne satisfaisant pas aux con
ditions stipulées à l ’article Ier ne peuvent être 
vendus, exposés en vente, détenus ou transportés 
pour la vente, que sous une dénomination faisant 
connaître la modification apportée à la composi
tion normale de la denrée.

Cette dénomination sera inscrite en caractères 
bien lisibles sur les récipients contenant la den
rée.

Mlle sera reproduite, lors des expéditions, sur 
les factures et les lettres de voiture ou connaisse- 
m ents.

3. Les sa.es ou récipients dans lesquels la 
chicorée est mise en vente* ou dans lesquels cette 
denrée est livrée par les fabricants et les mar
chands en gros ou en demi-gros, doivent porter, 
en caractères distincts, le nom ou la raison so
ciale, ainsi que l ’adresse du fabricant ou du 
vendeur, ou tout au moins une marque régu
lièrement déposée.

4 « Les infractions aux dispositions du présent 
règlement seront punies des peines prévues par 
la loi du 4 août 1890, sans préjudice des peines 
établies par le Code pénal.

Crustacés.
Voy. Poissons.

57
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Eaux-de-vie.
22 décembre 1905. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant

le commerce d’eaux-de-vie, liqueurs alcooliques et
alcools destinés à la consommation. {Mon. du 29.)

Art. 1 er. La fabrication et le commerce des 
eaux-de-vie, des liqueurs alcooliques et des 
alcools destinés à la consommation, sont soumis 
aux dispositions du présent arreté, indépendam
ment de celles contenues dans les arretés relatifs 
aux vases et ustensiles, aux colorants et aux 
succédanés des sucres.

2 . Tous les liquides alcooliques préparés par 
distillation, ainsi que les liquides additionnés 
d ’alcool de distillation, destinés à la consomma
tion humaine, tombent sous l ’application du 
présent arreté dès qu ’ils sont sortis des usines de 
production pour être livrés au commerce.

Il est interdit à tout commerçant en denrées 
alimentaires dedétenirpourla vente aucun pro
duit visé par l ’alinéa précédent, destiné à un 
usage non alimentaire, à moins que ce produit 
ne soit renfermé dans un récipient muni d ’une 
inscription mentionnant l ’espèce du produit et 
l ’usage (industriel ou pharmaceutique) auquel 
il est destiné.

3. Il est défendu de fabriquer, de vendre, 
d ’exposer en vente, de détenir ou de transporter 
pour la vente, des spiritueux contenant, par 
litre, une proportion d ’alcools supérieurs(évalués 
en alcool amylique), d ’aldéhydes (évaluées en 
aldéhyde éthylique) et d ’huiles essentielles qui 
excède 3 grammes au total. La proportion 
maximum est réduite à 2 grammes lorsque les 
spiritueux contiennent de l ’absinthe.

Los mêmes défenses s’appliquent aux boissons 
spiritueuses contenant, par litre, plus de 1 déci- 
gramme d ’acide cyanhydrique libre ou combiné.

Notre Ministre de l ’agriculture pourra déter
miner les procédés à employer pour le dosage 
des corps mentionnés au présent article.

4. Sont déclarées nuisibles, par application 
de l ’article 561,2° du Code pénal (art. 5 de la loi 
du 4 août 1890), les eaux-de-vie ou liqueurs 
alcooliques additionnées, en quoique proportion 
que ce soit, des substances mentionnées ci-après :

Nitrobenzine (essence de mirbane) ; aldéhyde 
salycilique ; salieylate méthylique ;

Toxiques alcaloïdiques, tels que têtes de pavot 
et opium, coca, noix vomique et fève de Saint 
Ignace, belladone et stramoine, tabac, cévadilic ;

Substances irritantes ou drastiques, telles que 
poivres et piments, moutarde, pyrèthre, graine

de paradis, ivraie enivrante, coque du Levant, 
cantharides, coloquinte ;

Esprit de bois (alcool méthylique) brut ou 
raffiné, phénols et crésols, bases de pyridine, 
chloroforme ;

Composés minéraux toxiques, tels que ceux 
de plomb, de zinc, de cuivre, d’aluminium, de 
baryum ;

Acides minéraux et acide oxalique ;
Acide salicylique ou autres antiseptiques :
Glucose impure dont la vente pour les usages 

alimentaires est interdite par le règlement re
latif à cette denrée.

Il est interdit d ’incorporer aux eaux-de-vie et 
liqueurs alcooliques aucune des substances men
tionnées ci-dessus.

5 . Sauf ce qui est stipulé à l ’article 9 du pré
sent arrêté en cequi concerne les ramassis, il est 
interdit de détenir dans les débits de boissons à 
consommer sur place, soit de l ’alcool dénaturé, 
soit du méthylène, de l ’alcool méthylique ou des 
alcools homologues.

6 . Les récipients contenant les extraits, 
essences, bouquets et autres substances aroma
tiques ou sapides, vendus ou exposés en vente 
psour la préparation des eaux-de-vie artificielle 
ctdes liqueurs, porteront l ’indication du volume 
de boisson à la préparation duquel ces produits 
peuvent servir sans lui communiquer des teneurs 
en alcools supérieurs, huiles essentielles et acide 
cyanhydrique excédant le maximum fixé à 
l ’article 3.

Ces extraits, essences, etc., ne peuvent d ’ail
leurs contenir aucune des substances visées 
par l ’article 4, ni aucun des principes actifs de 
ces substances.

7m II est défendu d ’appliquer ou de maintenir 
sur les bouteilles, cruchons ou autres récipients 
contenant des liquides visés au premier alinéa 
de l ’article 2, des étiquettes portant la mention 
« sans alcool », « exempt du droit de licence », ou 
d ’autres inscriptions tendant à faire croire a 
l ’absence d'alccool,

8* Tous les fûts, bouteilles ou autres récipients 
dans lesquels seront renfermés, soit pour la vente 
en gros ou en demi-gros, soit pour l ’exposition 
en vente, même en détail, des eaux-de-vie, des 
liqueurs alcooliques ou des alcools destinés à la 
consommation, devront porter en caractères 
apparents le nom ou la raison sociale ainsi que 
l ’adresse du fabricant ou du marchand, ou tout
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au moins une marque de fabrique ou de coin- I endroits accessibles au public, notamment dans 
incrce régulièrement déposée. les débits de boissons, hôtels, restaurants, lieux

9. i l  est défendu aux débitants d ’eaux-de-vie de divertissements, magasins, échoppes, bateaux, 
ou de liqueurs alcooliques de détenir les ramassis trains, trams, gares, ateliers ou chantiers, ainsi 
de ces boissons recueillis au fond des verres ou sur MIlie sur ^  voie publique, 
les tables et les comptoirs, à moins que ces § 2. Les commerçants autres que les débitants
1 ' ,   , 1  .. ^ __J. J  ^ i  . 1 _ P '  1 I / I a I’» Al O C* ATI o O Ail fi TYi 1 kl t% »1 fii I a » A — I _

la nioncation au vmajgre. ruuouscs a consommer en uenors ae leur eta-
10« Les infractions aux dispositions du pro-1 ^ * ss9nicllt» P0111’ autant que chaque vente ou 

sent règlement seront punies des peines prévues I comP °* fc tl,u ^ 9 IUS deux litres,
par la loi du 4 août 1890, sans préjudice de celles J  ̂ ^ 1ju êic lc l̂on otablio par le §  ̂du présent 
établies par le Code pénal. article n est pas applicable au pharmacien qui

•ci r , t v i ! ,  ■ délivre des boissons spiritueuses sur la prcscrip-
1 1 . Le present anete est applicable a partir tl0n d >un doctcur cn médecine,

du P r levner 1906 : toutclois, la date de la mise O T  ( , t •
en vigueur de la disposition de Partiele 3 relati >c , " ^ es débitants de boissons a consommer sur
à le proportion d’absinJie sera fixée ultérieure- f laco ne Pc?vcnt detemr aucune quantité de 
ïïien£ I boissons sniritufîuses tant dans les Inranv nii sont

12. L'arrêté royal du 31 décembre 1902 est 
rapporté.

boissons spiritueuses tant dans les locaux où sont 
admis les consommateurs que dans les autres 
parties de l ’établissement et même dans l ’habi- 
talion y  attenante.

3. § 1er. On entend par boissons spiritueuses 
25 septembre 1908. —  LOI concernant les liqueurs I foutes les boissons formées d ’alcool de distilla- 

dites absinthes. (Mon. du 27 tion ou contenant de l ’ alcool de l ’ espèce, en
Art. 1 or. La fabrication, le transport, la I í̂^olque  ̂ quantité que ce soit, telles que eaux- 

vente ainsi que la détention pour la vente des ^e' v ĉ» élixirs, liqueurs, amers, apéritifs et autres 
absinthes sont interdits sous peine d ’une amende P1 °duils analogues.
de 211 à 500 francs et d ’un emprisonnement de I §"* produits de la fermentation alcoolique

s par le pn
saisis et confisqués.

2. L ’importation des absinthes est prohibée. 
Cette prohibition ne s’applique pas aux expédi
tions cm transit direct sons surveillance doua
nière.

3. La présente loi ne sera exécutoire que dix 
mois après le jour de sa publication, sauf en ce 
qui concerne l ’interdiction de la fabrication et 
la prohibition de l'importation.

29 août 4919. —  LOI sur le régime de l ’alcool.
(Mon., 10 sept.)

C H APITR E  PR E M IE R
Commerce et démit de l ’alcool.

Art. 1«u\ J 1or. La consommation, la vente et 
1 offre, même à titre gratuit, par quelque quan 
tîte que ce soit, de boissons spiritueuses à con
sommer sur place, sont interdites dans tous les

la tion ou que la richesse alcoolique ne dépasse 
pas 18 degrés de l ’alcoomètre de Gay-Lussac, à 
la température de 15 degrés centigrades.

C H A P ITR E  11.
R éc.ime fiscal dk l ’alcool.

Vuy. au Code iisoal.

C H A P I T R E  111
l)isrosmo.\s générales. — Surveillance.

PÉNALITÉS. —  ArROCATIONS.

10. Sont rendues applicables aux infractions 
prévues par la présente loi, les dispositions des 
lois et réglements sur les contributions directes, 
douanes et accises concernant la rédaction et ie 
visa des procès-verbaux, la remise de la copie de* 
ceux-ci, la loi due à ces actes, le mode de pour
suites, la responsabilité, la complicité, la tenta
tive de corruption, le droit de transiger, etc.

1 1 . Tous les fonctionnaires et employés de
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J'administration des contributions directes, 
douanes eL accises, les fonctionnaires et agents 
communaux assermentés, les gendarmes, les 
porteurs de contraintes sont qualifiés à reflet 
de rechercher et cou sla bu* seuls toutes les 
infractions aux articles 1er et 2 de la présente loi.

1 2 . Pend ant tout le temps que le déhit est 
accessible aux clients ou consommateurs, Je 
débitant doit laisser pénétrer, sans assistance, 
les agents désignés à l’article 11 dans toutes les 
parties de son établissement, y compris les 
dépendances, où les clients et les consommateurs 
ont accès, ha visite des antres parties de réta
blissement ainsi que de l'habitation y attenante 
est subordonnée à l’autorisation du juge de paix ; 
elle doit être ellcctuce par deux employés au 
moins et ne peut avoir lieu qu’entre 8 et 
18 heures.

Le débitant est tenu, en outre, le cas échéant, 
de laisser prélever des échantillons sur les bois
sons qu’il détient.

de l ’établissement, sera en outre prononcée à 
charge du délinquant.

§2. A défaut de payement de l’amende encou
rue, celle-ci est remplacée par un emprisonne
ment d’un a six mois.

§ 3. Í n cas de récidive, les amendes et l’em
prisonnement sont douilles. Celui-ci est réduit 
de trois jours à un mois pour les tiers visés au 
Ji Itéra é, in  fuie, du îj 1,T.

§ \ . Les articles 66 et 67 du (iode pénal sont 
applicables aux infractions prévues par le présent 
article.

15. Le Ministre ne peut, en cas de récidiva*, 
transiger sur les peines encourues par application 
de l ’article précédent.

16. Les dispositions de l'article fl de la loi du 
31 mai 1888 concernant la condamnation condi
tionnelle ne sont pas applicables aux peines pré
vues parla présente loi.

CHMMTKK IV
13. lin cas de décou ver íe d'une distillerie 

clandestine, sont considérés comme complices et 
passibles des peines édictées parles articles 123,
121, 123 et 12A de la loi du 13 avril 1806. tous 
ceux qui, sciemment, ont participé au délit 
d’une manière quelconque, l ’ont facilité ou y 
ont eu intérêt soit, notamment, en livrant ou en 
appropriant des appareils pouvant servir à la 
fraude, soit en livrant les matières premières ou 
la levure, soi L en se chargeant de la venLe ou de 
la cession des flegmes et alcools. Il en est de 
même de tous ceux qui ont acheté ees produits 
dans des conditions ou à des prix tels qu*ils 
devaient présumer leur provenance illicite.

1 4 .  $ h r. Sont punis d’une amende de 300 à j
3,000 francs;

a) (iliaque infraction aux articles 1er ou 2 .
Les boissons spiritueuses détenues en contra

vention à l’article 2 sont saisies et confisquées, 
même si e les ne sont pas la propriété des contre
venants ;

b) Tout refus de visite ou autre fait tendant 
à empêcher ou entraver les visites prévues par 
l'article 12 et généralement tout acte du débitant, 
de son gerant ou de son préposé, tendant à 
empêcher ou entraver la recherche ou la consta
tation des contraventions. Le même fait relevé 
à charge d’un tiers est punissable d ’une amende 
de 30 a 300 francs.

Dans les cas prévus an présent paragraphe, la 
fermeture du débit ou l'interdiction de vendre 
des boissons spiritueuses à consommer erulehors

Abrogations.— MlSU KX mollir i>k la loi.

17. Sont abrogés :
1° Les articles l ‘M et 2 de la loi du 3 septembre 

4913.
2° L’arrété-loi du 13 novembre 1918.
18................................................

29 août 1919.— LOI concernant les débits de boissons 
fermentées (Mou., 10 sept.), modifiée par la loi du 
24 décembre 1923. [Mon. du 29.)
Voy. L'in*, fin. n° 121, du 15 février 1921.

Eaux minérales.
1er août 1924. — LOI concernant la protection des 

eaux minérales et thermales. ( M o n ,  du 22). -
(lùxtmits,)

Art. 1*‘r Le Gouvernement peut, sur l ’avis con
forme de l ’Académie royale de méden'no. 
déclarer qu’il est d’utilité publique de protéger 
une source d*enu minérale ou thermale apparte
nant à l ’Kfat, à une province, à une commune ou 
à une association de communes,

2. L'arrêté royal qui reconnaît J'utilité 
publique détermine le périmètre dans lequel il ne 
peut être exécuté, sans autorisation préalable, 
aucun ouvrage* dont l'existence pou irai L avoir 
pour résultat de réduire le débit de la source ou 
du captage ou d'altérer les qualités de l ’eau qu'ils 
fournissent.

Le pé rimétre de protection ainsi délimité et fa
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nomenclature des ouvrîmes dont l'exécution est 
sou mise à une autorisation préalable, peuvent 
être modiliés ultérieurement par un nouvel arreté 
royal.

9 . Les contraventions aux dispositions de 
l'article 3 sont constatées par tous les olliciers de 
police judiciaire ou par les inspecteurs des tra
vaux d’hygiène du Ministère de l’Intérieur et de 
riïvffiènc.K 0

Les procès-verbaux dressés par ees inspecteurs 
feront foi jusqu’à preuve du contraire.

10. Toute contravention à l’ article 2 sera 
punie d ’une amende de 36 à 300 francs sans pré
judice du rétablissement des lieux dans leur état 
primitif aux frais du contrevenant et des dom
mages et intérêts s’ il v a lieu.

11 . . . . .  ...........................................

Toute farine autre que relh du ÎronienL devra 
porter le nom du végétal dont elle provient 
( f a r in e  de s e d jle , d 'o n je ,  d 'a v o in e , de fe r e r o le s , d e  
p o is ,  de f è v e s , de h a r ic o ts , de riz, d e  m a is , de  
p o m m e s  de te r r e , e tc .) .

Tout mélange de farines dévia porter un nom 
spécial qui en rappelle la composition ( f a r in e  d e  
m é te i l) , ou le nom propre à chacun des compo
sants.

P and. IL, v° F a r in e , nus 1 s.

4. U est interdit de vendre, d'exposer en 
vente, de détenir, d ’importer ou de transporter 
pour la vente ;

1° J les farines de froment ou antres, prépa
rées cou t i‘ai rem eut aux dispositions dos or- 
Í i:*ies ior et 3 :

3» Des farines altérées par quelque cause que 
ce soit.

Farines, pain.
28 septembre 1891. —  ARRÊTÉ ROYAL portant 

règlement sur la préparation et le commerce des 
farines, du pain et des autres denrées alimentaires déri
vées des farines. {Mon,, 2 oct.)
Voy. Cire. 24 décembre 1891.
Pand. P., v° F a r in e ,  t. X L  lit .

t or. —  Préparation, des farines.

Art. 1er. Il rsi interdit, d 'une manière ab 
solue, d ’ajouter, en si minime proportion que ce 
puisse être, aux farines destinées à l ’alimenta
tion publique, aucune matière minérale, notam 
ment : terre de pipe, ( hiiiarlav, craie, os calcinés, 
sulfate de baryte, sulfate de r baux, alun, sulfate 
de cuivre, sulfate de zint1, carbonates ou bicar
bonates de potasse ou de soude, hvdrorarbonate 
de magnésie, etc.

Pand. R., v° F a r in e ,  n,,s 1 s.
2. Il est également inteïdif de transformer eu 

farine destinée à la vente pour l'alimentation do 
i ’Iiomme :

1° lies grains non debarrassas autant que j mélangées ou qui sont employés par les fabri- 
povsihle de toutes matières terreuses et de tous j canls, marchands en gros ou demi-gros, importa- 
produits nuisibles ; j tours, exportateurs, expéditeurs ou consigna-

2° Des grains altères ou avaries, par exemple, j t ai res de ces farines mélangées, doivent porter 
t es giuiu.-s contenant de l ergot. j en caractères distinrtset indélébiles l ’indication

s o t tr, j - / .!.* , i de la lariue o n d e  la substanceau moven de ia-
° 1 î queue Je mélangé a, ete opéré.

I WD. B.. v° banne, n0s 20 s. ! jp* plus, si la farine mélangée, destinée ;ï ta

5» Il est détendu de vendre ou d'exposer en 
vente sous le nom de farine (farine de froment), 
do farine de seigle, de farine d'orge, etc., une 
farine qui ne contiendrait pas tous les éléments 
constituants des grains ou substances dont elle 
porte le nom, abstraction faite du son, ou qui 
contiendrait des substances étrangères.

Kn ce qui concerne spécialement la farine 
ordinaire, ou farine de froment, la farine blutée 
ne pourra, penlr*, à 100° L., plus de 18 p. r. de 
son poids, et, séchée, à re l ie  température, elle 
lie pourra contenir plus de Í p, r .  de matières 
minérales (cendres), ni moins de 8.0 p. r. de 
gluten sec.

Pand. IL, v" F a r in e ,  u (,A ;i s.

6. Il est défendu de vendre ou d'exposer en 
vente, pour l ’alimentation dd'homme, sans eu 
avertir clairement l ’acheteur ou le publie, de la 
farine d ’une céréale déterminée mélangée avec de 
la iarine d une autre céréale ou avec une autre 
substance végétale.

Km conséquence, les sacs ou récipients dans 
els sont mises en vente des farines ainsi

3. Pour l ’application des dispositions qui 
suivent, on entend par farine  le produit de la 
mouture du grain de froment.

vente, est renfermée dans des sacs ou récipients 
mm entamés, l'inscription mentionnera le nom 
ou la raison socialcdu fabricant ou du vendeur.
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7. Lors des expéditions, les fabricants, mar
chands, expéditeurs ou consignataires de farines 
mélangées devront indiquer, sur les factures et 
lettres de voiture ou connaissements, pour 
chaque envoi individuel, que la marchandise est 
vend ue comme fa ri ne mélangée à telle substance.

§ 3. —  Fabrication du pain.

Pand . B., v° Pain, t. LXXI1I.

8. Il est défendu d ’employer à la fabrication 
du pain et des produits similaires destinés à la 
vente, des farines préparées en contravention des 
articles 1er et 2 du présent arreté ou des farines 
altérées.

Pand. B., v° Pain, nos 29 s.

9 . Il est interdit, d ’une manière absolue, d ’in
troduire dans le pain et dans les produits simi
laires destinés à la vente, en si minime propor
tion que ce puisse être, aucune matière minérale 
autre que le sel ordinaire (chlorure sodique) et 
l ’eau.

I l est notamment défendu d ’y mêler de l ’alun, 
du sulfate de cuivre, du sulfate de zinc, des car
bonates ou bicarbonates alcalins ou alcalino- 
terreux, du savon, de l ’eau de chaux.

10. Sont également interdits dans la fabrica
tion du pain et des produits similaires destinés à 
la vente :

1° L ’emploi de levure falsifiée ;
2° L ’usage d ’ustensiles confectionnés en con

travention aux dispositions du règlement du 
'10 décembre 1890, concernant l ’emploi d ’usten
siles ou d ’objets dangereux ;

3° L ’emploi pour le chauffage des fours, de 
bois points à l ’aide de couleurs plombilères ou 
arsénifères.

£ 4. —. Vente du pain.

Pand. B., v° Pain, n,,îl 7 s.
11« Le mot pain, dans le sens du présent 

règlement, s’applique exclusivement au pain 
fabriqué avec de la farine de froment. ^

Tout produit similaire confectionné avec de 
la farine autre que celle du froment devra porter 
le nom de la farine dont il provient {pain de 
seigle, de méteil, etc.).

Les pains dans lesquels il entre d ’autres sub
stances que les farines, la levure ou le levain, 
l ’eau et le sel, s ’appellent pain de fantaisie, de 
choix, de luxe, ou de tel autre nom usité dans le 
commerce.

P and. B.. v° Pain, nos S s.

1 2 . I l est défendu de vendre ou d ’exposer en 
vente, sous le nom de pain de froment, ou simple
ment de pain, de pain de seigle, etc., tout pro
duit qui renfermerait une matière étrangère à 
ses éléments constituants normaux : farine, 
levure ou levain, sel et eau.

13. Tout pain d ’au moins un demi-kilo
gramme vendu, exposé en vente, transporté ou 
détenu pour la vente comme pain de froment, 
devra être marqué d ’une empreinte indiquant 
les initiales du nom et du prénom du boulan- 
ger.

Le pain mélangé ou fait d ’une autre farine 
portera, outre l ’empreinte des initiales du nom 
et du prénom du boulanger, une marque spéciale 
consistant en une étoile.

14. I l est défendu de vendre, d ’exposer en 
vente, de transporter ou do détenir pour la 
vente :

1° Lu  pain ou des produits similaires fabri
qués en contravention des dispositions des 
articles 8, 9 et 10 ;

2° Du pain altéré.

§ r>. —  Fabrication et vente des pâles alimentaires,
du pain dy lí pire et des produits divers de la
boulangerie et de la pâtisserie.

15.11 est défendu d ’employer à la fabrication 
des pâtes alimentaires, du pain d ’épice et des 
produits divers de la boulangerie et de la patis
serie, des farines préparées en contravention aux 
dispositions des articles 1er et 2 du présent 
règlement, ainsi que des matières premières 
altérées ou des matières nuisibles.

16. U est défendu de vendre, d ’exposer en 
vente, de détenir ou de transporter pour la vente 
aucune denrée de l ’espèce fabriquée en contra
vention aux dispositions de l ’article précédent 
ou en mauvais état de conservation.

17. Les sacs, enveloppes ou récipients non 
entamés, dans lesquels seront enfermés pour la 
vente en gros ou en demi-gros, les pâtes alimen
taires, les pains d ’épice, et les produits divers de 
la boulangerie et de la pâtisserie, devront porter 
le nom ou la raison sociale du fabricant ou du 
vendeur.

§ 6. —  Dispositions generales.

18. Les contraventions aux dispositions qui 
précèdent seront punies des peines comminées 
par les articles G et 7 de la loi du h août 1890. 
sans préjudice de l ’application des peines établies 
par le Code pénal.
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Fromages.
P and. B., v° Fromage, Fromagerie, t. X L V L

31 août 1899. —  ARRÊTÉ ROYAL portant réglemen
tation du commerce des fromages. {M on,, 21 sept.)

Le commerce des fromages est soumis aux dis
positions suivantes, indépendamment de celles 
des articles 454 à 457, 498, 500 à 505 et 561, 2° 
et 3° du Code pénal, relatifs aux denrées addi
tionnées de matières de nature à nuire grave
ment à la santé, aux denrées contrefaites ou 
ialsifiées, aux denrées gâtées ou corrompues, 
ainsi que celles des arretés royaux relatifs aux 
ustensiles, vases, etc., employés dans l'industrie 
et le commerce des denrées alimentaires, et aux 
matières colorantes

Art. 1 er. On entend par fromages, pour l ’ap
plication du présent règlement, des produits 
obtenus a l ’aide du lait entier, du lait écrémé 
ou du lait battu par l ’action rie la présure ou par 
acidification, ou encore des produits obtenus par 
le chauffage du petit lait aigri, additionnés ou 
non de matière colorante, de sel et d ’épices, 
ayant subi ou non la compression, la fermenta
tion ou la cuisson.

Pand . B., v° Fromage, Fromagerie, noí* I  s.

2m Les fromages contenant des substances non 
mentionnées dans la définition ri-dossus ne 
peuvent être vendus, exposés en vente, détenus 
ou transportés pour la vente ou pour la livraison, 
sans être munis d ’une étiquette portant en 
caractères bien apparents l ’indication de la sub
stance étrangère ajoutée, par exemple : fromage 
a la pomme de terre, fromage au pain, fromage à 
l ’oléo-maigarine.

Cette disposition n’est pas applicable au fro
mage de Roquefort additionné d ’une petit* 
quantité de mie de pain.

Pand , B., v° Fromage,, Fromagerie, noa 13 s., 31 s.

3« Sont déclarés nuisibles par application de 
1 article 561, 2° du Code pénal, modifié par 
J article 5 de la loi du 4 août 1890 :

1° Les fromages fabriqués avec du lait dont 
la vente est interdite par le règlement relatif à 
cette denrée ;

ƒ 2° Les fromages additionnés de matières 
minérales autres que le sel ;

» 3° Les fromages additionnés d ’antisep
tiques. »

fl est interdit d ’employer à la fabrication ou à 
la préparation des nom âges aucune des matières

DKrVRÉF S AM Al E N TA [ R E S 
Arr. roy., 31 août 1899

mentionnées ci-dessus, ni aucune autre sub
stance nuisible ou dangereuse pour la santé.

4. Les récipients ou enveloppes contenant les 
1 romages détenus pour la vente ou pour la 
livraison on gros ou eu demi-gros, devront 
porter le nom ou la raison sociale, ainsi que 
l ’adresse, ou tout au moins la marque du fabri
cant ou ilu vendeur.

Pand. B., v° Fromage, Fromagerie, n° 50.
5a Les infractions aux dispositions qui pré

cèdent seront punies des peines comminécs par 
la loi du 4 août 1890, sans préjudice de l ’applica
tion des peines établies par le Code pénal.

Pand . B., v l* 
t. CIV, 201 s

Gelées, confitures.
Strop, t. XCV1II; Sucres divers,

31 août 189b. ARRÊTÉ ROYAL. —  Règlement 
sur les pulpes et sucs végétaux, confitures, gelées et 
sirops. (Mon., 20 sept.)

Pand. B., v° Sirop, nos 8 s.
Art. 1 er. Pour l ’application du présent règle

ment on entend par pulpe, suc ou jus, confiture 
(compote, marmelade, pâte), sirop ou gelée de 
tel ou tel fruit ou substance végétale (groseille, 
Í ram boise fraise, cerise, prune, abricot, pomme, 
poire,orange,citron, betterave,gomme, etc.), des 
produits constitues exclusivement par des prin
cipes de ces fruits ou substances, ayant ou non 
subi une légère fermentation, soumis ou non à la 
cuisson, additionnés ou non (en ras de confi
tures, gelees ou sirops) de sucre de canne ou de 
bettrave.

Par « sirop d ’orgeat », on entend une solution 
de su -re dans une émulsion d ’amandesdouceset 
d ’amandes amèies, avec, ou sans addition d ’eau 
de fleur d ’oranger.

Pand. B., v° Sirop, nu 9.

2m Les produits de l ’espèce désignée à l ’ar
ticle 1er tlans la composition desquels entrent 
des matières autres que celles qui sont spécifiées 
audit article, telles que du glucose, des colorants, 
des aromates, des acides étrangers on des épais
sissants, doivent comprendre dans leur dénomi
nation les mots glucose, coloré, aromatisé, aci
dulé, etc., rappelant la présence de res matières.

Toutefois, les mentions relatives à l ’addition 
de matières étrangères autres que Je sucre glu
cose pourront être remplacées par l ’expression 
de fantaisie (exemple : « .sirop de fantaisie à la 
groseille ») ; et icsmenlions relatives à l ’addition
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d ’un colorant ou d'acide tarlrique parle mot 
commercial (exemple : « sirop de groseille coin- 
mer rial ») ;

Les gelées (dites sirops) de pommes et de 
betteraves dans la fabrication desquelles ces der
nières ne seront pas intervenues dans une pro
portion dépassant 15 p. c. de la totalité des 
matières premières, pourront s’appeler gelées 
(ou sirops) de pommes ou de fruits mêlauffées.

Pand. B., v° Sirop, n°3 10 s.
3« L ’addition aux sirops de groseille et de 

framboise d ’une petite quantité île jus de cerise 
est tolérée sans condition.

Il en est de meme de l'addition d'alcool aux 
sirops jusqu’à concurrence de 8 p. c.

Pand. B., v° Sirop, n°3 15 s.
4« 11 est défendu d ’une manière absolue 

d ’ajouter aux sirops, gelées, rouiitares, etc., des 
antiseptiques, des matières colorantes véné
neuses ou d ’autres substances toxiques, comme 
aussi de vendre, d ’exposer en vente, de détenir 
ou de transporter pour la vente des produits 
contenant pareilles substances, ou encore des 
produits gâtés.

Pand. B., v° Sirop, n° 18.
5 « Les dénominations indiquées aux articles 1tír 

et 2, et renseignant la nature des matières pre
mières employées, doivent être inscrites en 
caractères uniformes et bien apparents sur les 
récipients dans lesquels res produits sont vendus, 
exposés eu vente, détenus ou transportés pour la 
vente en gros ou en demi-gros, ainsi que suc les 
récipients dans lesquels ils sont exposés en vente 
au détail.

Kilos seront reproduites, lors des expéditions, 
sur les factures (‘ t les lettres de voiture ou con
naissements.

6. Les récipients dans lesquels les pulpes « t 
sucs végétaux, les roniitures, les sirops et les 
gelées seront vendus, exposés en vente, déLenus 
ou transportés pour Invente eugros ou en demi- 
gros, et ceux dans lesquels ces denrées seront 
exposées en vente au détail, devront porter le 
nom ou la raison sociale, ainsi que l ’adresse du 
fabriean ou du vendeur, ou tout au moins une 
marque de fabrique ou de commerce régulière
ment déposée.

P and . Bm v° Sirop, n° 19.
7« Les infractions aux dispositions du présent 

arreté seront punies des peines prévues par la 
loi du 4 août 1890, sans préjudice de l'application 
des peines établies peu’ le Lode pénal.

Huiles comestibles.
28 décembre 1896. — ARRÊTÉ ROYAL. — Denrées 

alimentaires. — Huiles comestibles. — Réglementa
tion. {Mon., 9 janv. ÍS97.)
Art. 1 er. Les récipients dans lesquels les huiles 

comestibles seront vendues, exposées en vente, 
détenues ou transportées pour la vente ou pour 
la livraison, porteront une inscription compre
nant immédiatement à la suite du mot huile, en 
caractères bien apparents et identiques à ceux 
employés pour ce mot, l'indication exacte de la 
matière première ou des matières premières dont 
provient la denrée (huile d ’olive, huile d ’œillette, 
huile d'arachide, huile de sésame,huile de coton, 
huile d’olive et de sésame, etc.).

Les récipients porteront, en outre, le nom ou 
la raison sjcirle ainsi que l ’adresse, ou tout au 
moins la marque du fabricant ou du vendeur.

Les indications relatives à la nature ík  l ’huile 
seront reproduites dans le libellé des ladures et 
des lettres de voituœ ou - onnaissenienls.

2 « H est défendu d'une manière absolue de 
vendre ou d ’exposer en vente, pour les usages 
alimentaires, des huiles gâtées ou corrompues.

3 . Il est défendu de vendre, d'exposer en vente 
ou de détenir pour la vente ou pour la livraison 
dans les mémos locaux ou dans des locaux com
muniquant entre eux autrement que par la voie 
publique, comme aussi de transporter simultané
ment dans la même voiture, pour la vente ou la 
livraison, des denrées alimentaires et des huiles 
végétales non destinées à ralimentalion, à moins 
(pie les récipients de celles-ci ne portent, une 
étiquette telle que « huile non comestible », indi
quant en caractères bien apparents qu’elles ne 
sont pa.s destinées à un usage alimentaire.

4 » Los infractions aux dispositions du présent 
arrêté seront punies des peines prévues par l: 
loi du 4 août 1890, sans préjudice de l'applica
tion des peines établies par le Lode pénal.

Lait.
Pand . B., \ °  La il, Laiterie, Laitier, t. LV II.

18 novembre 1894. —  ARRÊTÉ ROYAL portant 
règlement pour le commerce du lait {Mon,, 8-4 déc.) 
modifié et complété par les arrêtés royaux des 
31 octobre 1898 {Mon., 27 nov.) et 9 janvier 1899
{Mon. des 16-17).

Indépendamment des stipulations des règle
ments généraux et notamment de la défense de 
mettre les denrées alimentaires destinées a la



vonl,e en contact avec du plomb, avec des alliages 
de plomb, telsqueronduit decertains fers-blancs, 
avec du zinc ou de la tôle galvanisée, avec des 
alliages do zinc, tels que Je lailon ou cuivre jaune 
non clamé, avic dos émaux piombiieros, etc., la 
préparation et la vente du lait de vache ou d'au
tres animaux sont soumises aux conditions 
ci-après :

Art. 1er. p j,Tt rü)J ; l t  oH  m 8  ̂ arL yor. _  
Le lait privé d ’une partie de sa crème ne peut 
être vendu, exposé en vente ou transporté pour 
la vente, que dans des récipients portant sur ( oui 
le contour extérieur une bande de couleur bleu 
foncé, de 5 centimètres au moins de largeur, sc 
détachant sur un fond blanc ou sur une autn

I > K M IÉ E S A MM K X TA 1H K S 
A it. roy., 81 mai 1919
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tuberculose ( pomme(ière), rage, lièvre aphteuse 
(cocotte), lièvre charbonneuse, charbon sympto
matique, pyohémie, septicémie, diphtérie, main- 
mites aiguës et mammite chronique avec suppu
ration, jaunisse, etc.

[A rr. roy. 31 oct. 1898, art. 2. —  Toute
fois, Je lait des vaches atteintes de lièvre aph
teuse pourra être livré au commerce a près avoir 
été soumis à l'action de la chaleur d ’après un 
procédé agréé par Notre Ministre de l ’agriculture 
ei des (nivaux publics.]

Pa N d . B., v° La i1, Laiterie, Laitier, \\,w 15 à G 5, -pass Un.

3 . Le nom et l ’adresse du laitier seront 
inscrits en caractères bien lisibles sur le'véhicule

lam ie de routeur blanche. Ces récipienls ne I ®u sur l«s i-ér.i|»ien1s servant ai. transport du lait 
...mmmi Al w. ..... .1.; i!.;i destine a la vente.pourront être utilisés pour la vente du lait entier.

Les v;>i turcs closes avec ou sans comparti
ments peuvent également être utilisés pour h 
transport du lait écrémé en vue de la vente, à 
condition de porter au-dessus du robinet de

Pand. B., v° Lait, Laiterie, Laitier, nos I I s.

4« Los infractions aux dispositions du présent 
règlement seront punies des peines prévues par 
’a loi du 4 août 1890, indépendamment de celles

débit l ’inscription lait écrémé, tracée sur fond 9U* so'd établies par le (iode pénal.
blanc, en caractères bleu foncé de 5 centimètres 
au moins de hauteur et dégagé** de tout autre 
mention.]

\Arr. roy. 9 juttr. 1899. — - Toutefois, pour 
le lait légèrement écrémé a la main e( contenant 
encore au moins 1 I/á gramme pour cent de 
matière grasse, la bande bleue dont il est question

Pand. B.. v° Lait, Laiterie, Laitier, n" 87.

31 mai 1919. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant lasaisie 
et le commerce du lait. { M o n 6 juin.)

Art. 2 . Les récipients contenant du lait débité 
rt en flacons » devront porter, d ’une manièren . . ? . T - «uni/ A*W||,. I l  i|l|VOV|l/|l I * * * ' ~ m ** w a m 9 %' I 1 * ) '• HIM. 4l|MlltlV I O

ci-dessus pourra être remplacée par une bande permanente, eu caractères lisibles, une inscrip- 
dec.oulcur rouge brun.| lion indiquant la nature du lait et la quantité

2a II est interdit d 'une manière absolue d e l '  </m*XIIU< ’ 
vendre, d 'exposer en vent**, de détenir ou de 3 »  Toute infraction aux dispositions qui pré
transporter pour la vente, pour l'alimentation I cèdent sera puni*1 d'un emprisonnement de 
humaine, sous quelque dénomination que ce soit : huit jours à trois mois et d'une amende de 

1° Ou lait additi mné d ’eau ou de substances I îl bancs,
étrangères quelconques, telles qu'agent de cou- Les dispositions du livre L-t du (Iode pénal
servation ; sont applicables aux infractions prévues par le

Ou lait colosfral : du lait altéré par des I prosent arrête. 
ii.ii-.iojfcmi.-s cl tics produits infectieux (lait 4, j , (. s  dépositaires de l’autorité cl de
amie, visqueux, putride, an.cr, l.leu roujfe, etc.), |:l publique, les inspcrlcurs des denrées
soit a raison d un état anormal ou d une aliincn- alimentaires du (fom crncmcnl et des. oinmin.es,
• ion j e  ci uouse du lie la il, soit par suite d une I ainsi .pu- les inspecteurs temporaires des v ivres  
mue défectueuse de I i-taldo, de la la iterie ou des indigènes et leurs ad jo in ts sont com pétents pour 
istms.les de transport soit par tou te autre m usc ,-ecl.e.rl.er et constater les i.ilraclions aux dispn- 

l 'I le  .pie des m anipulations ellortuees par des sitimis du présent arrêté, 
personnes pou soigneuses ;

*1° Ou lait provenant d ’animaux aux aliments.
'lesquels auraient été mêlées îles plantes véné- 29 décembre 1 9 1 9 ,—  ARRÊTÉ ROYAL portant
I I 1 1 I ■ d  . . . .    '  I :   1 '  * I » * 1 1 I . . .  .  * .  . . .  _ _ rmoïses, d ’animaux médicamentés ;i l ’aide de 
substances toxiques ou d ’animaux atteints de 
maladies contagieuses ou infectieuses, toiles que

création des chambres arbitrales du commerce du lait.
{Mon., JOjanv. 1920.)
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Levures.
P and. B., v° Lemire7 Lemin, t. LV III .

19 février 1894. —  ARRÊTÉ ROYAL portant règle
ment sur le commerce des levures. (Mon. du 21.)

Pand. B., v u Levure, Levain, nüs 29 s.
—  Sur la légalité de l’arrêté royal, voy. P and. B., 

v° Levure, n° 29.
A rt .  1 er. La  levure à laquelle auraient été 

mélangées des matières étrangères à sa nature, 
ne peut ni être vendue en gros ou en demi-gros, 
ni être exposée en Arentc, détenue ou transportée 
pour la vente même en détail, que inunie daine 
é t iquette  mentionnant d ’une manière précise, à 
la  suite du m ot levure, en caractères uniformes 
et bien apparents, les matières étrangères 
ajoutées.

Toutefois, la levure uniquement additionnée 
de  fécule ou d ’amidon pourra également porter 
l ’é tiquette  conventionnelle de levure mélangée.

L a  présence dans la levure d ’une faible quan
t i t é  (jusque 2 ou 3 p. e.) de substance amylacée, 
pouvant provenir d ’une saccharification incom
p lè te  des matières premières ou de l ’emploi 
d ’ustensiles et appareils ayant précédemment 
servi à la fabrication de levure mélangée, 
n 'im plique pas la défense de donner au produit 
la  simple dénomination do levure ou celle de 
levure pure.

P and . B., v° Levure, Levain, nüa 38 s.

KMKNT 
février 1894
par la loi du 4 août 1890, sans préjudice de 
l ’application des peines établies par le Code 
pénal.

P and . B., v° Levure, n03 59 s.

Liiqueui's alcooliques.
Voy. Eaux-de-vie.

Margarine.
Voy. Beurre.

Miel.
P and . B., v° Miel, t. LXI1I.

27 a vril 1898.— ARRÊTÉ ROYAL portant règlement 
pour le commerce du miel. (Mon., 8 mai.)

P and. B., v° M iel, nos 16 s.
—  Sur la légalité de cet arrêté royal, voy. Pand . B., 

v° Miel, il1*3 42, 48.
Art. 1 er. La simple dénomination de miel est 

réservée à la substance sucrée élaborée par les 
abeilles au moyen du nectar des lleurs ou à l ’aide 
d ’autres sucs recueillis sur les plantes.

Le miel fourni par les abeilles alimentées 
(sauf pour la provision d ’hiver) au moyen de 
matières sucrées autres que ces sucs, doit porter 
une dénomination comprenant la mention de la 
matière sucrée employée, par exemple, miel de 
sucre, miel de glucose, ou encore la dénomination 
de miel mixte.

2 » Les étiquettes prescrites à l'article 1er pour 
les levures additionnées de substances amylacées 
ou d ’autres substances étrangères, doivent se 
trouver sur chaque bloc ou morceau de levure ou 
sur chaque récipient contenant cette denrée, soit 
vendue en gros on en demi-gros, soit exposée* en 
vente, détenue ou transportée pour la vente, 
même au détail.

Les indications de ces étiquettes relatives a 
l ’addition de matières étrangères seront, lors 
des expéditions, reproduites sur les tartines et 
les lettres de voiture ou connaissements.

3* Tout bloc ou morceau de levure ou tout 
récipient contenant de cette denrée pure ou mé
langée, vendue en gros ou en demi-gros, ou bien 
exposée en vente, détenue ou transportée pour 
la vente même au détail, doit être muni d ’une 
étiquette portant soit le nom et l ’adresse du 
fabricant ou du vendeur, soit une marque de 
fabrique ou de commerce régulièrement déposée.

Band. B., v° Miel, nUH 1 s.
2 . Les succédanés du miel et les mélanges de 

miel avec ses succédanés ou des substances 
étrangères quelconques, devront porter la déno
mination de miel artificiel ou colle de miel 
mélangé avec telle ou telle substance étrangère, 
par exemple avec du sucre ou bien cric oie une 
dénomination ne comprenant pas le mot miel.

P and . B., v° Miel, nûs 20 s.
3a II est défendu d ’une manière absolue de 

vendre, d ’exposer en vente, de détenir ou de 
transporter pour la vente :

1° Du miel contenant du pollen, de la cire ou 
d ’autres matières insolubles dans l ’eau, en pro
portion supérieure à 1 p. c. de la substance sèche ;

2° Du miel contenant des matières minérales 
(cendres) en proportion supérieure h 0.5 p. e. de 
la substance sèche ;

3° Du miel contenant des débris d ’insectes ou 
du couvain ;

4 .  Les infractions aux dispositions du pré
sent règlement seront punies des peines prévues

4° Du miel gâté.
Pand. B., v° Aftel, n03 87 s.
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4 « Los dénominations proscrites aux ar
ticles l or et 2 pour les miels spéciaux, les succé
danés et les mélanges devront être inscrites en 
caractères apparents et uniformes sur les réci
pients dans lesquels la denrée sera vendue, 
exposée en vente, détenue ou transportée pour 
la. vente en gros ou en demi-gros, ainsi que sur 
les récipients dans lesquels elle sera exposée en 
vente au détail.

Les dénominations seront, lors des expéditions, 
reproduites sur les factures et les lettres de voi
ture ou connaissements.

Panu . B., v" Miel, n"3 27 s.

5 . Les récipients dans lesquels les miels seront 
vendus, exposés eu vente,détenus ou transportés 
pour la vente en gros ou en demi-gros, et ceux 
dans lesquels ces denrées seront exposées en 
\ ente an détail, devront porter le nom ou la raison 
sociale du fabricant ou du vendeur, ou tout au 
moins une marque de lubrique ou de commerce 
régulièrement déposée.

Pand . B., vu Miel, n°3 2Í) s.

6a Les infractions aux dispositions du présent 
règlement seront punies des peines prévues par 
la loi du 4 août 1890, indépendamment des peines 
établies par le Code pénal.

Mollusques.
Voy. Poissons.

Moutarde.
Pand . B., v° Moutarde, t. LXVÍ.

27 décembre 1894.— ARRÊTÉ ROYAL. — Denrées 
alimentaires. —  Moutarde. — Réglementation. {Mon,
12 janv. 1895).

Pand. B., v* Moutarde, 12 á.

Art. 1 0r. 11 est défendu de vendre, d'exposer 
en vente, de détenir ou de transporter pour la 
vente, sous la simple dénomination de moutarde, 
aucun produit qui no serait pas constitué exclu
sivement par de la graine moulue de moutarde 
noire ou de moutarde, blanc lie, s’il s’agit de 
moutarde en poudre sèche ou farine de mou
tarde ; ou par cette même farine délayée dans de 
1 eau ou dans du vinaigre, a vu*, ou sans addition 
de sel, s ’il s’agit de moutarde eu pâte, préparée 
pour la table.

Pand. B., v° Moutarde, noa 12 s., 54.

Les produits alimentaires de P espece con
tenant des substances autres que celles qui sont

JMENTAIRKS 
léeembre 1894
mentionnées à l ’article 1er, par exemple du 
poivre, de l ’estragon, du riz ou des matières 
colorantes étrangères, ne peuvent être vendus, 
exposés en vente, détenus ou transportés pour 
la vente en gros ou en demi-gros, ni exposés en 
vente en détail, que munis, sur chacun de leurs 
récipients, d ’une étiquette portant à la suite du 
mot moutarde, en caractères uniformes et bien 
apparents, l ’indication de ces substances étran
gères, ou bien sous une étiquette telle que « con
diment à la moutarde » ou « moutarde composée n, 
ou encore sous une étiquette dans laquelle le 
mot moutarde ne figure pas ou ne figure qu ’en 
sous-titre.

Pand. B., v" Moutarde, noa I l s .

3* Il est défendu d ’une manière absolue 
d ’employer, à la préparation de la moutarde, du 
vinaigre dont la vente est interdite par l ’arrêté 
royal du 30 janvier 1893, des antiseptiques ou 
d ’autres substances nuisibles ou dangereuses 
pour la santé, comme aussi de vendre, d ’exposer 
en vente, do détenir ou de transporter pour la 
vente do la moutarde contenant pareilles sub
stances.

Pand. B., v° Moutarde, n‘w 28 s.

4 . Les produits de l ’espèce vendus, exposés en 
vente, détenus ou transportés pour la vente en 
gros ou en demi-gros, ou exposés en vente en 
détail, pour des usages autres que l ’alimentation, 
doivent, s’ils ne satisfont pas aux prescriptions 
îles articles 1er et 2, porter une étiquette men
tionnant leur destination en caractères bien 
apparents.

Pand. B., vn Moutarde, nt>3 17 s.

5 . Les indications des étiquettes proscrites 
aux articles 2 et 4 seront, lors des expéditions, 
reproduites sur les factures et les let tres de voi-
ure ou connaissements.
Pand. B., v" Moutarde, n° 18.

6 i Les réri pi ont s contenant de la moutarde 
vendue, exposée en vente, détenue ou transportée 
pour la vente en gros ou en demi-gros, ou exposée 
en vente on détail, doivent porter soit le nom et 
l ’adresse du fabricant ou du vendeur, soit une 
marque de fabrique ou de commerce régulière
ment déposée.

Pand. B., v° Moutarde, n° 20.

7 . Les infractions aux dispositions du présent 
règlement seront punies des peines prévues par 
la loi du 4 août 1890, indépendamment de celles 
qui sont établies par le Code pénal.
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Poissons.
P and . B., vls Mollusque, t. LXVI ; Poissons, Poisson 

sec, Poissonnier, t. LXXVII.

27 septembre 1899. —  ARRÊTÉ ROYAL portant
réglementation du commerce des poissons, mollus
ques, crustacés, etc. (Mon., 7 oct.)

Le commerce des poissons, mollusques, crus
tacés, etc., est soumis aux dispositions suivantes, 
indépendamment de celles des articles 454 à 457, 
498,500 à 503 et 501,2° et 3° du Code pénal rela
tifs aux denrées additionnées de matières de 
nature à altérer gravement la santé, aux denrées 
contrefaites ou falsifiées, aux denrées gâtées ou 
corrompues, ainsi que de celles des arretés 
royaux relatifs aux ustensiles, vases, etc., 
employés dans l'industrie et le commerce des 
denrées alimentaires et aux matières colorantes.

Art. 1 er. Il est défendu de vendre, d'exposer 
en vente, de détenir ou de transporter pour la 
vente ou la livraison des poissons,des mollusques, 
des crustacés, des tortues, etc., frais, préparés 
ou conservés, <[ui auraient été additionnés de 
substances autres que des épices, des condi
ments, des aromates, des gelées à base de géla
tine ou de gélose, ou de substances provenant du 
fumage, sans une étiquette indiquant en carac
tères bien apparents la nature de la substance 
é t ru i igè re aj o u t é e.

Les conserves porteront une étiquette indi
quant en caractères bien apparents l’espèce du 
p jisson, du crustacé, etc., et aussi, íe cas échéant, 
celle de t’huile ou de la graisse employée.

Pand. R., v" Mollusque, nW!* 9, 47.

2 . Sont déclarés nuisibles par application de 
l'article 501 ,2°-du Lode pénal, modifié par l ’ar
ticle 5 de la loi du 4 août 1890,les poissons,mol
lusques, etc. :

.1. Pris à l'aide de coque du Levant ou d ’au
tres substances vénéneuses ;

B. .Additionnés d ’antiseptiques.
Il est défendu de faire usage de ces substances 

pour la préparation ou la conservation des pois
sons, mollusques, etc., comme aussi d ’ajouter à 
ces denrées aucune matière nuisible ou dange
reuse pour la santé.

Pa n d . B., v° Mollusque, nos 25 s., 48.

3« Les récipients dans lesquels les conserves 
depoissons,crustacés,etc.,seront renfermés pour 
Ja vente ou pour la livraison, porteront le nom

ou la raison sociale ainsi que i ’adresso ou tout 
au moins la marque du fabricant ou du vendeur

Pand . Bm v ° Mollusque, nu 22.
4 . IL est défendu de vendre, d ’exposer en 

vente ou de détenir pour ta vente ou pour la 
livraison dans un meme, local ou dans les locaux 
communiquant entre eux autrement que par la 
voie publique, comme aussi de transporter simul
tanément pour la vente ou pour la livraison, des 
denrées alimentaires et des poissons, mollusques 
ou crustacés non destinés à l ’alimentation, à 
moins que ceux-ci ne soient contenus dans des 
récipients munis d ’une inscription telle que 
«  impropre à l'alimentation » ou « non comes
tible » ou « pour engrais », indiquant en carac
tères bien apparents qu’ ils ne sont pas destinés 
à un usage alimentaire.

Pand . B., v °  Mollusque, nos 29 s., 51.
5 . Les infractions aux dispositions du présent 

règlement seront punies des peines prévues par 
la loi du 4 août 1890, sans préjudice de l ’appli
cation des peines établies par le Lode pénal.

Pulpes.
Ve y. (Idées, Confitures.

Saccharine.
Pand . B., v “ Saccharine, t. XCIV.

21 août 1903. — LOI relative à la fabrication et à l ’im
portation des sucres. (Mon. du 26.)

Pan d . I!., v“ Saccharine, col.537s.

C H A H  TH K V 
S auchaiwnk

Pand . B., v° Saccharine, u,,s 6 s.
Art. 9 3 , § l er. L ’importation, la fabrication, 

le transport, la détention et la vent e de la saccha
rine et de ses similaires sont mit rdits ; l ’interdic- 
tiou s'applique aux produits renfermant de la 
saccharine ou des suhslances similaires.

§ 2. On entend par similaires de la saccharine, 
les produits de synthèse chimique ayant une 
saveur sucrée et ne possédant pas de valeur ali
mentaire.

§ 3. 11 pourra être fait exception à l ’interdic
tion édictée au ÿ l or, à l ’égard de la saccharine et 
de ses similaires importés par les pharmaciens 
pour des usages médicaux.

Voy., en ce qui euncerne tes pharmaciens, ta cire 
fin. du 22 août 1903.
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S 4. Le Ministre dos finances détermine les 
conditi ms et formalités auxquelles sont tenus de 
s-' soumettre les pharmaciens admis, sur leur 
demande au b é né lire de la disposition du § 3.

P and . B., v° Saccharine, nos 7 s.

3 4  § 1er. Sont punis d'une peine d'empri
sonnement de quatre mois au moins et d ’un au 
au plus, indépendamment d ’une amende de
1.000 à 5,000 francs, l'importation, la fabrica
tion, le transport, la détention et la vente de ia 
saccharine et de ses similaires, ainsi que l'impor
tation des produits renfermant de ia saccharine 
ou des substances similaires.

 ̂2. Sont punis d ’un emprisonnement de huit 
jours à deux mois et d ’une amende de 200 à
1.000 francs un d ’une de ces pennes seulement, 
ceux qui ont fabriqué, transporté, détenu ou 
vendu des produits renfermant de la saccharine

du 2(3 avril 1843, relatives à la rédaction, l 'affir
mation, l'enregistrement des procès-verbaux, la 
foi due à ces actes, le mode de poursuites, le 
droit de visi te, la responsabilité, l ’arrestation des 
fraudeurs, la confiscation des moyens de trans
port, le. récidive, le droit de transiger et la répar
tition des amendes et des confiscations, sont 
rendues applicables aux infractions prévues par 
Partiele 94, §

Pand . B., v° Saccharine, nos 17 s.
9 7 . Les dispositions de l ’article 9 de la loi du 

3! mai 1888 concernant la condamnation con
ditionnelle ne sont pas applicables aux infrac
tions prévues par Parti rie 94, § 1er.

L ’article 85 du L’ode pénal est applicable aux 
infractions prévues parles §§ 2 et ; 3 de Partie le 94.

Paxd . B., v" Saccharine, nos 20 s.

ou des substances similaires.
Lu cas de récidive* dans les deux années de la 

dernière condamnation, pour une infraction à ia 
disposition ci-dessus, la peine peut être élevée au 
double.

Dans ce cas, le tribunal peut ordonner l'affi
chage du jugement dans les lieux qu ’il désigne 
e( sou insertion, en oui ier ou par ext mit, dans les 
journaux qu ’il indique, le tout aux Irais du con
damné.

 ̂3. Si le détenteur ou le vendeur des produits 
v isés au ÿ 2 ignore que ceux-ci renferment de la 
saccharine ou des substances similaires, il est 
puni d ’une amende de 2tî à 100 francs.

Lu cas de ivridi ve dans les deux armées de la 
dernière condamnation pour une infraction à la 
disposition ci-dessus, la peine peut être élevée au 
double.

JÍ 4, Les produits visés au présent article sont 
saisis et confisqués. Le tribunal ordonne leur 
destruction.

ÿ 5, Les contraventions aux mesures prises 
par le Ministre des linances, en exécution des 
prescriptions de Partir le 99, § 4, sont punies 
d ’une amende de 100 francs.

9 5 . Les fond ionnaires et agents chargés de la 
surveillance de la fabrication, du commerce, de 
le. vente et du débit des denrées alimentaires 
oui qualité pour constater, conformément aux 
dispositions de la, loi du 4 août 1890, les infrac
tions aux et 3 de l ’article 94.

Paxd. B., v° Saccharine, n0* 18 s. * """
9 6 . Les dispositions de la loi générale de J 

perception du 20 ;ioût 1822, modi fiées par ia loi

30 décembre 1896, —  ARRÊTÉ ROYAL. — Den
rées alimentaires- — Bières et saccharine. — Règle
ment. (Mon., 9 janv. 1897.)
Vny. s u p ra ,  H ie r  es.

Saindoux, Graisses alimentaires.
Pand. B., v» Saindoux, t. XC1V.

20 octobre 1903. — ARRÊTÉ ROYAL réglementant 
le commerce du saindoux et des autres graisses comes
tibles. (Mon. du 24.)

Art. 1 rr. La dénomination de saindoux ou 
a x ta u jc  est réservée à la graisse de porc pure.

Lesgraissrs comestibles d ’autre nature (à part 
le beurre, la margarine et les graisses idiimmi aires 
qui font l 'objet d ’une loi et d ’un règlement 
spécieux) doivent porter une dénomination indi
quant ex ict émeut leur nature.

Paxd. H., v" S a i n d o u x , n*”1 1 s.
2 . Chacun des récipients ou enveloppes, dans 

lesquels I* s graisses antres que le saindoux, le 
beurre, la margarine et les graisses alimentaires, 
seront exposées en vente ou détenues pour la 
vente ou la li\ raison, portera en vue du public 
une iii.seri pli m eu caractères bien distincts indi
quant la nature de • es denrées, ainsi que le nom 
ou la raison sociale et l ’adresse, ou tout au moins 
la marque du fabricant ou du vendeur.

Bel lis même inscription sera placée sur les 
récipients ou enveloppes du us lesquels les denrées 
dont il s’agit seront livrées aux acheteurs ou 
transportées [mur la vente ou la livraison,

3 . Les indications relatives à la nature de la 
denrée, prévues à l ’article 1er seront reproduits
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dans le U belle des factures et des lettres de voiture 
ou connaissements.

Pand. B., v° Saindoux, n° 4.

4 « Le saindoux contenant du sel ne peut être 
vendu, exposé en vente, détenu ou transporté 
pour la vente que muni d'une étiquette avec la 
mention salé.

Pand . B., v° Saindoux, n° 5.

5. Il est défendu d'une manière absolue de 
vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de 
transporter pour la vente du saindoux ou d'autres 
graisses comestibles :

A . Additionnés de substances minérales autres 
que l ’eau et le sel, d ’antiseptiques ou de glycé
rine ;

B. Gâtés ou corrompus ;
G. Préparés ou importés en contravention au 

règlement sur le commerce des viandes.
Pand. B., v° Saindoux, n° 0.

6 . Il est défendu de vendre, d'exposer en vente 
ou de détenir pour la vente ou pour la livraison, 
dans les mêmes locaux, ou dans des locaux com
muniquant entre eux autrement que par la voie 
publique,comme aussi de transporter simultané
ment dans la meme voiture pour la vente ou la 
livraison, des denrées alimentaires et des graisses 
non destinées à l ’alimentation, mais présentant 
de l ’analogie avec des graisses comestibles, h 
moins que les récipients de ces graisses non 
comestibles ne portent une étiquette telle que 
graisse non comestible, indiquant en caractères 
bien apparents qu'elles ne sont pas destiné es à un 
usage alimentaire.

Pand. B., v° Saindoux, n° 7.

7» L'arrêté royal du 27 décembre 1896 est 
rapporté.

Sirops.
Voy. Gelées, Confitures.

Sucres.
Pand. B., v° Sucres (en général), t. GTV.

31 août 1896. —  ARRÊTÉ ROYAL portant régle
mentation pour le commerce des sucres. (Mon., 
16 sept.)

A rt. 1 er. Pour l ’application du présent règle
ment, en entend par sucre ou sucre ordinaire 
(sucre blanc, sucre candi), cassonade, sirop ou 
mélasse de raffineries de sucre, des denrées essen
tiellement constituées par du saccharose, pro-

KMENT 
L août 1896
venant directement et exclusivement du jus de 
canne à sucre, de betterave ou d ’autres plantes.

Parmi les autres sucres, on distingue notam
ment, sous les noms de glucose, sirop de glucose, 
sucre ou sirop de fécule de mais ou d'autres 
céréales, des denrées essentiellement constituées 
par du dextrose, obtenues par la saccharification 
de matières amylacées sous l ’action d ’acides et 
l ’élimination ultérieure de "cux-ci par un traite
ment spécial.

P and. B., v ° Sucres (eu général), nos 5 s.
2. m Les denrées de chacune des deux espèces 

définies à Partiel 1er, qui auraient été mélan
gées avec d’autres substances, ne peuvent être 
vendues, exposées en ventt, détenues ou trans
portées pour la vente en gros ou en demi-gros, 
ou exposées en vente au détail, que sous une 
étiquette renseignant la substance ajoutée, ou 
sous une étiquette ne contenant aucune des 
dénominations mentionnées à l ’article 1er. Les 
indications de ces étiquettes devront être bien 
apparentes. Lors des expéditions, elles seront 
reproduites sur les factures et les lettres de voi
ture ou connaissements.

On tolérera toutefois, sans conditions, un léger 
azurage des sucres à l’aide du colorants inof- 
lcnsifs.

3 . 11 est défendu d ’une manière absolue de 
vendre, d ’exposer en vente, de détenir ou de 
transporter pour la vente :

1° Des produits contenant une proportion 
excessive de matières minérales, soit, pour 
100 parties de la substance sèche :

S’il s’agit de sucre blanc, plus de 0.2 partie.
S’il s’agit de cassonade, plus de 2.5 parties,
S’il s ’agit de glucoses, plus de 0.8 partie ;
2° Des glucoses ou d ’autres denrées de l ’espèce 

désignées à l ’article l or contenant plus de 0.05 
d ’acides libres (calculés en acide sulfurique) p. r. 
de la substance sèche, ou des quantités appré
ciables d ’acide oxalique, d ’oxalates ou de com
posés arsenicaux ;

3° Des sucres contenant des quantités appré
ciables de composés de métaux toxiques : plomb, 
zinc, baryum, etc. ;

h° Des sucres gravement altérés, par exemple 
envahis parties moisissures ou des arachnides ;

5° Des sirops additionnés d ’antiseptiques.
Pand. B., v° Sucres (en général), n°3 10 s.
4 . Les récipients dans lesquels les sucres 

seront livrés en gros ou en demi-gros porteront en 
caractères distincts le nom ou la raison sociale, 
ainsi que l ’adresse du fabricant ou du vendeur,



1791DE N H Ê  R S A h  IM E NT A 1RES
Arr. roy., 23 mars 1901

ou tout au moins une marque régulièrement 
déposée.

Paxd. 13., vu Sucres (en général), nws8 s.
5« Les infractions aux dispositions du présent 

règlement seront punies des peines prévues par la 
loi du 4 août 1890, sans préjudice de l'application 
des peines établies par le Code pénal.

Paxd. B.} v °  Sucres (en général), n08 11, 12.

Sucs végétaux.
Voy. Gelées, Confitures.

Tapioca.
30 août 1897. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  Règlement 

sur la vente du tapioca. (Mon., 17 sept.)
Pand. B., v° Tapioca, t. CV.
Art. 1 er. La dénomination do « tapioca » est 

réservée au produit alimentaire préparé exclu 
si veinent ave,; la fécule extraite du manioc.

31 mars 1901 (Mon., 13 avril); le premier, modifié 
par l ’arrêté du 1er octobre 1909, règle l ’exécution de 
l’arrêté royal du 23 mars 1901 (2 annexes) ; le deuxième 
organise les examens d’expert des viandes; le troi
sième concerne l ’importation des viandes (1 annexe).

§ 1 er. —  Expertise des animaux de boucherie 
abattus dans le royaume.

Art. 1 er. Les animaux de boucherie abattus 
dans le royaume et dont la viande, les issues, la 
graisse ou le sang sont destinés à l ’alimentation 
publique, doivent être expertisés après l ’aba
tage. A  cet eifet, et sauf le cas de force majeure, 
les in téressés feront leur déclaration a\ ant l ’aba
tage.

Toutefois, les particuliers qui abattent des 
porcs chez eux et y  préparent pour la vente, par 
salaison ou par fumage, certaines parties de la 
viande de ces animaux, peuvent vendre celles-ci 
à la condition que chaque morceau soit expertisé 
avant l ’exposition en vente.

Les succédanés du tapioca ou les mélanges de 
tapioca avec d ’autres substances ne pourront 
être vendus, exposés en vente, détenus ou trans
portés pour la vente ou pour la livraison que 
sous une étiquette ne comprenant pas le mot 
tapioca; aucun document commercial y  relatif 
ne pourra les désigner sous ce nom.

Pand. 13., v° T ap ioca , ii(H 1 s.
2 . Les infractions aux dispositions du présent 

arrêté seront punies des peines prévues par la loi 
du 4 août 1890, sans préjudice de l ’application 
des peines établies par le L’ode pénal.

Paxd. 13., v° Tapioca, a° 2.

Viandes.
Paxd. 13., v° Boucher, Boucherie, t. X IV.

28 juin 1891. — ARRÊTÉ MINISTÉRIEL détermi
nant le mode d’estampillage, ainsi que la forme et la 
dimension des estampilles à appliquer sur les viandes 
de boucherie reconnues propres à l'alimentation.
(Mon., 12 juill.)

2. Les experts des viandes sont nommés soit 
par le conseil communal sous l ’agréation du 
Ministre, soit, à défaut de la commune, d ’office 
par le Roi.

Toutefois, dans les localités où il n ’existe pas 
d ’abattoir public dont le service sanitaire est 
confié à un médecin vétérinaire, les vétérinaires 
agréés du gouvernement sont autorisés à exper
tiser les animaux abattus pour cause de maladie, 
luxquels ils ont donné leurs soins.

En cas d ’abatage, par ordre, de bêtes bovines 
suspectes de pleuro-pncumonie contagieuse, la 
viande de ces animaux ne peut être livrée à la 
consommation que sur l ’autorisation de l ’in
specteur vétérinaire du gouvernement.

3 . Les fonctions d ’expert ne peuvent être 
confiées qu ’à des médecins vétérinaires.

Néanmoins, dans les localités où les nécessités 
du soi v ice  l ’exigent, il peut être adjoint à l ’expert 
vétérinaire une personne ayant justifié des 
connaissances nécessaires.

Le Ministre détermine les cos dans lesquels ces 
experts adjoints peuvent instrumenter.

20 décembre 1891. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant 
le tarif des contre-expertises pour T inspection des 
viandes. (Mon., 13 janv. 1892.)

23 mars 1901. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant le 
règlement sur l ’expertise des viandes de boucherie.
[Mon., 13 avril.)
Voy. article 24, l’indication des arrêtes royaux 

abroges. Trois arrêtés ministériels ont été portés le

4» Avant d ’entrer on fonctions, les experts, 
qui n’ont pas encore satisfait à cette formalité, 
prêtent, entre les mains du bourgmestre, le 
serment prescrit par le décret du 20 ju illet 1831.

Les fonctions d ’expert sont incompatibles 
avec l ’exercice de la profession de boucher, de 
charcutier, de marchand de bestiaux, de maré
chal-ferrant ou de débitant de boissons, sauf les 
exceptions autorisées par le Ministre.
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5 , Le mandat des experts désignés par l ’a ut o- 
rilé communale peut leur être retiré soit tempo
rairement, soit definitivement par le conseil com
munal, moyennant l ’approbation du Ministre.

Les expet ts peuvent être suspendus ou démis
sionnes d ’office par le Roi ; le conseil communal 
sera préalablement entendu, lorsque la nomina
tion émane de ce collège.

Avant l ’application de toute mesure discipli
naire, l'expert est invité à présenter sa justifica
tion par écrit.

6 « L ’expert doit procéder à l'expertise dans 
le plus bref délai possible après l'abatage. S’il 
n’habile pas la commune, il doit se rendre sur les 
lieux au plus tard endéans les vingt-quatre 
heures (nuit comprise).

En attendant l ’arrivée de l'expert, les viscères 
abdominaux sont extraits en niasse et conservés 
de façon à être maintenus dans leurs rapports 
normaux ; la rate doit rester attachée à l ’es
tomac ; la masse gastro-intestinale peut être 
débarrassée des graisses y adhérant et de son 
contenu.

Les poumons doivent rester adhérents a 
l ’animal. Chez les solipèdes, la tête, le larynx, la 
trachée et la peau resteront également attachés.

Les intéressés sont néanmoins dispensé;s de 
l ’obligation de conserver les poumons adhérents 
aux porcs destinés h l'exportation et abattus 
dans les conditions à déterminer par le Ministre.

7 . Indépendamment de l ’expertise après 
l ’abatage, les communes peuvent, si elles le 
jugent à propos, exiger que les animaux destinés 
à être abattus sut leur territoire soi mit ex; uni nés 
une première fois avant l ’abatage Les conditions 
de cette expertise préalable sont réglées par les 
communes.

§ 2. —■ Expertise des viandes nuporh’rs flans- 
lé royaume.

8 m L'entrée en Belgique des viandes, graisses 
et issues fraîches, préparées ou conservées, pro
venant d ’animaux de boucherie, n’est autorisée 
que par les bureaux de douane ou sii‘“ ursules de 
douane, de la frontière oude rinlérieur, désignés 
par Notre Ministre de l ’agriculture, et aux jours 
et heures à déterminer d ’accord avec notre Mi
nistre des finances et des travaux oublies.

Toutefois, l ’importation des viandes, graisses 
et issues des solipèdes (chevaux, ânes, mulets, 
bardots), préparées ou conservées, est interdite.

9 » Les viandes fraîches de boucherie,destinées 
à l ’usage alimentaire, à l'exception de celles de

ÉM ImNT 
3 mars 1901
mouton, ne sont admises à rentrée qu'à Létal 
de bêles entières, demi-bête s ou quartiers de 
devant, et à condition que les poumons soient 
adhérents.

En outre, ks viandes fraîches de solipèdes 
destinées à l ’usage alimentaire ne sont admises 
à Lentrée que si les oigancs respiratoires, y 
compris la le le, seul adhérents.

10m Les viandes, issues el graisses de bou
cherie importées ne peuvent être livrées à l'ali
mentation publique (pie si elles sont reconnues 
prop l’es à la consommai ion à la suite d ’un exa
men pratiqué par les vétérinaires chargés du 
controle du bétail imporré en Belgique ou par 
d'autres experts désignés à cet effet par Je 
Ministre.

1 1 . Les dispositions des articles 8 et !) ne 
s'appliquent pas aux Viandes, graisses et issues 
fraîches, prépaie es ou conservées, passant en 
transit par le royaume.

§ ;ï. —  Dispositions communes.

12. Si, à la suite de l'expertise, la viande est 
reconnue propie à l'alimentation, l'expert y 
appose une estampille bien lisible et conforme 
aux modèles prescrits.

Pour les produits préparés ou conservés, 
importés dans le royaume, l'estampille peut être 
appliquée sur les caisses ou récipients.

1 3 . Un arreté ministériel détermine les cas où 
la viande, la graisse, les issues, etc., doivent être 
déc la ré es insalubres ou peuvent être livrées à la 
consommation après stérilisai ion.

1 4 . Si l ’intéressé u’areeple pas la. dérision de 
l ’expert, il a un délai de vingt-ijuatre heures 
pour y faire opposition. Il peut, dans ce cas, 
faire procéder à une contre-expertise par un 
médecin vétérinaire de son choix.

En cas de désaccord, lesoroml expert formule 
son axis par écrit et provoque d'urgence l'inter
vention d ’un troisième expert, qui sera, l’inspec- 
tenr-vétérinaire du gouvernement ou son dele
gué, "t dont Lavis prévaudra,.

Voy. Arc. roy. 20 déc. 189Í.

15. Si l'expertise établit que la viande, les 
issues, etc., sont, en tout ou en partit1, impropres 
à l'alimentaiion, même après stérilisation, les 
parties insalubres sont mises sous séquestre par 
les soins de l ’expert. Eelui-ci en informe immé
diatement cl par écrit le bourgmestre et lui fait 
connaître les mesures à prendre pour la dénat u ra
tion et la destruction des viandes rebutées,
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servir o sanitaire est e on lié à un médecin vétéri
naire, est autorisé aux heures pendant lesquelles 
les viandes expertisées dans la commune sont 
admises à la circulation, pourvu qu ’il s Vit fait 
directement au lieu de destination, soit vers les 
marchés publics, soit au domicile des débitants. 
Les communes qui soumettraient ces viandes à 
une seconde expertise ne peuvent y  procéder

nant; le signalement de l ’animal ainsi que le 
motif de la saisie.

§ h. —  Des droits d'expertise.

1 6 . Pour (‘ouvrir les frais d'experlis , les

conformément aux dispositions réglementaires 
en vigueur.

Le bourgmestre fait dénaturer les viandes 
suivant les indications de l ’expert. Si elles ne 
peuvent être livrées à un clos d ’équarrissage, il 
en prescrit l'enfouissement sous la surveillance 
de la police locale.

Jin cas de saisie totale d ’un animal abattu
dans le royaume, l ’expert délivre à l'intéressé un | que chez les débitants ou sur les marchés avant

leur ouverture.
La saisie des viandes, graisses, issues, etc., en 

seconde expertise, ni* peut être cHêrtiiée qu'eu 
observant la procédure tracée aux articles 14, 
15 et 17 du présent règlement.

19. Les viandes destinées à la stérilisation ne 
communes qui organisent elles-mêmes le service | peuvent être transportées qu’à destination d’une 
peuvent prélever, à charge des intéressés, une I usine à stériliser ; elles doivent être accompagnés 
taxe dont le montant sera déterminé par le cou- d ’un rertilicat de l ’expert indiquant notamment 
seil communal, moyennant l ’approbation du Roi. le bon de provenance, celui de la destination. 

Dans les autres localités, le taux du droit d ’ex- ainsi qm la nature et la quantité des viandes 
pertise est fixe par h* gouvernement. I transpîrlées. Ce certificat devra être renvoyé

Aucune taxe ne peut être perçue dans les cas d’urgence à l'expert, revêtu de l ’accusé de récep- 
prévus par les alinéas 2 et 3 de l'article 2 et par lion du vétérinaire chargé de surveiller la stéri- 
l ’article 7, ni à l ’occasion de toute expertise lisation.
ultérieure. Los viandes issues, graisses, etc., impropies à

Le droit à pavei* pour l ’expertise des viandes, l ’alimentation publique, ne peuvent être Irans- 
graisses, issues, etc., de boucherie, importées portées que si elles sont dénatuiées. 
dans le royaume, est lixé à 20 centimes par 2 0 . 11 est interdit de vendre, (l ’exposer en 
Í00 kilogrammes ou fraction de 100 kilogrammes, vente ou de détenir pour la vente ou puur la 

17. Ln cas d'intervention d e l’inspecteurvété-1 livraison, en vue de l'alimentation publique, de 
rinaive, on de son délégué, comme tiers expert, b1 viande, des issues, des graisses, etc., non 
les frais de contre-expertise sont supportés par expertisées dans 1rs conditions déterminées par 
l ’intéressé, si la décision du premier expert est I b- préson règlement.
eouHnnéo, et par h* gouvernement, si elle est I La vente, l ’exposition en \enle, la détention 
iníinnée. I pour la venu* et le transport des poies (Expertisés

Dans ce dernier cas, le gouvernement alloue dans les conditions prévues au quatrième alinéa 
au second export une indemnité de h francs, eL, de l'article <> est interdit., sauf à destination de 
si celui-ci ne réside pas dans la localité, des frais l'étranger.
de déplacement à raison d e25 centimes par kilo- Il est interdit de détenir des viandes, graisses, 
mètre, retour compris, et calculés de clocher à issues, etc., non destinées à l'alimentation pu- 
ciorher. blique, dans tes magasins, boutiques, dépôts et

 ̂ r t  - • lieux quelconques allée tés à la vente, à la déten-
* rans port et vente. lion et à la préparation de produits alimentaires

í s .  Les viandes, issues, etc., destinées à destinés à la vernie ou à la li\ raison, ainsique dans 
l ’alimentation publique, peuvent être trans- les locaux communiquant a\oc ceux désignés 
portées, d’une commune à une autre, par mor- ci-dessus autrement que par la voie publique, 
ceaux estampillés ou par colis indivisible portant 21. La vente, l ’exposition en vente, la délen- 
la marque de l ’expertise. tion pour la vente de la viande fraîche dos scli-

Les communes peuvent les soumettre à une! pèdes ne peuvent s’elíecluer que dans des bon- 
yecondc* expertise, au moment de leur introdur-1 chéries ou échoppes portant une enseigne avec 
lion sur leur territoire. l ’inscription : « Boucherie chevaline » ou v Paar-

Fouteiois, le transport dos \iandcs provenant denboonhouwerij », en gros caractères.
<1 animaux tues dans un abattoir public, dont le f 7’outefois, en cas (bahutage chez iun parti-
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culier, a la suite d ’un accident, si la viande est 
reconnue propre à la consommation, elle peut 
être débitée dans la demeure de ce particulier.

L ’exploitant d ’une boucherie chevaline ne 
peut se livrer dans cette boucherie au commerce 
d ’autres viandes.

§ 6. —■ Dispositions diverses.

2 2 . Les viandes, issues, etc., fraîches, con
servées on pré pavées, sont soumises à la sut 
veillance des inspecteurs vétérinaires du gouver 
nom ont, des experts et de la police locale, aussi 
bien durant leur transport d’un lieu à un autre 
que durant leur manutention dans les 1 }caux où 
s’eitectue leur préparation ou leur débit.

Les porteurs ou conducteurs de ces produits 
sont tenus, à chaque réquisition, de déclarer le 
nom et la demeure de l'expéditeur et du desti
nataire.

^ 2 3 .  Les infractions aux articles 8 et 9 du 
présent arreté sont punies des peines prévues 
par la loi du G avril 1848 sur la répression de la 
fraude en matière de douane.

Les infractions aux autres dispositions du 
règlement sont punies des peines comininées par 
les articles 6 et 7 de la loi du 4 août 1890, sans 
préjudice de l ’application des peines établies par 
le Gode pénal.

2 4 .  Sont abrogés les arretés royaux relatifs 
au commerce des viandes en date des 9 février 
et 29 novembre 1891, l or mars et 7 décembre 
1892, 7 février 1898, 20 juillet 1894, 29 janvier 
1890, 14 décembre 1897, 80 janvier et 22 août 
1898.

28 m ai 4901. -  ARRÊTÉ ROYAL réglant le com
merce des viandes préparées et des dérivés des viandes.
(M on., 8 juin.)

Le commerce des viandes préparées ou tra
vaillées et des produits alimentaires préparés 
à l ’aide de viande, issues (abats), graisse, 
sang, etc., est soumis aux dispositions suivantes, 
indépendamment de celles des articles 454 à 457, 
498, 500 à 508 et 561, 2° et 8° du Gode pénal 
relatifs aux denrées additionnées de matières de 
nature à altérer gravement la santé, aux denrées 
contrefaites ou falsifiées, aux denrées gâtées ou 
corrompues, et indépendamment des dispositions 
des arrêtés relatifs aux ustensiles, vases, etc., 
employés dans l ’industrie et le commerce des 
denrées alimentaires, ainsi qu’aux matières colo
rantes.

Art. 1 er. Les produits alimentaires préparés 
exclusivement ou partiellement à l ’aide de la 
viande de cheval ne peuvent être vendus ou ex
posés en vente que munis d ’une étiquette très 
lisible indiquant leur nature.

2 . Les produits de la charcuterie et toutes 
viandes préparées ou conservées qui ne seraient 
pas constitués exclusivement par de la chair 
musculaire, des issues ou abats, de la graisse ou 
du sang, avec addition éventuelle d ’épices, con
diments ou aromates, d ’œufs ou de gélatine, ne 
peuvent être vendus, exposés en vente, détenus 
ou transportés pour la vente ou pour la livraison, 
que sous une étiquette portant, en caractères 
bien apparents, à la suite de l ’indication de la 
nature du produit, celles dos substances acces
soires entrant dans sa composition (par exemple : 
cervelas à la fécule, boudin au pain, saucissson à 
la farine de pois).

On tolérera l ’addition de substances fécu
lentes aux produits cuits de la charcuterie ainsi 
qu’aux cervelas et saucissons, à condition que 
la proportion de fécule sèche ïie dépasse pas 
5 à 8 p. c.

La qualification de « pur » est réservée aux 
denrées préparées sans addition de produits 
végétaux autres que les épices, condiments ou 
aromates.

Les \iandes fraîches ou préparées addition
nées de matières colorantes ne peuvent être 
livrées au commerce que sous une étiquette por
tant, en caractères bien apparents, la mention 
« coloré ».

3 . Les jus, les bouillons et extraits, les pep- 
toues et albumoses-peptones, les solutions, les 
poudres de viande et tous produits analogues ne 
peuvent être vendus, exposés en vente, détenus 
ou tiansportés pour la vente ou la Imaison que 
dans des récipients portant une étiquette ren
seignant exactement sur la nature du produit, 
jus, bouillons, etc.

Si le produit a été préparé à l ’aide de viandes 
qui ont subi des manipulations autres que celles 
nécessitées pour son obtention ou s’ il contient 
des substances étrangères autres que le sel, 
l ’étiquette mentionnera ces manipulations et 
indiquera la nature des matières ajoutées.

Toutefois, les indications des étiquettes exi- 
ées aux deux paragraphes précédents pourront 

être remplacées par une expression de fantaisie 
d ’où seront exclues les dénominations de jus, 
jouillons, extraits, etc., dont fait mention le
§ Ier-



1795D EIV R É ES A ÍJME V TA IH ES 
A it . roy., 30 janvier 1893

4 . Sont déclarés nuisibles, par application de 
l ’article 561, 2° du Gode pénal, modifié par 
l ’article 5 de la loi du 4 août 1890 :

1° Les denrées préparées à l ’aide de viandes, 
issues, graisses ou sang non reconnus propres à 
l ’alimentation en exécution des règlements rela
tifs à l ’expertise des viandes de boucherie, ou à 
l ’aide de matières premières quelconques gâtées 
ou corrompues ;

2° Les viandes additionnées d ’acide salicy- 
lique, d’aldchyde lorinique, d ’acide sulfureux, 
de sulfites, ou de bisulfites ;

3° Les hachis ou les dérivés de viande, jus, 
bouillons, extraits, pep tonos, etc., additionnés 
d ’antiseptiques quelconques.

5 » Il est défendu d'employer, pour la prépa
ration ou la conservation des viandes, etc., les 
substances mentionnées à l ’article précédent, 
comme aussi d’ajouter à ces denrées aucune 
substance nuisible ou dangereuse pour la santé.

I l est notamment interdit de faire usage, pour 
la salaison des viandes, des saumures altérées 
contenant des vibrions et des germes de fermen
tation putride ou des composés ammoniacaux.

6 «  Les boites, pots, flacons, terrines ou autres 
récipients dans lesquels les viandes préparées et 
les denrées alimentaires dérivées des viandes 
seront exposées en vente, livrées ou détenues 
pour la vente ou pour la livraison porteront, 
outre l ’indication de la nature du produit, le 
nom ou la raison sociale ainsi que l ’adresse ou 
tout au moins la marque du fabricant ou du 
vendeur de la denrée.

7 « Il est interdit de détenir îles viandes prépa
rées ou des dérivés des viandes non destinés à 
l’alimentation publique, dans les magasins, bou
tiques, dépots et lieux quelconques affectés à la 
vente, a la détention et à la préparation de 
'ien ré es alimentaires destinées à la vente ou à la 
livraison, ainsi que dans les locaux communi
quant avec ceux désignés ci-dessus autrement 
que par la voie publique.

flotte interdiction no s'appliquo pas aux 
viandes préparées ou dérivés des viandes des
tinés à l’alimentation îles animaux, à la condi tion 
que ces derniers produits soient renfermés dans 
des récipients portant uneétiquette qui indique, 
en caractères bien apparents, leur destination.

8 i Les infractions aux dispositions qui pré
cèdent seront punies des peines prévues par la 
loi du 4 août 1890, sans préjudice de l ’application 
des peines eomminées par le Gode pénal.

Vinaigre.
30 janvier 1893. — ARRÊTÉ ROYAL contenant le

règlement sur le commerce des vinaigres. (Mon.,
5 lévr.)

La fabrication et la vente des vinaigres et de 
l ’acide acétique destiné à leur préparation seront 
désormais soumises aux dispositions suivantes, 
indépendamment de celles des règlements rela
tifs aux ustensiles et vases, aux matièz’es colo
rantes et à la saccharine :

Art. 1 er. Les récipients dans lesquels les 
vinaigres seront vendus, exposés en vente, déte
nus ou transportés pour la vente, devront porter 
à un endroit apparent, en caractères distincts et 
uniformes, outre Je nom ou la raison sociale, 
ainsi que l'adresse du fabricant ou du vendeur, 
une inscription comprenant, à la suite ou en 
dessous du mot vinaiqre , l ’indication de la 
matière première ou des matières premières 
employées à la fabrication de cette denrée : 
vinaigre de v in , de cidre ou de pommes, de po ire , 
de bière, de tjrains ou de m alt, de dattes, de raisins 
secs, de qlucose, d'alcouh d'acide acétique, etc., ou 
encore d'alcool et de bière, de bière et d'acide 
acétique, etc.

Le vinaigre d ’acide acétique pourra aussi être 
appelé acide acétique dilué. Il ne pourra contenir 
plus de 8 grammes d ’acide acétique monohv- 
draté ou c ri stalli sable par 100 r. e. à la tempé ra
tine de 15° G. ; les liquides renfermant une pro
portion plus forte d ’acide acétique porteront 
des dénominations distinctes des précédentes, 
soit celles d'acide acétique ou d'acide acétique 
concentré.

Les dénominations données aux vinaigres 
seront, lors des expéditions, reproduites sur les 
factures et les lettres de voiture ou connaisse
ments.

2* H est interdit de vendre, d ’exposer en 
vente, de détenir ou de transporter pour la vente, 
comme vinaigres, sous quelque dénomination 
que ce s >it :

1° Des solutions d ’acide acétique incomplète
ment purifié, notamment de l ’acide acétique 
non rectilié par distillation ;

2° Des liquides contenant rune ou l ’autre des 
substances mentionnées ci-après :

/1. Des acides autres que l ’acide acétique et 
éventuellement de petites quantités d ’acides 
organiques divers (inaliquo, lactique, tartrique, 
citrique, etc.), pouvant provenir de lu matière
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première ou des matières premières dont la 
denrée porte le noni ;

B. Des chlorures, des sulfates ou d ’autres 
impuretés, telles que sels de chaux ou de soude, 
eu proportions supérieures à "elles qui peuvent 
y être apportées par la matière première ou par 
ies malie res premières dont le produit porte le 
nom ;

C. Des composés de plomb, de zinc, ou d ’arse
nic, ou d ’autres matières nuisibles à la santé ;

3Ü Des produits contenant moins de 3 grammes 
d ’acide acétique monohydraté par 100 c. c.

3. Les infractions aux dispositions qui pré
cèdent seront punies des peines eomrninécs par
la loi du 4 août 1890, sans préjudice de l ’appli
cation des peines ét eh lies par le (Iode pénal.

V in s .

28 novembre 1899. — ARRÊTÉ ROYAL portant 
réglementation de la préparation et du commerce des 
vins et boissons vineuses. (Mon., 10 déc.)

Indépendamment des dispositions des arti
cles 454 à 457, 498, 509 à 503 et 501, 2° et 3° du 
Code1 pénal, relatives aux denrées alimentaires 
additionnées de matières de nature à altérer 
gravement la santé, aux denrées contrefaites-ou 
falsifiées, aux denrées gâtées ou corrompues; 
indépendamment des dispositions de la loi et 
des arretés royaux relatifs aux saccharines, et de 
celles des arrêtés royaux relatifs aux ustensiles, 
vases, etc., employés dans l'industrie et le com
merce des denrées alimentaires, ainsi qu'aux 
matières colorantes; et indépendamment des 
dispositions réglementaires relatives aux eaux- 
de-vie, liqueurs alcooliques et alcools, pour ce 
qui est des vins ou boissons vineuses préparés 
au moven d ’alcool;

Le commerce «les vins et des boissons vineuses 
est soumis aux dispositions ci-après :

Art. 1 er. Pour l'application du présent règle
ment ou entend :

1° Par ma, le produit de la fermentation 
alcoolique du jus ou moût de raisin frais;

2° Par vin de liqueur ou de dessert, le produit 
de la fermentation alcoolique soit du jus ou 
moût de raisin plus ou moins desséché, soit du 
jus ou moût concentré par évaporation, conte
nant ordinairement 14 à 18 p. c. environ d'alcool 
et un ex*ès de sucre provenant du raisin;

3° Par vin mousseux, le produit de la fermen
tation alcoolique du jus ou moût de raisin Irais, 
surchargé d'acide carbonique pur;

4° Par vin de seconde cuvée, piquette, vin de 
lie, de marc, vin de raisin sec, vin mousseux de 
raisin sec, cidre, cidre mousscu , hydromel, etc., 
des boissons vineuses qui présentent de l'analogie 
avec les vins et qui sont le produit de la fermen
tation du jus ou moût extrait des marcs ou des 
lies de raisin frais ou de raisin sec, du jus de 
pomme, du miel, etc., additionné ou non de 
sucre, d ’alcool, ou d’acide carbonique purs.

2* Il est défendu de vendre, d ’exposer en 
vente, de détenir ou de transporter pour la vente 
ou pour la livraison comme vin, du vin addi
tionné de substances étrangères.

Cette défense n’est pas applicable en ce qui 
concerne :

1° L ’addition de clariliants agissant mécani
quement (albumine, gélatine) ;

2° L ’addition de sel ordinaire, à la condition 
que la teneur en chlorure, calculée en chlorure 
sodique, n’o c èd e  pas 2 grammes par litre;

3° Le plâtrage, à la condition que la teneur en 
sulfates, calculés en sulfate potassique, n’excède 
pas 2 grammes par litre ;

4° La présence d ’acide sulfureux par suite du 
soufrage des fûts, à la condition que le vin ne 
contienne pas par litre plus de 20 milligrammes 
d ’acide sulfureux total (libre ou combiné) ;

5° L ’addition de sucre ou d ’alcool purs, à la 
condition que les récipients dans lesquels le vin 
est contenu portent à un endroit apparent et en 
caractères bien lisibles, aussi grands et aussi 
apparents que tous cara.’ tères employés pour 
d’autres inscriptions, l ’indication sucré ou 
alcooliser, suivant le cas, et (fut cette mention 
soit reproduite dans le libellé de la facture, de 
la lettre de voiture ou du connaissement.

3 a Le vin additionné de substances étrangères, 
sauf les tolérances formulées à l ’article 2, ainsi 
que les boissons vineuses ayant de l ’analogie 
avec le vin et dont il est question au 4° de. 
l’article Ier, ne peuvent être détenus pour la 
vente, l ’exposition en vente, la livraison ou le 
débit, que dans des récipients portant, à un 
endroit apparent et en caractères bien lisibles, 
aussi grands et aussi apparents que ceux em
ployés pour d ’autres inscriptions, soit l'indica
tion dos matières intervenues dans leur nrépa
rution (par exemple vin mouillé, vin coloré, vin 
aromatisé, vin de raisin sec, vin de cerise), soit 
une inscription suffisamment claire pour fair** 
connaître leur origine, telle que « piquette, cidre, 
hydromel ». Cette dénomination ne pourra pas 
comprendre les noms des crus d ’origine des vins
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naturels et véritables. Klin de\ ra se trouver 
reproduite dans le libellé des factures (‘1, des 
lettres de voilure ou connaissements.

4. Sont déclarés nuisibles par application de 
l'art ir h* 5(j-|, 20 du (Iode pénal, modi lié par 
Tactiele f> de la loi du A août 1890, bí a ín, les 
vins de liqueurs, les vins mousseux et les bois- 
sms \ineuses additionnés de substances men
tionnées ci-après :

hthers ou huiles essentielles (huiles de v in ) ;  
Amandes amères, laurier-cerise ;
Substances alealoïdiques ;
( mm poses d ’arsenic, de plomb, de zinc, 

d ’aluminium, de baryum, de strontium, de ca l
cium, de magnésium, alca lis ;

Arides minéraux, acide oxalique libre ou 
combiné ;

Aride salicyliquc ou autres antiseptiques (sauf 
la tolérance1 admise en ce qui concerne l ’acide 
sulfureux) ;

(ilyrérino ;
Sur res, cassonades ou alcool impurs, dont la 

vente pour les usages alimentaires est interdite 
par les règlements relatifs à ces denrées ; alcools 
autres que l ’alcool éthylique ;

Suit al es au delà de la dose iadi([née à l ’arli- 
rie A  ou au delà d ’une dose double s’il s’agi L de 
\ ins de li([iteur ;

Il est interdit dajou ler au vin, aux vins de 
liqueurs, aux vins mousseux ou aux boissons 
vineuses, aucune des substances mentionnées 
ci-dessus, ni aucune autre matière nuisible ou 
dangereuse pour la santé.

5. Il est défendu aux débitants ou marc bands 
de vins, de vins de liqueurs, de vins mousseux 
ou boissons vineuses de détenir les ramassis de 
res boissons recueillis dans les débits au fond 
des verres ou sur les tables et les comptoirs, à 
moins <{ue res liquides ne soient dénaturés de 
façon à ne pouvoir plus cire utilisés comme 
boissons pour l ’homme ni être employés à la 
labrirulion «lu \inaigre.

Denrées destinées à l'alimentation 
des animaux.

30 avril 1897. — ARRÊTÉ ROYAL portant régle
mentation de ce commerce. {Mon., 21 mai.)

(porte celui au ïiü décembre 1887.— 
Voy. Coaipl., vu Engrais, la loi du 21 décembre 189(î 
sur la falsification des engrais et des substances desti
nées à Talimentation des animaux delà ferme,et l ’arrêté 
royal du 8 mars I<si)7.

Art. 1er. Les substances composées consis
tant eu mélanges de produits ou de sous-produits 
alimentaires industriels avec des substances 
alimentaires de nature dille rente, destinées à 
l ’aiinu'idation des animaux, ne pourront être 
livrées ou transportées pour la vente ou pour la 
IA raison pur quantités de plus de 25 kilo
grammes qu ’accompagnées de factures, lettres 
de voiture ou autres documents indiquant la 
nulure et les proportions relatives des divers 
constituants du mélange.

6« Tous les tilts dans lesquels le vin, les vins 
de liqueurs et les buissons \ Lieuses seront expo
ses en vente ou livrés, porteront le nom >u la 
raisnii sociale, ainsi que l ’adresse, ou tout au 
moins la marque du fabricant ou du vendeur.

7« Les itd radions aux dispositions du présent 
arrête seront pûmes des peines prévues par la 
loi du A août 1890, indépendamment des peines 
établies par le Lode pénal.

2. Seront assimilés aux mélanges visés à 
l ’article précédent, les produits et sous-produit s 
alimentaires industriels contenant des substances 
étrangères organiqms ou minérales, non nuisi
bles, à titre d ’impuretés naturelles (parexemple, 
les tourteaux de lin ronlenant des graines 
adventices récoltées avec le lin), lorsque la pro
portion de ces impuretés dépassera 12 p. c.

La qualification de pures ne pourra être 
donnée à ces denrées que si elles ne contiennent 
pas plus de 2 p. c. d ’impiirnlés naturelles.

3 « Les lad  m es devront toujours êt re con
formes aux prescriptions des articles 2 cl 8, 
2° alinéa, de la loi du 21 décembre I890 et des 
articles 4, f>, (i et 7 de l ’arrêté roval du 8 mars 
1897.

4» Sont déclarées nuisibles par application de 
l ’article 5 de la loi du A août I89I) :

l°  Les denrées contenant, à titre d ’impuretés 
naturelles ou accidentelles, ou par suite d ’un 
traitement spécial :

//) lie la graine ou du tourteau de moutarde 
(noire, blanche, ou sauvage), de cameline ou 
d ’autres crucifères en proportion supérieure à 
2 p. c.

Lette disposition ne vise pas le colza vert ou 
blanc, la navette et le ravi son vra i;

h) lie la graine ou du tourteau de ricin, pur- 
ghère, c rot on, illipé mowra, belladone, jus- 
quiume, amandes amères, coques do faînes ;

c) Jie la nielle des blés, de l ’ivraie enivrante, 
de l ’ergot, des spores de charbon ou de carie;
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d) Du sulfure de carbone, de la ciiaux, du 
chlorure calcique, des sels ammoniacaux, des 
alcalis, des substances antiseptiques ;

2° Les denrées contenant des substances 
inertes résultant d'une addition, telles que sul
fate de baryte, plâtre, craie, sciure de bois, 
tourbe, ivoire a égétal, ou une proportion anor
male d’argile ou de sable.

Sont interdits la vente, le débit ou F exposition 
en vente de ces denrées, ainsi que de déniées 
gâtées ou corrompues.

5. Les denrées, telles que certaines farines de 
céréales, également utilisables pour l ’aliincnta- 
tion de l ’homme, ne peuvent être exposées en 
\cnte, détenues ou transportées pour la vente 
ou pour la livraison, que portant en caractères 
bien apparents une inscription indiquant qu ’elles 
ne sont pas destinées à l ’alimentation humaine.

Sm II est défendu de vendre, d ’exposer en 
vente ou do détenir pour la vente ou pour la 
livraison dans un même local ou dans des locaux 
communiquant entre eux autrement que par la 
voie publique, comme aussi detransportersimul- 
tanément dans la même voiture pour la vente 
ou pour la livraison, des denrées alimentaires et 
des produits non destinés à l ’alimentation sus
ceptibles, par leurs caractères extérieurs, d ’être 
confondus avec les premières, à moins que ces 
produits ne soient munis d ’une inscription telle 
quo « impropre à l ’alimentation » ou « non 
comestible » ou « pour engrais •>, indiquant en 
caractères bien apparents qu’ils ne sont pas 
destinés â un usage alimentaire.

7m Les infractions aux dispositions du présent 
arrêté seront punies des peines prévues par la 
loi du 4 août 1890, ou de celles qui sont établies 
par le Lode pénal.

DEFRICHEMENT DES TERRAINS 
INTULTES

Voy. Compl., V’ Terrains inculti’s.

DÉTENTION PRÉVENTIVE
Voy. Code des tois pénales, I I Ie partie.

DOMMAGES DE GUERRE
Voy. Code de la guerre.

DROIT D’AUTEUR
Voy. Code des droits intellectuels, I I e partie.

DROITS D’ENREOISTREMENT
Voy. Code fiscal.

DROITS DE (IREFFE
Voy. Code fiscal.

DROITS D’HYPOTIIÈIJUE
Voy. Code fiscal.

DROITS DE SUCCESSION
Voy. Code fiscal.

DROITS DE TIMBRE
Voy. Code* fiscal.

DROITS DE TRANSCRIPTION
Voy. Code fiscal.

0ROITS D’INSCRIPTION 
HYPOTHÉCAIRE

Voy. Code fiscal.

DUEL

POSSESSION INVOLONTAIRE 
DES 'PITRES AU PORTEUR

Pand . B., v u Z)ueZ, t. X X X I I I ;  Prococuliua à com
mettre des crimes ou des délits, t. LXXX1.

Voy. Code pénal, art. 123 â 433.

Voy. Co-Mec., y "  Titres au porteur. 8 janvier 1841. — LOI sur le duel. {ButL of/.t t r  l ; 
PasinM p. 8.)

DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
Voy. Code des droits intellectuels, P e partie, t. il.

—  Les articles 1er à 8, 11 et 12 de la loi sont abrogés 
par les articles 423 à 433 du Code pénal.

Art. 9. 11 n’est pas dérogé aux lois qui règlent 
la compétence des tribunaux militaires, (iepen-
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dant, le militaire qui se sera battu en duel avec 
un individu non militaire sera soumis à la juri
diction ordinaire, lors même que ce dernier ne 
serait pas poursuivi.

P a n d . B., v° Duel, nos 111, 112.

1 0 « En cas d ’errestation, la liberté provisoire 
sous caution pourra être refusée.

Pand. B., v ° Duel, n° 91.

1 3 .....................................................................
—  L ’alinéa 1er de eet article était ainsi conçu : « La 

loi du 30 décembre 1836, .sur les crimes et délits commis 
à l ’étranger, est rendue commune aux faits prévus 
par le § 1er de l ’article 4, l ’article 5 et Je § 1er de 
l ’article 6 de la présente loi. » I l est remplacé par 
l ’article 8 de la loi du 17 avril 1878. —  Voy. Code 
d’instruction criminelle.

L ’article 1er de la loi du 22 septembre 1835 
est applicable à l ’étranger qui aurait eu un duel 
avec un Belge en pays étranger.

Pand. B., v °  Duel, nüs 93bis.
—  La loi du 22 septembre 1835 est aujourd’hui 

remplacée par celle du 12 février 1897 sur les étran
gers. —  Voy. Compl., v° Etrangers.

EAUX-DE-YIE
Voy. Compl.,: v° Denrées alimentaires (Eaux-de-vie).

EAUX MINÉRALES ET THERMALES
Voy. Compl., v" Denrées alimentaires (Eaux miné

rales), la loi du 1er août 1921 sur la protection des eaux 
minérales * \ thermales.

EFFETS DE COMMERCE:
Pand. B., v ü Effets de commerce, t. X X X IV . 

TIMBRE

25 mars 1891.— CODE DU TIMBRE.

Voy. Code fiscal*

26 mars 1891. —  ARRÊTÉ ROYAL d’exécution.

§2. ■ Fabrication et emploi des timbres adhésifs.

A —-Timbres adhésifs pour effets de commerce. 

Art. 7 à 11.....................................
Voy. Code fiscal.

Encaissement et protêt par ^ administration
DES POSTES

30 mai 1879. — LOI portant révision et codification 
de la législation postale. (Mon., 1er juin.)

Voy. Cou PL., v« Poste aux lettres.

Art. 1er, 6, 35 à 38, 43, 47 à 50, 60.
Voy, Compl., v° Poste aux lettres.

12 octobre 1879. —  ARRÊTÉ ROYAL portant exé
cution de la loi du 30 mai 1879. [Mon. du 15.)

Art. 30, 34 à 76, 108......................
—  Cet arrêté abroge expressément, notamment ; 

les arrêtés royaux du 27 juillet 1876, du 28 juillet 
1S77, du 13 août 1877, du l or novembre 1878 et du 
28 mai 1S79, relatifs à l ’encaissement des effets de 
commerce par la poste.

Voy. Co m pl .. y“ Poste aux lettres.

10 janvier 1883. —  ARRÊTÉ ROYAL permettant de 
remettre à la poste, en même temps, des effets de 
commerce à l ’échéance de différents jours d’un même 
mois, ainsi que des titres échus ou payables à vue.
(Mon. du 14.)

26 juin 1889. —  LOI apportant des modifications à la 
législation postale. (Mon. du 30.)

— Aux termes de l’article 1er de cette loi, l’admi
nistration des postes adresse aux intéressés, sur leur 
demande, un avis du payement ou du non-payement 
des effets qui lui sont remis à rencaissement.

EFFETS MILITAI UES (VENTE I)’)
Voy. Code des lois pénales, VI' partie, la loi du 

21 mars 1816.

ÉLECTIONS
— Ia*s dispositions pénales contenues dans le Code 

électoral (L.. 28 juin 1891, art. 19lî à 219». ont été insé
rées dans le Code pénal, an lieu des articles 137 a 141, 
qu’elles remplacent.

EMPIIYTÉOSE
Pand . B., v° Emphytéose, t. XXXV.

10 janvier 1824. —  LOI concernant le droit 
d’emphytéose (Jount. o f f X IX , n,J 14.)

Voy. Code civil, la note sous l’article 710.
Art. 1 er. L ’emphytéose est un droit réel, qui 

consiste à avoir la pleine jouissance d ’un immeu
ble appartenant à autrui, sous la condition de
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lui payer une redevance annuelle, soil en argent, 
soit en nature, en reconnaissance de son droit 
de propriété.

L e  t itre  constitutif de ce droit devra  être 
transcrit dans les registres publics à ce destinés.

Pand. B., v °  Emphyléose, iios 58 s., 102 s., 170 s., 
229 s.

2. L ’emphytéose ne pourra être établie pour 
un terme excédant quatre-vingt-d 'x-neul ans, 
ni au-dessous de vingt-sept ans.

P and . B., v °  Emphyléose, nos 10G s.
3a L ’emphytéote exerce tous les droits 

attachés à la propriété du fonds, mais il ne peut 
rien faire qui en diminue la valeur.

Ainsi, il lui est défendu, entre autres, d'en 
extraire des pierres, de la houille, de la tourbe, 
de l ’argile ou autres matières semblables, faisant 
partie du fonds, à moins que l ’explo itation u’en 
ait déjà été commencée à l ’époque de l ’ouverture 
de son droit.

P and . B., v" Emphyléose, nos 127 s., 170 s.
4a fl profitera des arbres morts, ou abattus 

par accident pendant la durée de sou droit, à la 
charge de les remplacer par d ’autres, et il pourra 
également disposer à sa volonté de Luutcs les 
plantations qu ’il aura faites lui-même.

Pand . B., v° Emphyléose, n‘>s 212 s.
5a L e  propriétaire n’est tenu à aucune répa

ration.
L ’emplivtéote est obligé d ’eutretenir l ’ immeu

ble donné en emphyléose, et d 'y  faire les répa
rations ordinaires.

I l  peut améliorer l'héritage par des cunsl m ê
lions, des défrichements, des plantations.

P and . B., v" Emphyléose, n"s 211 s.
6 «  Il a ht faculté d ’aliéner son droit, de ( 'h ypo 

théquer et d-c g reve r  le fonds em phytéotique do 
servitudes pour la durée de la jouissance.

Pand . B., v° E m p h y léose , 129 s.
7 .  Il peut, à l ’expiration de sou droit, enlever 

les constructions et plantations par lui faites et 
auxquelles il n’était pas tenu par la convention : 
mais il doit réparer le dommage que cet en lève
ment a musé au fonds.

Néanmoins, le propriétaire du fonds aura 
droit de rétention sur ces objets, jusqu 'à  
( 'acquittement de ce qui lui est du par ru u p l iy -  
téote.

Pand . B., v° Emphyléose, u"s 215 s., 221 s.
8 »  L ’em phytéote ne pourra forcer le proprié

taire du fonds à payer la valeur des bâtiments, 
ouvrages, constructions et plantations quelcon

ques, qu ’il aurait fait élever, et qui se trouvent 
sur le terrain à l ’expiration de l ’emphyléose.

Pand . B., v° Emphyléose, n° 222.
9 .  Il supportera toutes les impositions établies 

sur le fonds, soit ordinaires, soit extraordinaires, 
soit; annuelles, soit à payri* en une fois.

Pand . B., v° Emphyléose, nos 253 s.
1 0 .  ij 'ob ligation  d'acquit 1 er la redevance 

emphytéotique est indivisilde ; chaque partit1 du 
fonds donné en emphyléose demeure grevée de 
la to ta lité  de la redowuice.

L ’em plivtéo ie  pourra, être conl rainl au paye
ment par exécution parée.

Pand. B., v" Emphyléose. nos 235 s.
1 1 .  f j ’em phvtéote n'a droit à aucune remise' 

de la redevance, soit pour diminution, soil pour 
privation entière de jouissance.

Néanmoins, si la privation totale de la jou is 
sance a duré pendant cinq années consécutives, 
remise sera due pour le temps de la privai ion.

Pand. B., v" Emphyléose, n,,s 231 s.
12. Il n'est dû aucune redevance extraordi

naire à chaque mutation de l'emphytéosc, ni 
lors du partage d ’une eominunaulé.

Pand. B.. v° Emphyléose, n° 138.
13. A  l ’expi ration de l ’empliytéose, b1 pro

priétaire a contre rn n p h y téo io  une action per
sonnelle en dommages-intérêts pour les dégra
dai ions occasionnées par* la négligence el le 
défaut d'entretien du tonds, ainsi (pie [jour la 
perte des droits que lYm phy léo te  a laisse 
prescrire par sa faille.

Pa no. lí., v‘* Emphyléose, n"* 3U0 s.
14. I i Vin ph vtéose éteinte par l'expiration du 

temps ne se renouvelle pas tacitement, mais elle 
peut continuer d 'exister jusqu 'à  révocation.

Pand. B., v" Emphyléose, n"H 312 s.
15. 1/emphyléote pourra être déclaré déchu 

de son droit pour cause de dégradations notables 
de l ’immeulde el d ’abus graves de jouissance, 
sans préjudice des dommages-intérêts.

Pand. B., v" Emphyléose, nos 295 s.
16. L Y m p h y léo te  pourra empêcher la 

déchéance pom cause de dégradation ou d'abus 
do jouissance, ou rétablissant les choses dans 
leur ancien étal, et en donnant des garanties 
pour l'avenir.

1 7 .  Le s dispositions du présent titre n’auront 
lieu que pour autant q u ’il n 'v  aura pas été 
délogé par les conventions des parties, sa ni la 
disposition de l ’article t  du présent titre.

Pand. B., vu Emphyléose, nu" 305 s.



1 8 . L ’emphytéose s’éleiut do Ia memo 
manière que le droit de superficiel 

Pa n d . B., v° Em phytéose, nos 308 s,, 325 s.
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EJIPLOI (CONTRAT IF)
Yoy. Code du travail. l rc partie, la loi du 7 août 1922.

ENFANCE
Yoy. CoMiOj., v M P rotection de Venfance.

ENTRAIS (FALSIFICATION)
P a n d . B., v ‘" E ngrais, t. X X X V , nos 8 et 18; 

M atières fertilisantes, i. L X I I I ,  nOH 1 à 7(1.

21 décembre 1896. —  LOI relative à la falsification
des engrais et des substances destinées à l ’alimenta-
tion des animaux de la ferme. (M o n ., 11 mars 1897.)

Pa n d . B.. v° M atières fertilisa n tes, ii«a 1 à 7G.
-y  Cette loi a remplacé cele du 29 décembre 1887, 

mais ne contient aucune disposition d'abrogation 
expresse.

Art. 1 or. Toute livraison de matières simples 
ou composées, renfermant au moins im des prin
cipes fertilisants essentiels (azote, aride phns- 
phorique, potasse), sera accompagnée d ’une 
fart lire.

Cette farture sera, certifiée exacte par bí ven
deur ou cédant et comprendra les indications 
suivantes :

l ‘J Ce nom ou la nature de la matière livrée, 
>uivaut que celle-ci est simple ou composée;

2° Son dosage.
Celui-ci exprimera le nom et la quantité pour 

vont de chacun dis principes fertilisants essen
tiels, ainsi que l ’état chimique sous lequel il se 
I •■ o l iv e .

Si la livraison a pour objet des tourteaux 
destinés à servir d ’engrais, la facture exprimera 
la nature de la graine ou des graines dont ils 
proviennent.

Si la matière est livrée comme renfermant, 
outre un principe fertilisant essentiel, un prin
cipe favorisant la production végétale, la facture 
renseignera la nature de ce principe, sa propriété 
spécifique et la proportion dans laquelle il se 
trouve* dans la matière livrée.

Pa\ i>. B., v ” M atières fertilisa n tes, n"s 20 s., 41 s. 
Yoy. A it . roy,, 8 mars 1897, in fra , art. 3.

2a Toute livraison de matières simples ou

composées, renfermant au moins un des prin
cipes nutritifs essentiels (albumine, graisse) et 
destinées à l ’ali mental ion d ’animaux de la 
ferme, sera, si la livraison dépasse une quantité 
à déterminer par arreté royal, accompagnée 
d ’une facture certifiée exacte par le vendeur ou 
cédant.

Elle indiquera ;
1° La nature soit de la graine ou des graines, 

soit des substances ou dos déchets dont pro
viennent les matières livrées ;

2° La quantité minima pour cent de chacun 
dos principes nutritifs essentiels.

Yoy. A it. roy. S mars 1897, infra, art*. 7.

Si la matière est vendue ou cédée comme ren
fermant, outre un principe nutritif essentiel, un 
principe favorisant ^a production animale, la 
facture renseignera, la nature de ce principe, sa 
propriété spécifique et la. proportion dans 
laquelle il se trouve dans la matière livrée.

— Voy. A it. roy. 8 mars 1897, infra, art. 6, et Arr. 
roy. 30 avril 1897, portant réglementation du com
merce des denrées destinées à l'alimentation des 
animaux, Compl., v n Denrées alim entaires.

3 . L ’article i er n’est pas applicable aux livrai
sons ayant pour objet soit les matières fertili
santes provenant des ressources naturelles de 
la ferme ou constituant des produits spontanés 
du sol, soit des gadoues, cendres, suies, déchets 
du ménage, des marchés, abattoirs, industries 
agricoles, soit les simples amendements, si ces 
diverses matières sont livrées sous leur dénomi
nation exacte et dans leur état naturel.

L ’article 2 n’est applicable ni aux produits 
alimentaires tirés directemenl du sol, ni aux 
sous-produits des industries déterminées par 
anvLé royal, si res diverses matières sont livrées 
sous leur dénomination exacte et dans leur état 
nat u rel.

P and . B., v" M a tières fertilisantes, n°rf 2, 44.

4 . Le vendeur ou cédant est admis à prouver 
par toutes voies de droit, qu ’il s’est e on formé 
aux articles l or et 2.

Pan d . B., v° M a tières fertilisantes, n° 50.

5a Sont réputées qualités substantielles dans 
les contrats qui ont pour objet la livraison des 
matières visées par les articles Ier et 2, toutes les 
qualités dont l ’indication sur la facture est 
prescrite par les dits articles.

La convention consentie par erreur sur une 
de ces qualités donne lieu soit à l ’action en 
nullité, soit à l ’action en réduction de prix, au
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choix du demandeur, sans préjudice! de l ’action 
en dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Pand. B., v° Matières fertilisantes, nos 62 s.
6 . La lésion de plus d ’un quart donne à 

l ’acheteur l ’action en réduction de prix.
Pand. B., v ° Matières fertilisantes, nos 65 s.
Voy. A it. roy. S mars 1897, infra, art. 8.
7. Les actions en nullité, en rescision et en 

réduction doivent, à peine de déchéance, être 
intentées dans les six semaines qui suivent la 
livraison pour les matières alimentaires, et avant 
l'enlèvement complet de la récolte à laquelle ils 
ont été appliqués pour les engrais

Elles demeurent recevables nonobstant l ’em
ploi partiel ou total des matières livrées.

Pand . B., v° Matières fertilisantes, nÜS GS s.
8. Toute intrad ion aux articles 1er et iï sera 

punie d ’une amende de 1 à 25 francs et d ’un 
emprisonnement d ’un à sept jours ou de rune 
de ces peines seulement.

En ras de récidive dans les douze mois depuis 
la dernière condamnation pour la menu1 infrac
tion, ees peines pourront être élevées au double.

Pand . B., v° Matières fertilisantes, nos 47 s.
9 . Seront punis d ’une amende de 100 à

2.000 francs et d ’un emprisonnement de quinze 
jours à six mois ou de l ’une de ces peines seule
ment, ceux qui auront trompé soit sur un des 
éléments dont les articles l01' et 2 prescrivent 
l ’ indication, soit en employant, pour désigner 
ou qualifier une matière, une dénomination qui, 
dans l ’usage, appartient à une autre matière 
fertilisante ou alimentaire

Ces peines sont applicables à ceux qui auront 
falsifié un échantillon des matières à la livraison 
desquelles s’applique la présente loi

En cas de récidive dans les douze mois depuis 
la dernière*condamnation pour la même infrac
tion, ces peines seront élevées au double et les 
tribunaux pourront ordonner la publication du 
jugement dans un ou plusieurs journaux, ainsi 
que son affichage à l ’extérieur de l ’habitation, 
des magasins, usines ou ateliers du condamné, 
le tout aux frais de ce dernier.

Pand. B., vu Matières fertilisantes, nf*6 52 s.
10. Seront punis d ’une amende de 100 à

1.000 francs ceux qui, par annonces, affiches ou 
tout autre mode de publicité, se seront fausse
ment prévalu du contrôle des marchandises par 
un laboratoire dépendant soit de l ’Etat, soit 
d ’une administration publique.

En cas de récidive dans les douze mois depuis

ÉMENT 
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la dernière condamnation pour la même infrac
tion, la peine pourra être élevée au double.

Pand. B., v° Matières fertilisantes, n03 57 s.
1 1 . Par dérogation à l ’article J00 du Code 

pénal, le chapitre V I I  et l ’article 85 du livre 1er 
du Code pénal sont applicables aux infractions 
prévues par la présente loi.

Pand. B., v° Matières fertilisantes, uos 58 s.
1 2 . Des arrêtés royaux d é tenu i lieront de 

quelle manière seront données les indications 
prévues par les articles 1er et 2, et pourvoiront 
aux mesures d ’exécution ei de contrôle néces
saires pour l ’exécution de la piéscntc loi.

Pand. B., v° Matières fertilisantes, n° 45.
13. Le gouvernement prescrira les mesures 

nécessaires pour que les matières soumises au 
régime de la présente loi ne soient pas importées 
sans être accompagnées de la facture prescrite 
par les articles 1er et 2 ou d ’un écrit équivalent.

Pand. B., v° Matières fertilisantes, n° 46.

8 mars 1897. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant des me
sures d’exécution de la loi du 21 décembre 1896.
(Mon, du H .)

Voy. CoMPL., Denrées alimentaires, l’arrêté royal 
du 30 avril 1897.

& Art. 1 er. Lorsque la facture exigée par l'arti
cle Ier de la loi du 21 décembre 1890 sur la fal
sification des engrais ne peut être jointe à la 
livraison, elle doit être envoyée dans les quatre 
jours qui suivront la remise ou l ’expédition de 
la marchandise.

Cette facture doit indiquer soit le nom, soit 
la nature de la matière livrée ; suivant que 
celle-ci est simple ou composée, on emploiera h*s 
dénominations suivantes :

A. —  Pour les matières simples.

Sulfate d ’ammoniaque,
Phosphate d ’ammoniaque,
Nitrate de potasse,
Nitrate de soude,
Nitrate double de potasse et de soude, 
N itrate de chaux,
Chlorure de potassium,
Sulfate de potasse,
Carbonate de potasse,
Phosphate de potasse,
Phosphate de soude,
Sulfate de magnésie,
Sulfate double de potasse et de magnésie,
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Kaïnite.
Karnalitc,
Kieserito,
Phosphate minéral,
Phosphate minéral scorifié,
Phosphate guano,
Gendres d ’os,
Noir animal,
Phosphate précipité,
Scories de déphosphoration,
Phosphate ammoniac o-magnésien, 
Superphosphate minéral séché, 
Superphosphate minéral non séché, 
Superphosphate de guano,
Superphosphate d ’os verts,
Superphosphate d ’os dégélatinés, 
Superphosphate de noir animal,
Plâtre phosphaté,
Guano brut,
Guano moulu,
Guano dissous (guano traité par l ’acide sid 

fu ri que),
Poudrctle,
Poudre d ’os verts,
Poudre d ’os dégélatinés,
Engrais de poissons (engrais fabriqués exclu

sivement à l ’aide de déchets de poissons dégrais
sés),

Poudre de sang,
Moudre de viande,
Poudre de (-ornes,
Poudre de cuir désagrégé,
Poudre de cuir torréfié,
Déchets de laine,
haine (ou autres matières organiques azotées) 

dissout e.

P. —  Pour les matières composées:

Engrais composé (mélange soit des engrais 
prénommés entre eux, soit d ’un ou de plusieurs 
de ces engrais avec dos matières non nuisibles 
a la végétation, jouant le rôle de substances 
divisantes ou desséchantes, telles que : plâtre, 
cendres, tourbe, sciure de bois, sable et terre).

Tout autre engrais doit être désigné par son 
nom spécifique commercial et, si ce nom n’existe 
pas, par son nom scientifique.
( 2- Le dosage d ’un engrais doit indiquer, pour 

1 état dans lequel il est livré, sa teneur pourcent 
en éléments fertilisants essentiels spécifiés de la 
manière suivante :

Azote ammoniacal,
Azote nitrique,

Azote organique,
Acide phosphorique anhydre soluble dans 

l ’eau,
Acide phosphorique anhydre soluble dans le 

citrate d ’ammoniaque alcalin,
Acide phosphorique anhydre soluble dans le 

citrate d ’ammoniaque acide,
Acide phosphorique anhydre soluble dans les 

acides minéraux,
Potasse anhydre soluble dans l ’eau,
Potasse anhydre soluble dans les acides miné

raux,
Pour l ’azote organique, l ’acide phosphorique 

et la potasse des engrais simples comme des 
engrais composés, on spécifiera la provenance.

Jjes mots « pour cent » dans l ’indication des 
dosages doivent être exprimés en toutes lettres. 

P and . B., v° M atières fertilisan tes, nos 34 s.
3. Par principe favorisant la production végé

tale (en dehors des principes fertilisants essen
tiels), dont la garantie est exigée par le § 2 de 
l ’article Ier de la loi, il faut entendre les inseï - 
ticides, les rnticryptogamiques, les cultures de 
microbes utiles, en général toute substance ou 
préparation à laquelle le vendeur ou le cédant 
attribue une action spécifique.

Pand . B., v° M atières fertilisan tes, n03 36, 41.
4. Si la livraison a pour objet des tourteaux 

pour engrais, la facture doit spécifier l ’espèce et 
la provenance de la graine ou des graines qui 
es composent en se servant des dénominations

ci-après, auxquelles on ajoutera les mois « pour 
engrais » :

Tourteaux de colza,
TvmTeaux de navette,
Tourteaux do ravi son,
Tourteaux de Un,
Tourteaux d ’arachides décortiquées. 
Tourteaux d ’arachides Unîtes,
Tourteaux de coton décortiqué.
Tourteaux de coton brut,
Tourteaux de pavot,
Tourteaux de caméline,
Tourteaux de chanvre,
Tourteaux de palmier.
Tourteaux de cocotier.
Tourteaux de coprah.
Tourteaux de sésame,
Tourteaux de ricin,
Tourteaux d ’olives,
Tourteaux de movra.
Tourteaux de drèehe de maïs,
Tourteaux de maïs,
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Tourteaux de pennes de maïs,
Tourteaux de laines,
Tourteaux vie tournesol.
Tourteaux d ’illipé.
Tout autre tourteau doit être désigné par son 

nom spécifique commercial et, si ce nom n’existe 
pas, par le nom botanique de la graine ou des 
graines dont il provient.

P a x d . 1»., v° M a tières fertilisantes, n° 30.
5m Toute livraison d ’au moins f>0 kilogrammes 

d ’une substance simple ou d’au moins 25 Kilo
grammes d ’une substance composée, destinée à 
l ’alimentai ion des animaux de la forme, doit 
être accompagnée d ’une facture. Celle-ci doit 
indiquer, outre la nature soit de la graine ou des 
graines, soit des substances ou des déchets dont 
proviennent les matières livrées, la garantie en 
« pourcent » d ’un minimum de mal ivres albumi
noïdes et un minimum de matières (jrasses.

6. Par principe favorisant le production ani
male ((mí dehors des principes nutritifs essen
tiels), il faut entendre les substances aroma
tiques, toniques, stimulantes, apé ri lives, le sel 
marin, les phosphates ou autres composés chi
miques, en général toute substance ou prépara
tion à laquelle le vendeur ou le cédant attribue 
une action s péri tique.

P a n » .  T?., v° M a tières fertilisantes, n° 37.

7 . La garantie d ’un minimum en principes 
nutritifs n’est pas exigée pour la vente des sous- 
produits de la sucrerie, brasserie, distillerie et 
siroperie, savoir : mélasse, pulpes de betterave, 
pulpes de pommes de terre, drèrhes, vinasses, 
marcs et pulpes de h uit s.

Paxd. lí., v" M atières fertilisantes, n" 9.

8 « Par « lésion de plus d ’un quart » prévue 
dans Partiele (i de la loi, il faut entendre h* pré
judice raifsé à l'acheteur, dans le cas où le prix 
d ’un (Migrais ou d ’une substance destinée à l ’ali
mentation des animaux de la ferme dépasse d ’un 
quart sa \ aleur commerciale, établit1 par l ’exper
tise, en tenant *ompte de la mercuriale à ta date 
de la convention et des frais de mélange et de 
broyage, s’il y a lieu, des frais d'emballage et 
des finis généraux.

Paxd. B., v" M atières fertilisantes, n° GO.
9 . Les directeurs des laboraloir s d ’analyse 

de PEtal, des laboratoiies agricoles, provinciaux 
et communaux subventionnés par l ’ Etat, les 
chimistes agréés pour l ’analyse des substances 
agiicoies, les agronomes de l ’Ktat et leurs 
adjoints sont tenus d ’aider de leurs conseils les

acheteurs d ’engrais et de substances destinées à 
l ’alimentation des animaux de la ferme.

Voy. A it. roy. 12 août 1895 [M o n . du 30).
10. La loi sur la falsification des engrais et 

des substances destinées à l'alimentation des 
animaux de la ferme, le présent arrêté et la loi 
sur la compétence seront affiches, d ’une manière 
permanente et visible, dans toutes les communes 
rurales et publiés au moins deux fois par an 
(aux mois de février et de septembre) par les 
journaux des sociétés provinciales d ’agriculture.

Pand. B., v° M atières fertilisa n tes, n° 11.
— Pour la compétence civile en matière de vente 

d’engrais, voy. Code de procédure civile, l'article 3. 13° 
et l'article 42 de la loi du 25 mars 187(1, dispositions 
ajoutées par l'art iele unique de la loi du 21 décembre 
1896 [M on ., 11 mars 1897).

1 1 B L ’arrêté royal du 30 décembre 1887 est 
rapporté.

ENREGISTREMENT ET TIMBRE
Voy. Code fiscal.

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX 
INSALUBRES ET INCOMMODES

Voy. Code du travail, 2e partie, section V.

ÉTAT CIVIL
Voy. Comcl., v" A ctes de Vêlai civ il.

ÉTRANGERS
Paxd. B., v ls Etrangers (D roits des), t. X X X V Il í :  

E x p u lsio n  [R en voi des étrangers), t. XL1 ; Rupture de 
ban d 'ex p u lsio n , t. XCIY.

12 février 1897. —  LOI concernant les étrangers, 
(il ƒ on. du 14.)

Art. 1 er. L ’étranger résidant en Belgique, qui 
par sa conduite compromet la tranquillité publi
que, ou celui qui est poursuivi ou qui a été 
condamné ft l ’étranger pour les crimes ou délits 
qui donnent lieu à l ’extradition, peut et ri
ront raint par le gouvernement de s’éloigner d ’un 
certain lieu, d ’habiter dans un lieu détermiin • 
ou même de sortir du royaume.

— Cotte disposition est applicable à l’étranger qui 
aurait eu un duel avec un Belge en pays étranger.— 
L  8 janv. 1841, art. 13, al. 2.

L'arrêté royal enjoignant à un étranger de



sortir du royaume paire qu’il compromet ia 
tranquillité publique sera délibéré en conseil des 
ministres.

2m Jjes dispositions de l ’article précédent ne 
pourront être appliquées aux étrangers qui se 
trouvent dans un des cas suivants, pourvu que la 
nation à laquelle ils appartiennent soit en paix 
avec la Belgique :

1° A  l ’etranger autorisé à établir son domicile 
dans le royaume ;

2° A  l ’étranger marié avec une femme belge 
dont il a un ou plusieurs enfants nés en Belgique 
pendant sa résidence dans le pays ;

3° A  l'étranger qui, marié avec une femme 
belge, a lixé sa résidence en Belgique depuis plus 
<lo cinq ans et a continué1 à y  résilier d'une 
manière permanente :

40 A  rimiividu né eu Belgique d ’un étranger 
et qui y  résilie, lorsqu'il se trouve dans Je délai 
d'option prévu par l'article 0 du (Iode civil.

3« L ’arrêté royal, porté eu vertu de J'arli- 
ile Ier, sera, signifie par huissier à l ’étranger 
qu'il conrenn
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EXKQÜÀTUR
A oy. C0̂ 1 PL., v° Convention franco-belye.

EXPROPRIATION FORCÉE
15 août 1854. — LOI sur l ’expropriation forcée

(M o n . du 2 2 ), modifiée par la loi du 1 0  octobre 1913
(M o n ., 21 déc.).

- Cette loi a abroge et remplacé des dispositions 
du Code civil et du Code de procédure civile.

Les articles D’r a 13 (dispositions générales) rem
placent les articles 2204 à 22ÍS du Code civil.

Les articles 14 à 54 (De la saisie immobilière) rem
placent les articles 673 à 717 du Code de procédure 
civile.

Les articles 55 à 92 (Dos incidents sur la poursuite 
do saisit1 immobilière) remplacent les articles 718 à 748 
du même Code.

Les articles 93 a 10 1  (De la surenchère sur aliénation 
volontaire) remplacent les articles 832 à 838 du même 
Code.

Les articles 102 à 109 (De Tordre) remplacent les 
articles 749 à 751 du meme Code.

Nous publions cotte loi :
Le titre 1er. chapitres T ’r et I I ,  au Code de procédure 

civile. l rL* partie, livre Y, titre X I I  et le chapitre I I I ̂ 1 ' * * * * ' * • -  , 1 1  > » 1. I » t i n t  l p H- UJi<V|li U C  111

Il sera accorde a íét ranger un délai qui devra au tiirg X ÍH  ;
être d ’un jour franc au moins Le titrp ^  au Lode procédure civile, 2e partie,

4 , , .  . ! livre b‘r, titre IV ;
- B etranger qui aura reçu 1 injonction de ................ - -

sortir du royaume sera, tenu de désigner la fron
tière par laquelle il sortira ; il recevra une feuille 
de route réglant Titinéraire de son voyage et la 
durée de son séjour dans chaque lieu où il doit 
passer. lui eas île contravention à Tune ou à

Le titre H L  au Code de procédure civile, l r,‘ partie, 
ivre V, titre X IV .

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ 
PUBLIQUE

Lautru de ers dispositions, il sera conduit hors 
du royaume par la force publique.

Pa n d . B., v n R upture de ban d 'ex  put a ion, n° 53l.

Paxd. IL. vIs E xp rop ria tion  d 'u tilité  publique (en yé- 
êral), t. X L I  ; E xp rop ria tion  d 'u tilité  p u b liq u e  (For- 
talités), t. X L I  ; Expropriation  d 'utilité  publique (In -

nêral), 
m alité t
denniités•), t. X L I  ; In dem n ité (Ex)iropriât ion d 'utilité5 -- # u t m i i n i . ) / ,  t .  i v w i  , 1 m  1* itt it f \ ÂjUsfflUjJt llttlUfl (l H U I

• L e  gouvernem ent pourra enjoindre de sur- \ p u b liq u e). t. U ;  R em ploi (F r a is  de), t. L X X X V L  
tu* du territo ire fin  r o y a u m e  à l'étranger qui
<|iiif ti-ra la ivsidi-ii.c mil lui aura M < -  drsi.Mi.V. 16 “ePtembre ™07. r*j“î?ve,au dessèchement

n,.m, i/( - 1- J7 7 . . . .  , * . des marais. (Du//. 16*2, n** 2797 ; / Vf.son, p. 171.( Complete d apres 1 addendum  publie dans l e 1 * ’
M oniteur du 19 février 1897, page 715.

6. Si ! 'étranger auquel il aura été enjoint dt 
sot’fii* du royaume rentre sur le territoire, il 
pourra être poursuivi, et il sera condamné, pour quées

Tand. IL, v° E xp rop ria tion  d 'u tilité  p u bliqu e (en 
(féitérai), t. X L I.

— Des dispositions législatives antérieures, auxquelles 
il n'y a lieu rie recourir que très rarement, sont indi- 

I ...... . '- * * 1 |/’Miieiu \ i, ' ” L II griu 1 UllurvjltlM^ J/IJ ||I ■ quées dans le C ode de l 'e x p r o p r ia t io n  p o u r  u t i l i t é  p u b l i 

é e  lait,  à un emprisonnement de quinze jours à \(i lte- Par L dmoxd Picahl».
six mois, et, à l'expiration de sa peine,* il sera Art. 49» Les terrains nécessaires pour l’ouver- 
conduit à la frontière. litre des rénaux et rigoles de* dessèchement, des

Pand. B., v" R upture de ban d 'e x p u ls io n , n^ôO1 s. canaux de* navigation, de roules, de* rues, la for-r I. U ( ( 7 t  I j  O U  n *  V r ?  7 ”  -  -

7. Il sera rendu compte annuellement aux iJVaion <ie I,ia,f‘os **L ^litres travaux reconnus
hiambtvs de l ’exécution de la présente loi d'une utilité générale, seront pavés a leurs pro-

8 . Les n.i'1'i'tós d’expulsion prison vertu des «-t à dire d’experts, d’après leurvaleur
ois antérbMHT.c cn„i m n i n i J n e  Avant 1 entreprise des travaux, et sans nullelois antérieures sont maintenus.

9« La présente loi sera, obligatoire le lendemain
de sa publication.

entreprise
augmentation du prix d'estimation.

50. Lorsqu’un propriétaire fait volontaire
ment démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la
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démolir pour cause de vétusté, il n ’a droit à 
indemnité cjue pour la valeur du terrain délaissé, 
si l ’alignement qui lui est donné parles autorités 
compétentes le force à reculer sa construction.

51. Les maisons et bâtiments dont il serait 
nécessaire de faire démolir et d ’enlever une por
tion pour cause d ’utilité publique légalement 
reconnue seront acquis en entier, si le proprié
taire l ’exige; sauf à l ’administration publique 
ou aux communes à revendre les portions de 
bâtiments ainsi acquises, et qui ne seront pas 
nécessaires pour l ’exécution du plan. La cession 
par le propriétaire à Vadministration publique ou 
à la commune, et la revente, seront effectuées 
d'après un décret rendu en Conseil d'Etat sur le 
rapport du Ministre de l ' intérieur, dans les 
formes prescrites par la lo i.

—  La disposition finale de l ’article 51 a été abrogée 
par les lois des 8 mars 1810 et 17 avril 1835. —  Cass., 
26 mars 187-1, Pas., p. 175.

54. Lorsqu’il y  aura lieu en mémo temps à 
payer une indemnité à un propriétaire pour ter
rains occupés, et à recevoir de lui une plus-value 
pour des avantages acquis à ses propriétés res
tantes, il y  aura compensation jusqu’à concur
rence, et le surpi u s seulement, selon les résultats, 
sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.

17 avril 1835. —  LOI sur l ’expropriation pour cause 
d’utilité publique {B a il off., X I, n" 201), modifiée 
et complétée par les lois des 27 mai 1870 (Mon. du 
29) et 9 sept. 1907. (Mon. du 21.)

Paxd. IL, v" Expropriation (futilité publique 
(Indemnité s).

T IT R E  UNIQUE
Dû RÈGLEMENT UE i/lN UEMNITK ET UE L’ENVOI 

EN POSSESSION
Art. 10r. à  défaut de convention entre les 

parties, l ’arrêté et le plan indicatifs des travaux 
et des parcelles à exproprier, ainsi que les pièces 
de l'instruction administrative, seront déposés 
au greffe du tribunal de la situation des biens, où 
les parties intéressées pourront en prendre com
munication, sans frais, jusqu’au règlement défi
nitif de l ’indemnité.

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique (For- 
matités), nos 135, 256 s.

2. Information de ce dépot sera donnée aux 
propriétaires et usufruitiers, par exploit conte
nant assignation à jour fixe, aux fins de voir 
procéder au règlement des indemnités et ordon
ner l ’envoi en possession.

Le délai de l ’assignation sera de quinzaine.
Copie de l ’exploit sera, dans la huitaine au 

plus tard, affichée à la principale porte de l ’église 
et de la maison communale du lieu de la situation 
des biens. Une autre copie sera, en outre, dans 
le même délai, remise au bourgmestre de la com
mune.

Un extrait de l ’exploit, contenant les noms des 
parties cl l ’indication sommaire des biens, sera 
inséré dans l ’un des journaux de l'arrondisse
ment et de la province, s’il y  en a.

En cas d ’absolue nécessité, le délai de l ’as
signation pourra être abrégé par ordonnance du 
président rendue sur requête.

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique {For
malités), nos 213, 261.

3. La c.auso sera appelée à l'audience indiquée 
par l ’ajournement. Si la partie assignée a consti
tué ou constitue avoué, il sera procédé, toute 
affaire cessante, comme il sera dit à l ’article 
suivant ; s’il n’y  a pas constitution d ’avoué, le 
défaillant sera réassigné par un huissier commis, 
au jour fixé par le tribunal, sans qu’il soit besoin 
de lever le jugement. Le délai pour la comparu
tion ne pourra dépasser la quinzaine.

Pand. B., va Expropriation d'utilité publique (For
malités), n° 297.

4. A  l ’audience indiquée par Partiele précé
dent, le tribunal jugera si les formalités prescrites 
par la loi pour parvenir à l ’expropriation ont été 
remplies. Si le défendeur comparait, il sera 
entendu au préalable et sera tenu de proposer 
en meme temps, à peine de déchéance, toutes 
les exceptions qu'il croirait pouvoir opposer, 
fit* tribunal statuera sur le tout par un seul juge
ment, séance tenante, on au plus tard à l'au- 
dioucc suivante.

Pand. IL, v° Expropriation d'utilité publique ( For
malitésï), nos 297, 706.

5. Si le tribunal décide que l ’action n’a pas 
été régulièrement intentée, que les formes 
prescrites par la loi n’ont pas été observées, ou 
bien que le plan des travaux n’est pas applicable 
à la propriété dont l ’expropriation est pour
suivie, il déclarera qu’il n’y  a pas lieu de procéder 
ultérieurement.

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique (For
malités), nos 51 s., 253, 296, 367, 338, 690.

6 . L ’appel de ce jugement, comme de celui 
qui aura décidé qu’il y  a lieu de passer outre au 
règlement de l'indemnité, sera interjeté dans la 
quinzaine de sa prononciation.

L'appel contiendra assignation à comparaître



dans la huitaine, ainsi que les griefs contre le 
jugement, le tout à peine de nullité; aucuns 
griefs autres que ceux énoncés dans l ’acte d ’appel 
ne pourront être discutés à l ’audience ni par 
écrit.
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sous le serment prévu à l ’article 262 du Code de 
procédure civile.]

Obis. [L . 9 sept. 4907. —  L ’expropriant sera 
tenu de produire à cette première réunion les 
notes et documents dont il entendra faire usage ;

11 sera statue sur 1 appel, sans remise, au jour I ils seront déposés au greffe par le juge-commis-
fixé par l ’ordonnance du président rendue sur 
requête.

saire. Une copie des notes sera remise, séance 
tenante, par l ’expropriant à l ’exproprié ou à

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique (For- 1 son avoué, s’il a constitué. 
malüés), nos 64S, 689 s. Si l'exproprié entend faire usage de notes et

7 ,  Si le tribunal décide que les formes documents, il devra en faire la production dans 
prescrites par la loi ont été observées, et qu’il M('s trente jours qui suivront la première visite 
n’ait pas été produit de documents propres à éos liu ix.
déterminer le montant de l ’indemnité, il décla- L ’expropriant aura quinze jours pour répond re 
rcra, par le même jugement, qu ’il sera procédé, et l ’exproprié le même délai pour répliquer. La 
dans le plus bref délai, à la visite et à l ’évalue- Part ie qui aura laissé passer ce délai sans repen
ti on des terrains ou édifices par trois experts M re SMÎl déchue du droit de le taire, 
qui seront désignés sur-le-champ et de commun Les notes et documents seront déposés par les 
accord par les parties, sinon nommés d ’ofiice. parties au greffe. Le déposant devra adresser 
Il commettra un des juges qui se rendra avec | 1° mémo jour avis de ce dépot, avec une copit

{Formalités), nOK 478, 560.

3 a La prononciation de ce jugement vaudra 
signification tant à avoué qu ’à partie ; dans les 
trois jours de cette prononciation, le greffier sera

du surlendemain du dépot à la poste de la lettre 
recommandée.

11 sera dressé procès-verbal par le juge-com
missaire ; il y  sera fait mention des déclarationsJ v u i u  DI/ V O J/l U1 lUULlUUUilÿ IU g lullll 'i AtH* |  " 1 ■* J  ̂ uvviuiWWVlK1

tenu de délivrer au poursuivant un extrait du personnes qui auront concouru à l'informa- 
jugement, contenant les conditions, les motifs | lion.]

9ler. [L .9 sept. 1907.— J a * s experts seront tenus 
de déposer leur rapport dans les quarante jours 
qui suivent soit l'expiration du délai accordé à 
la partie pour répondre à la dernière note pré
sentée» par son adversaire, soit la remise par 
cette partie aux exports d ’une déclaration écrite 
constatant qu’elle renonce à répondre. La remise 
de celte déclaration se fera par lettre recom
mandée et vaudra information à compter du 
surlendemain de son dépôt à la poste.

Le délai de quarante jours fixé à l ’alinéa qui 
précède pourra être augmenté d ’une nouvelle 
période qui ne sera pas supérieure à quarante 
jours, en vertu d ’une décision motivée et saris 
recours du juge-commissaire, rendue sur requête 
présentée par les parties ou par les experts lors 
de la première visite des lieux. Le juge statuera 
dans la quinzaine de la première visite des lieux.

A  défaut de déposer leurs rapports dans les 
délais prévus ei-dessus, les experts encourront 
chacun, de plein droit, par jour de retard, une 
retenue de 20 francs sur leurs honoraires, à 
moins qu ’ils n ’étabJissent devant le juge taxa

it le dispositif, sans qu’il soit besoin d ’enre
gistrement préalable.

Dans les trois jours suivants, cet extrait sera 
signifié aux experts, avec sommation de se 
rendre sur les lieux aux jour, lieure et lieu indi
qués par le jugement.

9. [L , 9 sept. 4907. —  Les experts prêteront 
serment sur les lieux contentieux, en mains du 
juge-commissaire. Ils désigneront celui d ’entre 
»‘ux qui sera chargé de recevoir les cominunica- 
lions des parties. Le juge-commissaire rempla
cera les experts qui feront défaut ou contri 
lesquels il admettra des causes de récusation.

Les parties lui remettront les documents 
qu'elles croiront utiles à l ’appréciation de 
l ’indemnité ; le juge pourra, au surplus, s'entou
rer de tous renseignements propres à éclairer 
les experts, et même, soit d'o/fice, soit à la 
demande de l ’une des parties, procéder à une 
information. Dans ce cas, les personnes qu'il 
trouvera convenable d ’entendre seront inter
rogées en présence des experts et des parties,
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tour, qui statuera souverainement à cet égard, 
que h; rotaid ne leur est pas imputable.

Voy. Cire, jusfc., 26 août 1913, Rec.} p. 161.
L ’avis des experts sera annexé au procès- 

verbal dressé par le juge-commissaire, et le tout 
sera déposé au g relie, à l ’inspection des parties, 
sans irais. Avis de re dépot sera donné, le jour 
même, par les experts aux parties ou à leurs 
avoués, par lettre recommandée à la poste.

Les experts enverront eu même temps aio 
parties une copie de leur rapport sous pli recom
mandé.

Le rapport des experts ne lie pas le tribunal.]

1 0 . [L . 9 sept. 1907. —  Les formalités 
prescrites par le Gode de procédure pour le 
rapport des experts et les enquêtes ne seront pas 
applicables aux opérations et informations dont 
il s’agit aux deux articles qui précèdent.]

10Û/.S1. [L . 9 s e p t .  1907. —  Le tribunal ne 
pourra ordonner une enquête dans les formes 
tracées par le Code de procédure civile, mais il 
aura la faculté de proscrire une information par 
le1 juge-commissaire suivant les règles indiquées 
à l ’a r tic le 9 et pour laquelle il lixe jour et heure. 
Cette information aura lieu eu présence des 
parties. Avis leur en sera donné, par les soins du 
greffier, au moins cinq jours auparavant, par 
lettre recommandée à la poste.]

1 1 . | L .9  s e p t . 1907. —  La cause sera appelée 
à l'audience, quinze jours francs après le dépôt 
du rapport et sur avenir, s’il y a avoué const itué, 
sans qu’il soi! besoin de faire signifier au prén 
labié le procès-verbal non plus que l ’avis dos 
experts.

Les parties seront entendues, le ministère 
public donnent son avis au plus tard dans tes 
huit jours, M lojugement qui détermine l'indem
nité sera prononcé dans la huitaine (pii sui\ra.

Toutefois, ce jugement ne pourra être rendu 
avant qu’il ait été statué sur l ’appel du jugement 
qui aura décidé de passer outre au règlement 
de l ’indemnité.]

12. Gu vertu de ce jugement, et sans qu’il 
soit besoin de le faire signifier au préalable, le 
ni ont a ul de l ‘indemnité adjugée sera déposé 
dans ta caisse des consignations ; et, sur le vu 
de la signification faite à avoué ou à partit', du 
certificat de dépot, l'administration ou le conces
sionnaire sera envoyé en possession par ordon
nance du président, rendue sur requête. Cette 
ordonnance du président sera exécutoire provi

soirement, nonobstant opposition, appel et sans 
caution.

Pand. B., v13 Expropriation d’utilité publique (F or
malités), n°3 680 s.. 758 s. ; Expropriation (Vutilité 
publique (Indemnités)', nos 31 s.

13. Les parties assignées non domiciliées 
dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues 
d'y faire élection de domicile ; à défaut de cette 
élection, toutes significations, même celles du 
jugement déiinitif, ainsi que d'offres réelles et 
d ’appel, seront valablement faites au greffe.

Pand. B., v° Expropriation d’utilité publique ( For
malités), nOÎI 298 s., 641.

14. Les délais fixés par la présente loi pour 
les ajournements, ou autres actes de procédure, 
seront applicables aux étrangers comme aux 
régniroles.n

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique ( For
malités), n° 295.

15. L ’inslruction sera réputée contradictoire 
à l ’égard des parties qui n ’auraient pas constitué 
avoué* sur les assignations dont il s’agit aux 
articles 2 et 3, ou qui, après avoir constitué 
avoué, ne sí* trouveraient pas représentées aux 
audiences ou actes île procédure ultérieurs.

Pand. B., v " Expropriation d’utilité publique ( For
malités), n0fi 671 s., 695.

16. Tout incident non prévu par les disposi
tions qui précèdent sera jugé sans désemparer, 
ou au plus tard à l’audience qui suivra les plai
doiries.

Pand. B., v" Expropriation d’utilité publique ( or- 
mal i té.p, n" 321.

17. Les jugements qui interviendront dans 
l ’instruction de la procédure, telle qu'elle est 
réglée par les articles précédents, ne seront 
rendus qu’après avoir entendu le ministère 
public ; ils seront exécutoires provisoirement, 
nonobstant opposition, appel et sans caution.

La Gour d ’appel ne pourra en aucun cas 
accorder des délcuses tendant à arrêter directe
ment ou indirectement l ’exécution de ces juge
ments.

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique (For
malités), ni,s 150, 322 s., 680.

18. Si le jugement qui a lixé l'indemnité est 
réformé et que l ’arrêt en ait augmenté le chiffre, 
l ’administration ou le concessionnaire sera tenu 
île consigner le supplément d ’indemnité dans 
la huitaine de la signification de l ’arrêt ; sinon 
le propriétaire pourra, eu vertu du même arrêt, 
faire suspendre les traxaux.

Pand. B., v" Expropriation d’utilité publique 
(Indemnités), u°3 31, G7.
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19 . Dans le cas où il y aurait des tieis inté
ressés à titre de bail, d ’antichrèse, d’usage ou 
d ’habitation, le propriétaire sera tenu de les 
appeler avant la fixation de rinderanité, pour 
concourir, s’ils le trouvent bon, en ce qui les 
concerne, aux opérations des évaluations ; sinon 
il restera seul chargé envers eux des indemnités 
que ces derniers pourraient réclamer. Les indem
nités des tiers intéressés, ainsi appelés ou inter
venant, seront réglées en la même forme que 
colles dues au propriétaire.

Pand. B, v ls Expropriation d'utilité publique (In 
demnités), nos 336, 1012 s., 1053 s., 1233 s. ; Expro
priation d'utilité publique (Formalités), n°8 213, 325 s.

20. [L . 27 mai Í870, art. Í Í .  —■ Le jugement 
par lequel il a été décidé que les formalités 
prescrites par la loi pour constater l ’utilité 
publique ont été remplies sera immédiatement 
transcrit au bureau de la conservation des 
hypothèques.

Cette transcription produit, à l ’égard des tiers, 
les mêmes effets que la transcription d ’un acte 
de cession.]

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique (For
malités), u03 88 s.

2 1 . Les actions en résolution, en revendica
tion ou toutes autres actions réelles ne pourront 
arrêter l ’expropriation ni en empêcher l ’elfet. 
Le droit des réclamants sera transporté sur le 
prix, et l ’immeuble on demeurera affranchi.

Pand. B., v l8 Expropriation d'utilité publique 
(Indemnités), nos 19, 31, 1191 s., 1233 s.; Expropria
tion d'utilité publique (Formalités), nu:i 213 s., 282 S., 
325 s., 454 s.

2 2 . Sur le vu du jugement et du certificat (1) 
constatant que l ’immeuhlo exproprié est libre 
d’hypothèques, le préposé à la caisse des con
signations sera tenu de remettre aux ayants 
droit le montant de l ’indemnité adjugée, s’il 
n’existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur 
les deniers consignés.

A défaut de produire ce certificat ou de rap
porter mainlevée des saisies-arrêts ou opposi
tions, le préposé à la caisse des consignations ne 
pourra vider ses mains que sur ordonnance de 
justice. Il en sera de même dans les cas où les 
droits du propriétaire et de l ’usufruitier ne se 
trouveraient pas réglés par le jugement qui a 
ordonné la consignation.

Le créancier qui, par le résultat d ’un ordre

„ 0 )  L ’ article disait ici : « délivré apiès le délai fixé en 
■ article 20». Ces mots sont devenus inutiles depuis le 
remplacement de cet article par Partiele 11 de la loi du 
Fi mai 1870.
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ouvert pour la distribution de l ’indemnité, 
n ’obtiendrait pas collocation utile pour la tota
lité de sa créance, ne pourra, pour cause de mor
cellement de son hypothèque, ou de la division 
de son capital, exiger le remboursement du sur
plus de sa créance, si elle n’est d ailleurs exigible 
en vertu de son titre ou pour tout autre motif.

Pand. B., v ls Expropriation d'utilité publique 
(Indemnités), n08 31, 1249 s.; Expropriation d'utüitê 
publique (Formalités), n03 7 67 s.

2 3 . Si les terrains acquis pour travaux d ’uti
lité publique ne reçoivent pas cette destination, 
un avis publié de la manière indiquée [par l ’ar
ticle 3 de la loi du 27 mai 1870] fait connaître 
les terrains que l ’administration est dans le cas 
de revendre. Dans les trois mois de cette publi
cation, les anciens propriétaires qui veulent 
réacquérir la propriété des dits terrains sont 
tenus de le dédorer, a peine de déchéance.

—  Ce texte est rectifié conformément au prescrit 
de l ’article 12 de la loi du 27 mai 1870.

A  défaut par l ’administration de publier cet 
avis, les anciens propriétaires, ou leurs ayants 
droit, peuvent demander la remise des dits ter
rains ; et cette remise sera ordonnée en justice 
sur la déclaration de l ’administration qu ’ils ne 
sont plus destinés à sorvir aux travaux pour 
lesquels ils avaient été acquis.

Le prix des terrains à rétrocéder sera fixé par 
le tribunal do la situation, si mieux n’aime le 
propriétaire restituer le montant do l ’indemnité 
qu’il a reçue. La fixation judiciaire du prix ne 
pourra, en aucun cas, excéder le montant do 
l ’indemnité.

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique (Forma
lités), n°* 774 s., 817.

2 4 . L 'enregistrement de tous actes, jugements 
et arrêts relatifs au règlement de l ’ indemnité, à 
l ’envoi en possession, à la consignation et au 
payement, à l ’ordre à ouvrir, au report de 
l ’hypothèque sur des fonds autres que ceux 
cédés ou expropriés, ou bien la rétrocession, 
aura lieu gratis.

Pand. B.t vla Expropriation d'utilité publique (For
malités), n08 253 s. ; Expropriation d'utüitê publique 
( Indemnités}, n° 579.

Voy. Loi 10 avril 1841, art. 11, au Code fiscal.
—  En ce qui concerne l ’enregistrement, voy. Loi 

25 août 1921, art. 5, 15°, au Code fiscal.

2 5 . La présente loi n ’est pas applicable aux 
demandes en expropriation formées antérieure
ment à sa promulgation.

Néanmoins, il sera libre au poursuivant de 
renoncer à sa demande et d ’en intenter une

53
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nouvelle, à la charge de supporter les frais de la 
renonciation.

2 8 » Les titres I I I  et IV  de la loi du 8 mars 
1810 sont abrogés. Les dispositions de la loi du 
16 septembre 1807, ou de toutes autres lois qui 
se trouveraient contraires à la présente, sont 
rapportées.

Voy. L. du 16 septembre 1807, relative au dessèche
ment des marais, supray eod. verbo.

20 avril 1837.— ARRÊTÉ ROYAL déterminant com
ment sont instruits les projets de travaux entraînant 
expropriation à exécuter directement par l’Etat.
(B u ll off.% X IV , n° 335.)

Pand. B., v° Expropriation d1 utilité publique (For
malités), n° 76.

Art. 1 er. Tout projet à exécuter aux frais de 
l ’Etat, et ayant pour objet la construction d ’une 
route, d ’un canal, d ’un chemin de fer, de per
fectionner ou de créer la navigation d ’un fleuve 
ou d ’une rivière, et, en général, tout projet de 
travaux donnant lieu à des expropriations pour 
cause d ’utilité publique, et entrepris pourcompte 
de l ’Etat, sera instruit conformément aux dis
positions suivantes.

2» Le projet sera soumis à l ’avis du conseil 
des ponts et chaussées lorsqu’il sera réuni, ou, 
au défaut de ce conseil, à celui d’une commission 
spéciale d ’ingénieurs.

3. Le conseil ou la commission, après avoir 
entendu, s’il est jugé nécessaire, l ’ingénieur 
auteur du projet, fera un rapport sur l ’onsemblo 
du projet, émettra son avis sur l ’évaluation des 
frais et prendra des conclusions, tant sur la pos
sibilité d ’exécution que sur les questions à poser 
à la commission d'enquête.

4 » Le projet sera déposé à l ’examen du pub'ic 
pondant un mois au moins, et trois mois au plus, 
et un registre sera ouvert pendant ce temps, 
pour recevoir les observations auxquelles le 
projet pourra donner lieu.

Lo dépôt des pièces, ainsi que l ’ouverture du 
registre, sera annoncé par un avis inséré au 
Moniteur et dans l ’un des journaux de la pro
vince ; cet avis sera également inséré au Memo
ria l administratif de la province, et publié, par 
voie d ’affiches, dans les communes que la ligne 
des ouvrages doit traverser.

5 » Il sera formé au chef-lieu, ou dans une 
autre ville ou commune de la province, une 
commission d’enquête, composée de sept mem
bres au moins et de onze au plus ; elle sera pré-

sidée par un membre de la députation perma
nente du conseil provincial, désigné par le 
Ministre des travaux publics. La moitié des 
membres de la commission sera également nom
mée par le Ministic ; l ’autre moitié sera au choix 
de la députation permanente : les uns et les 
autres seront pris parmi les principaux proprié
taires, négociants, armateurs ou chefs d ’établis
sements industriels.

Les nominations à faire par la députation per
manente précéderont nécessairement celles à 
faire par le Ministre.

Les membres des commissions d ’enquête 
auront droit à des frais de déplacement et de 
séjour; ces frais seront réglés d ’après le tarif 
applicable aux membres des conseils provin
ciaux.

6 » La commission d ’enquête sc réunira à 
l ’expiration du délai fixé en exécution de l ’arti
cle 4 ; elle examinera les déclarations consignées 
au registre de l ’enquête, et entendra l ’auteur 
du projet.

Les ingénieurs des ponts et chaussées four
niront à la commission d ’enquête tous les ren
seignements qui lui seront nécessaires, notam
ment sur l ’utilité commerciale et industrielle du 
projet ; à cet eiTet, ils assisteront aux séances de 
la commission, mais sans avoir vo ix délibérative.

La commission pourra aussi entendre les ingé
nieurs des mines et toutes autres personnes 
qu’elle jugerait convenable de consulter ; après 
avoir recueilli tous les renseignements dont elle 
croira avoir besoin, elle donnera ses conclusions 
motivées, tant sur l ’utilité publique que sur les 
questions spéciales qui auront été posées par 
le Ministre.

Ces diverses opérations devront être terminées 
dans un nouveau délai d ’un mois.

7» Lo procès-verbal de l ’enquête sera clos et 
transmis immédiatement à la députation du 
conseil provincial ; celle-ci, après avoir consulté 
les chambres de commerce dos villes intéressées, 
l ’adressera avec son avis au Ministre des travaux 
publics ; cet envoi aura lieu dans le mois qui 
suivra la réception du procès-verbal.

8 » Lorsque deux ou plusieurs provinces seront 
traversées par la ligne des travaux, ou éminem
ment intéressées à leurexécution,l’on observera, 
dans chacune d ’elles, les formalités de dépôt et 
de publication prescrites par l'article 4 ; les 
registres d ’enquête et les pièces justificatives de 
l’accomplissement des formalités prescrites

ÉMENT
0 avril 1837
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seront ensuite transmis au Ministre des travaux 
publics. Une seule commission d ’enquête sera 
instituée; toutes los pièces lui seront soumises 
par le Ministre.

Getto commission sera composée de trois, 
quatre ou cinq membres, nommés par la dépu
tation permanente du conseil de chaque pro
vince et d ’un nombre égal de membres et du 
président, nommés par le Ministre.

9 « Dans le cas prévu à l ’article précédent, le 
procès-verbal d ’enquête sera transmis au 
Ministre, qui le communiquera aux députations 
des différentes provinces; celles-ci donneront 
leur avis après avoir entendu les chambres de 
commerce, ainsi qu’il est dit à l ’article 7.

1 0 . Il est réservé au Ministre des travaux 
publics de prendre toutes les dispositions rela
tives à la tenue des enquêtes; il détermine la 
durée et le lieu du dépôt des pièces soumises à 
l’ inspection du public, fixe le nombre des mem
bres dont la commission sera composée et 
indique le lieu oîi elle se réunira.

11. L instruction étant terminée, le conseil 
ou la commission des ponts et chaussées, après 
avoir examiné les pièces et entendu, au besoin, 
l’ingénieur auteur du projet, transmettra au 
Ministre des travaux publics le programme et 
le cahier des charges nécessaires pour décréter 
la construction do la communication projetée et 
pour procéder à l ’exécution des travaux.

12 » Lorsque les travaux se lieront directe
ment ou indirectement aux ouvrages militaires 
du royaume, le Ministre des travaux publics se 
concertera avec le Ministre do la guerre.

Il n’est point dérogé aux règlements qui 
déterminent les attributions du génie militaire,

13. Les dispositions du présent arrête no sont 
point applicables aux expropriations qui ont 
pour but de rectifier ou d ’améliorer les routes, 
canaux ou chemins de fer, conformément aux 
alignements et dimensions arrêtés ou à arrêter 
par la suite.

—  Nous supprimons l ’article 14, Il contenait une 
disposition essentiellement transitoire, relative à la loi 
du l ef mai 1834, qui établissait en Belgique le premier 
chemin de 1er.

2 mai 1837.—LOI sur les mines. (Expropriations occa
sionnées par les mines.) (B u ll ofl.y n° 27 ; Patin., 
p. 134.)

l à  1 1 . ...........................................................
Les lois sur les mines ont été coordonnées par Par-

r* te royal du 15 septembre 1919. — Voy. le texte de ces
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lois coordonnées au Code du travail, I Ie partie, sec
tion VI. Pour les articles l à  11 de la loi de 1837, voy. 
les articles 114 à 120, 32, 77,40, 47, 49 et 22.

10 avril 1841. —  LOI sur les chemins vicinaux. 
(Expropriation.) (Bull.off., X X III ,  n° 162.)

Art. 2 7  à 2 9 ...............................................
Voy. cette loi, Compl., v° Chemins vicinaux.

1er février 1844. —  LOI sur la police de la voirie. 
(Expropriation pour falignement dans les villes.) 
(Bull, off., n° 4 ; P a s in p. 21.)

Art. 6 , 7, 1 1 ...................................................
Voy. cette loi, Compl., v° Voirie.

25 mars 1847. — LOI sur le défrichement des terrains
incultes. (Expropriation de terrains communaux
incultes.) [M on. du 27.)

Art. 1 er à 8 ......................................................
Voy. cette loi, Compl., v° Terrains incultes.

1er juillet 1858 et 15 novembre 1867. —  LOIS
COORDONNÉES relatives à l ’expropriation par zones.
(Mon., 17 nov. 1867.)

Pand. B., v° Expropriation (Vutilité publique (par 
zones), t. X L I.

—  Un arrêté royal du 15 novembre 1867 a ordonné 
l ’insertion au Moniteur, en les coordonnant, des dispo
sitions do ces deux lois.

Art. 1er. Lorsqu il s’agit d ’un ensemble de 
travaux ayant pour objet d'assainir ou d'amé
liorer, en totalité ou on partie, un ancien quartier, 
ou de construire un quartier nouveau, le gou
vernement peut, à la demande du conseil com- 
munpl, autoriser, conformément aux lois du 
$ mars 1810 et du J 7 avril 4835, l ’expropriation 
de tous les terrains destinés aux voies de commu
nication et à d ’autres usages ou services publics, 
ainsi qu’aux constructions comprises dans le 
plan général des travaux projetés.

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique (par 
zones), n° 10.

—  La loi du 8 mars 1810, titres I er et II, est abrogée 
et remplacée par celle du 27 mai 1870. Voy. l ’article 10 
et la note sous l’ intitulé de cette dernière loi, infra.— 
Voy. aussi Cire, inter. 6 novembre 1867, qui précise 
le sens de l’article 1er.

2 » L'utilité et le plan des travaux projetés 
sont soumis à l ’avis d’une commission spéciale, 
nommée parla députation permanente du conseil 
provincial.

Cette commission est composée de cinq mem
bres et comprend un membre d ’une administra-
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tion publique de bienfaisance ou d ’un comité de 
charité, un médecin et un architecte ou un 
ingénieur.

La commission est assistée, dans la visite des 
lieux, par le bourgmestre ou par l ’échevin qui le 
remplace.

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique (par 
zones), n° 62.

3 . Le  plan général prescrit par l ’article Ier 
indique :

1° La superficie des terrains et édifices dont 
la cession est nécessaire ;

2° Le nom de chaque propriétaire ;
3° Les travaux à exécuter sur les dits terrains 

après l ’expropriation ;
4° Les parcelles de terrain destinées à être 

remises en vente, ou à recevoir des constructions 
sur l ’alignement des nouvelles rues ou places.

4 . S’il reste, lors des limites fixées pour l ’exé
cution du plan, des enclaves ou des parcelles, 
qui, soit à cause de leur exiguïté, soit à cause de 
leur situation, ne sont plus susceptibles de rece
voir des constructions salubres, ces terrains sont 
portés au plan comme faisant partie des immeu
bles à exproprier; toutefois, les propriétaires 
peuvent être autorisés par le gouvernement à 
conserver ces terrains s’ils en font la demande 
avant la clôture de l ’enquête.

5» Le plan reste déposé pendant un mois au 
secrétariat de la commune.

6 * Lorsque les propriétés comprises au plan 
appartiennent à un seul propriétaire, ou lorsque 
tous les propriétaires sont réunis, la préférence 
pour l ’exécution des travaux leur est toujours 
accordée, s’ils se soumettent à les exécuter dans 
le délai fixé, et conformément au plan approuvé 
par le gouvernement, et s’ ils justifient d ’ailleurs 
des ressources nécessaires. La même préférence 
peut être accordéo, sous les mêmes conditions, 
aux propriétaires qui possèdent en superficie 
plus de la moitié des terrains à exproprier. Dans 
l ’un et l ’autre cas, s’il y a des demandeurs en 
concession, auteurs du plan, ils ont droit à une 
indemnité à payer par les propriétaires, et dont 
le montant est fixé par l ’arrêté royal approuvant 
les travaux et emprises.

7. Les propriétaires doivent, sous peine de 
déchéance, réclamer la préférence dans la quin
zaine qui suit l ’expiration du délai fixé à l ’arti
cle 5.

8 . Quand l ’exécution du plan entraîne la 
suppression totale ou partielle d ’une rue, les

propriétaires riverains de la nie supprimée ont 
la faculté de s’avancer jusqu’à l ’alignement de 
l,a nouvelle voie. S’ils ne veulent pas user de cette 
faculté, l ’expropriation de leur propriété entière 
pourra être ordonnée. Les terrains à acquérir 
par les propriétaires seront estimés par des 
experts nommés par les deux parties, et par un 
tiers expert nommé par le président du tribunal 
de première instance de l ’arrondissement.

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique {par 
zones), n°3 74.

9 . L ’expropriation, en vertu de la présente 
loi, sera poursuivie, et l ’indemnité due aux pro
priétaires sera réglée conformément aux dispo
sitions des lois du 8 mars 1810 et du 17 avril 
1835.

Voy. la note sous l ’ article 1er.
10. b’arrêté royal autorisant l ’expropriation 

détermine les conditions de la revente des ter
rains non occupés par la voie publique.

1 1 . La présente loi n ’est pas applicable aux 
projets de travaux déjà approuvés par le Roi et 
à l ’égard desquels il y a des contrats d ’entreprise.

1 2 . La présente loi n’est applicable qu’aux 
villes et communes soumises au régime de la loi 
du l or fév iler 1844, sur la police de la voirie.

27 mai 1870.— LOI portant simplification des forma
lités administratives en matière d’expropriation pour
cause d’utüitê publique. (Mon. du 29.)
Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique (par 

zones), t. X L I.
—  Cette loi abroge les titres I er et I I  de la loi du 

8 mars 181Ö (dont les titres l i l  ot IV  étaient déjà 
abrogés par la loi du 17 avril 1835, art. 26), et remplace 
'art. 11) l ’article 20 de la loi du 17 avril 1835.

Art. 1 er. L ’expropriation pour cause d ’utilité 
publique s’ opère en vertu d ’une loi ou d’un arrêté 
royal, autorisant les travaux qui la rendent 
nécessaire.

L ’arrêté royal ne peut, être pris qu’après 
enquête.

2 . L ’enquête s’ouvrira sur un projet compre
nant le tracé des travaux et le plan parcellaire. 
Ce plan contiendra, d ’après les indications 
cadastrales, les noms de chaque propriétaire.

3 . Dans les communes sur le territoire des
quelles s’étendent les travaux, le projet sera 
déposé, pendant quinze jours, à la maison com
munale. Les propriétaires des immeubles com
pris dans le périmètre des terrains à exproprier 
seront avertis, par écrit, individuellement et à 
domicile, du dépôt du projet. L ’annonce de ce



1813EXPROPRIATION POUR UTILITE PUBLIQUE 
L., 9 septembre 1907

dépôt sera, en outre, affichée et publiée dans les 
formes usitées pour les publications officielles, 
fl sera justifié de l ’accomplissement de ces for
malités par un certificat du collège des bourg
mestre et éehevins. Les formalités qui précèdent 
sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, le 
défaut d ’avertissement n ’entraînera la nullité 
qu’à l ’égard des propriétaires non avertis.

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique (par 
zones), n° 30.

4« Le délai de quinze jours, fixé à l ’article 
précédent, prendra cours à dater de l ’avertisse
ment donné aux intéressés et au public, comme 
il est dit ci-dessus.

sente loi, sans préjudice des formalités spéciales 
d ’instruction applicables en matière d ’expro
priation par zones.

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique (par 
zones), nos 24, 39, 42.

1 1 , L ’article 2 de la loi du 17 avril 1835, 
sur l ’expropriation pour cause d ’utilité publique, 
est remplacé par la disposition suivante :

Voy. le texte sous l ’article remplacé.
1 2 . L ’avis dont il est fait mention dans 

l ’article 23 de la loi du 17 avril 1835 sera publié 
de la manière indiquée par l ’article 3 de la 
présente loi.

Pand. B., v° Expropriation d'utilité publique (par 
zones), nos 30, 32.

5. Les réclamations ou observations aux
quelles le projet pourra donner lieu seront 
recueillies par le collège des bourgmestre et 
échevins. Le procès-verbal ouvert à cet effet 
contiendra les déclarations verbales signées par 
les comparants et mentionnera les déclarations 
écrites annexées au procès-verbal, qui sera clos 
par le bourgmestre ou l ’échevin délégué, à l ’expi
ration du délai fixé à l ’article 3.

6 . S’il s’agit de travaux d ’utilité communale 
ou provinciale, les réclamations auxquelles le 
projet aurait donné lieu seront, suivant le cas, 
soumises à l ’appréciation soit du conseil com
munal, soit delà députation provinciale,qni don
neront leur avis par une délibération motivée, 
destinée à être jointe, ainsi que le procès-verbal 
de l’enquête, aux pièces qui doivent être com
muniquées à l'autorité supérieure.

7. Dans le cas où les terrains à exproprier ne 
seraient pas désignés dans la loi en vertu de 
laquelle l ’expropriation s’opère, le plan parcel
laire des immeubles auxquels l ’expropriation 
s’applique sera soumis à la même enquête, avant 
d’être arrêté par decision ministérielle.

8. L ’expropriation s’opère par autorité de 
justice, conformément à la loi du 47 avril 1835.

9« Les contrats de cession amiable, les quit
tances et autres actes relatifs à l ’acquisition des 
immeubles pourront être passés sans fmis à 
rintervention soit du gouverneur agissant au 
nom de l ’Etat ou de la province, soit du bourg
mestre agissant au nom de la commune.

10 , Les titres I er et I I  de la loi du 8 mars 1840 
sont abrogés. Les expropriations prévues par 
les lois du 1er juillet 4858 et du 15 novembre 
1867 seront autorisées conformément à la pré-

25 ju illet 1891.—  LOI sur la police des chemins de 1er.
(Mon., 3-4 août.)

Art. 8.......................................................................
Voy. Compl., v° Chemins de fer.

48 août 1 9 0 7 ."  LOI relative aux associations de com
munes et de particuliers pour l ’établissement de ser
vices de distribution d’eau. (Mon., 5 sept.)

Art 5. La société pourra être autoiiséo a 
poursuivre en son nom l’expropriation pour 
cause d ’utilité publique.

Le gouverneur de la province dans laquelle la 
société a son siège est compétent pour passer les 
actes prévus par l ’article 9 de la loi du 27 mai 
4870.

—  Cf. infra, loi du l ‘ r mars 1922.

9 septembre 1907. —  LOI concernant la procédure 
et la rémunération des expertises en matière d’expro
priation pour cause d’utilité publique. (Mon. du 21.)
Art. 1 er. Les articles 9, 40 et 41 de la loi du 

17 avril 1835 sur l ’expropriation pour cause 
d ’utilité publique sont remplacés par les dispo
sitions suivantes :

Voy. supra, au texte de la loi du 17 avril 1835.
2 . Les expertises en cours dans les instances 

en expropriation pour cause d ’utilité publique 
pendantes à la date où la présente loi sera obli
gatoire seront terminées et les rapports dos 
experts déposés dans les cent et vingt jours qui 
suivront la dite date. La sanction édictée à
'alinéa 3 de l ’article 9ter introduit par la pré

sente loi sera applicable aux experts en retard 
de déposer leurs rapports.

3. Le gouvernement est autorisé à régler par 
arrêté royal les droits et honoraires des experts
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en matière d ’expropriation pour cause d ’utilité 
publique.

Voy., infra, l ’arrêté royal du 21 septembre 1907.
Les expertises eu cette matière qui ne seront 

pas achevées à la date ou la présente loi sera 
obligatoire seront régies par les dispositions de 
l ’arrêté royal prévu à l ’alinéa qui précède.

24 septembre 1907. —  ARRÊTÉ ROYAL portant
règlement des droits et honoraires des experts en
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
(Mon. du 28.)

Les honoraires, débours et frais de voyage des 
experts en matière d ’expropriation pour cause 
d ’utilité publique sont réglés par les dispositions 
suivantes :

Art. 1 er. Les experts dresseront un seul état, 
détaillant par ordre de date et pour chaque 
expert, les devoirs accomplis, les débours et les 
voyages effectués. Cet état renseignera le chiffre 
global de l'honoraire réclamé par chaque expert.

2> Seixmt admis comme débours le prix des 
travaux et celui des fournitures nécessités par 
l ’expertise, sur production des factures détail
lées, dûment acquittées par les intéressés et cer
tifiées par les experts.

3- Il sera alloué aux experts qui devront se 
transporter hors de leur résidence, pour tous 
frais de voyage et de séjour, une indemnité à 
forfait de 25 centimes par kilomètre parcouru. 
Cette indemnité sera calculée par voie ordinaire, 
de clocher à clocher, en prenant pour base le 
dictionnaire des distances légales.

Lorsque le total des kilomètres parcou.us le 
même jour, pour un même voyage aller et retour 
ou pour un voyage combiné dépassera 100 kilo
mètres, l'indemnité sera réduite a 15 centimes 
au delà du centième kilomètre.

4 « L ’état des honoraires, débours et frais de 
voyage sera déposé, eu même temps que le rap
port, au greffe de la juridiction qui aura ordonné 
l ’expertise. Notification de ce dépôt sera faite, 
le même jour, par les experts aux parties inté
ressées, par lettre recommandée à la poste 
Celles-ci pourront en prendre communication, 
sans frais, et devront, avant la clôture des 
débats, déposer au greffe une note d'observa
tions au sujet des honoraires, débours et frais de 
voyage réclamés.

5* L ’état sera taxé, lors du jugement qui fixe 
les indemnités, soit par le président du tribunal 
de première instance, soit par le président de la

chambre qui a statué sur l ’indemnité. Si une 
expertise est ordonnée par la Cour d ’appel, l ’état 
en sera taxé, lors de l'arrêt fixant les indemnités, 
soit par le premier président de la Cour, soit par 
le président de la chambre qui a connu de 
l ’affaire.

6. En cas de règlement amiable de l ’indemnité, 
soit au cours de l ’instance, soit par voie d ’arbi
trage, l ’état des experts sera déposé au greffe de 
la juridiction compétente.

Les experts notifieront en même temps ce 
dépôt, par lettre recommandée à la poste, aux 
parties intéressées qui se conforneront à l ’arti
cle 4 du présent arrêté.

L ’état sera taxé à l ’intervention de la partie 
la plus diligente par le président du tribunal de 
première instance et, le cas échéant, par le 
premier président de la Cour d ’appel.

7 « Le magistrat taxateur pourra réduire les 
états dont le montant ne lui paraîtrait pas suffi
samment justifié ; la taxe sora susceptible d ’op
position, sans préjudice de ce qui est statué au 
troisième alinéa de l ’article 9ter introduit par la 
loi précitée du 9 septembre 1907.

19 ju illet 4894 (Mon. du 26) et 27 janvier 1911 
(Mon., 9 févr.). — ARRÊTÉS ROYAUX contenant 
tarification des droits et honoraires des avoués occu
pant en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique.
Voy. Code de procédure civile, Lois complémentaires, 

v° Tarif civil.

l rr mars 1922. — LOI relative à l'association des 
communes dans un but d'utilité publique. (Jfon. 
du 16.)

Art, Sm L’association pourra être autorisée à 
poursuivre en son nom des expropriations pour 
cause d’utilité publique. Le gouverneur de la 
province dans laquelle l'association à son siège 
est compétent pour passer les actes prévus par 
l’article 9 de la loi du 27 mai 1870.

— Cf., supra, loi du 18 août 1907.

EXPULSION DES LOCATAIRES
Pand. B., v la Expulsion de locataires, t. XLI ; Loca

taire (Expulsion de), t. LX .

5 octobre 1833. —  LOI relative à l ’expulsion des 
fermiers et locataires. (Bull, off., V III ,  n° 1206.)

Art. 1 er. Lorsque la valeur des loyers ou fer 
mages, pour toute la durée du bail, n’excède pas
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les limites de sa compétence, Je juge de paix 
connaîtra tant de la demande en résolution du 
bail que de celle en expulsion à son expiration. 
Il connaîtra, dans le meme cas, de la demande 
en validité de la saisie-gagerie, dont il pourra 
meme permettre, sur requête, l ’établissement 
à. l ’instant.

Dans ces cas, le jugement sera exécutoire 
provisoirement, nonobstant appel et sans cau
tion.

3 . L ’opposition est signifiée conformément à 
l ’article 20 du Gode de procédure civile.

Le juge de paix statue par une ordonnance 
mise au bas de la copie ou de l ’original de 
l ’exploit d'opposition.

Lorsque cette ordonnance déboute le défen
deur au principal, elle est délivrée au demandeur 
et est exécutoire sans signification préalable.

Elle est déposée au greffe dans le cas oii l ’oppo
sition est admise.

Le juge le pourra meme déclarer exécutoire, 
nonobstant opposition.

—  Les règles (le compétence inscrites à l ’article 1er 
de cette loi, reprises dans les articles 5 et 6 de la loi du 
25 mars 1841, n’ont été transportées dans la loi du 
25 mars 1876 que moyennant modifications, de sorte 
que de cette loi de 1833 il ne reste en vigueur que la 
disposition, reproduite d’ailleurs dans la loi de 1841, 
attribuant au juge de paix le droit d’autoriser les 
saisies-gageries. —  Brux., 31 déc. 1921, Pas., 1923, 
II, p. 18.

Voy. Lois du 25 mars 1841 et du 25 mars 1876, au 
Code de procédure civile.

9 août 1887.— LOI réglant la procédure en expulsion
des locataires de maisons ou appartements d’un faible
loyer. (Mon. du 14.)

Art. 1 er. Lorsque le montant du loyer de 
maisons ou appartements n ’excède pas 150 fr. 
par an dans les communes de moins de 5,000 ha
bitants, et 300 francs dans les autres communes, 
le juge de paix statue sur les demandes en 
expulsion de locataire par une ordonnance mise 
au bas de l ’exploit original de citation.

L ’ordonnance est délivrée a la partie deman
deresse.

En cas de rejet de la demande, la citation est 
déposée au greffe.

L ’ordonnance d ’expulsion détermine le délai 
endéans lequel les lieux devront être vidés. Ce 
délai ne peut dépasser quinze jours à partir de 
la date de l ’ordonnance, ou de cello de sa signi
fication quand le droit d ’opposition a été réservé.

Pand. B., v i3 Expulsion de locataires, n08 1, 17; 
Expulsion de locataires (Disp, fisc.), n08 9 s.

4 . L ’ordonnance prononçant l ’expulsion et 
celle de débouté d ’opposition sont exécutoires 
par provision, nonobstant appel et sans caution.

5 . L ’expulsion est opérée par huissier.
Le procès-verbal qui en est rédigé fait mention 

de la personne à laquelle il a été laissé copie tant 
dudit procès-verbal que de l ’ordonnance d'expul
sion, si elle n ’a pas été signifiée, et, le cas 
échéant, de celle de débouté d ’opposition.

Il est alloué à l ’huissier : dans les villes de 
première classe, 6 francs; partout ailleurs, 5 fr.

Il lui est en outre accordé, lorsqu’il est obligé 
de se transporter à 2 kilomètres ou plus de sa 
résidence, une indemnité de voyage fixée à 
25 centimes par kilomètre parcouru, tant en 
allant qu’en revenant.

Pand. B., v° Expulsion de locataire, n° 5.
6 » La procuration de la partie représentée par 

un mandataire peut être donnée en marge de 
l ’original ou de la copie de l ’exploit.

Pand. B., v la Expulsion de locataires, n° 25 ; Expul
sion de locataires (Disp, fisc.), n03 14 s.

7 . L ’exploit d ’opposition, le procès-verbal 
d ’expulsion et les copies sont exempts du timbre.

Ces deux actes, ainsi que la procuration du 
défendeur et les ordonnances, sont exempts de 
l ’enregistrement.

Le défendeur n ’est pas astreint au payement 
du salaire de l ’huissier pour l ’exploit d ’opposi
tion, sauf recouvrement sur la partie adverse si 
elle succombe.

EXTRADITION
2 . L ’ordonnance est exécutoire sur minute 

sans signification préalable. Elle n ’est pas sus
ceptible d ’opposition. Toutefois, le juge de paix 
peut, en prononçant l ’expulsion, réserver à la 
partie condamnée par défaut le droit de former 
opposition à l ’ordonnance dans un délai maxi
mum de trois jours à partir de la signification.

Pand. B., v is Expulsion de locataires, n° 20; Expul
sion de locataires (Disp, fisc.), n° 11.

Voy, Code des lois pénales, IIIe partie.

FACTURE (ESCOMPTE ET GAGE 
DE LA)

Voy. Code de commerce, livre Ier, t. V I (du Gage), 
a loi du 25 octobre 1919. ch. II.
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FAILLITES
Voy. Code de commerce.

FALSIFICATION DES DENRÉES 
ALIMENTAIRES

Voy. Compl., v° Denrées alimentaires.

FILIATION
Voy. Co m v° Légitimation.

FONDS DE COMMERCE (GAGE DU)
Voy. Code du commerce, livre I er, t. V I (du Gage), 

la loi du 25 octobre 1910, ch. P r.

GREFFE (DROIT DE)
Voy. Code fiscal.

GUERRE
Voy. Code de la guerre.

HABITATIONS OUVRIÈRES
Pand. B., v° Habitations ouvrières, n0!i 1 à 225.
—  Le texte des articles U à 19 de la loi du 9 août 

1889 relative aux habitations ouvrières et A l'institution 
des comités de patronage (Mon. du 10) est inséré au 
Code fiscal, v° Enregistrement.

HUISSIERS
Voy. Compi.., v° Organisation judiciaire.

HYPNOTISME
Pand. B., v° Hypnotisme, t. L.

30 m ai 1892.—  LOI sur l'hypnotisme. (Mon., 4 juin.)

Art. 1 er. Quiconque aura donné en spectacle 
une personne hypnotisée par lui-même ou par 
autrui, sera puni d'un emprisonnement de 

uinze jours à six mois et d'une amende de 
6 francs à 1,000 francs.
2a Sera puni d'un emprisonnement de quinze 

jours à un an et d'une amende de 26 francs à 
1,000 francs, quiconque aura hypnotisé une

30 mai 1892
personne n ’ayant pas atteint Page de 21 ans 
accomplis ou n’étant pas saine d’esprit, s’il 
n ’est docteur en médecine ou muni d’une auto
risation du gouvernement.

L ’autorisation ne sera valable que pour une 
année; elle sera révocable et pourra, toujours, 
être suspendue.

En cas de concours avec les infractions punies 
par les dispositions légales concernant Part de 
guérir, la peine prononcée par le présent article 
sera seule appliquée.

Pand. B., v° Hypnotisme, n08 23 s., 31 s., 63 s.
3. Sera puni de la réclusion quiconque aura, 

avec une intention frauduleuse ou à dessein de 
nuire, fait écrire ou signer par une personne 
hypnotisée un acte ou une pièce énonçant une

convention, des dispositions, un engagement, 
une décharge ou une déclaration. La même peine 
sera appliquée à celui qui aura fait usage de 
l ’acte ou de la pièce.

Pand. B., v “ Hypnotisme, nos 34 s., 75.
4 i Les dispositions du chapitre V IId u  livreIer, 

et l ’article 85 du Code pénal sont applicables 
aux infractions prévues par la présente loi.

Pand. B., v° Hypnotisme, n° 33.

HYPOTHÈQUE (DROITS D’)
Voy. Code fiscal.

IMPOTS
Voy. Code fiscal.

IMPRIMÉS OU FORMULES
AVANT L'APPARENCE 1>E BILLETS DE BANQUE, DE 

VALEURS FIDUCIAIRES OU DE FORMULAIRES OFFI
CIELS DE TÉLÉGRAMMES.

Pand. B., v° Imitation, t. Lí.

I l  ju in  1889.— LOI relative aux imprimés ou formules 
ayant l'apparence de billets de banque ou autres 
valeurs fiduciaires. (Mon. du 15.)

Art. 1 er. Sont interdits la fabrication, la vente, 
le colportage et la distribution de tous imprimés 
ou formules obtenus pat un procédé quelconque 
qui, par leur forme extéricuie, présenteraient 
avec les billets do banque, les titres de rente et 
timbres des postes ou des télégraphes, les actions, 
obligations, parts d'intérêts, coupons de divi
dendes ou intérêts y afférents et généralement
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avec les valeurs fiduciaires émises en Belgique 
ou à l ’étranger, par les Etats, les provinces ou 
départements, les communes ou établissements 
publics, les sociétés, compagnies ou entreprises 
privées, une ressemblance de nature à faciliter 
l ’acceptation des dits imprimés ou formules aux 
lieu et place des valeurs imitées.

Pand . B., v° Imitation, n03 15 s.
2% Toute infraction à l ’article qui précède 

sera punie d’un emprisonnement de huit jours 
h trois mois et d ’une amende de 26 francs à 
1,000 francs ou de l ’une de ces peines seulement. 

Pand. B., v° Imitation, n° 22.
3 . Les imprimés ou formules ainsi que les 

planches ou matrices ayant servi à leur confec
tion, seront confisqués et détruits.

Pand. B., v° Imitation, n° 23.
4« Les dispositions du premier livre du Code 

pénal, y  compris le chapitre V I I ,  les §§ 2 et 3 
de l ’article 72, le § 2 de l ’article 76 et l ’article 85 
sont applicables aux infractions prévues par la 
présente loi.

Pand. B. v° Imitation, n° 24.

25 avril 1908.—  LOI portant interdiction d’imprimer 
et de mettre en circulation des réclames, annonces, etc., 
ayant l'apparence de formulaires officiels de télégram
mes. (Mon. du 30.)

Article unique. Les dispositions de la loi du 
11 juin 1889, relative aux imprimés ou formules 
ayant l ’apparence de billets de banque ou autres 
valeurs fiduciaires, sont étonduos à l ’impression, 
à l ’aflichago et à la distribution de tous imprimés 
<mi formules quelconques qui, par leur forme ou 
les inscriptions qu’ils portent, pourraient être 
confondus avec les formulaires utilisés par 
l’administration des télégraphes pour la tran
scription des télégrammes à l ’arrivée.

INDIGÉNAT

I. — Belge par naturalisation.
Pand. B., v° Indigénat, Indigène, t. II.

24 août 1815. — LOI FONDAMENTALE.—  (Extrait.) 

Pand. B., v° Indigênal, Indigène, col. 765.
Axt. 8 . Nul ne peut être nommé membre des 

Ltats généraux, chef ou membre des départe
ments d ’administration générale, conseiller 
d’Etat, commissaire du roi dans les provinces,

ou membre de la haute Cour, s’il n’est habitant 
des Pays-Bas, né soit dans le royaume, soit dans 
ses colonies, de parents qui y  sont domiciliés.

S’il est né à 1 étranger pendant une absence 
de ses parents, momentanée ou pour service 
public, il jouit des memes droits.

Pand. B., v° Indigénat, Indigène, nos 56 s.
9 . Les naturels du royaume, ou réputés tels, 

soit par une fiction de la loi, soit par la natura
lisation, sont indistinctement admissibles à 
toutes autres fonctions.

Pand. B., v° lndigénat, Indigène, nos 56, 64.
1 0 . Pendant une année après la promulgation 

de la présente loi fondamentale, le Roi pourra 
accorder à des personnes nées à l ’étranger et 
domiciliées dans le royaume, les droits d ’indigé- 
nat et l ’admissibilité à tous emplois quelconques.

P and. B., v° Indigénat, Indigène, nos 56, 62 s.

7 février 1831. — CONSTITUTION>BELGE.
(Extrait.)

Art. 5 . La naturalisation est accordée par le 
pouvoir législatif.

La grande naturalisation seule assimile 
l ’étranger au Belge, pour l ’exercice des droits 
politiques,

1 3 3 .1  ms étrangers établis en Belgique avant 
le l or janvier 1814, et qui ont continué d ’y être 
domiciliés, sont considérés comme Belges de 
naissance, à la condition de déclarer que leur 
intention est de jou ir du bénéfice do la présente 
disposition.

La  déclaration devra être faite dans les six 
mois, à compter du jour où la présente Constitu
tion sera obligatoire, s’ils sont majeurs, et dans 
l'année qui suivra lour majorité, s’ils sont 
mineurs.

Cette déclaration aura lieu devant l ’autorité 
provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils 
ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un manda
taire, porteur d ’une procuration spéciale et 
authentique.

22 septembre 1835. — LOI concernant les militaires
nés Belges qui ont pris du service à l’étranger. {Bull.
o//., X II, n° 641.)

—  Ea loi du 30 décembre 1891 approuve la conven
tion conclue le 30 juillet 1891 entre la Belgique et la 
France pour mettre fin à divers conflits résultant de 
l'application des lois qui règlent le service militaire 
dans les deux pays.
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Art. 1er. Seront considérés comme Belges de 
naissance, et jouiront de tous les droits ûvils et 
politiques attachés à cette qualité :

1° Les individus nés Belges, qui, ayant été, 
sans autorisation, au service militaire chez 
Bét ranger, et étant rentrés en Belgique avant le 
1er janvier 1833, ont combattu pour la cause de 
la Révolution, ou ont pris du service dans l ’ar
mée nationale, ou bien ont été admis à un emploi 
civil, et ont depuis lors continué de résider en 
Belgique ;

2° Les habitants des provinces septentrionales 
de l ’ancien royaume des Pays-Bas, qui étaient 
domiciliés ou qui sont venus demeurer en Bel
gique avant le 7 février 1831, et qui ont depuis 
lors continué d ’y  résider.

2 .  Les personnes auxquelles s’applique l ’arti
cle qui précède devront déclarer que leur inten
tion est de jouir du bénéfice do la présente loi.

Cette déclaration devra être faite dans les 
six mois à compter du jour do la publication de 
la présente loi, dans la forme et devant l ’autorité 
déterminées par Partiele 133 de la Constitution.

3• Sont dispensés de cette déclaration les 
individus nés Belges, désignés dans l ’article 1er, 
qui seraient rentrés en Belgique avec l ’autorisa
tion du Roi et auraient déjà lait la déclaration 
voulue par l ’article 18 du Code civil.

4. Sont exceptés de la disposition de l ’arti
cle 1er, les individus nés Belges, restés, r *>rès 
lo Jer août 1831, au service d ’une puissance en 
guerre avec la Belgique.

27 septembre 1835. —  LOI sur la naturalisation.
(Bulh o//., XIX, n° 647.)

Pand. B., v° Naturalisation, t. LXV1I.
—  La lobdu 27 septembre 1835 est abrogée expres

sément par celle du 6 août 1881 (voy. ci-après), à 
l ’exception (les articles 14, 15 et 16.

Art. 14« Se ront réputés Belges les individus 
qui, à l ’époque du 30 novembre 1815, étaient 
domiciliés depuis dix ans accomplis dans les 
communes détachées de la France et réunies au 
royaume des Pays-Bas, en conséquence du 
traité de paix de Paris dudit jour, 30 novembre 
1815, autres que celles ayant fait partie des neuf 
départements réunis ; à la charge par eux de 
faire, dans le délai d ’un an, la déclaration men
tionnée en l ’article 10, et pourvu qu’ ils aient 
continué de résider en Belgique.

Pand. B., v Ia Indigénat, Indigène, n03 145 s.; —  
Naturalisation., Naturalité {Disp, fisc.), n03 3 s. ; — 
Naturalisation, n° 21.

15. Les étrangers qui ont obtenu l ’indigénat, 
m  la naturalisation sous le gouvernement des 
Pays-Bas, ne jouiront en Belgique des droits que 
ces actes leur ont conférés, qu ’autant qu’ils y 
étaient domiciliés au 1er décembre 1830, et 
qu ’ils y  ont depuis lors conservé leur domicile.

Pand. B., v° Naturalisation, n°3 21 s.

16. Les étrangers qui, dans le cas prévu par 
l ’article 133 de la Constitution, n ’ont pas fait la 
déclaration prescrite par cet article, pourront 
obtenir du pouvoir législatif la grande naturali
sation, en justifiant que, par des circonstances 
indépendantes de leur volonté, ils ont été 
empêchés de faire cette déclaration dans le 
terme prescrit.

Pand. B., v° Naturalisation, n° 21.

4 ju in  1839. —  LOI concernant la qualité de Belge 
perdue par suite des traités du 19 avril 1839 (Lim- 
bourgeois et Luxembourgeois) {Bull, ofj., n° 28), 
interprétée par la loi du 1er juin 1878 {Mon. du 2).

—  Les passages entre crochets ont été ajoutés par 
cette loi interprétative, article 1er.

Le surplus de l ’article fixe un délai de quatre ans 
pour faire la déclaration et indique l ’autorité devant 
laquelle la déclaration et la production de certificat 
auront lieu.

Art. 1 er. Toute personne jouissant de la qua
lité de Belge [qui est née dans une des parties du 
Limbourg ou du Luxembourg détachées de la 
Belgique par les traités du 19 avril 1839], et 
perdrait cette qualité par suite de ces traités, 
peut la conseiver, à la condition de déclarer que 
son intention est de jouir du bénéfice de la 
présente disposition, et de produire en même 
temps un certificat de l ’administration d ’une 
commune située dans le territoire qui constitue 
définitivement le royaume de Belgique, que le 
déclarant a transféré son domicile dans celle 
commune...

[Les personnes nées, avant le 8 juin 1839, sur 
le territoire actuel de la Belgique, de parents 
habitant ce territoire, qui ont perdu la qualité 
de Belge par suite des traités prémentionnés, 
conservent cette qualité sans être soumises à la 
déclaration prescrite par le paragraphe précé
dent.

Pand . B., v° Indigénat, Indigène, n08 74 s., 94.

2. Los personnes assimilées par la loi aux 
Belges de naissance, ou ayant obtenu la netu- 
ralisation, qui ont leur domicile dans les parties 
cédées, conserveront leur qualité, en se confoi-
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mant, dans le même délai, aux dispositions de 
l ’article 1er.

P and . B .} v° Indigênat, Indigène, n° 94.

20 mai 1845. —  LOI accordant à d'anciens habitants 
des parties cédées du Limbourg et du Luxembourg un 
nouveau délai pour acquérir la qualité de Belge.
{Mon. du 31,)

5 ju in  1850. —  LOI accordant, sous certaines condi
tions, la grande naturalisation à quelques habitants 
des hameaux Beersel de la commune de Molen- 
Beersel. (Mon. du 7.)

2* Les individus qui auront perdu la qualité 
de Belge en vertu des dispositions abrogées par 
l ’article précédent, la recouvreront de plein droit 
à partir de la mise en vigueur de la présente loi, 
mais ils ne pourront s’en prévaloir que pour 
l ’exercice des droits ouverts à leur profit depuis 
cette époque.

— Les indigents secourus aux Irais Au gouverne
ment, et auxquels la loi du 21 juin 1865 a rendu la 
qualité de Belge; cesseront de l ’être et les secours qui 
leur sont accordes, soit dans un établissement hospita
lier, soit à domicile, devront être réclamés à la charge 
des communes domiciles de secours. —  Cire, int., 
9 août 1865.

30 décembre 1853. —  LOI portant exemption du droit 
d’enregistrement delà naturalisation en faveur d’habi
tants des parties cédées du Limbourg et du Luxem
bourg. (Mon. 1er janv. 1854.)

—  Cette loi a perdu presque toute son importance 
depuis celle du 1er avril 1879 (voy. ci-après) ; elle 
n’ est cependant pas abrogée et peut être invoquée 
par les personnes qui n’auraient pas profité, dans le 
délai d’un an fixé par cette dernière loi, de la laveur 
qu’elle leur offre.

Art. 1 er. Les habitants des parties cédées du 
Limbourg et du Luxembourg, nés avant t’epoque 
du 4 juin 1839, qui, ayant omis de faire, en 
temps opportun, la déclaration voulue pour 
rester Belges, obtiendront la naturalisation, ne 
seront pas soumis à payer le droit d ’enregistre
ment établi par la loi du 15 février 1844.

— Cette loi ost abrogée et remplacée par celle du 
7 août 1881, ci-après.

Le gouvernement est autorisé à rembourser 
le montant de ce droit aux personnes de cette 
catégorie qui l ’auraient acquitté.

2* Toute personne, née dans les parties cédées 
du Limbourg ou du Luxembourg de parents 
qui, durant sa minorité, ont fait la déclaration 
prescrite par la loi du 4 juin 1839, est recevable, 
si elle n ’a perdu la qualité do Belge que pour 
n’avoir point fait elle-même, eu temps opportun, 
la déclaration exigée par cette loi, à demander 
la grande naturalisation, sans qu ’il soit besoin 
de justifier qu’elle ait rendu des services émi
nents à l ’Etat.

21 juin 1865. —  LOI qui abroge le n° 2 de l ’article 17 
et l ’article 21 du Code civil. (Mon. du 24.)

Pand. B., v° Indigênat, Indigène, n08 110 a.
A rt 1 er. Sont abrogés:
1° Le n° 2 de l ’article 17 du Code {civil ;
2° L ’article 21 fdu meme Code.

1er ju in  1878. —  LOI interprétative de l ’article 1er 
de la loi du 4 juin 1839. (M on. du 2.)

Pand. B., v° Indigênat, Indigène, nOB 72, 94.
Voy, le texte de cette dernière loi supra.

1er avril 1879. —  LOI relative à la qualité de Belge 
en faveur des personnes qui ont omis de remplir ou 
imparfaitement rempli les formalités requises pour 
l’acquérir. (Mon. du 26.)

—  Une circulaire du Ministre de la justice du 28 avril 
1879 contient une instruction générale pour l ’exécution 
de cette loi. —  Pasin., p. 108.

La loi du 1er avril 1879 est applicable non seule
ment aux personnes nées en Belgique d’un étranger, 
mais aussi à leurs enfants qui peuvent être nés à 
l ’étranger. —  Cass., 10 juin 1907, Pas., ï, p. 286.

Art. 1 0r. L ’individu, né en Belgique d ’un 
étranger qui aura négligé de faire devant l ’auto
rité compétente, dans l ’année qui a suivi l ’époque 
de sa majorité, la déclaration prescrite par 
Parti.de 9 du Code civil, ou qui aura fait une 
déclaration nulle ou insuffisante, sera admis 
à faire encore sa déclaration dans le délai d ’une 
année, à compter du jour de la publication de 
a présente loi.

Pand. B., v° Indigênat, Indigène, nos 79, 80.
2 i Sera, dans le même délai d ’une année, 

admis à recouvrer la qualité de Belge, en rem
plissant les formalités prescrites par l ’article Ier 
de la loi du 4 juin 1839, tout individu qui, ayant 
pu conserver cette qualité aux termes de cette 
loi, l ’aura perdue en négligeant de faire la décla
ration requise.

P and. B., v° Indigênat, Indigène, n0B 82, 94.
3 . Sera aussi admis, dans le même délai d ’une 

année, à réclamer la qualité de Belge en rem
plissant les formalités prescrites par la loi du 
22 septembre 1835, tout habitant des provinces 
septentrionales de l ’ancien royaume des Pays- 
Bas, qui, résidant en Belgique avant le 7 février
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1831 et ayant depuis lors continué d ’y  résider, 
aura négligé de faire la déclaration prescrite par 
cette loi.

Pand. B., v° Indigênat, Indigène, n° 95.

4 «  Ceux qui dépendront Belges dans les cas 
prévus par les articles précédents ne pourront 
se prévaloir de cette qualité qu’après avoir 
rempli les conditions qui leur sont imposées par 
ces articles et seulement pour l ’exercice des 
droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Leurs enfants et leurs descendants majeurs 
seront admis à réclamer la qualité de Belge, dans 
le délai d ’une année à compter de la publication 
de la présento loi, en remplissant les formalités 
prescrites par les lois citées.

Leurs enfants et leurs descendants mineurs 
seront admis à faire cette réclamation, moyen
nant raccomplissement des mômes formalités, 
dans J ’année qui suivra 1 ’époque de leur majorité.

Pand . B., v° Indigênat, Indigène, noa 81, 82,102 8.

15 août 1881. —  LOI accordant la qualité de Belge 
aux enfants nés en Belgique de parents légalement 
inconnus. (Mon. du 18.)

Pand . B., v° Indigênat, Indigène, noa 22 s.
Article unique. 11 est décidé, en vertu du droit 

d ’interprétation que l ’article 28 de la Constitu
tion accorde au pouvoir législatif, que les enfants 
nés en Belgique, de parents légalement inconnus, 
sont réputés Belges.

16 ju ille t 1889. —  LOI apportant des modifications 
à l ’article 9 du Code civil et à l ’article 4 de la loi du 
6 août 1881 sur la naturalisation. (Mon., 16-17 août.)

Art. 1 er. [Abrogépar Varticle 16 de la loi du 
8 ju in  1909, infra.]

Pand. B., v° Indigênat, Indigène, nos 26 s., 161.
2  et 3 . (Devenus sans objet.)
4 . Le  deuxième alinéa de l ’article 3 de la loi 

du 6 mai 1888, relatif aux conditions d ’admission 
à l ’Ecole militaire, est remplacé par la disposi
tion suivante :

6 août 1881.— LOI sur la naturalisation. (Mon. du 9.

Art. 1 er à 1 1 , [Abrogés par L. 15 mai Í922, 
art. 24, infra.]

12 « La loi du 27 septembre 1835 est abrogée, 
à l ’exception des articles 14, 15 et 10.

Disposition spéciale.

L ’ individu né en Bolgique d’un étranger qui 
aura négligé de faire devant l ’autorité compé
tente, clans l ’année qui a suivi l ’époquo de sa 
majorité, la déclaration prescrite pai l ’article 9 
du Code civil ou qui aura lait une déclaration 
nulle ou insuffisante, sera, s’il a satisfait on 
Belgique aux obligations de la loi de milice, 
admis à faire encore sa déclaration dans lo délai 
de deux ans à compter du jour de la publication 
de la présente loi.

L ’article 4 de la loi du 1er avril 1879 lui sera 
applicable, ainsi qu ’à ses enfants et descendants.

Pand . B., v° Naturalisation, n° 21.

7 août 1881. —  LOI réduisant le taux d’enregistre
ment établi sur les actes de naturalisation. (Mon. 
du 9.)

— Cette loi abroge la loi du 15 février 1844, qui 
fixait des droits d’enregistrement plus élevés.

Voy. Code fiscal.

« Cependant, les jeunes gens âgés de moins de 
dix-huit ans qui, d ’après les lois en vigueur en 
Belgique, ont le droit d ’opter à cet âge pour la 
nationalité belge, seront également admis au 
concours. Ils ne pourront, toutefois, obtenir 
leur passage en deuxième année d ’études, 
qu’après avoir fait leur déclaration d ’option, 
dans les formes voulues par la loi.

Pand. B., vû Indigênat, Indigène, noa 38, 161.

25 mars 1894. —  LOI relative à l ’acquisition de la 
qualité de Belge. (Mon., 1er avril.)

Art. 1 or. L ’individu né en Belgique d ’un 
étranger qui n ’aura pas fait devant l’ autorité 
compétente, dans l ’année qui a suivi l ’époque de 
sa majorité, la déclaration prescrite par l ’arti
cle 9 du Code civil, ou qui aura fait une décla
ration nulle ou insuffisante, sera, s’il a satisfait, 
en Belgique, aux obligations de la loi do milice, 
admis à faire encore sa déclaration dans le délai 
de deux années à compter du jour do la publica
tion de la présente loi.

Pand. B., v° Indigênat, Indigène, n0fl 87 s., 107.
2 « Sera, dans le mémo délai de deux années, 

admis à recouvrer la qualité de Belge, en rem
plissant les formalités prescrites par l ’article 1er 
de la loi du 4 juin 1839, tout individu qui, ayant 
pu conserver cette qualité aux termes de cette 
loi, l ’aura perdue en ne faisant pas la déclaration
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requise ou en ne faisant qu ’une déclaration nulle 
ou insuffisante.

Pand . B., v° Indigênat^ Indigène, n08 1 02 s,
3 . Sera aussi admis, dans le même délai de 

deux années, à réclamer la qualité de Belge, en 
remplissant les formalités prescrites par la loi 
du 22 septembre 1835, tout habitant des pro
vinces septentrionales de Panden royaume des 
Pays-Bas qui, résidant en Belgique avant le 
7 février 1831 et ayant, depuis lors, continué 
d’y résider, n’aura pas fait la déclaration 
prescrite par cette loi ou n ’aura fait qu’une 
déclaration nulle ou insuffisante.

Pan d . B., v° Indigênat, Indigène, nos 95, 102 s.
4 . Sera également admis, dans le même délai 

de deux années, à faire la déclaration prévue à 
l ’article 4, § 1er, de la loi du 6 août 1881, tout 
individu dont le père ou la mère veuve a obtenu 
la naturalisation et qui n ’aura pas fait, dans 
l ’année de sa majorité, pareille déclaration ou 
n’aura fait qu’une déclaration nulle ou insuffi
sante.

Pand . B., v° Indigênat, Indigène, nos 96 s.
5 . Ceux qui deviendront Belges dans les cas 

prévus par les articles précédents ne pourront

(l,i Les articles 1er il 15 étaient ainsi conçus :
Art. 1er. Sont Belges :
!u L ’enfant né, même en pays étranger, soit d’un 

père belge, soit d’une mère belge, quand le père n’a pas 
de nationalité déterminée;

2° L ’enfant né d’un étranger, après la dissolution du 
mariage, si la mère possède la qualité de Belge au mo
ment de la naissance.

2. L ’enfant naturel, âgé de moins de vingt et un ans 
accomplis, dont la filiation est établie par reconnais
sance ou par jugement, suit la nationalité de celui des 
parents à l'égard duquel la preuve a d’abord été faite.

Si cette preuve résulte pour le père et pour la mère 
du même acte ou du même jugement ou d’actes conco
mitants. l’eufant suit la nationalité du père.

3. Il est pris égard à l ’époque de la conception, de 
préférence à l’époque de la naissance, lorsque la natio
nalité des parents de Tentant, à la première de ces 
époques, a pour conséquence de faire attribuer à celui- 
ci lu qualité de Belge.

4. Est Belge l’enfant né eu Belgique, soit de parents 
légalement inconnus, soit de parents sans nationalité
déterminée.

L ’enfant trouvé en Belgique est présumé, jusqu’à 
preuve contraire, être né sur le sol belge.

5. L ’étrangère qui épouse un Belge, ou dont le mari 
devient Belge, suit la condition de son mari.

6. Les enfants mineurs non mariés de l’étranger qui 
acquiert volontairement la nationalité belge deviennent

n 1909
se prévaloir de cette qualité qu’après avoir rem
pli les conditions qui leur sont imposées par ces 
articles et seulement pour l ’exercice des droits 
ouverts à leur profit depuis cette époque.

Pand . B., v° Indigênat, Indigène, n° 102.

6 .  Les enfants et descendants majeurs de 
ceux qui sont admis à devenir Belges en vertu 
des articles 1er à 3, pourront réclamer la qualité 
de Belge dans le délai de deux années à compter 
de la publication de la présente loi, en remplis
sant les formalités prescrites par les lois citées.

Leurs enfants et leurs descendants mineurs 
seront admis à faire cette réclamation, moyen
nant l ’accomplissement des mêmes fonnalités, 
dans Tannée qui suivra l ’époque de leur majorité.

Pand . B., v° Indigênat, Indigène, n08 103 s.

8 ju in  1909. —  LOI sur l ’acquisition et la perte 
de la nationalité. (Mon. du 17.)

Voy. Cire, just., 13 août 1909, Rec.t p. 100.

Art. 1 er à 1 5 . [Abrogés par L. Í5  mai Î922, 
art. 24, infra (1 ).]

Belges. Ils peuvent toutefois, dans Tannée qui suit 
l’époque de leur majorité, renoncer à la nationalité 
belge en déclarant qu’ils veulent recouvrer la nationa
lité étrangère.

7. Deviennent Belges, à l’expiration de leur vingt- 
deuxième année, si, pendant cette année, ils ont eu leur 
domicile en Belgique et n’ont pas déclaré leur intention 
de conserver lu nationalité étrangère :

1" L ’enfant né en Belgique de parents étrangers dont 
Tum y est né lui-même ou y était domicilié depuis 
dix ans sans interruption;

L ’enfant né en Belgique d’un étranger et qui est 
domicilié dans le royaume depuis six ans sans inter
ruption.

8. Peut toujours acquérir la qualité de Belge, l’enfant 
né d’un père ou d’une mère qui aurait perdu cette qua
lité, pourvu qu’il déclare que son intention est de fixer 
son domicile en Belgique et qu’il l’y établisse effecti
vement dans Tannée à compter de cette déclaration.

9. Peut acquérir la qualité de Belge, dans sa vingt- 
deuxième année, l’enfant né en Belgique d’un étranger, 
moyennant l'accomplissement des formalités prescrites 
par l ’article précédent.

10. L ’étranger qui a obtenu la naturalisation devient 
Belge.

11. Perdent la qualité de Belge :
1° Celui qui acquiert volontairement une nationalité 

étrangère ;
2° La femme qui épouse un étranger d’une nationalité
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1 6 . Les articles 9,10, lá , 17,18, 19 et 20 du

Code civil, ainsi que l'article 1er de la loi du 
16 juillet 1889, sont abrogés.

Dispositions transitoires.

1 7 « Sont Belges ceux qui, nés en Belgique 
d ’un père né lui-même dans le royaume et y 
domiciliés depuis dix ans au moment de la publi
cation de la présente loi, ont omis de faire la 
déclaration prévue par l'article 9 du Code civil, 
à moins que, dans un délai de deux ans à partir 
de cette publication, ils ne déclarent leur inten
tion de conserver la nationalité étrangère.

Voy. h. 26 mai 1914, infra .
1 8 . Les individus nés en Belgique, qui 

auraient omis de faire la déclaration prévue a 
l'ancien article 9 du Code civil, pourront, dans un 
délai de deux ans à partir de la publication de 
la présente loi, acquérir la qualité de Belge, 
moyennant l'accomplissement des formalités 
prescrites par l'article 8.

26 m ai 4914. —  LOI accordant aux personnes qui 
ont acquis la nationalité belge en vertu des articles 6, 
7 et 17 de la loi du 8 juin 1909, un délai d'un an 
pour décliner cette nationalité. (Mon., 12 juin.)

Article unique. Les personnes qui sont deve
nues Belges, faute d ’avoir fait la déclaration

déterminée ou dont le mari acquiert volontairement une 
nationalité étrangère, si celle-ci est également acquise à 
la femme en vertu de la loi étrangère;

3° Les enfants mineurs non mariés d’un Belge qui 
acquiert volontairement une nationalité étrangère si, 
par ce fait, ils obtiennent la nationalité de leur auteur.

12. L ’enfant né à l'étranger d’un Belge qui lui-même 
est né iï l’étranger peut toujours décliner la nationalité 
belge s'il a acquis de plein droit la nationalité étrangère.

13. Celui qui a perdu la qualité de Belge peut toujours 
la recouvrer'pourvu qu’il n’ait pas cessé de résider en 
Belgique ou qu’il y rentre avec l’autorisation du Roi; 
que, dans les deux cas, il déclare que son intention est 
de fixer son domicile en Belgique et qu’il l ’y établisse 
effectivement dans l ’aimée à compter de cette décla
ration.

La femme qui a perdu la qualité de Belge par appli
cation de l’article 11, 2°, peut toujours la recouvrer, 
comme il est dit ci-dessus, après la dissolution du ma
riage.

Les enfants qui ont perdu la qualité de Belge par 
application de l ’article U, 3°, peuvent toujours la recou
vrer après l’acconiplisseraent de leur vingt-unième 
année, en se conformant aux dispositions de l ’article 8.

14. Les enfants mineurs seront admis a faire la décla
ration prévue aux articles G, 7, 8, 9, 12 et 13 dès l’âge de

prévue aux articles 6, 7 et 17 de la loi du 8 juin 
1909, seront admises, dans le délai d ’un an à 
dater du jour où la présente loi deviendra 
obligatoire, à décliner la nationalité belge,.en 
déclarant, dans les fortnes requises par la loi 
de 1909, leur intention de recouvrer ou de con
server la nationalité étrangère.

15 septembre 4919. —  LOI réglant le statut du 
territoire de Moresnet-neutre. (Mon., 17 oct.)

Art. 1 er. Le territoire contesté de Moresnet, 
dit Moresnet-neutre, sur lequel la souveraineté 
est reconnue à la Belgique par l ’article 32 du 
Traité de Versailles du 28 juin 1919 —  forme la 
commune de « La Calamine La commune de 
« La Calamine » fait partie do la prcrvince de 
L iège; elle est rattachée aux arrondissements 
administratif et judiciaire de Verriers et au 
canton judiciaire d ’Àubcl.

2. Les habitants de Moresnet-neutre, origi
naires de ce territoire, deviennent Belges de 
plein droit, du joue de la mise en vigueur de la 
présente loi.

Les ressortissants allemands, âgés de dix- 
huit ans au moins, établis s irve  territoire, avant 
le lor août 1914, et qui y résidaient le Ier août 
1919, acquièrent pareillement la nationalité

18 ans accomplis, avec le consentement du père ou, k 
défaut du père, avec celui de la mère, ou, à défaut de 
père et de mère, avec l’autorisation des mitres ascen
dants ou de la famille, donnée suivant les conditions 
prescrites pour le mariage au chapitre lei du litre V du 
livre l11* du Code civil.

Le consentement du père, de J a mère ou (tes autres 
ascendants sera donné verbalement lors de la décla
ration, soit par acte authentique.

Mention expresse de ce consentement ou de l ’autori
sation de la famille sera faite dans l ’acte dressé pour 
constater l’option.

En cas d’indigence, l’acte, de consentement pourra 
être reçu par l'officier de l’état civil du domicile des 
ascendants et, à l ’étranger, par les autorités qui ont 
compétence pour recevoir cet acte, ainsi que par les 
agents diplomatiques, les consuls et les vice-consuls de 
Belgique.

15. L es déclarations de nationalité seront faites soit 
devant l’officier de l ’état civil du lieu de la résidence en 
Belgique, soit devant les agents diplomatiques ou con
sulaires de la Belgique à l’étranger. Elles pourront être 
dites par procuration spéciale et authentique.

Elles sont inscrites dans des registres soumis aux 
dispositions des articles 40à 45 et 50 à 54 du Code civil.
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belge ; toutefois, pendant les deux ans qui 
suivront la mise en vigueur de la présente loi, 
ils auront la faculté d ’opter pour la nationalité 
allemande ; dans ce cas, ils doivent quitter le 
territoire du royaume dans Tannée de leur décla
ration.

L ’option du mari entraîne celle de la femme ; 
et l ’option des parents entraîne celle de leurs 
enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Les déclarations d’option doivent être faites 
en personne devant l ’officier de l ’état civil de la 
commune de « La Calamine ».

25 octobre 1919. —  LOI sur les options de patrie.
(Mon., 2-3-4 nov.)

Art. 1er. Sont exclus depuis le Ier août 1914 
jusqu’à l ’expiration de l ’année qui suivra l ’entrée 
en vigueur de la présente loi, du bénéfice des 
articles 7, 8,9 et 13, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 
1909 et de l ’article 4 de la loi du 6 août 1881 :

1° Les ressortissants de puissances ayant été, 
depuis cette date, en état de guerre avec la 
Belgique ou ayant été associées, pendant les 
hostilités, à Tune de ces puissances ;

2° Les ex-ressortissants des mêmes puissances, 
à l’exception de ceux qui ont acquis une autre 
nationalité et de ceux qui appartiennent, par 
leur origine, à la population de territoires 
actuellement détachés de ces puissances.

Les déclarations de nationalité que les indi
vidus frappés de l’exclusion auraient soxiscritcs 
depuis le 1er août 1914 sur pied de l’un des 
articles visés ci-dessus, seront rayées des registres 
et il ne pourra en être délivré ni expédition ni 
ext rait.

— Le délai prévu à cct article est prorogé jusqu’à 
l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur l'acquisition 
et la perte de la nationalité. —  L. 7 août 1920, article 
unique. Voy. L. J5 mai 1922, infra.

2. L ’article précédent no pourra jamais être 
invoqué pour échapper à l'empire des lois répres
sives belges.

3> [Abrogé par L . 15 mai 1022, art. 24, 
infra.]

4. Sans préjudice aux dispositions des arti
cles 36 et 37 du Traité de Versailles, dès que le 
transfert de la souveraineté belge sur les terri
toires comprenant l ’ensemble des cercles d'Eupen 
et de Malméüy sera définitif, la nationalité belge 
sera en outre acquise de plein droit :

0 Aux individus nés sur les dits territoires;
2li Aux descendants d’individus nés sur ces 

territoires, à la conditio i, pour les uns et les

autres, qu’ils résident en Belgique à cette époque 
depuis une date antérieure au 1er août 1914.

Toutefois, ceux d ’entre eux qui sont âgés 
de dix-hviit ans accomplis seront admis, dans le 
délai de deux ans à dater du transfert définitif 
de la souverainet é, à décliner la nationalité belge, 
en déclarant, dans les formes requises par la loi 
du 8 juin 1909, leur intention de recouvrer ou 
de conserver la nationalité étrangère.

Les individus nés sur les territoires d ’Eupen 
et do Malmédy, ainsi (pic les descendants d ’in 3i- 
vidus nés sur ces territoires qui se sont établis 
en Belgique postérieurement au 1er août 1914 et 
qui continuent d ’y résider, seront admis dans 
le délai de deux ans à dater du transfert définitif 
de la souveraineté, à réclamer la qualité de Belge, 
moyennant T autorisation du Roi et Taccom- 
plisscment des formalites prévues aux articles 8,
14 et 15 de la loi du 8 juin 1909.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 du présent 
article, l ’option du mari entraînera celle de la 
femme et l ’option des parents entraînera celle de 
leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.

5> [Abrogé par L .  15 mai 4022, a rt. 24, 
infra.]

6> Les individus ayant la nationalité belge, 
faute d ’avoir décliné celle-ci conformément aux 
articles 6, 7 et 17 de la loi du 8 juin 1909 et à 
celle du 26 mai 1914, pourront, dans un délai 
d ’un an à partir de l’entrée en vigueur de la 
présente loi, renoncer à la nationalité belge, en 
déclarant leur intention de recouvrer la natio
nalité étrangère.

15 mai 1922. —■ LOI sur l ’acQuisitioa et la perte
de la nationalité. (Mon* du 25.)

Art. 1er. Sont Belges :
l° L ’enfant légitime né, même en pays étran

ger, d ’un père ayant la qualité de Belge au jour 
de la naissance ;

2° L'enfant né en Belgique de parents légale
ment inconnus. L'enfant trouvé en Belgique est 
présumé, jusqu’à preuve contraire, être né sur 
le sol belge.

2. L ’enfant naturel dont la filiation mater
nelle est légalement constatée pendant sa mino
rité et avant son émancipation, suit la condi
tion de sa mère au jour de l ’acte de reconnais
sance ou du jugement déclaratif de filiation. Si 
ce jugement n ’est rendu qu'après la mort de la 
mère, l ’enfant suit la condition que celle-ci avait 
au jour de son décès.
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Il suit la condition de son père, si la recon

naissance volontaire ou judiciaire de sa filiation 
paternelle est antérieure ou concomitante à celle 
de sa filiation maternelle.

3 . L'enfant naturel légitimé pendant sa mi
norité et avant son émancipation, suit la condi
tion de son père, si celui-ci est Belge ou sujet 
d'une nation dont la loi confère aux erfants 
légitimés la nationalité de leur père.

4. L ’étrangère qui épouse un Belge ou dont 
le mari devient Belge par option, suit la condi
tion de son mari.

5. Deviennent Belges les enfants mineurs 
non émancipés, lorsque celui de leurs auteurs 
qui exerce sur eux le droit de garde acquiert 
volontairement ou recouvre la qualité de Belge.

Ils peuvent toutefois, jusqu’à ce qu'ils aient 
accompli leur vingt-deuxième année, renoncer 
à la nationalité belge, par une déclaration faite 
dans les formes établies par l'article 22.

6« Peuvent acquérir la qualité de Belge par 
option, sous les conditions et suivant les formes 
ci-après établies :

1° L'enfant né en Belgique ;
2° L ’enfant né à l'étranger de parents dont 

l'un avait eu la qualité de Belge.

7 » L ’option n'est point recevable lorsque la 
loi nationale de l ’intéressé lui permet de se faire 
autoriser à conserver sa national*té dans le cas 
où il en acquerrait une nouvelle.

8 .  La recevabilité de l'option est soumise à 
ces deux conditions :

1° L ’intéressé doit avoir eu sa résidence habi
tuelle en Belgique durant l'année antérieure à 
la déclaration d'option. En outre, il doit avoir 
résidé habituellement en Belgique soit depuis 
l'âge de quatorze ans jusqu'à l'âge de dix-huit 
ans, soit pendant au moins neuf ans ;

2° La déclaration d ’option doit être faite 
avant que l'intéressé ait accompli sa vingt- 
deuxième année.

Est assimilée à la résidence en Belgique, du
rant la minorité, la résidence en pays étranger, 
aussi longtemps que le père y exerçait une fonc
tion conférée par le gouvernement belge.

La  condition de résidence imposée par le 1° 
ci-dessus est limitée à l ’année antérieure à 
l ’option en ce qui concerne l'enfant né de parents 
étrangers dont l ’un avait eu la qualité de Belge.

9 . L'intéressé qui justifie avoir été empêché! 
de faire sa déclaration d ’option depuis qu'il a

atteint l ’âge de vingt et un ans, peut être releve 
de la déchéance par le tribunal qui statue sur 
l'agréation de l'option.

10. La déclaration d ’option est faite au par
quet du tribunal de première instance du lieu où 
le déclarant a sa résidence habituelle. II en est 
dressé acte par le procureur du Roi. Le procu
reur du Roi en assure immédiatement la publi
cité par affiches à la porte de la maison commu
nale et à celle de la demeure du déclarant, ainsi 
que par insertion dans un journal de la province. 
La publication mentionne le délai pendant 
lequel ce magistrat procède à une enquête sur 
l'idonéité du déclarant. Le juge de paix est tou
jours appelé à donner son avis.

Le tribunal de première instance prononce 
sur l ’agréation de l ’option, après avis du pro
cureur du roi, l'intéressé entendu ou appelé. 
La décision est motivée ; elle est notifiée au 
déclarant par les soins du procureur du Roi.

Dans les quinze jours de la notification, le 
déclarant et le procureur du Roi peuvent se 
pourvoir contre la décision du tribunal, par 
requête adressée à la Cour d'appel. Celle-ci statue 
en dernier ressort, après avis du procureur géné
ral, l ’intéressé entendu ou appelé.

Les citations et notifications se font par la 
voie administrative.

La décision définitive d ’agréation est tran
scrite à la diligence du ministère public, sur le 
registre mentionné à l'article 22. L ’option n’a 
d'effet qu’à compter de la transcription.

1 1 . La naturalisation confère la qualité de 
Belge.

Toutefois, la naturalisation ordinaire ne con
fère pas les droits politiques pour lesquels la 
Constitution ou les lois exigent la grande natu
ralisation.

12. Pour pouvoir obtenir la grande natura
lisation, il faut :

1° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
2° Avoir sa résidence habituelle en Belgique 

ou dans la colonie depuis dix ans au moins. Tou
tefois, ce délai est réduit à cinq ans pour l'étran
ger marié avec une femme d ’origine belge ou 
veuf ou divorcé d'une femme d'origine belge, 
dont il a un ou plusieurs descendants et pour la 
femme d'origine étrangère qui a épousé un 
Belge.

La grande naturalisation peut être accordée, 
sans autre condition, pour services éminents 
rendus à l'E tat ou à la colonie.



INDIGENAT 1825
L., 15 mai 1922

13. Pour pouvoir obtenir la naturalisation 
ordinaire il faut :

1° Etre âgé de vingt-deux ans accomplis ;
2° Avoir sa résidence habituelle en Belgique 

ou dans la colonie depuis cinq ans au moins. 
Toutefois, ce délai est réduit à deux ans pour 
l ’étranger marié avec une femme d ’origine belge 
ou veuf ou divorcé d ’une femme d ’origine belge 
dont il a un ou plusieurs descendants.

14. La demande de naturalisation n’est pas 
recevable lorsque la loi nationale de l ’intéressé 
lui permet de se faire autoriser à conserver sa 
nationalité, dans le cas où il en acquerrait une 
nouvelle.

15. La femme qui demande la naturalisa- 
lion conjointement avec son mari est dispensée 
des conditions fixées par les articles 12 et 13,

Il en est de meme des fils majeurs ou éman
cipés et des filles majeures ou émancipées, non 
mariées, qui demandent la grande naturalisation 
conjointement avec leur auteur.

16. Toute demande de naturalisation est 
signée par celui qui la forme ou par son fondé de 
procuration spéciale et authentique. Elle est 
adressée au Ministre de la justice. Celui-ci la 
communique au parquet du tribunal do première 
instance du lieu où l ’intéressé a sa résidence habi
tuelle. Le procureur du Roi en assure la publi
cité et procède à une enquête sur l ’idonéité de 
l’intéressé, conformément à l ’article 10.

L'enquête terminée, la demande et tontes les 
pièces de l ’instruction sont transmises aux 
Chambres législatives.

Lorsque l ’intéressé réside dans la colonie, la 
publicité de sa demande et l ’enquête sont orga
nisées par le Ministre des colonies.

17. L ’acte de naturalisation voté par les 
Chambres et sanctionné par le Roi est notifié à 
l’intéressé par les soins du Ministre de Injustice. 
Dans les deux mois de la notification, l ’ intéressé 
ou son fondé de procuration spéciale et authen
tique doit eu requérir la transcription sur le 
registre mentionné à l'article 22. Cet acte n’a 
d’effet qu’à compter de la transcription.

U est publié au Moniteur belge avec la mention 
de la transcription.

18. Perdent la qualité de Belge :
1° Celui qui acquiert volontairement une 

nationalité étrangère.
Est réputé acquérir volontairement une na

tionalité étrangère, celui qui, l ’ayant acquise de 
plein droit, renonce à la nationalité belge par

une déclaration faite dans les formes de l ’ar
ticle 22 ;

2° La femme qui épouse un étranger d ’une 
nationalité déterminée, si la nationalité de son 
mari lui est acquise en vertu de la loi étrangère ;

3° La femme dont le mari acquiert volontai
rement une nationalité étrangère, si la nationa
lité de son mari lui est acquise en vertu de la loi 
étrangère.

Toutefois, la femme peut, dans ces deux cas, 
conserver la qualité de Belge si elle est Belge 
d’origine par une déclaration faite dans les 
formes de l ’article 22, durant les six mois à par
tir du jour du mariage ou du jour où le mari a 
cessé d ’être Belge ;

4° Les enfants mineurs non émancipés d ’un 
Belge devenu étranger par application du pré
sent article et exerçant sur eux le droit de garde, 
s’ils ont acquis la nationalité étrangère en même 
temps que leur auteur.

19. La femme qui a perdu la qualité de 
Belge par application de l ’article 48, 2° et 3°, 
peut, si elle est Belge d ’origine, la recouvrer après 
la dissolution du mariage par une déclaration 
d ’option faite après une année de résidence habi
tuelle en Belgique.

L ’enfant qui a perdu la qualité de Belge par 
application de l ’article 18, 4°, peut la recouvrer 
entre l ’âge de dix-huit ans et l ’âgo de vingt-deux 
ans accomplis, par une déclaration d ’option 
faite après une année de résidence habituelle en 
Belgique. La disposition de l ’article 9 lui est 
applicable.

Les déclarations d ’option faites en vertu du 
présent article sont soumises à l ’agréation de 
l ’autorité judiciaire et la décision d ’agréation 
est transcrite conformément à l ’article 40.

20. L 'acquisition, la perte ou le recouvre
ment de la qualité de Belge, de quelque cause 
qu’ils procèdent, ne produisent d ’effet que pour 
l ’avenir.

21. Les enfants mineurs sont habiles à faire, 
dès l ’âge de seize ans accomplis, la déclaration 
prévue aux articles 5, 10, 18 et 19, avec l ’as
sistance des personnes dont le consentement 
leur est nécessaire pour la validité du mariage 
selon les conditions prescrites au ciiapitre I er 
du titre V du livre Ier du Code civil.

Le consentement est donné soit dans l ’acte 
même de la déclaration, soit par un acte séparé 
reçu par un officier de l ’état civil ; cet acte 
séparé doit être annexé à l ’acte de la déclaration.
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22. Les déclarations prévues aux articles 5 
et 18 sont faites soit devant l ‘officier de l ’état 
civil du lieu de résidence en Belgique, soit devant 
les agents diplomatiques ou consulaires de la 
Belgique à l ’étranger ; elles sont inscrites soit 
dans le registre aux actes de naissance, soit dans 
un registre spécial tenu en double. L ’officier de 
l ’état civil instrumente sans l ’assistance de 
témoins. Ces déclarations sont mentionnées en 
marge de l ’acte de naissance.

I l en est de même des agréations d ’option et 
des transcriptions de naturalisation.

23- La qualité de Belge de naissance 
suffisamment établie par la preuve de la pos
session d ’état de Belge en la personne de celui 
des auteurs du réclamant, dont la nationalité 
forme la condition de la sienne.

La possession d’état de Belge s’acquiert par 
l ‘exercice des droits que cette qualité confère.

La  preuve contraire est de droit.
24« Les articles 1er à 11 de la loi du 6 août 

1881 sur la naturalisation, les articles 1er à 15 
de la loi du 8 juin 1909, sur facquisition et la 
perte de la nationalité, la loi du 1er juin 1911 
et l ’arrêté-loi du 11 mai 1918, relatifs aux 
descendants des habitants des parties cédées du 
royaume, et les articles 3 et 5 de la loi du 25 oc
tobre 1919 sur les options de patrie, sont 
abrogés.

D ispo sitions  t r a n s it o ir e s .

Í. —  Pendant l ’année qui suivra la mise en 
vigueur de la présente loi, peuvent faire option, 
pour la nationalité belge, même si elles ont dé
passé l’âge de vingt-deux ans, mais si elles 
satisfont aux autres conditions prescrites par 
les articles 6 et 7 ci-dessus, les personnes visées 
par les articles 1er et 5 de la loi du 25 octobre 
1919 sur les options de patrie.

Pour produire son effet, leur option doit être 
agréée conformémeni aux dispositions de l ’ar
ticle 10 ci-dessus.

I I .  —  Les déclarations prévues à l ’article 4 
de la loi du 25 octobre 1919 sur les options de 
patrie se font conformément aux articles 21 
et 22 ci-dessus.

I I I .  —  Les personnes ayant la nationalité 
belge, faute d ’avoir décliné celle-ci conformé
ment aux articles 6. 7 et 17 de la loi du 8 juin 
1909 et à celle du 26 mai 1914, pourront, dans 
un délai d ’un an à partir du jour de la mise en 
vigueur de la présente loi, renoncer à la nationa
lité belge, eu déclarant leur intention de recou-

vrer la nationalité étrangère. Cette déclaration 
est soumise aux règles de forme de l ’article 22 
ci-dessus.

Elle peut aussi être faite devant les agents 
diplomatiques ou consulaires de la Belgique à 
l ’étranger ; elle peut l ’être par procuration spé
ciale et authentique.

IV . —  Les enfants et descendants de tout 
individu qui, ayant pu conserver la qualité de 
Belge, aux termes de l ’article 1er de la loi du 
4 juin 1839, l ’aura perdue en négligeant de faire 
ia déclaration requise ou de transférer son domi • 
cile en Belgique, peuvent acquérir la qualité de 
Belge en déclarant, devant l ’officier de l ’état 
civil du lieu de leur résidence habituelle, que 
telle est leur intention.

La déclaration est soumis! aux règles de capa
cité et de forme des articles 21 et 22 ci-dessus. 
Elle doit être faite dans le délai de trois années 
à partir du jour de la mise en vigueur de la pré
sente loi, et, pour les mineurs, à partir du jour 
de leur majorité.

V .  —- Pendant les six mois suivant l ’entrée 
en vigueur de la présente loi, les femmes Belges 
d ’origine qui ont perdu la qualité de Belge par 
suite de leur mariage avec un étranger ou par 
suite de l ’acquisition d ’une nationalité étran
gère par leur mari, sont admises à recoimer la 
nationalité belge par une déclaration faite dans 
les formes de l ’article 22.

V I. § 1er. —  Sur la poursuite du ministère 
public, est déclaré déchu de la qualité de Belge, 
Je Belge par option ou par naturalisation qui a 
manqué gravement k ses devoirs envers la Bel
gique ou scs alliés pendant la guorro.

§ 2. —  L ’article 2 de la loi du 12 février 1897, 
sur les étrangers, n’est pas applicable à ceux qui 
ont été frappés de déchéance.

§3. —  L ’action en déchéance se poursuit 
devant le tribunal civil do première instance du 
domicile du défendeur ou, à défaut de domicile 
connu, de sa dernière résidence. A défaut de 
domicile et de résidence connus en Belgique, 
le tribunal de première instance de Bruxelles 
est compétent.

Le jugement est susceptible d ’appel.
Si le jugement ou l ’arrêt est rendu par défaut, 

il ordonne que, après sa signification, il sera 
mblié dans deux journaux de la province et au 
Moniteur beige; l ’opposition ne sera plus rece
vable après l ’expiration de la huitaine à compter 
de cette publication, ce délai étant augmenté,
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s’il y  a lieu, conformément à l ’article 1033 du 
Code de procédure civile.

§4. —  L ’action en déchéance ne pourra être 
introduite plus de trois ans après la mise en 
vigueur de la présente loi.

§ 5. —  Tout jugement de déchéance qui a ac
quis force de chose jugée est transcrit dans le 
registre indiqué à l ’article 22. Il en est fait men
tion en marge de l ’acte de naissance, de l ’acte 
d ’option ou de l ’acte de naturalisation.

La déchéance n’a d ’effet que du jour de la 
transcription.

Celle-ci est publiée par extrait au Moniteur 
belge.

§ 6. —  La femme du Belge déchu peut décli
ner la nationalité belge dans le délai d ’un an à 
partir du jour de la transcription de la dé
chéance ; si elle est mineure, le délai ne com
mence à courir qu’à partir de sa majorité.

La même faculté est reconnue aux enfants 
dans le même délai. Les enfants mineurs sont 
admis à décliner la nationalité belge dès l ’âge 
de dix-huit ans accomplis, dans les conditions 
déterminées par l ’article 21 de la présente loi.

Les renonciations de nationalité sont faites 
dans les formes déterminées par l ’article 22 de 
la présente loi.

L., 3 i

IVRESSE PUBLIQUE
Voy. Codfl (les lois pénales, I I I e partie, la loi du 

16 août 1887.

JEU
Voy. Code des lois pénales, ü l e partie, la loi du 

21 octobre 1902.

JURY
Voy. Oomi’ Ii.. v° Organisation judiciaire, le décret dit 

10 juillet 1831, qui rétablit le jury, et la loi du lô  mai 
K>S sur le jury.

LANGUE FLAMANDE ET LANGUE 
FRANÇAISE

Pand. B., vIa Langue flamande^ t. L V II ; Langues 
légalement usitées en Belgique, t. L V IL

3 mai 1889. — LOI concernant l ’emploi de la langue 
flamande en matière répressive, modifiée par les lois 
des 4 septembre 1891 et 22 février 1908, coordon
nées par arrêté royal du 16 septembre 1908 (Mon. du
20.)
“"■..Les lois sur l’emploi de la langue flamande en 

Matière répressive s’appliquent aux procès-verbaux

dressés en vertu de l ’art iule 56 de la loi postale du 30 
mai 1879.

Art. 1 er. Dans les communes flamandes du 
royaume, les procès-verbaux relatifs à la 
recherche et à la constatation des crimes, des 
délits et des contraventions seront rédigés en 
langue flamande.

Les déclarations faites en français seront 
relatées en langue française.

Les procès-verbaux mentionneront la langue 
dans laquelle les plaignants, témoins ou inculpés 
feront leurs déclarations.

Dans les communes flamandes du royaume, 
les procès-verbaux en matière fiscale sont rédi
gés en flamand si les contrevenants ont fait 
usage de cette langue dans les déclarations for
mant titre de perception.

Les communes flamandes seront désignées par 
un arrêté royal.

Voy. fanvlé royal du 3 mai 1889, révisé par celui du 
81 mai 1891, ce dernier complété par celui du 10 jan
vier 18%.

Pand . B., \° Langue flamande, n° 379*.

2. Dans les provinces de la Flandre occiden
tale, de la Flandre orientale, d ’Anvers et du 
Limbourg, ainsi que dans l ’arrondissement de 
Louvain, la procédure, en matière répressive, y 
compris le réquisitoire et la défense, sera faite 
en flamand et le jugement rendu dans cette 
langue, sauf les restrictions qui suivent.

P axd . lï., v° Langue flamande, n,,s 15-1-168* ,379 s.

3« La procédure se fera en français et le juge
ment sera rendu dans cette langue, lorsque 
l ’inculpé en aura fait la demande dans les formes 
ci-après indiquées.

Si l ’affaire est en instruction, l ’inculpé fera sa 
demande au magistrat instructeur, qui lui en 
donnera acte dans son procès-verbal.

S’il s’agit d’une affaire déjà instruite ou portée 
directement à l ’audience, l ’inculpé adresseia sa 
demande au président et mention en sera faite 
au plumitif.

Dans le cas où l ’inculpé ne comprendrait pas 
la langue française, le fait serait constaté au 
procès-verbal du magistrat instructeur ou au 
plumitif de l ’audience, et la procédure n ’aurait 
lieu en langue française que si le conseil de cet 
inculpé déclarait n ’être pas à même de com
prendre une procédure en langue flamande.

Pand. B., v° Langue flamande, n09 87*. 90, 91, 
216 s., 379 8.

4* Les témoins seront interrogés et leurs dépo
sitions seront reçues et consignées en flamand,

ai 1889
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à moins qu’ils ne demandent à faire usage de la 
langue française.

5 . Les procès-verbaux rédigés en français, 
contrairement à l ’article I er, ne vaudront qu’à 
titre de renseignements.

Les règles énoncées aux articles 2 et 3 sont 
prescrites à peine de nullité.

Pand. B., v° Langue flamande, nos 87*, 132, 154, 
168, 379 s.

—  Le moyen tiré de la violation des articles 2, 3 
et 5 n’est pas d’ordre public et ne peut être présenté 
pour la première fois devant la Cour de cassation. 
Cass., 4 mars 1895, Pand. vér., n° 1875 ; —  Cass.,
3 févr. 1896, Pand. pé r ., n° 986.

6 . Lorsque la procédure se fera en flamand, 
il sera joint au dossier, si l ’inculpé le demande, 
une traduction flamande des procès-verbaux, 
des déclarations de témoins ou plaignants et des 
rapports d ’experts, rédigés en français.

De même, lorsque la procédure se fera en 
français, il sera joint au dossier, si l ’inculpé le 
demande, une traduction française des prédites 
pièces, rédigées en flamand.

L ’inculpé adressera sa requête à l ’officier du 
ministère public, par la voie du greffe ; il n’y  
sera plus recevable après les cinq jours qui sui
vront la signification soit de l ’arrêt de renvoi 
devant la Cour d’assises, soit de la citation à 
comparaître à raudionce du tribunal do police, 
du tribunal correctionnel ou de la Cour d ’appel.

Les frais de la traduction seront, dans tous les 
cas, à la charge du Trésor.

Pand. B., v° Langue flamande, n° 154.
7 » Les rapports des experts et des hommes de 

l ’art seront rédigés dans celle dos doux langues 
usitées on Belgique qu’il leur conviendra d’em
ployer.

L ’emploi de la langue française restera facul
tatif dans toutes les communications do magis
trat à magistrat que l ’ instruction pourra néces
siter.

P and. B., Langue flamande, noa 235 s.
8* En matière criminelle, le président de la 

cour d’assises ou le juge qu’il aura délégué, 
après avoir iuterpollé l ’accusé do déclarer s’il a 
fait choix d ’un conseil, et, avant de lui on dési
gner un d ’office, lui demandera s’il veut être 
défendu en français ou en flamand. [Instr. ci\, 
art. 293.]

Si l ’accusé n’a pas de conseil, le président lui 
donnera un avocat d ’office capable de le défendre 
dans la langue qu’il aura choisie.

I l  sera tenu acte, sous peine de nullité, de 
rinterpellation et de la réponse.

En aucun cas, l ’accusé renvové aux assises ne 
pourra, après qu’il aura subi l ’interrogatoire 
prévu à l ’article 293 du Code d ’instruction 
criminelle, revenir sur la désignation de la 
langue dans laquelle il aura déclaré que sa 
défense sera présentée.

9 « Lorsque, dans la même affaire, seront 
impliqués des inculpés ne comprenant pas la 
même langue, celle des deux langues usitées en 
Belgique, dont il sera fait usage à l ’audience, 
sera celle de la majorité des inculpés ; en cas de 
parité, ce sera la langue flamande.

L ’emploi de la langue française ou de la 
langue flamande pourra, toutefois, être ordonné 
par la Cour ou le tribunal, lorsque des circon
stances exceptionnelles justifieront une déroga
tion à la règle énoncée au paragraphe précédent. 
Il sera statué par décision motivée.

Pand. B., v° Langue flamande, n08 262', 415-421l .

10- Sauf ce qui est dit à l ’article 8, l ’inculpé 
reste toujours libre de faire présenter sa défense 
soit en français, soit en’flamand. Lorsqu’il vou
dra que sa défense soit présentée en français, 
il le déclarera à l ’audience, et mention de sa 
déclaration sera consignée au plumitif.

—  Les conclusions rédigées par l ’avocat du prévenu 
fout partie de la défense. —  Cass., 13 févr. 1911, 
Pand. p é r . ,  n° 975,

Lorsqu’un seul inculpé sera en cause et qu’il 
ne comprendra que la langue flamande, To/ficier 
du ministère public so servira de cette langue 
pour ses réquisitions, à moins que le conseil de 
l ’inculpé no déclare ne point comprendre un 
réquisitoire en langue flamande.

■— Lorsque l ’inculpé comprond le français et demande 
que sa défense soit présentée dans cette langue, l ’offi
cier du parquet et le consolide la partie civile peuvent 
faire usage du français, mémo si le conseil de l ’inculpé 
comprend lo flamand. —- Cass,, 27 juin 1910, Pand. 
pér., 1911, n° 12.

Toutefois, la Cour d ’assises ou la chambre 
correctionnelle de la Cour d ’appel pourra, par 
décision motivéo indiquant les circonstances 
exceptionnelles de la cause, autoriser l ’officier 
du ministère public à se servir de la langue 
française pour ses réquisitions.

Le jugement, dans ces cas, sera toujours pro
noncé en langue flamande.

L ’officier du ministère public se servira de la 
langue désignée conformément à l ’article 9 dans 
le cas prévu par cet article, sauf qu ’il devrait 
s’exprimer en français, si tous les inculpés en 
cause choisissaient le français pour leur défense.

Il se servira de la langue flamande lorsqu’il en
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sera fait usage pour la défense d ’un ou plusieurs 
d ’entre eux.

Dans les cas prévus par les deux paragraphes 
qui précèdent, l ’emploi de la langue française ou 
de la langue flamande pourra, toutefois, être 
ordonné par la Cour ou le tribunal, lorsque des 
circonstances exceptionnelles justifieront une 
dérogation à cette règle. Il sera statué par déci
sion motivée.

L ’officier du ministère public, lorsqu’il se ser
vira de la langue française pour ses réquisitions, 
conformément aux dispositions de la présente 
loi, fera, en langue flamande, avant les plaidoi
ries, l ’exposé du sujet de la prévention ou de 
l ’accusation, si l ’inculpé ou l ’un des inculpés 
comparaissant ensemble à l ’audience ne com
prend pas la langue française et comprend la 
langue flamande.

Pand. B., v ls Langue flamande, n° 380; Langues 
légalement usitées en Belgique, n° 90.

1 1 . La partie civile fera usage de la même 
Langue que la partie publique.

La partie civilement responsable fera usage, 
à son choix, de la langue flamande ou de la 
langue française.

Pand. B., v° Langue flamande, n° 91.
12. Tous exploits relatifs a l ’exécution des 

jugements et arrêts en matière répressive seront 
rédigés en langue flamande, sous peine de nullité, 
lorsqu’ils seront signifiés à domicile, dans la 
partie du territoire désignée à l ’article 2, sauf le 
cas où, s’agissant d ’un jugement ou d ’un arrêt 
rendu dans cette partie du territoire, il aura été 
fait usage de la faculté mentionnée à l ’article 3.

13. Dans l ’arrondissement deBruxollcs, ainsi 
qu’à la Cour d’assises du Brabant, la langue 
française et la langue flamande seront employées 
pour la procedure, pour le jugement et pour son 
exécution, selon les besoins de chaque cause.

Si l ’inculpé déclare ne comprendre que la 
langue flamande ou s’exprimer plus facilement 
en cette langue, il sera fait emploi de celle-ci 
conformément aux dispositions qui précèdent.

L ’officier du ministère public, lorsqu’il se ser
vira de la langue flamande pour ses réquisitions, 
fera, en langue française, avant les plaidoiries, 
l ’exposé du sujet de la prévention ou de l ’accusa
tion, si l ’un des inculpés comparaissant ensemble 
à l ’audience ne comprend pas la langue flamande 
et comprend la langue française.

Les dispositions de l ’article 6 sont applicables 
aux procédures suivies dans le Brabant.

Pand. B., v° Langue flamande, noa 715. 415-421, 
430, 444.

—  Lorsqu’un accusé aura déclaré qu’il ne comprend 
que le flamand ou qu’il comprend mieux le flamand 
que le français, la procédure sera flamande, même 
s’il avait demandé que sa défense fût présentée en 
français. —  Cass., 17 juill. 1922, Pas., p. 405.

14. Le président de la Cour d ’assises du Bra
bant ou le juge délégué par lui demandera à 
l ’accusé s’il comprend les langues française et 
flamande, et dans laquelle de ces langues il 
s’exprime le plus facilement. Cette demande 
sera faite en même temps que l ’interpellation 
prévue par l ’article 8 ci-dessus. La réponse sera 
actée dans lesmêmes conditions et auralemêmc 
caractère définitif que celle prevue par cet 
article.

Pand. B., v° Langue flamande, n° 448.

15. Lorsqu’il y aura renvoi, par la chambre 
des mises en accusation, aux assises de la pro
vince d ’Anvers ou de Limbourg, devant un 
tribunal correctionnel ou de police de l ’une de 
ces provinces, devant le tribunal correctionnel 
de l ’arrondissement de Louvain, ou devant un 
tribunal de police de cet arrondissement, une 
traduction flamande de l ’arrêt de renvoi, et, le 
cas échéant, de l ’acte d ’accusation, sera notifiée 
à l ’inculpé en même temps que ceux-ci par les 
soins du procureur général.

Il en sera de moine, en cas de renvoi, par la 
chambre des mises en accusation, devant la 
Cour d ’assises du Brabant, devant le tribunal 
correctionnel de l ’arrondissement de Bruxelles 
ou devant un tribunal de police de cet arron
dissement, si l ’instruction préparatoire a eu lieu 
en flamand.

16. Les procès-verbaux relatifs à la recherche 
et à la constatation des crimes, des délits et des 
contraventions, en quelque lieu qu'ils aient été 
dressés, ne vaudront en justice que comme sim
ples renseignements, quant aux déclarations 
qu ’ils mentionneront sans énoncer qu ’elles sont 
relatées dans lu langue même dont les déclarants 
se sont servis.

17. Les dispositions des articles 2 à 7 et 9 
à 11 sont applicables quand les Cours d’appel 
de Bruxelles et de Liège jugent en degré d ’appel 
les affaires dans lesquelles le jugement du tri
bunal ou l ’ordonnance de la chambre du conseil 
dont elles connaissent a été rendu en flamand.

Elles sont également applicables aux affaires 
dont les dites Cours connaissent en premier et 
en dernier ressort, en exécution des articles 479 
et 483 du Code d ’instruction criminelle, quand 
le prévenu a sa résidence légale ou exerce ses
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l'impossibilité de cou tracter mariage, et la loi du 7 avril 
Í922, sur la légitimation des enfants dont les parents 
ont conclracté mariage à l’étranger pendant la guerre.

LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Voy. Code des lois penales, I I Ie partie, la loi du 

31 mai 1888, établissant la libération conditionnelle et 
les condamnations conditionnelles dans le système 
pénal, modifiée par les lois des 3 août 1899 et 19 août 
J 920. _______

LIBERTÉ D’ASSOCIATION
Voy. Code pénal, sous l ’article 310. la loi du 24 mai 

1921, garantissant la liberté d’association.

LIVRETS D’OUVRIERS
Voy. Code du travail.

LOIS
I. — Interprétation,

7 février 1831. —  CONSTITUTION BELGE. {Extrait.

Art. 28a L'interprétation des lois par voie 
d’autorité n’appartient qu’au pouvoir législatif.

P and. B., v° Loi (en gên.), n° 31.

I I ,  — Sanction, promulgation 
et publication,

18 avril 1898.—  LOI relative à la sanction et à la pro
mulgation des lois, ainsi qu’à l ’emploi de la langue-
flamande dans les publications officielles (Mon.,
15 mai), modifiée par la loi du 28 décembre 1909.
{Mon. du 29.)

Art. 16r. Les lois sont votées, sanctionnées, 
promulguées et publiées on langue française et 
en langue flamande.

Pand. B., v° Loi {en gên.), n° 50.
2 « Les projets de loi émanant du gouverne

ment sont présentés aux Chambres en double 
texte.

Les propositions émanant de l ’initiative des 
membres dos Chambres sont faites, soit en 
double texte, soit dans la langue choisie par 
leurs auteurs.

Dans ce dernier cas, le bureau les fait traduire 
avant leur mise en délibération.

Le vote des amendements produits au cours 
de la discussion peut avoir lieu sur un texte

unique. S’ils sont admis, le bureau fait traduire, 
avant le second vote, les articles ainsi amendés.

Si, lors du second vote, des modifications sont 
apportées aux articles adoptés au premier vole, 
les Chambres peuvent décider que le vote défi
nitif sera ajourné à une séance ultérieure.

Dans tous les cas, il est procédé par un vote 
unique sur un texte complet formulé dans les 
deux langues.

Les Chambres arrêtent, par voie réglemen
taire, les mesures qu’elles jugent utiles pour 
assurer, chacune en ce qui la concerne, l ’exécu
tion de la présente loi.

3 . [L. 28 déc. 4909, art. I er. —  Par modifica
tion à l ’article 3 de la loi du 18 avril 1898, la 
sanction et la promulgation des lois se font de 
la manière suivante :

« A LB E R T , Roi des Belges,
» A  tous présents et à venir, Salut.

» Les Chambres ont adopté et nous sanction
nons ce qui suit :

» (LO I)
» Promulguons la présente loi, ordonnons 

qu’elle soit revêtue du sceau de l ’Etat et publiée 
par le Moniteur. »

« A LB E R T , Koning dor Belgen,
» Aan allen, tegemvoordigen en toekomenden, 

H eil.
» De Kamers bobben aangenomen en wij 

bekrachtigen hetgeen volgt :
» (W E T)

» Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen 
dat zij met *s Lands zegel bekleed en door don 
Moniteur bekend gemaakt worde. »]

Pand . B., v° Lo i (en gên.)t n° 50.
4 « Les lois, après leur promulgation, sont 

insérées au Moniteur, texte français et texte 
flamand, en regard.

Elles sont obligatoires dans tout le royaume 
lo dixième jour après celui de leur publication, 
à moins que la loi n ’ait fixé un autre délai.

Pand . B., v° Loi (en gên.), n° 50.
5a Les arrêtés royaux sont également faits et 

publies en langue française et en langue fla
mande. Ils sont publiés par la voie du Moniteur, 
texte français et texte flamand en regard, dans 
le mois de leur date.

Ils sont obligatoires à l ’expiration du délai 
fixé par l ’article précédent, à moins que l ’arrêté 
n’eu ait fixé un autre.

Pand. B., v° Lo i (en gên.), n° 50.
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6 « Néanmoins, les arrêtés royaux qui n ’inté
ressent pas la généralité des citoyens deviennent 
obligatoires à dater de la notification aux inté-tresses.

Ces arrêtés sont, en outre, insérés par extraits 
au Moniteur, texte français et texte flamand en 
regard, dans le délai fixé par l ’article précédent, 
sauf ceux dont la publicité, sans présenter de 
caractère d ’utilité publique, pourrait léser les 
intérêts individuels ou nuire aux intérêts de 
l ’E tat.

Il n ’est pas dérogé aux dispositions en vigueur 
qui exigent, en outre, une autre publication 
des arrêtés de cette nature.

Pand. B., v° Loi (en gén.), n° 50.

7 . Les contestations basées sur la divergence 
des textes sont décidées d ’après la volonté du 
législateur, déterminée suivant les règles ordi
naires d ’interprétation, sans prééminence de 
l ’un des textes sur l ’autre.

Pand. B., v° Loi (en gén.), nos 50, 87 s.

8* Lorsque la loi exige l ’ insertion dans les 
arrêts ou jugements des termes de la loi appli
quée, le texte français ou le texte flamand sera 
seul inséré, suivant que l ’arrêt ou le jugement 
est rédigé en français ou en flamand.

Pand. B., v° Lo i (en gén.), n°8 50, 87 s., 92bis.
Voy. L. 2 janv. 1924, C. d’instr. crim.. art. 163.

9« Les arrêtés ministériels et les circulaires 
qui sont publiées par la voie du Moniteur, 
paraîtront également dans les doux langues, 
texte français et texte flamand en regard.

Pand. B,, v° Lo i (en gén.), n° 50,

IO é Le gouvernement fait réimprimer dans 
un recueil spécial, on français et en flamand, les 
lois et arrêtés intéressant la généralité du pays.
11 est adressé au> communes, qui sont tenues de 
s y abonner.

Pa n d . B., v° Loi (en gén.), n° 50.

11 « La loi du 28 février 1845, modifiée par 
celle du 23 décembre 1865, est abrogée.

15 septembre 1919. —  LOI concernant le gouverne
ment des territoires annexés à la Belgique par le traité 
de Versailles du 28 juin 1919. (Mon., 17 oct.) (Extraits.)

Art. 1 er. Le gouvernement des territoires rat
tachés à la Belgique en vertu des articles 33, 34 

35 du Traité de Versailles du 28 juin 1919, est 
confié à un haut commissaire désigné par le Roi.

2a Le haut commissaire royal exerce la pléni

tude des pouvoirs législatif et exécutif, sous 
l ’autorité du premier ministre.

—  Aujourd’hui le Ministre de l ’intérieur. —  L. 
17 juill. 1921.

3a Le haut commissaire royal prend les 
mesures législatives par voie de décrets, et les 
mesures administratives par voie d ’arrêtés.

4a Les territoires visés à l ’article 1er sont 
rattachés, au point de vue judiciaire, à l ’arron
dissement judiciaire de Verviers.

Toutefois, les juridictions locales sont com
pétentes en toutes matières qui leur sont attri
buées par le haut commissaire royal.

Les juridictions, tant belges que locales, 
appliqueront les lois, décrets et règlements en 
vigueur dans les territoires visés ci-dessus.

Lois belges antérieures.

ARRÊTÉ du 3 mars 4814. (Pasin., p. 48.)
Art. 1 er. Le journal officiel du gouvernement 

de la Belgique tiendra lieu de Bulletin des lois.
2a Sans préjudice à l ’article 5 du dit arrêté 

et sauf le cas où, par une disposition particulière, 
il en serait ordonné autrement, tous décrets, 
arrêtés et ordonnances quelconques, contenant 
quelques mesures générales, qui émaneront des 
autorités supérieures de la Belgique, seront obli
gatoires dans l ’étendue de chaque arrondisse
ment trois jours francs après que lo journal 
officiel qui les contient sera distribué au chef- 
lieu de l ’arrondissement.

— Art. 5 du dit arrêté : l ’arrêté du 25 février précé
dent, portant création d’un Journal officiel.

3 . Le jour de l ’arrivée de chaque numéro 
dudit journal sera constaté par un registre, où 
ce jour sera certifié par le sous-intendant.

ARRÊTÉ du 14 octobre 1814. Pasin., p. 295.)
Art. 1 er. Les ordonnances et lois relatives au 

droit civil et criminel, qui auront été promul
guées par le gouvernement général du Bas-Rhin 
et Rhin-Moyen, sont obligatoires pour tous les 
habitants du gouvernement, du moment où 
elles sont parvenues à leur connaissance.

2 « Durant les sept premiers jours après leur 
publication dans le journal officiel du Bas-Rhin 
et Rhin-Moyen, il sera permis à chacun d ’alléguer 
exception d ’ignorance, à moins qu’on ne puisse 
lui prouver le contraire. iMais à dater du huitième 
jour après la promulgation, l ’exception susmen-

1833



1834 COMPLÉMENT 
L., 2 août 1822

tionnée 11e saurait plus être alléguée sous aucun 
rapport.

LOI du 2 août 1822. (Pasin., p. 360.)

Art. 1 er. Les lois sont exécutoires dans tout 
le territoire du royaume, en vertu de la promul
gation qui en est faite par le Roi.

Elles seront exécutées dans toutes les parties 
du royaume, du moment où la promulgation en 
pourra être connue.

2* Si la loi n ’a point lixé une autre époque, 
la promulgation sera réputée connue dans tout 
le royaume le vingtième jour après la date que 
portera le Journal officiel dans lequel la loi sera 
insérée.

ARRÊTÉ du 5 octobre 1830. (Pasin., p. 10.)

Art. 1 er. Il paraîtra une feuille officielle sous 
le nom de Bulletin des arrêtés et actes du gou
vernement provisoire de la Belgique, dont la 
distribution se fera régulièrement et qui provi
soirement sera affiché dans la ville de Bruxelles 
on forme de placards.

2 à 5 . ..........................................
6. Ce bulletin tenant lieu provisoirement de 

bulletin de lois, tous les arrêtés, décrets et 
ordonnances contenant quelques mesures géné
rales prises par le gouvernement, seront obliga
toires dans l ’étendue de chaque province, trois 
jours francs après l ’arrivée du bulletin au chef- 
lieu.

Le jour de l ’arrivée sera constaté sur un 
régi stro paraphé par M. le Gouverneur.

ARRÊTÉ du 27 novembre 1830. (Pasin., p. 94.)

Art. 10r. Les décrets du Congrès national 
seront insérés au Bulletin des actes et arrêtés du 
gouvernement provisoire, qui prendra le titre de : 
Bulletin officiel des décrets du Congrès national de 
la Belgique et des Arrêtés du Pouvoir exécutif.

2..................................................... ..... ..........................................
3 « Les décrets du Congrès national seront 

obligatoires dans tout le territoire de la Bel
gique, le onzième jour après celui de leur date, 
à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par 
le Congrès.

LOI du 49 septembre 1834. (Pasin., p. 150.)

Pand . B., v° L o i ( Acte du pouvoir législatif), n° 107* 
Art. 1 er. La sanction et la promulgation des 

lois se font de la manière suivante...

2« Les lois seront insérées au Bulletin officiel 
aussitôt après leur promulgation, avec une tra
duction flamande ou allemande, pour les com
munes où l ’on parle ces langues, le texte français 
demeurant néanmoins seul officiel.

Ce bulletin portera dorénavant le titre de : 
Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la 
Belgique.

3. Les lois seront obligatoires dans tout le 
royaume, le onzième jour après celui de leur 
promulgation, à moins que la loi n ’en ait autre
ment disposé.

4- La présente loi sera obligatoire Je troi
sième jour après celui de sa promulgation.

ARR ÊTÉ  ROYAL du 1er janvier 1844.
(Pasin., p. 5.)

Art. 1 er. A  partir du 1er janvier 1844, le 
Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux sera 
divisé en deux parties, dont la publication aura 
lieu simultanément.

2« La première partie contiendra les lois et 
les arrêtés qui concernent l ’administration géné
rale.

La seconde partie comprendra les arrêtés 
d ’intérêt local ou individuel, dont la publication 
est obligatoire par la voie du Bulletin officiel.

3- Chaque numéro du Bulletin officiel portera 
la date du jour de sa publication.

4 « L ’orthographe et la traduction flamande 
seront conformes aux huit règles adoptées par 
la commission instituée le 15 juillet 1837 et le 
Tael Congres de Gand, en admettant les trois 
modifications introduites, par cette dernière 
assemblée, à la troisième règle.

28 février 1845. —  LOI. (Pasin., p. 25.) (Extraits.)
Pand. B., v° Loi (Acte du pouvoir législatif), n0f> 50bis, 

107, 116.
Art. 1 er. La sanction et la promulgation des 

lois se feront de la manière suivante :
« LÉO PO LD , Roi des Belges,

» A  tous présents et à venir, Salut.
» Les Chambres ont adopté et nous sanction- 

» nons ce qui suit :
(L O I)

» Promulguons la présente loi, ordonnons 
» qu’elle soit revêtue du sceau de l ’Etat et 
» publiée par la voie du Moniteur. »
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2* Les lois, immédiatement après leur pro

mulgation, seront insérées au Moniteur qui rem
placera, pour la publication, le Bulletin officiel.

Elles seront obligatoires dans tout le royaume, 
le dixième jour après celui de la publication, à 
moins que la loi n’ait fixé un autre délai.

3*  Les arrêtés royaux seront également 
publiés par la voie du Moniteur, dans le mois de 
leur date ; ils seront obligatoires à l ’expiration 
du délai fixé par l ’article précédent, à moins que 
l ’arrêté n ’en ait fixé un autre.

LOTERIES
Voy. Code des lois pénales, 111« partie, la loi du 

ai décembre 1851. modifiée par celle du 30 décembre 
1867.

LOYERS
Voy. Code de la guerre.

MARIAGE
Pand. B., v° Mariage, t. L X II.
Voy. aussi Compl., vu Actes de Vêlai c iv il, notam

ment : Arrêté 25 octobre 1897, art. 17 à 19. —  Voy. 
également Code civil, art. 63 et s., art. 144 et s., et 
les notes. |

5 février 1817. — ARRÊTÉ relatif à la légitimation
des enfants nés de parents an degré prohibé;. (.Pasîn
p. 12.)

Pand. B., v° Légitimation, n° 63.
— Cet arrêté n’a pas été inséré au Journal officiel.—  

Voy. Pasinomie, p. 92.
Art. 1 er. Les enfants nés hors mariage, de 

personnes qui ont contracté mariage en vertu 
des dispenses par nous accordées des articles 162 
et 163, et qui ont reconnu les dits enfants avant 
leur mariage ou dans l ’acte de célébration de 
leur mariage, seront considérés comme légitimés 
par ce mariage subséquent de leurs père et mère, 
et jouiront des mêmes droits que s’ ils étaient nés 
de ce mariage ; à quel effet nous les dispensons 
pour autant que de besoin, des articles 331 et 
335 du Gode civil.

2 i Ceux dos dits père et mère qui n’auraient 
pas fait la reconnaissance de leurs susdits enfants 
ayant leur mariage, ou dans l ’acte même de la 
célébration de leur mariage, pourront encore le 
faire dans le terme de trois mois, à compter de 
la date du présent arrêté ; à quel effet les dits 
pere et mère s’adresseront conjointement et en

[AGE 1835
üvricr 1817
personne à l ’officier de l ’état civil qui a reçu leur 
acte de mariage, lequel, sur le vu de la dispense 
qui aura été annexée au registre de mariage, ou 
qui lui sera représentée, sera tenu de recevoir et 
d ’inscrire ladite reconnaissance, dans le registre 
de l ’état civil, à sa date, et en en faisant mention 
en marge de l ’acte de naissance, s’il en existe un, 
conformément à l ’article 62 du Code civil. 
Ladite inscription sera faite dans les deux dou
bles des registres de l ’état civil.

3 . S’il se trouve qu’un des conjoints est 
décédé ou hors d ’état de se présenter devant 
l'officier de l ’état civil, l ’inscription ne pourra 
avoir lieu qu’en vertu d ’un jugement porté, 
après que les parties intéressées auront été 
entendues ou dûment appelées, et le ministère 
public également entendu, conformément aux 
lois existantes.

4 . Il n ’est pas dérogé par le présent arrêté 
aux droits irrévocablement acquis par des tiers.

5 janvier 1864. —  ARRÊTÉ ROYAL réglant le mode 
de délivrance des dispenses relatives au mariage.
(Mon. du 10.)
Pand. B., v° Mariage, n° 471. — Voy. texte, col. 595. 
—  Nous avons donné le texte de cet arrêté 30us 

l ’article 145 du Code civil.

20 mai 1882. —  LOI relative à la célébration des 
mariages de Belges en pays étrangers. {Mon. du 24.)
Pand . B., v° Mariage, n°3 845 s.
Voy. cette loi, Code civil, art. 170.

16 août 1887. — LOI apportant des modifications 
à quelques dispositions relatives au mariage. {Mon.,
2 sept.)

Pand. B., v° Mariage, n5 * * 08141 s., 173 s., 451 s., 600. 
Voy. les articles 4 à 7 de cette loi sous Particlo 153 du 

Code civil. L ’article 3 est remplacé par Partiele 4 de 
la loi du 30 avril 1896.

12 décembre 1888. —  ARRANGEMENT relatif au 
mariage des indigents, entre la Belgique et la France, 
ratifié le 29 mai 1889. (Mon., 31 mai-ler juin 1889.)

Les dispositions édictées par la loi française 
du 10 décembre 1850 en vue de faciliter le 
mariage des indigents seront applicables aux 
mariages contractés en France entre Belges, tant 
que les Français continueront à jouir en Belgique 
des mêm?s avantages.

Les deux gouvernements se réservent la faculté 
de dénoncer cet arrangement six mois à l ’avance.
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26 décembre 1891. —  LO I apportant des modifica
tions à quelques dispositions relatives au mariage 
(Mon. du 31), modifiée par la loi du 7 janvier 1908.
(Mon. du 15.)

Pand. B., v° Mariage, nos 412 s., 676 s., 861 s.
—  Voy. cette loi au Code civil, aux articles 63 à 65, 

74, 153, note, 165 à 169* qu’elle remplace.

30 a vril 1896.—  LOI modifiant quelques dispositions 
relatives au mariage. (Mon., 8 mai.)

Voy. cette loi au Code civil, aux articles 148, 149, 
150, 151, 152, 153 et note, 155, 155&ÍS, 160.

Voy. Pand. B., v° Mariage, nos 118 s., 174 s., 342 s., 
600 s., 848 s.

27 ju in  1904. —  LOI approuvant la Convention inter
nationale conclue à La Haye, le 12 juin 1902, pour 
régler les conflits de lois en matière de mariage. (Mon. 
10 juill.)
Voy. Code civil, sous l ’article 170. La Convention 

du 12 juin 1902, dénoncée par le Gouvernement belge, 
le 31 octobre 1918, a cessé de produire ses effets, en ce 
qui concerne la Belgique, à partir du l tír juin 1919 
—  Mon. des 12-13 nov. 1918.

30 m ai 1916. — ARRÊTÉ-LOI autorisant le mariage 
par procuration. (Mon. des 27-31 mai, 6 juin.)

Voy. Code de la guerre.

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DE COMMERCE

Voy. Code dos droits intellectuels, l lC partie, I I I .

MENDICITÉ
Voy, CoMiMi., vo 1 'a g abondage et tu eu di cité.

MILICE
4 août 1923. — LOI de recrutement. (Mon. du 12.)

Art. 12. Le gouvernement est autorisé à 
fusionner, sous le titre : Loi sur la milice, le 
recrutement et les obligations de service, les 
dispositions de la présente loi avec celles de la loi 
sur la milice du 10 mars 1923, en donnant éven
tuellement aux chapitres et aux articles ainsi 
confondus une numérotation nouvelle.

13. Les dispositions des lois antérieures sur 
la matière qui forme l ’objet de la présente loi 
sont abrogées.

15 août 1923. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant la 
LOI sur la milice, le recrutement et les obligations 
de service. (Mon. du 24.)

Art. 1er. La loi de milice du 10 mars 19Ü3 et 
la loi de recrutement du 4 août 1923 sont fusion
nées conformément au texte annexé au présent 
arrêté sous le titre : Loi sur la milice, le recru
tement et les obligations de service.

2- La loi ainsi coordonnée sera réimprimée au 
Moniteur belge.

LOI SUR LA MILICE, LE RECRUTEMENT ET! LES 
OBLIGATIONS DE SERVICE. —  Loi de milice du 
10 mars 1923 et loi de recrutement du 4 août 1923 
fusionnées en vertu de l’arrêté royal du 15 août 1923.
(Mon. du 24.)

— Les renvois aux Pand ectes  B eloes renseignent 
seulement la législation antérieure.

Pand. B., v° M ilice , t. LXIV.

C H A P ITR E  PR E M IE R . —  D es o b lig atio ns
MILITAIRES

Pan d. B.. \  ̂Milice, n° 13 s.; Service militaire, n09 12 s#

Art. 1 er. a) Tout citoyen belge doit le service 
militaire ;

b) Hors le cas d ’inaptitude physique, le ser
vice militaire ne comporte aucune exemption ;

e) L ’armée se recrute par des appels annuels 
et par des engagements et des rengagements 
volontaires.

2 - a) La duree des obligations militaires est 
do vingt-cinq années se répartissant comme suit : 

1° Quinze ans dansl’armée active et sa réserve ; 
2° D ix ans dans l ’armée territoriale.
b) L ’armée active et sa réserve comprennent : 
Une premioro armée constituée, en principe, 

par des unités actives du pied de paix.
Une deuxième armée constituée, en principe, 

par les formations de réserve du pied de paix ; 
uno réserve d ’alimentation commune aux deux 
armées ; des troupes auxiliaires.

a) En cas de guerre ou lorsque le territoire est 
menacé, les troupes de l ’armée territoriale, à 
l ’exception des hommes mariés ayant quatre 
enfants en vie, peuvent être versées dans l ’année 
do campagne.

â) Les obligations militaires définies aulittera a 
ci-dessus ne peuvent être prolongées au delà du 
15 décembre de l ’année dans laquelle l ’homme 
atteint l ’âge de cinquante ans révolus.

e) Le passage d’une classe à l ’armée territo
riale ainsi que le congédiement de cette classe 
ont lieu le 15 décembre.
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3* á) I l est institué une réserve de recrutement 1 laquelle ils sont répartis selon les besoins du ser-
dans laquelle tout Belge est inscrit dès Tannée 
où il atteint l ’âge de dix-sept ans jusqu'au mo
ment de son passage dans Farinée, de son 
exemption ou de sa radiation. 

b) L ’étranger qui acquiert la qualité de Belge

vice et sans qu’il soit tenu compte de leur origine.
Les miliciens des troupes de corps d ’armée 

sont recrutés dans les groupements des divisions 
composant le corps d ’armée.

Les troupes n’entrant pas dans la composition
avant d’avoir atteint l ’âge de quarante-quatre des corps d’armée sont recrutées sur l ’ensemble 
ans est inscrit dans la réserve de recrutement. du territoire.

Si les operations de recrutement de la levée I Dans l ’application des dispositions précé- 
dont il eût dû faire partie en raison de son âge I dentés, le ministre de la défense nationale assi- 
sont terminées, il est rattaché à la levée suivante, gnera, autant que possible, aux miliciens des 

c) Toutefois, si, au moment de son changement garnisons situées a moins dc50 kilomètres deleur 
de nationalité, il a atteint l ’âge de trente ans ou I domicile et, dans le cas où cette distance devra
s’il a satisfait à des obligations de service actif 
dans son pays d ’origine, il est dispensé du ser
vice en temps de paix et traité, sous tous autres 
rapports, comme les miliciens de la classe à la 
quelle son âge le rattache.

d) Les dispositions qui précèdent sont appli
quées sans préjudice des conventions interna
tionales.

é) La réserve de recrutement ne peut être 
appelée au service actif qu ’en cas de guerre ou 
lorsque le territoire est menacé.

4* Sont appelés à former la classe de milice de 
l ’année en cours :

1° Les inscrits dans la réserve do recrutement 
qui ont atteint Fâge de dix-neuf ans au 31 dé
cembre de l ’année précédente ;

2° Les inscrits dans la réserve de recrutement 
en vertu de l ’article 3, litt. b;

3° Les inscrits admis à devancer l ’appel de 
leur classe ;

A0 Les sursitaires ;
5° Les ajournés.

5« a) Les miliciens désignés pour le service 
sont appelés au service actif aux dates fixées par 
le Ministre de la Défense nationale.

b) Les obligations militaires, telles qu’elles 
sont définies par la loi, prennent cours le 1er ju il
let de Tannée dont la classe porte le millésime.

C H A P ITR E  I ï .  —  D es groupem ents

RÉGIONAUX

être dépassée, tiendra compte des facilités de 
communications ferroviaires entre la garnison 
assignée et le domicile du milicien.

Le ministre de la défense nationale déposera 
chaque année, pendant quinze jours de session, 
sur les bureaux des deux Chambres, un plan 
indiquant la distribution des garnisons par rap
port avec les groupements de recrutement insti
tués en vertu du premier alinéa du présent 
article.

C H A P ITR E  I I I .  —■ Du RECENSEMENT

7« a) Du Ier au 31 mars, les autorités commu
nales procèdent au recensement des Belges qui, 
tombant sous l ’application de l ’article 3, doivent 
être inscrits dans la réserve de recrutement à 
partir de Tannée suivante.

b) Chaque sujet recensé reçoit, avant le 
15 avril, avis de son inscription.

c) Celui qui prétend qu’il n’aurait pas dû être 
recensé, soit en raison do son âge, soit on raison 
de sa nationalité on pour tout autre motif, ou qui, 
réunissant les conditions requises, n’aurait pas, 
à la date du lo avril, reçu avis de son inscription, 
est tenu d ’adresser sa réclamation avant le 
30 avril. Lo collège des bourgmestre et échevins 
statue et fait connaître sa décision au réclamant 
avant le 15 mai.

Cette obligation est rappelée annuellement 
aux intéressés par voie d ’affiche.

d) Le recensement est définitivement clôturé 
le 15 mai. Toutefois, le Ministre de l ’Intérieur et
de l ’Hygiène peut toujours, soit d ’office, soit sur 

6 . Au point de vue du recrutement, le terri-1 réclamation, ordonner l ’inscription ou la radia- 
toire est divisé en groupements comprenant un tion de ceux qui auraient été omis ou inscrits à 
nombre proportionnel d ’éléments flamands et tort.
wallons et d ’éléments provenant des centres e) L ’application des dispositions du présent 
agricoles et industriels. Chaque groupement I chapitre, ainsi que la procédure à suivre en ma- 
fournit,en principe, les miliciens nécessaires aune I tière d ’inscription dans la réserve de recrutement, 
division d’infanterie déterminée, au sein de sont réglées nar arrêté royal.
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f ) Le commissaire d’arrondissement est in
vesti, en. matière de milice, d ’un pouvoir decon
trôle sur toutes les communes de son arrondisse
ment.

C H A P ITR E  IV . —  Des bureaux
DE RECRUTEMENT

8 « a) Il est créé des bureaux de recrutement 
comprenant un personnel militaire en activité 
de service ; le nombre de ces bureaux, leur siège, 
leur ressort territorial et leur composition sont 
déterminés par arreté royal, sur proposition du 
Ministre de la Défense nationale.

b) Outre les missions spéciales cpii leur in
combent en exécution de la présente loi, les 
bureaux de recrutement sont chargés de l ’exécu
tion des instructions du Ministre de la Défense 
nationale en ce qui concerne les opérations de 
recrutement et la mobilisation de l ’armée.

C H A P IT R E  V. —  D es  d e v a n c e m e n t s  d ’ a p p e l

ET DES SURSIS

• 9> à) L ’inscrit clans la réserve de recrutement 
est admis à servir comme milicien, dans l ’année 
où il atteint sa dix-huitième ou sa dix-neuvième 
année, à condition d ’être reconnu apte au service.

b) Toutefois, si l ’intéressé est en cours d ’études 
moyennes du degré supérieur, il doit, en outre, 
satisfaire aux conditions imposées pour l ’admis
sion dans une école de sous-lieutenants de ré
serve.

1 0 . a) Un sursis (Tlino durée illimitée est 
accordé au premier des appelés d ’une famille 
comptant au moins six enfants qui lo sollicite, 
pour autant qu’indépondamment du salaire du 
milicien le revenu global des membres do sa 
famille vivant sous le même toit et formant un 
seul ménage ne soit pas supérieur au double du 
minimum du revenu partiellement exonéré de 
l ’impôt.

b) Ce sursitaire est ensuite traité, sous tous 
autres rapports, comme les miliciens de la classe 
à laquelle son âge le nittachc.

1 1 . a) Tout milicien peut obtenir un sursis 
d ’appel d'un an renouvelable tant qu’en raison 
de sonâge il appartientàPune des cinq dernières 
levées.

b) Les demandes de sursis sont agréées sans 
plus de formalités si dans chacune des provinces 
leur nombre ne dépasse pas 1 2  p. c. du chiffre des 
inscrits visés à l ’article 4.

Dans le cas contraire, le conseil de milice

est appelé à attribuer les sursis, lesquels sont 
accordés :

1 ° A  celui qui est l ’indispensable soutien de 
ses père et mère ou de l ’un d ’eux ou, si ceux-ci 
sont décédés, de ses aïeuls ou de l ’un d ’eux, ou 
d ’un ou plusieurs frères ou sœurs orphelins.

Pour qu’un milicien soit reconnu l ’indispen
sable soutien de sa famille, il faut :

Qu’il contribue effectivement par son travail 
à l ’entretien de sa famille ;

Que le père ou l ’aïeul soit décédé ou ait atteint 
l ’âge de soixante ans ;

Qu’indépendamment du salaire du milicien, 
le revenu global des membres de la famille vivant 
sous le même toit et formant un seul ménage ne 
soit pas supérieur aux deux tiers du minimum 
du revenu partiellement exonéré de l ’impôt, en 
vertu des articles 41 et 42 des lois coordonnées 
des 29 octobre 1919 et 3 août 1920 ;

2° Au père resté veuf avec un ou plusieurs 
enfants ;

3° A  celui qui, h la date de l ’entrée de sa 
classe au service actif, aurait un frère sous les 
armes comme milicien.

En cas d ’appel simultané de deux frères, le 
plus jeune bénéficie du sursis, à moins qu’il n’y 
renonce au profit de l ’aîné ;

4° Au premier appelé d ’une famille qui compte 
au moins cinq enfants en vie ;

5° A  celui qui justifie d ’un intérêt d ’enseigne
ment, d ’études ou d ’apprentissage ; ^

G° A  celui qui est au service de l ’Etat dans la 
Colonie ;

1° A  celui qui est indispensable aux besoins 
d’une exploitation agricole, industrielle ou com
merciale lí laquelle il se livre pour son compte ou 
pour le compte de ses parents ;

8° A  celui qui, résidant dans la colonie ou à 
l ’étranger, éprouverait un préjudice grave à être 
enlevé à ses travaux.

— L ’arrêté royal du 12 octobre 1923 {Mon* du 14), 
considérant que les dispositions de la loi « ont été faus
sement interprétées par certaines autorités chargées 
d’en assurer l’application », dispose ;

« Art. 1er. Les jeunes gens appelés à former la levée 
de 1923 qui appartiennent, comme dernier enfant mâle, 
à une famille de 6 enfants au moins, seront placés en 
sursis par application de l’article 11 de la loi sur la mi
lice, le recrutement et les obligations de service, sous 
réserve de déposer, avant le 1er novembre 1923. une 
requête à eet effet, dans la forme déterminée par Notre 
arrêté du 20 mars 1923;

Leur désignation éventuelle pour le service sera an
nulée et ils seront rattachés à la levée de 1924.

2.11 est ouvert à ces sursitaires ainsi rattachés à la 
levée de 1924.de même qu’aux jeunes gens appelés à 
former cette dernière levée, un nouveau délai qui expi-
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rera leo l octobre 1923. ̂ pour réclamer le bénéfice des 
articles 10 et 11 de la loi prémentionnée,

Endéans le même délai, les jeunes gens nés en 1905 
ou 1906 pourront réclamer le bénéfice de l’article 9.

1 2 » a) Le milicien qui, bien que n’appartenant 
plus, en raison de son âge, à l ’une des cinq der
nières levées, réunit les conditions énoncées aux 
l°  ou 2° du litt. b de l ’article précédent, peut 
obtenir exceptionnellement trois nouveaux 
sursis successifs.

b) Celui qui a épuisé la série des sursis excep
tionnels est dispensé du service en temps de paix 
et traité, sous tous autres rapports, comme les 
miliciens de la classe à laquelle son âge le ratta
che.

c) Par dérogation aux prescriptions du litt. b 
du présent article, est dispensé du service en 
temps de paix dès qu’il cesse d ’appartenir à l ’une 
«les six dernières levées, le milicien qui a obtenu 
ses trois derniers sursis, par décision du conseil 
de milice :

l° Gomme fils unique, indispensable soutien 
de ses père et mère âgés de soixante ans au moins 
eu de l ’un d ’eux ;

2° Gomme fils aîné, indispensable soutien de 
sa mère veuve, ayant quatre enfants au moins 
k sa charge ;

3° Gomme indispensable soutien d ’un ou plu
sieurs frères ou sœurs orphelins, âgés do moins 
de seize ans.

Ce sursitaire est ensuite traité sous tous autres 
rapports comme le milicien de la classe à laquelle 
sou âge le rattache.

13. Eu aucun cas, deux membres d ’une j 
même famille ne pouvent jouir en même temps 
d ’un sursis exceptionnel.

La famille qui a joui définitivement d ’un 
sursis exceptionnel ne pout prétendre à un 
nouveau sursis de l ’espèce, en faveur d ’un 
second de ses membres, à moins que le premier 
ne soit décédé ou marié.

14 . a) L e  milicien qui après sa désignation 
pour le service se trouve dans les conditions 
énoncées aux 1 ° ou 2 ° de l ’article 1 1 , littéra 4, 
peut, même s’il est incorporé, être placé en 
sursis et reversé dans la réserve de recrutement, 
par une décision du conseil de milice.

Il est ensuite traité comme il est dit aux 
articles 1 1 et 1 2 .
 ̂ é) En cas de non-renouvellement du sursis, 

l ’intéressé est incorporé avec la levée en cours, 
mais compte lui est tenu du temps qu’il aurait 
déjà passé sous les armes.

15. Sous la réserve prévue à l ’article précé
dent, celui qui a bénéficié d ’un ou de plusieurs 
sursis exceptionnels est tenu des obligations des 
hommes de la classe avec laquelle il est appelé ou 
rappelé au service actif.

16. Pour être recevables, les demandes de 
devancement d ’appel et de sursis doivent être 
adressées au bourgmestre de la commune dans 
la forme et les délais que détermine un arrêté 
royal.

1 7 . Pour l'application des dispositions du 
présent chapitre, la composition de la famille 
est déterminée d ’après les règles ci-après :

1° Est assimilé au père et à la mère, la per
sonne qui a élevé le milicien orphelin ou aban
donné ou qui l ’a recueilli et eu à sa charge 
depuis cinq ans au moins à l ’expiration de sa 
dix-neuvième année ;

2° Les enfants consanguins et les enfants 
utérins sont assimilés aux germains;

3° Les enfants naturels reconnus sont assi
milés aux enfants légitimes ;

4° Sont assimilés aux membres de la famille 
décédés, ceux qui par suite de paralysie, de 
cécité, de démence complète ou d ’autres infir
mités déterminées par arrêté royal ou par suite 
d ’une disparition prolongée constatée admi
nistrativement, doivent être considérés comme 
perdus pour la famille.

1 8 . Celui qui a obtenu un sursis peut en 
obtenir le retrait suivant autorisation du 
Ministre de la Défense nationale, tant que la 
classe dont il fait partie n’est pas sous les armes.

C H A P ITR E  V I. —  Des conseils de milice.

1 9 » a) Il est institué des conseils de milice 
dont le nombre, le siège et le ressort territorial 
sont déterminés par arrêté royal ;

b) Le conseil de milice est composé :
D ’un président choisi parmi les magistrats 

effectifs, suppléants ou honoraires d ’un tribunal 
de première instance ;

D'un directeur, d ’un inspecteur ou, à défaut, 
d ’un controleur des contributions et d ’un offi
cier de l ’armée, membres.

c) Il est nommé au président et à chaque 
membre, un ou plusieurs suppléants.

Le président, le membre civil et leurs sup
pléants sont nommés par arrêté du Ministre de 

In teneur et de ITIygiène.
Le membre militaire et ses suppléants sont
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désignés par le Ministre de la Défense nationale 
ou son délégué.

cl) Les fonctions de secrétaire sont remplies 
par un agent du gouvernement provincial 
désigné par le Gouverneur.

c) Le local, le mobilier, le matériel de bureau, 
le salaire d ’un huissier-messager, le chauffage 
et l ’éclairage sont à la charge de la province.

f )  Lorsqu’un membre du conseil est parent 
ou l ’allié du milicien jusqu’au quatrième degré 
inclusivement, il doit se récuser.

2 0 . Le Ministre de l ’Intérieur et de l ’Hygiène 
fixe les dates d ’ouverture et de clôture des ses
sions du conseil de milice.

Toutefois, dans les cas prévus à l ’article 14, 
le conseil est réuni, à la diligence du président, 
dans la dernière quinzaine du trimestre en cours.

En attendant, le militaire en cause peut être 
envoyé en congé sans solde.

21. a) Le conseil statue sur les demandes de 
sursis à la majorité des voix.

Dans les cas douteux, il lui est loisible de faire 
procéder à une enquête administrative et de 
demander l ’avis du juge de paix du canton 
auquel ressortit la commune ou réside le requé
rant.

b) Lorsqu’un sursis exceptionnel ne peut être 
accordé parce que les conditions énoncées à 
l ’article 1 1 , litt. b, 1 °, ne sont pas remplies, 
mais que les circonstances spéciales militent 
néanmoins en faveur de l ’accueil de la demande, 
le conseil peut, s’il y  a unanimité, déférer la 
cause au conseil de milice supérieur, qui statue 
comme il est dit à l ’article 26.

c) Si la domande do sursis est basée sur l ’état 
de santé d ’un membre do la familie du milicien, 
le président-du conseil peut désigner un médecin 
pour vérifier le fait allégué.

Le médecin motive son rapport et, dans les 
vingt-quatre lieu res de sa visite, aflirme sous 
serment, soit devant le juge de paix du canton, 
soit devant le bourgmestre de la commune, soit 
devant le conseil, qu ’il a donné son avis sans 
haine ni faveur.

Le fonctionnaire qui reçoit ce serment en 
dresse acte sans frais, au bas du rapport, qui 
est immédiatement transmis au président du 
conseil.

d) Les décisions du conseil sont prononcées 
en séance publique et notifiées, dans les huit 
jours, aux intéressés et au Gouverneur de la 
province.

SME NT 
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C H A P ITR E  V II .  —  D e l ’appel devant
LE CONSEIL DE MILICE SUPÉRIEUR.

2 2 . Les décisions des conseils de milice sont 
susceptibles d ’appel de la part de l ’autorité 
militaire et des intéressés.

Le délai d ’appel est de quinze jours à courir 
de la notification de la décision.

Pour être recevable, l ’appel doit être adressé 
au Ministre de l ’Intérieur et de l ’Hygiène dans 
la forme que détermine un arrêté royal.

2 3 . a) I l y  a un conseil de milice supérieur, 
dont le siège est à Bruxelles.

Il est composé d ’un conseiller à la Cour 
d ’appel, président, d ’un ofïicier supérieur de 
l ’armée et d ’un fonctionnaire de l ’administra
tion centrale du département des finances, 
respectivement membre et membre-rapporteur.

b) Il est nomme un président et, à chaque 
membre, un ou deux suppléants exerçant les 
mêmes fonctions que les titulaires.

c) Le président est nommé par le Roi ; le 
membre militaire et le membre civil sont dési
gnés respectivement par le Ministre de la Défense 
nationale et le Ministre de rintérieur et de 
lTIygiène.

2 4 . Le conseil de milice supérieur prononce 
après avoir entendu les parties dûment con
voquées, leurs avocats ou leurs mandataires.

Il peut être produit un mémoire ou défense 
écrite.

Dans tous les cas, l ’arrêt est réputé contra
dictoire.

2 5 . Le conseil de milice supérieur peut 
réclamer un supplément d ’instruction admi
nistrative.

2 6 . Dans le cas prévu à l ’article 21, littéra b, 
le conseil de milice supérieur peut accorder b* 
sursis si la décision réunit l ’unanimité.

2 7 . Les décisions du conseil de milice supé
rieur sont notifiées aux intéressés dans les 
quinze jours du prononcé.

C H A P ITR E  V I I I . —- D es  e x e m p t io n s  e t  des

AJOURNEMENTS POUR CAUSE D’ i N APTITUDE
PHYSIQUE.

2 8 . a) Sont exemptés, les miliciens qui, en 
raison de leur constitution générale, d'infir
mités ou de maladies incurables, sont déclarés 
inaptes à tout service militaire.

b) Sont ajournés pour un an, les miliciens qui, 
en raison de leur constitution physique trop
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faible, d ’infirmités ou de maladies, sont reconnus 
temporairement inaptes au service militaire.

L ’ajournement ne peut être accordé plus de 
trois fois. Une décision d ’exemption ou de 
désignation doit intervenir à la quatrième com
parution au plus tard.

c) Un arreté royal détermine les infirmités et 
les maladies entraînant l ’exemption, l ’ajoume- 
ï n ont ou la dt * signât ion pour les services auxi
liaires.

2 9 « « )  Les inscrits visés à l ’article 4 sont 
convoqués devant le bureau de recrutement, 
aux époques lixées de commun accord par le 
Ministre de l ’ Intérieur et de l ’Hygiène et par le 
Ministre de la Défense nationale pour être 
••xaminés au point de vue de leur aptitude au 
service.

Le bureau de recrutement est assisté d ’un 
médecin militaire et d ’un médecin civil, dont la 
désignation se fera suivant les dispositions de 
l'arrêté organique prévu à Factice 8 de la pré
sente loi.

b) Si les installations du bureau de recrute
ment sont ins u disant es pour permettre d’y  
procéder dans de bonnes conditions à l ’examen 
physique des miliciens ou si ce bureau est appelé 
à fonctionner dans une localité autre que celle 
-le son siège habituel, les locaux, le chauffage, 
l'éclairage, le mobilier et le matériel sont fournis 
par la commune ou il effectue ses opérations.

La dépense à en résulter est supportée par 
les diitèrentcs communes formant le ressort 
territorial du bureau de recrutement au prorata 
du nombre d ’inscrits de chacune d ’elles con
voqués pour être examinés.

e) Lorsqu’un médecin est parent ou allié du 
•'•miparant jusqu’au quatrième degré inclusi
vement, il est tenu de se récuser.

30. a) Les intéressés sont convoqués par 
Fadirti ni.si ration communale à domicile six jours 
au moins avant la date fixée pour leur compa
rution devant le bureau de recrutement. La 
•••invocation est, en outre, publiée selon les 
iormes usitées dans la commune.

Les convocations indiquent le jour, l ’heure, la 
commune et le local où siège le bureau de recru
tement. 11 en est donné récépissé dans un 
registre spécial et, au besoin, le porteur de la 
convocation en atteste la remise par sa signature.

h) La convocation des miliciens habitant 
i etranger ou la colonie est remise à Finterven- 

de leur répondant ou par la voie diploma-
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tique suivant les distinctions établies à l'ar
ticle 70.

La date de leur comparution est fixée en 
tenant compte du temps nécessaire aux appelés 
pour effectuer le voyage.

c )Les jeunes gens convoqués sont présentés 
au bureau par un membre de l ’administration 
communale accompagné du secrétaire porteur 
des récépissés. Les frais de voyage et de séjour 
de ces fonctionnaires sont à la charge de la 
commune.

31. L ’examen médical a lieu à huis clos en 
la seule présence des médecins qui déterminent 
l ’aptitude au service des comparants en les 
classant dans l ’une des catégories suivantes :

Désigné —  apte au service.
Désigné —  apte uniquement pour un service 

auxiliaire.
Ajourné —  inapte provisoirement.
Exempté —  inapte définitivement.

32. En cas de désaccord entre les médecins, 
l ’intéressé est placé en observation dans un 
hôpital pour une durée de quinze jours au 
maximum.

L ’expert médical statue comme il est dit à 
l ’article 31 et notifie sa décision au commandant 
du bureau de recrutement.

Dans ce cas, la décision ne peut être frappée 
d ’appel.

33. a) Le milicien qui, lors de son entrée sous 
les armes, est reconnu inapte au service est mis 
en observation dans un hôpital militaire et, s’il 
y  a lieu, exempté ou ajourné, conformément à 
ce qui est prévu à l ’article 32.

b) Celui qui, au cours de son service et après 
mise en observation dans un hôpital militaire, 
est reconnu apte uniquement à un service 
auxiliaire, est affecté à ce service par l ’autorité 
militaire.

34. Si par suite de maladie ou d ’infirmité, de 
détention ou d ’internement, un milicien est dans 
l ’impossibilité de se présenter à la date fixée, il 
est remis à la dernière séance ; si à ce moment 
le motif de l ’empêchement subsiste, l ’intéressé 
est visité à domicile par deux médecins assistant 
le bureau de recrutement.

35. Les dispositions suivantes sont appli
quées aux miliciens qui, au 1 er janvier de l ’année 
où ils sont appelés à comparaître devant le 
bureau de recrutement, résident depuis un an 
au moins dans la colonie ou à l ’étranger, dans

59
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un pays autre que les Iles britanniques et les 
pays limitrophes de la Belgique :

a) Ceux qui sont rentrés au pays pour se 
présenter devant le bureau de recrutement 
peuvent être autorisés à accomplir leur terme 
de service actif dès qu’il a été statué définitive
ment sur leur aptitude au service ;

b) Ceux qui sont atteints d ’une infirmité 
apparente les rendant manifestement inaptes 
au service ou qui, en raison de leur état de santé, 
ne sont pas à même de se déplacer, transmettent 
un certificat médical au commandant du 
bureau de recrutement, à l ’intervention du 
gouverneur général du Congo ou du consul 
belge du ressort, selon le cas ;

c) S’il s’agit d ’un milicien déjà ajourné trois 
fois dans ces conditions, les autorites visees 
au litt, b du présent article s’assurent, par 
tous les moyens en leur pouvoir, si l ’intéressé 
est réellement et sans contestation possible 
inapte au service ; elles joignent leur rapport 
aux certificats médicaux. Suivant le cas, l ’in
téressé est exempté définitivement ou est 
invité à comparaître devamt le bureau de recru
tement.

Les certificats médicaux visés aux litt. b 
et c seront établis dans les formes et les condi
tions prescrites par un arrêté royal.

3 6 .  a) Le comparant reçoit, séance tenante, 
notification écrite de la décision des médecins.

b) S’il s’agit d ’une décision consécutive à la 
mise en observation, elle leur est notifiée dans 
les huit jours qui suivent la réception du rap
port par le bureau de recrutement.

C H A P ITR E  IX . — Des conseils de révision

3 7 .  a) Ttfutes les décisions des médecins 
assistant le bureau de recrutement sont suscep
tibles d ’appel de la part des intéressés, à moins 
que ceux-ci n’aient été soumis à une observation 
à l ’hôpital.

b) L ’appel est adressé au Gouverneur de la 
province dans la forme et dans les délais déter
minés par arrêté royal.

3 8 «  a) Il y a, par province, un conseil de révi
sion composé :

D ’un président choisi parmi les magistrats 
effectifs, suppléants ou honoraires du tribunal 
de première instance.

D ’un médecin militaire et d’un médecin 
civil, membres.

Il est nommé au président et au médecin 
militaire membre un ou deux suppléants.

b) Le président et ses suppléants sont nommés 
par un arrêté du Ministre de l ’Intérieur et de 
l ’Hygiène, le médecin militaire et ses suppléants 
sont désignés par le Ministre de la Défense 
nationale ou par son délégué, le médecin civil 
est désigné la veille ou le jour de chaque séance, 
par le président et remplacé chaque jour si 
c ’est possible.

c) Le président est chargé de veiller à l ’exé
cution des dispositions contenues dans le 
présent chapitre et des prescriptions de l ’arrêté 
royal qui en règle l ’application.

d) Le conseil est assisté d ’un secrétaire 
désigné par le Gouverneur et choisi dans le 
personnel du gouvernement provincial.

e) Les locaux, le mobilier, le matériel de 
bureau, le salaire d’un huissier-messager, le 
chauffage et l ’éclairage sont à la charge de la 
province.

39« Les dates d ’ouverture et de clôture des 
sessions du conseil de révision sont fixées de 
commun accord par le Ministre de l ’ Intérieur 
et de l ’Hygiène et par le Ministre de la Défense 
nationale,

4 0 . Les intéressés sont convoqués comme il 
est prescrit à l ’article 30, litt. o. En cas do 
non-comparution de l ’appelant, l ’appel est con
sidéré comme non avenu, sauf si le milicien se 
trouve dans un des cas prévus à l ’article 34.

4 1 . a) Avant de commencer les opérations, 
les médecins prêtent devant le président le ser
ment suivant :

« Je jure de déclarer sans haine ni faveur, si les 
hommes que je  suis chargé d ’examiner sont 
atteints de maladies ou d ’infirmités qui les 
rendent inaptes au service. »

b) Lorsqu’un membre du conseil de révision 
est parent ou allié du comparant, jusqu’au 
quatrième degré inclusivement, il doit se récuser. 
Il en est de même du médecin traitant du mili
cien.

4 2 . a) Chaque milicien est examiné à huis 
clos, successivement par le médecin militaire et 
par le médecin civil, qui statuent comme il est 
dit à l ’article 31.

b) En cas de doute ou de divergence d’appré
ciation sur l ’aptitude, l ’intéressé est placé en 
observation dans un hôpital militaire, pour une 
durée de quinze jours au plus.

c) La mise en observation est éga lem en t



MILICE 1843
Arr. roy., 15 août 1923

ordonnée si le comparant en exprime la de
mande.

d) La  décision de l ’expert médical est trans
mise au président du conseil de révision, qui la 
fait acter sur le bulletin ad hoc et la notifie au 
bureau de recrutement compétent.

43- Les décisions du conseil de révision sont 
notifiées comme il est dit à l ’article 36.

C H A P ITR E  X. —  Du recours

EN CASSATION

44. a) Les décisions du conseil de milice 
supérieur et des conseils de révision peuvent 
être attaquées par la voie du recours en cassa
tion.

Le pourvoi motivé doit être formé dans les 
quinze jours du prononcé ou de la notification de 
la décision. Ces délais sont comptés conformé
ment a l ’article 1033 du Code de procédure 
civile.

h) La déclaration du recours est faite au greffe 
Oe la Cour de cassation, par pli recommandé.

La signature de l ’appelant ou la marque qui 
en tient lieu doit être légalisée par un membre 
du collège échevinal de sa commune.

c) Les prescriptions ci-dessus énumérées doi
vent être suivies sous peine de nullité.

45. Le  Ministre de l ’Intériour et de l ’Hygiène 
a le droit do recours. L ’exercice de ce droit n’est 
limité par aucun délai.

temps de paix, dans un centre d ’instruction qui 
leur est réservé, la formation de brancardier 
infirmier militaire :

1° Les ministres d ’un des cultes visés à l ’ar
ticle 117 de la Constitution ;

2° Ceux qui font partie d’une communauté 
religieuse fixée dans le pays, à l ’exclusion du 
personnel domestique salarié ;

3° Ceux qui se consacrent exclusivement et 
d ’une façon continue aux travaux d ’une œuvre 
de mission, à l ’extérieur du pays, approuvée par 
les autorités attitrée^ d ’un des cultes visés au 1 ° 
ci-dessus ;

4° Ceux qui se destinent au ministère ecclésias
tique ou aux missions et qui sont élèves en 
théologie dans un établissement reconnu par le 
chef du culte intéressé.

Les miliciens qui se destinent à une œuvre de 
mission à l ’extérieur du pays et qui contractent 
un engagement volontaire dans l ’armée de la 
colonie sont mis à la disposition du Ministre des 
Colonies pour la durée de leur service dans les 
troupes auxiliaires du service de santé.

Le Ministre des Colonies fixe les conditions de 
leur engagement et, d ’accord avec le Ministre de 
la Défense nationale, règle leur instruction en vue 
de leur utilisation en temps de guerre en qualité 
d ’infinnier-brancardier dans l ’armée de la Co
lonie.

46. Si la cassation est prononcée, la cause est, 
suivant les cas, ronvoyéo devant le conseil de 
milice supérieur, composé d ’autres membres, 
devant un autre conseil de révision ou un autre 
conseil de milice.

47. a) La Cour de cassation statue toutes 
affaires cessantes.

b) Le greffier de la Cour de cassation informe 
lt- Gouverneur et, le cas échéant, le Ministre de 
lTntériour et de l ’Hygiène d e l ’admission ou du 
rejet du pourvoi aux fins de notification à l ’in
téressé.

48. Si la seconde décision est annulée pour les 
mêmes motifs que ceux qui ont provoqué la pre
mière cassation, la juridiction à laquelle l ’affaire 
est renvoyée se conforme à la décision de la Cour 
de cassation sur le point de droit jugé par cette 
Cour.

C H A P ITR E  X L  —  D e l ’a f f e c ta t io n
AUX ARMES ET SERVICES

48. a) Sont affectés d ’office aux troupes d ’ad
ministration du service de santé et reçoivent, en

b) Los officiers de marine, les élèves des écoles 
de navigation et des écoles de pêche, les mécani
ciens, chauffeurs et matelots spécialisés de la 
marine do l ’État, de la marine marchande et de 
la flotte de pêche sont affectés dans la mesure 
des besoins, aux unités chargéos de la défense 
côtière ou fluviale ou des services analogues.

c) Les miliciens mariés, le premier appelé 
d’une famille comptant quatre enfants et les 
miliciens appartenant à une famille d ’au moins 
cinq enfants ont le choix de l ’arme et sont placés 
en garnison dans la villo ou, en cas d ’impossi
bilité, à proximité de la ville où réside la fa
mille, à condition que cette localité comprenne 
une unité de l ’arme à laquelle ils ont été re
connus aptes.

Ce droit ne peut être exercé que pour autant 
que les conditions physiques de l ’intéressé et les 
exigences de l ’organisation militaire le per
mettent.

d) En temps de guerre, si les circonstances 
permettent de retirer du front et d ’affecter aux 
services auxiliaires et de l ’arrière des militaires
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appartenant aux unités combattantes, ceux-ci 
seront désignés en tenant compte :

1 ° Du fait qu’ils auraient des enfants et 
d ’après le nombre de ceux-ci ;

2° Du fait que deux de leurs frères, présents 
sous les drapeaux, seraient morts par suite des 
hostilités.

50. Les miliciens ne sont appelés que sur leur 
demande à concourir k la formation des cadres 
des officiers de réserve. Toutefois, si le nombre 
des miliciens d ’une classe qui sollicitent leur 
admission dansles écoles de sous-lieutenants de 
réserve est inférieur aux nécessités prévues par 
l ’organisation de l ’armée, le Ministre de la Dé
fense Nationale peut désigner d ’office pour les 
écoles de sous-lieu tenant s de réserve, dans la 
limite des besoins, les jeunes gens réunissant 
certaines conditions d ’études qu’il détermine.

C H A P ITR E  X I I .  —  D e l ’e x c lu s io n

51. a) Sont exclus du service et mis à la dispo
sition du Ministre de la Défense Nationale en cas 
de mobilisation totale ou partielle de l ’armée :

1 ° Celui qui a été condamné à l ’interdiction 
du droit de servir dans l ’armée ou k la dégrada
tion militaire ou a été renvoyé de l ’armée en 
vertu du règlement de discipline ;

2° Celui qui a été condamné k une peine 
criminelle ;

3» Celui qui a été condamné par un ou plu
sieurs jugements ou arrêts à une ou plusieurs 
peines non conditionnelles atteignant ensemble 
six mois d ’emprisonnement du chef de vol, abus 
de confiance, escroqueries, attentats à la pudeur, 
viol, corruption de la jeunesse, prostitution ou 
outrages publics aux bonnes mœurs.

b) L ’individu condamné k l ’étranger pour un 
crime ou ufi délit punissable par les lois pénales 
belges tombe sous l ’application du présent 
article après constatation, par le tribunal correc
tionnel du domicile de l ’intéressé, de la régularité 
et de la légalité de la condamnation.

c) Dès qu’il est mis k la disposition du Mi
nistre de la Défense nationale, l ’exclu est soumis 
aux lois pénales militaires, sauf qu’il n'est pas 
passible de la dégradation militaire.

I l  est traité comme déserteur s’il ne se rend 
pas à l ’endroit désigné dans les trois jours après 
la date fixée.

d) Le Gouverneur constate, sur le vu d ’un 
extrait du casier judiciaire, que l ’inscrit se 
trouve dans un des cas d ’exclusion visés au pré
sent article. Il en avise l ’intéressé. Celui-ci peut
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adresser un recours au Ministrode la Justice dans 
les quinze jours de la dite notification.

e) Peut être exclu de l ’armée, celui qui a été 
condamné par un ou plusieurs jugements ou 
arrêts à une ou plusieurs peines non condition
nelles atteignant ensemble douze mois d ’empri
sonnement du chef de tous délits volontaires 
prévus par le Code pénal.

Chaque cas particulier est examiné parla Cour 
d ’appel, qui, sur réquisitoire du ministère public, 
l ’intéressé entendu, prononce l ’exclusion du ser
vice, si elle estime que l ’intéressé est indigne ou 
que sa présence sous les drapeaux serait dange
reuse pour l ’hygiène morale de la troupe.

Si la Cour ne possède pas les éléments d ’appré
ciation, elle peut prononcer l ’ajournement a un 
an.

C H A P ITR E  X I I I .  —  Du service  m il it a ir e

52. « )  Le terme de service actif des miliciens 
prend cours le jour de l ’entrée souslesarmcs sans 
que cette date, sauf l ’exception prévue à l ’ar
ticle 3 5 , puisse être antérieure k celle fixée pour 
l ’appel au service actif de la classe à laquelle ils 
appartiennent.

Il doit être accompli intégralement.
b) La durée du terme de service actif est Axée 

k douze mois. Elle est de treize mois pour la 
cavalerie,l’artillerie à cheval,l’artillerie montée, 
les corps de transport hippomobiles.

c) D ’autre part, tout milicien désigné pour une 
école de sous-lieutenants de réserve doit accom
plir le terme de service actif imposé dans l ’arme 
correspondant à cette école ainsi qu’il est spécifie 
au Altéra b ci-dessus, quel que soit l ’arme ou le 
service auquel il a été primitivement affecté.

d) Les rappels sous les armes sont fixés comme 
suit :

1° Deux rappels de six semaines au total ;i 
effectuer d ’après les instructions du Ministre de 
Défense nationale pendant que les miliciens 
appartiennent à la première et à la deuxième 
armée ;

2° Pour les troupes d ’armée proprement dites 
(artillerie d ’armée, troupes de transmission, 
troupes de communication, aéronautique, pon
tonniers, chars de combat, etc.) ainsi que pour 
les troupes du service de santé, du service de 
l ’intendance, du grand parc de campagne et 
pour les auxiliaires versés dans les corps de 
troupe, les miliciens sont soumis au cours des 
dix premières années à un certain nombre de
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rappels dont la durée totale ne dépassera pas I peuvent, avec rassentiment du Ministro de la

CĈ  ‘r ^ r  1 “ ‘ ‘ ‘ " T i  ’ rr ■ i - Défense nationale,être maintenus sous les armes 
Les mlll.clf ' s candidats officiers de réserve jusqu’à ce que cette instruction soit jugée satis

font soumis a des rappels d ’une durée totale de faisante, sans toutefois que la prolongation du
six niois. service imposé de ce chef puisse dépasser cent

e) Seules les absences résultant de blessures jours ^
reçues ou de maladies contractées du fait du ser- c) La durée totale du maintien sous les armes 
v,ce con p ont comme présence au corps. provenant de l ’application au m™o i X d u

Ouf. a) A  1 expiration de leur terme de service des dispositions prévues aux litt. a et b du 
Hctü, les hommes sont envoyés en congé illi- présent article ne peut être supérieure à cent 
jnito* . cinquante jours.

Toutefois, dans des circonstances spéciales, le { c e  \ T i ' i i
gouvernement peut suspendre ou modifier Tap- , m tfjJiKlependanmient des congés (Turgence 
plication de cette disposition, ou rappeler tem- mo “̂ s £1,aycs> les miliciens de bonne con-
porairement sous les armes, en tout ou en partie , * i011*', , lt a un 00n^i; cle favciu’ sans solde
tel nombre de classes qu’il juge nécessaire. Dans *}, •il tturcc ne .Pc*lt dépasser la proportion
ce dernier cas, la décision est immédiatement [î, linJ 0UV Par inois cl° service actif imposé par 
portée à la connaissance des Chambres. la ?01'portée à la connaissance des Chambres.

b) En cas de mobilisation, le Ministre de la 
Défense nationale ordonne le maintien dansleurs 
foyers des miliciens appartenant au clergé d ’un 
culte reconnu, en qualité de curé desservant ou 
vicaire, de pasteur ou rabbin, à condition qu ’ils
appartiennent à l ’armée territoriale et qu’ils. — . lu; rmc-unes qui se
soient signales par le Ministre de la Justice, sur trouvent en congé illimité sont soumis h des 
les propositions des autorités attitrées, comme revues annuelles d ’eiTectifs, dans les conditions 
étant indispensables au service du culte à l ’in- 1 —  ‘ ' 1 " *  * - - ----

b) Les miliciens ne peuvent obtenir d ’autres 
congés que pour des motifs exceptionnels à 
apprécier par l ’autorité militaire.

En aucun cas, ces congés ne peuvent coinplrr 
comme service actif.

56. Los militaires de toutes catégories qui se

teneur du royaume.
La proposition qui les concerne est renouvelée 

chaque année.
c) En cas de mobilisation, le Ministro de la 

Défense nationale ordonne le maintien en fonc
tions des miliciens exerçant les fonctions d ’insti
tuteur à condition qu’ils appartiennent à l ’armée 
territoriale et qu’ils soient signalés par le M i
nistre des Sciences et des Arts comme indispen
sables au service d ’une école primaire dans l ’in- 
tcricur du royaume.

54. a) Les hommes qui ont subi des peines 
disciplinaires cle cachot ou de prison, de même 
que ceux qui se sont rendus coupables d’absences 
illégales, sont maintenus sous les armes, à l ’expi
ration de leur terme de service actif, dans les 
limites ci-après et jusqu’à concurrence de cent 
jours au maximum :

1 ° Doux jours de maintien sous les armes par 
jour de cachot ou de prison ;

2° Quatre jours de maintien sous les armes 
par jour d ’absence illégale.

b) Les hommes qui, en raison de leur incon
duite, de mauvaise volonté ou de négligence 
notoire, n ’ont pas, à l ’expiration de leur terme de

déterminées par lo Ministre de la Défense natio
nale.

C H A P ITR E  X IV . — ■ D es l i b é r a t i o n s

DE SERVICE ACTIF.

57. A. Si le nombre des désignations dé
passe 49,500, dont 5,500 pour les services auxi
liaires et 44,000 pour les services armés et sous 
réserve que l ’excédent constaté dans le nombre 
des miliciens aptes au service armé devra combler 
éventuellement le déficit en hommes reconnus 
aptes seulement au service auxiliaire et vice 
versa, des libérations de service actif seront ac
cordées à concurrence de l ’excédent dans cha
cune des catégories et dans l ’ordre ci-après :

1 ° Aux premiers appelés désignés pour le ser
vice qui appartiennent à une famille comptant 
plus de cinq enfants en vie, suivant le nombre de 
ces enfants.

Si plusieurs familles se trouvent en concur
rence, la préférence est donnée aux miliciens 
dont la famille compte le plus d’enfants mâles 
en vie ; puis, à égalité de titres, successivement 
aux orphelins de père et mère, aux orphelins de 
oère et aux orphelins de mère.

Enfin, si plusieurs familles restent en compé-. ’ . ~ i-™* r  \ , t - lu iu iuuiî i j i u in ,  ai plusieurs îaiiuues restent en comne-
servicc actit, termine leur instruction militaire,J tition, la priorité d ’âge du père du milicien ou
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éventuellement de sa mère veuve est prise en 
considération.

Une même famille ne peut bénéficier simulta
nément ni successivement delà présente disposi
tion et du sursis illimité par application de l ’ar- 
ticle 1 0 .

2° Subsidiairement, aux miliciens dont la 
famille a fourni le plus de services à l'armée.

Si plusieurs familles justifient avoir fourni 
le même nombre de fils à l'armée, la préférence 
est accordée à celles dont un ou plusieurs fils sont 
décédés au service ; puis à celles dont un ou plu
sieurs fils ont fourni, pendant la campagne 1914- 
1918, des services reconnus par des chevrons de 
front, suivant le nombre de ces services et de ces 
chevrons ; à égalité de titres, à celles qui comp
tent le plus grand nombre d'enfants, puis le plus 
d ’enfants mâles en vie, en observant, pour le 
surplus, les règles tracées au 1 °.

B . Pour l ’application du présent article, la 
composition de la famille est déterminée comme 
il est dit à l ’article 17, mais les militaires qui ont 
perdu la vie ou qui ont disparu au cours de la 
campagne 1914-1918 sont comptés comme étant 
en vie.

C. Procurent des titres à la libération de 
leurs frères, les volontaires, les miliciens et les 
réfractaires en activité de service, en congé 
pour interruption de service ou de faveur, en 
congé illimité, licenciés, pensionnés ou réformés 
pour maladies ou infirmités contractées en 
service.

Le  puîné do deux frères désignés pour fairo 
partie d'une même levée procure à l'ainé des 
titres à la libération comme s’il sc trouvait en 
activité de service.

Lorsque la priorité d ’âge outre frères jumeaux 
ne résulte pas des actes de naissance, elle est 
déterminée 'par la priorité d ’inscription aux 
registres de l ’état civil.

I ) .  Sont exclus du bénéfice do la libération, 
ceux qui ont été condamnés ou sont sous le 
coup de poursuites du chef de désobéissance 
aux arrêtés-lois réglant le recrutement de 
l ’armée pendant la campagne 1914-1918.

E. L es libérations de service sont accordées 
par une commission administrative composée 
d ’un fonctionnaire du Ministère de l ’ Intérieur 
et de l ’Hygiène, d ’un fonctionnaire du Ministère 
de la Défense nationale et d ’unoffteier de l'armée, 
désignés respectivement parle Ministre do l'Inté- 
reur et de l'Hygiène et par le Ministre de la 
Défense nationale.

Le fonctionnaire du rang le plus élevé ou 
éventuellement le plus ancien dans le même 
grade préside la Commission.

F .  Les libérations accordées sur production 
de renseignements erronés seront annulées.

G. Annuellement, les catégories de jeunes 
gens admis au bénéfice de la libération seront 
publiées au Moniteur belge.

H . Les miliciens libérés du service sont 
maintenus ou éventuellement réservés dans la 
réserve de recrutement.

C H A P IT R E  XV . —  D es eng ag em ents

ET DES RENGAGEMENTS VOLONTAIRES

5 8 . Un arrêté royal détermine les conditions 
d ’admission des engagés et rengagés volontaires 
et fixe les avantages, autres que ceux prévus par 
la présente loi, qui peuvent leur être accordés.

5 8 .  Les engagements volontaires peuvent 
être contractés par tout Belge à partir de l'âge 
de seize ans.

Les jeunes gens âgés de moins de vingt ans 
doivent justifier, au préalable, du consentement 
de leur père ou de leur mère veuve, ou, s'ils sont 
orphelins, de leur tuteur. Ce dernier doit y être 
autorisé par délibération du conseil de famille.

Lorsque les parents se trouvent séparés judi
ciairement ou de fait, le Ministre de la Défense 
nationale peut, si los circonstances le justifient, 
admettre comme suffisant le consentement de 
la mère, pour autant que celle-ci ait la garde de 
l ’enfant.

6 0 .  a) Les engagements prennent cours le 
jour de la signature de l ’acte. Ils sont contractés 
pour un terme de service actif de quatre, trois 
ou deux ans, suivant que le volontaire est 
âgé de seize à dix-sept ans, de dix-sept à dix- 
huit ans, de dix-huit ans et plus.

b) Un arrêté royal détermino les catégories 
spéciales de volontaires astreints à contracter 
un engagement pour un terme de service actif 
d’une durée supérieure, ainsi que les conditions 
auxquelles doivent satisfaire los volontaires 
pour être admis dans certaines unités spéciales.

6 1 .  Des rengagements peuvent être con
tractés :

1 ° Pour un seul terme de six mois suivant 
immédiatement le premier terme de service 
actif ;

2° Pour un terme de un, deux, trois ou quatre 
ans, par les volontaires et par les miliciens qui



Arr. roy., ]
ont accompli leur tenue de service actif, ainsi 
que par tout homme en congé illimité ou dégagé 
de ses obligations militaires.

6 2 . à) Les volontaires de bonne conduite ont 
droit annuellement à un congé avec solde de 
quinze jours au plus.

b) La durée du congé avec solde est portée 
à trente jours annuellement pour les rengagés 
des catégories définies au 2 ° de l ’article 61.

c) Les volontaires ne peuvent obtenir d ’autres 
congés que pour les motifs exceptionnels à 
apprécier par l ’autorité militaire.

En aucun cas, ces congés ne peuvent compter 
comme service actif.

63. Indépendamment des obligations de 
service actif dérivant de leur engagement, les 
volontaires suivent le sort (rappels compris) de 
la classe qui porte le millésime de l ’année au 
cours de laquelle ils se sont enrôlés.

Toutefois, cette disposition n ’est pas appli
cable au volontaire dont l ’engagement a été 
résilié. Dans ce cas, l ’intéressé est soumis aux 
obligations des miliciens de son âge, ou si les 
opérations de milice sont terminées en ce qui 
concerne ces derniers, aux obligations des 
miliciens appartenant à la première classe à 
lever.

64. En période de mobilisation, des engage
ments et des rengagements peuvent être con
tractés dans les conditions fixées parle Ministre 
de la Défense nationale pour le temps que l ’armée 
sera maintenue sur pied de guerre, et sans que 
ces engagements dispensent les intéressés des 
obligations qui leur incomberaient éventuelle- 
mant en matière de milice. En outro, les enga
gements et rengagements en cours sont prorogés 
do plein droit jusqu’au jour fixé pour la démo
bilisation de l ’armée.

65. Les sou s-officiers et caporaux (brigadiers) 
qui jouissent d ’une pension de retraite peuvent 
être maintenus pendant dix ans et au plus 
jusqu’à l ’âge de cinquante-cinq ans, à la dispo
sition du Ministre de la Défense nationale.

C H APITR E  X V I. —  D is po s it io n s  g é n é r ale s

66. Le milicien et le volontaire acquièrent la 
qualité de militaire par le fait de leur entrée au 
service et de la lecture qui leur est donnée d ’un 
résumé des lois militaires dont le texte est fixé 
par arrêté royal.

6 7 « Sauf dans des circonstances exception
nelles, les militaires jouissent du temps néces-
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saire pour remplir leurs devoirs religieux aux 
jours prescrits par leur culte.

6 8 . Tant qu ’ils ne se trouvent pas en congé 
illimité, les militaires ne peuvent contracter 
mariage sans l ’autorisation du Ministre de la 
Défense nationale.

68. a) A  partir de l ’âge de dix-sept ans et 
jusqu’à l ’âge de quarante-cinq ans révolus, nul 
ne peut être marié ou obtenir une patente s’il 
ne produit un certificat constatant qu’il a 
satisfait aux obligations imposées par la pré
sente loi.

b) Toutefois, les militaires en congé illimité 
peuvent obtenir une patente en exhibant leur 
titre de congé.

7 0 . d) Tout inscrit dans la réserve de recru
tement qui quitte le territoire pour plus d ’un 
mois est tenu d ’aviser le bourgmestre et le 
commandant du bureau de recrutement de la 
date de son départ et de celle de sa rentrée ; il 
indique, en outre, le nom et l ’adresse du répon
dant qu’il désigne, sous sa responsabilité, pour 
lui faire parvenir, le cas échéant, les communi
cations lui destinées en matière de milice,

b) Celui qui est inscrit dans la réserve de recru
tement alors qu ’il habite l ’étranger reçoit les 
dites communications par la voie diplomatique.

7 1 . Nul ne peut être admis à un emploi de 
l ’Etat,de la province ou de la commune, qu’après 
avoir fourni la preuve qu’il a satisfait aux 
prescriptions légales réglant ses obligations 
militaires.

7 2 . Dans tous les corps et services, la fré
quentation des cours élémentaires par les sodats 
ne sachant ni lire ni écrire est obligatoire et 
considérée comme faisant partie du service.

7 3 « Sont exempts du timbre et dispensés de 
la formalité de l ’enregistrement, tous les actes 
faits ou dressés et les décisions rendues en vertu 
et pour l ’application de la loi et des règlements 
sur la milice et le recrutement.

7 4 . Le Roi prend toutes les mesures néces
saires pour l ’exécution de la loi.

Le Ministre de l ’Intérieur et de l ’Hygiène et le 
Ministre de la Défense nationale déterminent, 
chacun en ce qui le concerne, les modèles de 
registres et imprimés, ainsi que la nature des 
documents à produire.

7 5 . a) Un arrêté royal détermine les mesures 
nécessaires pour assurer le rappel rapide et 
régulier des militaires en congé illimité.
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b) Les militaires en congé illimité ne peuvent 
établir leur résidence à l ’étranger qu’en se sou
mettant aux conditions déterminées par le 
Ministre de la Défense nationale.

c) Les militaires qui contreviennent aux dispo
sitions qui sont prises par application des 
littera a et b ci-dessus, alors même qu ’il n ’y 
aurait pas infraction aux lois militaires, peuvent 
être punis par l ’autorité militaire et être rappelés 
sous les armes pour un terme variant de un 
à trente jours.

C H A P IT R E  X V IÍ . —  D i s p o s it io n s  p é n a l e s

76. Sont déclarés réfractaires :
a) Los Belges qui ne sont pas inscrits dans la 

réserve de recrutement au 31 décembre de 
l ’année où ils ont dix-neul’ ans ;

b) Ceux qui, ayant acquis la nationalité belge 
après avoir atteint Page de dix-neuf ans, n ’ont 
pas été inscrits dans la réserve de recrutement 
conformément à l ’article 7 ;

c) Les miliciens qui, dûment convoqués 
devant le bureau de recrutement, ne compa
raissent pas à l ’exception de coux qui ont de
mandé à devancer l ’appel de leur classe et dont 
la non-comparution constitue une renonciation 
à la faveur sollicitée.

77. a) Le gouverneur constate l ’omission de 
l ’inscription dans la réserve de recrutement. Il 
fait connaître à l ’intéressé qu’il a été porté au 
registre des réfractaires ;

b) Le gouverneur agit de même à l'égard des 
inscrits qui lui sont signalés par le commandant 
du bureau fie recrutement comme s’étant 
soustraits à l'examen physique visé au chapi
tre V IH ;

c) A  partir de cette notification, le milicien, 
son père ou sa mère ou son tuteur peuvent 
s’adresser au Ministre de l ’Intérieur et de l ’H y 
giène qui, s’il accuoille le recours, ordonne la 
radiation de l ’intéressé du registre des réfrac
taires. L ’appelé est ensuite traité comme le 
milicien de la levée en cours ;

d) A  défaut de recours ou lorsque le recours 
est rejeté, l ’intéressé est déféré au bureau de 
recrutement, au besoin par voie de contrainte. 
S’il est déclaré apte au service, il est incorporé 
avec la classe à laquelle il se rattache ou, si 
cette dernière est déjà sous les armes, avec la 
première classe appelée après la décision inter
venue. Il ne peut être envoyé en congé illimité 
qu’après avoir accompli trois ans de service 
actif ;

e) S’il est reconnu inapte, l ’intéressé est 
exempté ou ajourné conformément aux dispo
sitions de l ’article 28. En cas de désignation pour 
le service succédant à T ajournement, il est 
incorporé et traité comme il est stipulé à l ’alinéa 
précédent ;

f )  Les réfractaires ne peuvent être recherchés 
ni être maintenus au delà de l ’âge de quarante- 
cinq ans. S’ils doivent atteindre cet âge avant 
d ’avoir accompli six mois de service actif, ils ne 
sont pas appelés sous les armes.

7 8 . Sont punis d ’une amende de 50 à 400 fr. :
a) Celui qui, dans une séance consacrée aux 

opérations de recrutement, provoquant le 
trouble ou y participant, a résisté à un ordre 
d ’expulsion donné par le président ou par le 
commandant du bureau de recrutement;

b) Le médecin qui, sans motifs admis par les 
juridictions de milice, a manqué à une ou plu
sieurs séances de ces juridictions, s’y  est rendu 
tardivement ou a refusé de visiter à domicile 
les individus qui lui auraient été désignés ;

c) Celui qui, dans le but de se soustraire à 
l ’obligation éventuelle de faire partie des cadres 
de réserve, a fait des déclarations fausses ou 
s’est refusé à fournir les renseignements ou 
documents justificatifs ;

d) L ’employeur qui a refusé de fournir aux 
autorités competentes les renseignements ré
clamés en ce qui concerne le salaire d ’un mili
cien qui sollicite un sursis comme soutien de 
famille ou qui a fourni des renseignements 
erronés ;

c) Celui qui, dûment commis à cette fin, aura 
sciemment fourni des renseignements inexacts 
quant à la composition de la famille d ’un mili
cien qui sollicite un sursis connue soutien de ses 
parents.

L ’infraction est constatée parle procès-verbe 1 
du bourgmestre, du président ou du comman
dant du bureau de recrutement suivant le cas.

7 9 . Sont punis d ’un emprisonnement de 
huit jours à deux ans :

a) Celui qui a subi les examens d ’aptitude 
physique en prenant ou en se laissant attribuer 
le noin d ’un tiers, dans le but de lui procurer 
l’exemption ou de le faire désigner pour le 
service ;

b) Celui qui, dans le but de se faire exem p te r  
du service, a cherché par des moyens quel
conques à se rendre in a p te  au service.

60. Sont punis d ’une amende de 300 a 
800 francs, les officiers de l ’état civil qui ont
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procédé aux publications de mariage sans faire 
produire le certificat dont il est question à 
l ’article 69, littera a.

81. Les dispositions du Livre I er du Code 
pénal sont applicables aux infractions prévues 
par la présente loi.

82. Sont traités comme déserteurs :
a) Celui qui, désigné pour le service, n’a pas 

rejoint son corps ou service, en temps de paix 
dans les quinze jours, en temps de guerre dans 
les trois jours après la date fixée.

b) L ’inscrit dans la réserve de recrutement qui, 
appelé au service actif en vertu de l ’article 3, 
littera e, ne se sera pas rendu à l ’endroit qui lui 
aura été désigné dans les trois jours après la 
date fixée.

C H A P IT R E  X V I I I  
D is po s it io n s  t r a n s it o ir e s

MIMCK 
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est appelé au service en cas de mobilisation et 
employé à des offices humanitaires utiles à 
Tannée ou à la défense des ileuves et des côtes 
suivant les distinctions établies à l ’article 16 
des lois de milice prérappelées.

L ’exemption ou la mise en sursis visées au 
présent littera s’opèrent par le seul effet de la loi.

/;) Est placé en sursis illim ité, celui dont le 
père ou la mère, ou deux frères ou deux sœurs, 
ou un frère et une sœur, ont été tués parTonnemi, 
ou sont décédés des suites de blessures reçues à 
Tciinemi ou de maladies ou infirmités contrac
tées par le fait du service, pendant la campagne 
1914-1918, ont été portés disparus au cours 
de cette campagne, ont sacrifié leur vie pour 
la patrie pendant l ’occupation allemande ou 
ont été licenciés comme invalides de guerre, 
si Tinvalidité est do 70 p. c. au moins. 

Toutefois, ce sursis n ’est accordé que si aucun
r „ \r; • , j  ijt i / l í  i <Tf I fr^1'0 n a  bénéficié antérieurement d ’une exemp- 8 3 . Le Ministre de 1 Interieur et de THygiene t jon ^u mgmc cj1(q* 1

prescrira les mesures nécessaires pour assurer en 
temps utile le recensement des jeunes gens 
nés en 1904,1905 et 1906 en vue de leur inscrip
tion dans la réserve de recrutement en 1923, 
ainsi que des jeunes gens nés en 1907 qui doivent 
être inscrits dans la réserve de recrutement 
m 1924.

84. Les obligations militaires définies a 
l ’article 2 sont imposées à partir de la classe 
de 1905.

En outre, en ras de guerre ou lorsque le terri
toire est menacé et jusqu’au moment où toutes 
les classes mobii.sables seront issues du régime

Ce sursitaire est traité sous tous autres rap
ports comme les miliciens de la classe ù laquelle 
son Age le rattache.

L ’cflct de cette disposition est limité aux trois 
levées qui suivront la promulgation de la pré
sente loi.

c) Sous réserve de l ’application du littera a 
ci-dessus et par disposition exceptionnelle, les 
instituteurs primaires et les professeurs agrégés 
de l'enseignement moyen du second degré d ’un 
établissement normal de l ’État ou d ’un établisse
ment normal agréé ou inspecté qui appartiennent 
à des classes do milice antérieures à celles de 1923

institué pur la présente loi, le l\oi peut rappeler sont affectés aux troupes auxiliaires du service 
à l ’activité tel nombre ou telles parties des de santé.
classes congédiées et qui ne tombent pas sous le R en est do meme de ceux qui se préparent «à 
coup'du l ’alinéa précédent. Cette mesure est l ’enseignement primaire ou à renseignement 
portée immédiatement h la connaissance des moyen du second degré dans les établissements 
Chambres.  ̂ ci-dessus désignés, qui appartiennent aux mêmes

Les dispositions qui règlent les obligations de levées et sc trouvent dans les mêmes conditions, 
^os ,*^asses «'intérieures à celle pourvu que dans un délai de deux ans après 

de 19w3 restent maintenues, saut que les rappels Tobtention de leur diplôme de capacité ils soient 
prévus par la présente loi sont applicables à attachés comme instituteurs à une école publique 
Partir de la classe de 1916 de la levée spéciale on à une école libre adoptée ou adoptable. 
í 0 Ces miliciens accompliront un terme d’instruc-

85. à) Est exempté, le milicien de la levée tbm de quatre mois, en deux périodes fixées au 
spéciale de 1919, rattaché comme ajourné à l a jmo*s d’août et de septembre des années 1923 
levée de 1923 par application de l ’un des littera a, 1924.
è, c, d y e, fy fjy j' et l de l ’article 16 des lois de 8 6 . u) Si, après l ’attribution aux familles de 
milice coordonnées en 1913. plus de cinq enfants, des libéral ions auxquelles

Toutefois, le milicien qui a bénéficié d ’une elles ont droit du fait que le nombre de désignés 
exemption en vertu des litteras a, h, c, d, e et f\ pour le service dépasse 49.500, il reste un excé-



1850 COMPLÉMENT
Arr. roy., 15 août 1923

dent, ces libérations sont remplacées dans la 
mesure nécessaire parrapplicationdel’article 85, 
littéra c, aux instituteurs qui appartiennent à 
titre définitif à renseignement primaire, origi
naires des classes antérieures à celles de 1926 et 
qui, sauf en ce qui concerne les miliciens désignés 
de 1923, auront épuisé la série des sursis prévus 
à l ’article 1 1 .

b) Si le nombre des intéressés dépasse l ’excé
dent, il est pris égard, pour les départager, à l ’an
cienneté de la date de la nomination.

c) Le terme d ’instruction de quatre mois 
s’effectue en deux périodes de deux mois cha
cune, aux mois d ’août et septembre de l ’année 
dans laquelle les intéressés auront été désignés 
pour le service et de l ’année suivante.

d) Les miliciens astreints à quatre mois de ser
vice seulement ne comptent pas dans le contin
gent de 49,500 hommes.

87. Jusqu’au moment où auront pris fin les 
mesures exceptionnelles de contrainte en cours 
en Allemagne non occupée, le Gouvernement 
pourra prolonger le terme de service actif prévu 
par la présente loi pondant une durée de deux 
mois au maximum, sans préjudice aux dispo
sitions de l ’article 53.

88. Les obligations des jeunes gens qui ont 
été faits prisonniers par l'ennemi en cherchant 
à passer la frontière pour prendre du service 
dans l ’armée ou pour renseignements aux 
armées belges ou alliées sont réglées comme suit :

a) Celui qui a subi une détention de dix mois 
au moins est dispensé d ’accomplir son terme de 
service actif comme milicien ;

b) Celui qui a subi une détention de moins de 
dix mois bénéficie d ’une réduction du terme de 
service équivalent à la durée de sa détention, 
sans que sa présence sous les armes puisse, en 
tout cas, être inférieure à quatre mois.

c) L ’appelé qui a fait partie, dans le territoire 
occupé, d ’un service de renseignements reconnu 
par le gouvernement belge ou l ’un des gouver
nements alliés, peut obtenir conformement à 
l ’arrêté royal du 15 août 4920, sans préjudice 
des dispositions des litteras a et b ci-dessus, 
une réduction du service actif équivalent à 
la moitié du temps pendant lequel il a effective
ment appartenu aux dits services de renseigne
ments. En aucun cas, la présence sous les armes 
ne peut être inférieur à quatre mois.

Les miliciens visés aux litteras b et c sont 
versés dans les troupes à pied.

89. Les miliciens des levées de 1920, 1921 
et 4922 qui, ayant droit à une exemption pro
visoire par application de l ’article 16 modifié 
par l ’article 1er, § 6, chapitre I I I  de la loi du 
5 août 1921, ont été désignés pour le service et 
renvoyés dans leurs foyers par décision du 
Ministre de la Défense nationale en vertu de 
l ’article 3 de la dite loi, sont considérés comme 
sursitaires et traités comme il est dit au cha
pitre V.

Si le sursis n ’est pas renouvelé, compte est 
tenu du temps déjà passé sous les drapeaux.

90. Les ajournés des levées de 1920, 1921 
et 1922 peuvent bénéficier des dispositions 
prévues aux articles 10, 1 1 , 12 et 14 de la pré
sente loi.

91. Les conseils de milice sont compétents 
pour statuer sur les demandes d ’exemption, de 
dispense totale ou partielle de service et de 
sursis prévus au présent chapitre.

92. L ’article 77 est applicable à celui qui est 
réputé réfractaire lors de l ’entrée en vigueur de 
la présente loi.

Toutefois, on se conforme à la procédure 
ci-après en ce qui concerne les individus pré
sumés en infraction au regard dos arrêtés-lois 
réglant le recrutement pendant la campagne 
1914-1918 :

l ° L c  conseil de milice apprécie si, en raison 
de leur âge, de leur état civil, de leur nationalité 
et de leur résidence au 2 1  ju illet 4916, les inté
ressés avaient des obligations effectives de 
service dérivant des dits arrêtcs-lois.

Dans la négative et si les jeunes gens en 
cause ont été portés à tort sur le registre des 
récalcitrants, le conseil de milice propose leur 
radiation au Ministre de 1'Intérieur et de 
ITIygièno ;

2° Si l ’obligation de servir effectivement 
pendant la campagne 1914-1918 est constatée, 
le conseil examine d ’abord la valeur des motifs 
invoqués par les délinquants pour excuser leur 
comparution tardive.

Selon que la décision est ou non favorable, les 
intéressés sont incorporés comme les miliciens 
soumis à la présente loi, ou traités comme 
réfractaires ;

3° Dans tous les cas, les juridictions de milice, 
sans apprécier le degré de gravité de l'infraction, 
défèrent au parquet militaire les individus visés 
au 2 ° ci-dessus et auxquels les pénalités commi- 
nées par les arrêtés-lois des 5 janvier, 20 mai 
et 21 ju illet 1916 restent applicables.
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C H A P ITR E  X IX  
D ispositions additionnelles

93* Le gouvernement est autorisé à fusionner 
sous le titre de « Loi sur la milice, le recrute
ment et les obligations de service », les dispo
sitions de la présente loi avec celles de la loi sur 
la milice du 10 mars 1923 en donnant, éventuel
lement, aux chapitres et aux articles ainsi 
confondus, une numérotation nouvelle.

9 4 « Les dispositions de lois antérieures sur 
la matière qui forme l ’objet de la présente loi 
sont abrogées.

Tableau indiquanten regard de chacun des articles 
de la loi sur la milice, le recrutement et les 
obligations de service, le numéro de Varticle 
correspondant de la loi du îO mars Í923 ou de 
la loi du 4 août Î923.

Article des lois 
coordonnées 

des 10 mars 1923 
et 4 août 1923.

Article de la loi 
de milice 

du 10 mars 1923

Article de la loi 
de

recrutement 
du 4 août 1923

1 1 1
1

3 2 —

4 3 —

5 4 ______

6 — 2
7 5 ______

8 6 ___
9

10 8 —

i l 9 ______

Article des lois 
coordonnées 

des 10 mars 1923 
et 4 août 1923

Article de la loi 
de milice 

du 10 mars 1923

Article de la loi 
de

recrutement 
du 4 août 1923

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68 
69

OO
4
5
6
7
8
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Article des lois 
coordonnées 

des 10 mars 1023 
et 4 août 1923

Article de la loi 
de milice 

du 10 mars 1923

Article de la loi 
de

recrutement 
dn 4 août 1923

78
1

70
79 71 - — .

80 72 —

81 73
82 74 - —

— 75 — -

(Vtrluôllam* abrogé) (Virtuellam1 abroge) —

83 76 ______

84 - — . 41
85 77 —

86 -  — 9
87 — 40
88 78 —

89 79 —

90 80 —

91 81 --- -
92 82
93 12
94 — 13

MINES
Voy. Code du travail, I I e partie, section Vf.

MIXEUKS
Pand . R , v° Mineur cV âge y Minorité, t. LXV.

12 ju in 1816. —  LOI qui détermine les formalités à 
observer á l ’égard de la vente des immeubles apparte
nant à des mineurs, à des successions acceptées sous 
bénéfice (^inventaire, etc, {Journ. o//., n° 23, p. 58,
n° 31 ; Pasin., p. 95.)

Nous, GU ÍL ÍjAU.MK, etc. Ayant pris en 
considération l'ensemble et la tendance des 
dispositions et formalités prescrites par les lois 
existantes à l'égard de la vente publique des 
biens immeubles appartenant, en tout ou en 
partie, à des mineurs ou à des interdits, ou con
cernant, soit des successions acceptées sous béné
fice d'inventaire, soit des successions vacantes, 
soit enfin des masses administrées par des syn
dics;

Considérant que la scrupuleuse observation 
de ces formalités entraîne des retards dans la 
liquidation des successions et masses, et des 
bais inutiles ;

Et voulant, au moyen d ’une loi générale, 
procurer à tous ceux de nos sujets qui se trouvent 
dans le cas d ’y  recourir, les eiTets des dispenses 
particulières que nous avons accordées jusqu’à 
présent, en veillant en même temps avec soin 
aux intérêts des mineurs et autres personnes 
intéressées à la vente publique des immeubles 
ci-dessus mentionnés ;

A  ces causes, notre Conseil d ’Etat entendu et 
de commun accord avec les Etats généraux ;

Avons statué, comme nous statuons par les 
présentes :

Art. 1 er. Sont abolies par les présentes toutes 
les dispositions et formalités prescrites par les 
lois encore existantes à l ’égard de l ’aliénation 
publique d’immeubles appartenant, en tout ou 
en partie, à des mineurs ou à des personnes 
assimilées aux mineurs, ou à des masses qui 
doivent être liquidées par des syndics dans 
l ’intérêt des créanciers ; et seront dorénavant 
observées, à l ’égard de ces aliénations, les dispo
sitions mentionnées aux articles suivants :

2* En premier lieu : sur les immeubles appar
tenant en tout ou en partie à des mineurs ou à 
des personnes qui leur sont assimilées :

§ Ier. Les tuteurs qui jugeront l ’aliénation 
d ’immeubles appartenant en tout ou en partie à 
des mineurs ou à des interdits, nécessaire pour 
les intérêts d'iceux seront tenus de demander 
au conseil de famille, composé de la manière 
prescrite par les lois, l ’autorisation de procéder 
à la vente publique des susdits immeubles.

§ 2. L ’autorisation accordée par le conseil de 
famille sera présentée par requête à l'homologa- 
tion du tribunal de première instance pour y 
statuer, l ’officier du roi entendu ; si le tribunal 
accorde l ’homologation, il désignera en même 
temps un notaire par le ministère duquel la 
vente publique aura fieu.

§ 3. Lorsque les immeubles appartiennent en 
commun à des majeurs et à des mineurs, ou à 
(roux qui leur sont assimilés, et que les majeurs 
désirent procéder à la vente publique, ils pour
ront, sans autorisation préalable du conseil de 
amüle, s’adresser par requête au tribunal de 
j minière instance, à l ’effet d ’être autorisés à la 
vente. Le tribunal, après avoir entendu les 
tuteurs des intéressés mineurs ou interdits, ainsi 
que les conclusions de l ’officier, prononcera sur 
la demande des requérants ; et, dans le cas où 
la requête sera octroyée, il désignera en même 
temps un notaire par le ministère duquel la 
vente publique aura lieu.
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g i. Dans les deux cas mentionnés aux §§ 2 
et 3 , la vente publique se fera par le ministère 
du notaire désigné, en présence des tuteurs et 
des subrogés tuteurs, et par-devant le juge de 
paix du canton où la succession est ouverte.

— Ce texte a été publié dame manière défectueuse 
par certains recueils, notamment la Pasinomie et le 
Bulletin usuel des lois et arrêtés, qui ont substitué la 
particule alternative ou à la conjonction et. Le texte, tel 
qu’il a été inséré au Journal officiel, exige à la fois la 
présence du tuteur et celle du subrogé tuteur. — Voy. 
Cand; ‘4 jauv. 1880, Pas., Il, p. 190.

— Des circulaires du Ministre de la Justice, des 
21 novembre 1856, 6 juillet 1857 et 15 janvier 1908, 
proscrivent l ’emploi du bénéfice de paumées et d ’en
chères, ainsi que l ’allocation de primes en boissons, 
dans les ventes publiques d’immeubles appartenant 
en tout ou en partie à des mineurs ou à des personnes 
qui leur sont assimilées.

3 . En second lieu : h l ’égard d ’immeubles 
appartenant à des successions acceptées sous 
bénéfice d ’inventaire ou a des successions 
vacantes :

§ l or. Les héritiers ou curateurs respectifs 
seront tenus de demander l ’autorisation de la 
vente publique au tribunal de première instance 
de l ’arrondissement où la succession est ouverte, 
lequel, après avoir entendu l ’oiïicier, statuera 
sur la demande, et, en accordant l'autorisation, 
désignera en mémo temps le notaire par le 
ministère duquel la vente publique aura lieu.

s 2. La vente publique se fera ensuite par le 
ministère du notaire désigné et par-devant le 
ju_e do paix du canton où la succession est 
miverte.

4« En troisième lieu, et relativement à des 
immeubles appartenant à des masses admi- 
nîs'rées par des syndics :

£ lor, Los syndics de ces masses ne pourront 
pn-céder à la vente publique des susdits immeu- 
111 » * s qu après avuir demande l 'autorisation du 
juge-commissaire, nommé par le tribunal da 
cum/nerec, ou par le tribunal de première 
instance jugeant comme tribunal de commerce ; 
lequel statuera sur la demande, et, s’il accorde 
l’autorisation demandée, désignera en mémo 
temps un notaire par le ministère duquel la vente 
publique aura lieu.

j: ’2. La vente publique se fera ensuite par le 
mi ui stère du no tain désigné et par-devant le 
juge de paix du canton où la faillite est ouverte.

5 . Cependant, si les intéréts des héritiers 
mineurs, interdits ou bénéficiaires, ou des suc
cessions vacantes, ou des masses faillies, exi
geaient que les immeubles ou une partie d ’iceux

lin 1816
fussent vendus dans un ou plusieurs cantons 
autres que celui où la succession a été ouverte 
ou la faillite déclarée, il en sera fait mention 
dans le premier cas, dans la délibération du 
conseil de famille dans l ’homologation du tribu
nal ; et, dans le dernier cas, dans la disposition 
du tribunal ou du juge-commissaire de la fail
lite et le tribunal ou le juge-commissaire délé
guera en même temps le juge de paix en pré
sence duquel la vente aura lieu.

6 * I l est alloué aux juges de paix et à leurs 
greffiers, pour leur assistance à la vente, pour 
chaque lot mis en vente, une vacation sans 
plus, d ’après le tarif établi pour l ’apposition 
et la levée des scellés. Cependant, s’il est mis 
en vente plus de cinq lots provenant de la 
même succession, ils ne prendront qu’une demi- 
vacation pour chaque lot excédant le nombre 
de cinq.

7. Les juges de paix veilleront à ce que, dans 
ccs ventes d ’immeubles, il no se fasse rien au 
préjudice des intérêts des héritiers mineurs, 
interdits ou bénéficiaires, des successions 
vacantes ou des masses faillies. En découvrant 
quelque ehoso en ce genre, ils feront surseoir à 
la vente, apres avoir, suivant la nature des 
aliénations, entendu les tuteurs ou les subrogés 
tuteurs, ou les héritiers bénéficiaires, ou les 
curateurs dos successions vacantes, ou enfin les 
syndics des masses faillies. Ils feront ensuite leur 
rapport par écrit au tribunal, si l ’aliénation 
concerne des mineurs, des intordits, des héritiers 
bénéficiaires ou des successions vacantes ; ou au 
juge-commissaire qui a accorde l ’autorisation, 
si elle concerne des masses en état de faillite; 
et ce, afin qu’il en soit ordonné par le tribunal 
ou par le juge-commissaire d’après ce qui sera 
trouvé conv enable.

8 a La vente des immeubles se fera d ’ailleurs, 
dans tous les cas ci-dessus mentionnés, confor
mément à ce qui est usité à l ’égard des ventes 
publiques ordinaires d ’immeubles.

9 . Sont également abolies par les présentes les 
dispositions et formalités prescrites par les lois 
actuellement existantes à l ’égard du partage, et 
la licitation des successions auxquelles sont 
intéressés des interdits ou mineurs comme 
copartageants.

Ce partage se fera désormais par le ministère 
d ’un notaire et témoins, par-devant le juge de 
paix du canton où la succession est ouverte, et 
en présence des tuteurs, des tuteurs spéciaux et



subrogés des mineurs, ou des mineurs émancipés,! et considérant que, d ’après la jurisprudence 
assistes de leurs curateurs; ou, au lieu d e l ’éman- établie au sujet de cet article, soit par diverses 
cipé, d ’une personne autorisée à cet effet par décisions, soit par des instructions expresses, les 
procuration spéciale. Le juge de paix devra tribunaux se trouvent, entre autres, au cas d ’une 
veiller particulièrement a ce que les lots soient I poursuite intentée d ’office, investis du pouvoir 
dûment formés, et, en général, à ce que les discrétionnaire de prononcer, sans l ’avis préa- 
intérets des mineurs soient convenablement labié de la chambre de discipline, la suspension 
observés dans ces partages. Lorsque les inté- ou la destitution des notaires ; 
ressés majeurs et les tuteurs des mineurs, ou Sur le rapport de Notre Ministre de la justice 
bien ces derniers entre eux, ne s’accordent point du 30 ju in dernier, n° 359 ; 
sur la formation des lots, ou lorsque le juge de Le Conseil d ’Etat entendu (avis du 20 août 
paix lui-même le trouvera convenir pour les dernier, n° 5) ;
intérêts des mineurs, il désignera un ou plusieurs Vu le rapport ultérieur de notre Ministre de 
experts, et leur fera prêter serment à l ’effet de Injustice du 6 du présent mois, n° 80 ; 
former les susdits lots. Les lots ainsi formés Avong arrêté ct arp8tons : 
seront, par-devant le juge de paix, adjuges au Arf -ter ,vA i +
divers copartageants, soit par arrangement à L  fn * ’ • us défendons tics expressément
l'amiable, soit par la voie du sort ; et il en sera a 1‘ us notfV/es, do P loter Jel‘ 1' ministf re- sous 

____/• _ cruelaue nretexte mie ce soit, nnnr dns

1854 COMPLÉMENT
Arr. roy., 12 septembre 1822

fait mention dans l ’acte notarié du partage. quelque prétexte que ce soit, pour des actes
contraires à aucunes dispositions législatives

t>, ry J»* « .actuellement en vigueur, et notamment pourPand. B., v° Mineur d âae, Minorité, nos 196. 257 ° , . P286, 310, 350. * oeux ou seraient perdues de vue, ou qui pour-
™ Un dernier alinéa allouait aux juges de paix ot raient éluder les dispositions de la loi du 12 juin 

à leurs greffiers un salaire pour leurs vacations. Cos 1816 (Joum . ofjic., n° 31). 
émoluments sont supprimés par la loi du 25 novembre | L es notaires se conform eront exactem ent au

tarif du 16 février 1807, dans la perception de 
leurs honoraires, et notamment pour ce qui 

12 septembre 1822. — ARRÊTÉ ROYAL tendant à concerne les ventes de biens meubles et immeu-
réprimer des abus que quelques notaires commettent 
dans l ’exercice de leurs fonctions. (Journ. ofl.t 43.)

Nous, G U ILLAU M E, etc.,

blés, appartenant à des successions auxquelles 
seront appelés des héritiers mineurs, interdits, 
bénéficiaires ou absents, ou à des successions* * * I ---- J ^ ---- ------ ----- ..

Attendu qu’il est parvenu à notre connais- vacantes ou des faillites, do même que pour le 
sance que plusieurs notaires se permettent do [partage et la liquidation de successions aux- 
s’écarter des dispositions expresses de la loi du quelles seront intéressés des mineurs mi des 
1 2  ju in 1816, qui détermine les formalités à interdits, et généralement pour tous autres 
observer, tant à l ’égard des ventes d ’immeubles, actes et vacations, concernant les dites masses 
auxquelles seraient intéressés des mineurs, des et successions; sans pouvoir déclarer aucuns 
interdits ou des héritiers bénéficiaires, ou appar- honoraires, autres ou plus forts que ceux fixés 
tenant à des successions vacantes ou à des au dit tarif.
massos faillies, qu a 1 égard du partage de suc-| 2 « Il n ’est permis aux notaires ni do porter 
cessions auxquelles se trouveraient intéressés, à I aux cahiers des charges des ventes d ’immeubles, 
titre do copartageants, des mineurs ou dos I concernant des masses ou successions désignées 
interdits ; et qu au surplus quelques notaires ont dans l ’article précédent, aucunes clauses, rela- 
osé même se permettre de prêter la main à des! tives à leurs honoraires, qui seraient contraires 
procédés tendant uniquement à éluder les dis-1 au tarif susmentionné, ou de faire à ce sujet 
positions salutaires de ladite loi ; I aucuns arrangements avec les tuteurs, curateurs

Attendu les rapports qui nous sont parvenus ou autres gérants dans les successions ou faillites 
sur le mode arbitraire que suivent plusieurs | ou avec qui que ce soit; ni de déclarer aucune 
notaires dans la perception do leurs honoraires ; rétribution ou retenue, soit du recouvrement des 

Vu le décret du 16 février 1807, portant, entre! sommes, soit de toutes opérations ou diligences 
autres, le tarif sur lequel les notaires doivent se auxquelles il ne serait alloué aucune rétribution 
régler pour la taxe de leurs salaires ; par ce même tarif.

Vu l ’article 174 (243 actuel) du Code pénal ; 
Vu l ’article 53 de la loi du 25 ventôse an X  I ;

3.
Cet article prescrivait la taxe des déclarations



MINEURS I85i>
A it. roy., 12 septembre 1822

d’honoraires des notaires par le président du tribunal 
de première instance dans les cas de la lo i du 12 juin 
1816. I l est abrogé par l ’arrêté royal du 17 mars 1896 
{Mon. du 20).

4. Les tribunaux de première instance et les 
juges-commissaires dans les faillites pourront 
exiger que le cahier des charges et conditions 
auxquelles il sera procédé à la vente, soit joint 
à la demande en autorisation, dans les cas prévus 
par la loi du 12 juin 1816 ( Journ. offic., n° 31), et 
au cas où il s’y  trouverait des clauses contraires 
à la loi, à notre présent arrêté ou aux intérêts des 
ayants cause, ils n’accorderont ladite autorisa
tion que moyennant les dispositions addition
nelles qu’ils jugeront propres à assurer l ’exécu
tion des lois et règlements et à garantir les 
intérêts individuels.

Vov. Cire. just. 9 juin 1906, Rec., p. 505.

5t En tous cas, les notaires seront tenus de 
donner aux juges de paix, dix jours au moins 
avant celui fixé pour la première séance en 
adjudication, ouverture et communication du 
cahier des charges et conditions auxquelles il y  
sera procédé, ainsi que du mode d’après lequel 
il sera procédé au partage des successions à 
opérer par leur ministère ; ils devront aussi se 
concerter avec les juges de paix sur l ’époque à 
fixer pour les dites adjudications et partages.

Les juges de paix prendront connaissance des 
pièces et examineront si ellos no renferment 
point dos clauses contraires a la loi, à notre 
présent arrêté ou aux intérêts des ayants cause ; 
dans ce cas, ils veilleront à ce que les change
ments ou rectifications nécessaires y soient faits.

Eu cas de dissentiment entre les notaires et 
les juges de paix, l ’aifaire sera soumise, par voie 
de référé, à la décision du président du tribunal 
de première instance.

6 . Xos procureurs généraux et autres officiers 
de j ustice tiendront la main à la stricte exécution 
de la loi du 12 juin 1816 {Journ. offic., n° 31), et 
des dispositions de notre présent arrêté, et 
veilleront à ce que les juges de paix s’acquittent 
avec la plus grande exactitude des soins qui leur 
sont confiés.

Ils veilleront, en outre, à ce qu’il soit de suite 
sursis aux ventes ou partages de successions, à 
l ’égard desquels il y  aurait déviation des dispo
sitions de ladite loi ou de notre présent arrêté, 
et qu'il en soit fait rapport au tribunal ou au 
juge-commissaire compétent, pour y être statué 
ainsi qu’il appartiendra.

Pantd. B., v °  M ineur d'âge, M ino rité , n° 351.

7m Nos susdits procureurs généraux et offi
ciers de justice requerront contre les notaires en 
contravention à notre présent arrêté, l ’applica
tion des peines comminées par la loi, et provo
queront selon les circonstances leur suspension 
ou leur destitution par les tribunaux.

Entendons que nos Cours et tribunaux usent 
du pouvoir discrétionnaire qui leur est déféré à 
l ’égard des notaires, et dont nous voulons qu’ils 
demeurent investis, de manière a garantir 
l ’exécution régulière des lois et règlements, dont 
il importe que les notaires ne s’écartent point 
impunément.

MŒURS
Voy. CoMPL., v° Traite des blanches.

MONNAIES
Pand. B., vls Monnaie, Monnayage {en gên.), 

t. L X V I ; Monnaie fiduciaire, t. L X V I ; Monnaie 
métallique, t. L X V I ; Numéraire, t. L X IX .

A .— Mo n n a ie s  a y a n t  cours lé g al  
e n  B e lg iq u e .

Les monnaies nationales, à moins qu’elles 
n ’aient été démonétisées.

Sont démonétisées :
1° Les pièces d ’or do 10 et de 25 francs, fabri

quées en exécution de la loi du 31 mars 1847 
(Arr. roy. 11 août 1854);

2° Les pièces d ’argent belges de 2 fr. 50, de 
2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 cen
times, fabriquées en vertu des lois des 5 juin 
1832, 31 mars 1847, 20 avril 1850 et l or sep
tembre 1852 (Arr. roy. 26 juill. 1868) ;

Voy. aussi l’arr. roy. du 3 août 1924, infra.
3 ° Les pièces belges de 5 et de 10 centimes, 

en cuivre, fabriquées en vertu de la loi du 5 juin 
1832 (Arr. roy. 6 mars 1869) ;

—  Les souverains étrangers de 22 fr. 50 et les pièces 
d’argent de 10 et de 5 florins, de 1 et de 2 1/2 florins 
des Pays-Bas, ont eu, pendant quelque temps, cours 
légal en Belgique, mais ce cours a été supprimé par 
les arrêtés royaux des 28 septembre 1849, 14 juin 
1850 et 23 juillet 1866.

4° Les pièces belges de 20, de 10 et de 5 cen
times, en nickel, frappées au type du Lion belge 
en vertu des arrêtés royaux des 27 décembre 
1860, 25 avril 1861 et 9 juin 1894 (Arr. roy. 
30 juin 1906).
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COMPLEMENT
L., 30 décembre 1885

Monnaies admises dans les caisses 
de l ’Etat.

i °  A .Lus pièces d'or àv 100 francs, do 50 francs, 
de 20 francs, de 1 0  francs et de 5 francs, et les 
pièces d'argent de 5 francs, fabriquées en Bel
gique, en France, en Grèce, en Italie et en Suisse 
dans les conditions de poids, de titre et de 
diamètre déterminées par la convention moné
taire du 6 novembre 1885 (approuvée par la loi 
du 30 décembre 1885).

B. Les pièces d'or de 100 et de 20 francs frap
pées à l ’effigie de S. A. le prince do Monaco.

C. Les pièces de 8 florins et de à florins (au 
cours de 20  et de 1 0  francs) émises par le gou
vernement austro-hongrois, et frappées en vertu 
de la loi du 9 mars 1870.

2° Les pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, 
de 50 centimes et de 20 centimes :

A.  De Belgique, à reffigio do Léopold I I ;  
Voy. ci-après, Arr. roy. 3 août 1924.
B. De France, au millésime de 1864 et années 

suivantes, portant l ’offigic de Napoléon I I I ,  
laure'e, ou frappées au type île la République ;

—  Y  compris les pièces de Napoléon I er Re d’Ifcalia 
et celles de l ’ancien royaume de Sardaigne, battues 
dans les mêmes conditions à l ’effigie de Victor-Emma
nuel 1er, Charles-Félix, Charles-Albert et Victor- 
Emmanuel II.

G. De Suisse et do Grèce, portant un millésime 
postérieur à 1865 ;

Suisse : Signe distinctif : déesse debout.
p • D ’Italie, au millésime de 1862 et années 

suivantes.
Les monnaies divisionnaires d’argent italiennes ne 

sont pas reçues. —  b. 27 janv. 1894, art. i.
3° Les pièces de nickel de 25 centimes, de 

10 centimes et do 5 centimes, et les pièces de 
cuivre do 2  pentimos et de Í centime.

Voy. Arr. roy. 18 juillet 1894 {Mon. du 21), 5 juillet 
1894 (Mon. du 26), 2 février 1895 (Mon. du 7), 28 octo
bre 1896 (Mon. 27 nov.), 18 mars 1897 (Mon. du 21); 
—■ L. 3 fevr. 1908 (M on. du 7).

30 décembre 1885. —  LOI approuvant la convention 
monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre 
la France, la Grèce, l ’Italie et la Confédération suisse.
(Mon. du 31.)
—  Une convention additionnelle du 15 novembre 

1902, réputée par l ’article 4 faire partie intégrante de 
celle du 6 novembre 1885, a été approuvée par la loi 
du 29 décembre 1902 (M on. l or janv. 1903).

Une seconde convention additionnelle du 4 novem
bre 1908, qui fait aussi partie intégrante de la conven
tion du 6 novembre 1885, a été approuvée par la loi 
du 13 mars 1909 [M on. 9 mai). — Voy. infra, la note 
sous cette dernière loi.

Art. 1 er. La convention monétaire conclue 
à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, 
la Grèce, l ’ Italie et la Confédération suisse, 
l ’arrangement et la déclaration y annexés, ainsi 
que racle additionnel du 12 décembre 1885, par 
lequel la Belgique y  adhère, sortirent loui s pleins 
et entiers effets.

Pand . B., v ° Monnaie métallique, nos 1 s.
2* Sont réglés par des arretés royaux :
1° Le  type de toutes les monnaies ;
2° Le  diamètre, s’il n ’est pas déterminé par 

la convention ;
3° Les frais de fabrication des monnaies :
4° Les frais d’affinage des matières d ’or et 

d ’argent, et les conditions dans lesquelles ces 
matières sont passibles de ces frais ;

5° Le mode à suivre pour la vérification du 
titre et du poids des monnaies, et pour la conser
vation des pièces qui ont scivi à constater l ’état 
de la fabrication, sans que le délai pour leur 
conservation puisse être de moins d ’une année ;

6° Les mesures à prendre pour mettre obstacle 
à la circulation des monnaies contrefaites ou 
altérées, ainsi que des monnaies pouvant être 
confondues avec celles de l ’Union.

Pand. B., v° Monnaie métallique, n03139 s., 181,227.
3 « Dans les actes publics et administratifs, 

les sommes ne peuvent être exprimées qu*en 
francs et centimes.

Pand. B., v° Monnaie métallique, n° 225,
4 . Tous les contrats, ordonnances et mandats, 

portant une date antérieure au 1er janvier 1833, 
et qui contiennent des obligations stipulées en 
florins des Pays-Bas, recevront leur exécution 
sur le pied de 47 1/4 centièmes de florin des 
Pays-Bas pour le franc.

Pand . B., v° Monnaie métallique, n03 22G s.

5 « Les monnaies de fabrication nationale ne 
sont mises en circulation qu’après vérification 
de leur titre et de leur poids. Cette vérification 
se fera sous les yeux du commissaire des mon
naies immédiatement après l ’arrivée des échan
tillons.

Le directeur de la fabrication pourra assister 
aux vérifications ou s’y faire représenter.

Pand. B., v ° Monnaie métallique, n° 140.
6 - Le commissaire des monnaies décide les 

questions sur le titre des matières d ’or et d ’ar
gent, sur la légalité des poinçons, des carrés et 
des coins de l ’Etat et sur les monnaies fausses. 

Pand. B., v° Monnaie métallique, n° 141.
7 . Les articles 160, 161, 168, 169 et 17u du



MONNAIES

Code pénal sont applicables aux crimes et délits 
qui auraient pour objet les monnaies étrangères 
mentionnées dans la Convention du 6 novembre 
1885, approuvée par la présente loi.

Pand. B., v° Monnaie métallique, n°3 174, 238.

8» Il pourra être fabriqué des pièces de cuivre 
pur d ’un centime et de deux centimes.

Le poids du centime sera de deux grammes et 
celui de la pièce de deux centimes de quatre 
grammes, avec une tolérance d ’un cinquantième 
en dehors.

9. La loi du 31 mars 1879 sera abrogée à 
partir du l fil* janvier 1896.

27 janvier 1894. —  LOI approuvant l ’arrangement 
monétaire conclu à Paris, le xo novembre 1893, entre 
la Belgique, la France, la Grèce, l ’Italie et la Suisse.
— Ratifié le 24 mars 1894. (Mon., 30 mars.)

Pand. B., v° Monnaie métallique, col. 278, no 12.

19 ju ille t 1895. —  LOI relative à l ’interdiction des
monnaies de billon étrangères et à la faculté d’échange
des monnaies de billon nationales. (Mon., 12 sept.)
Art. 1 er. Il est défendu de donner en paye

ment des monnaies étrangères de bronze, de 
nickel ou de cuivre.

Toutefois, dans les localités voisines de la 
frontière qui seront désignées par arrêté royal, 
ces monnaies pourront être données en payement 
jusqu’à concurrence, pour chaque transaction, 
d’une valeur nominale ne dépassant pas 2 francs.

Pand. B., v° Monnaie métallique, nort 21D, 223.
2 i II est défendu à tous comptables de l ’Etat, 

des provinces et des communes, d ’accepter les 
dites monnaies en payement des sommes qu’ils 
ont à recevoir en vertu de leurs fonctions.

La mémo défense s’applique à toutes entre
prises de transport de voyageurs en commun.

Pand. B., v° Monnaie métallique, n°3 221 s.
3* Les contraventions aux articles 1er et 2 

seront punies d ’une amende de 5 à 200 francs.
Pand. B., v° Monnaie métallique, nos 220 s.
4« Le gouvernement est autorisé à étendre 

aux monnaies de cuivre belges de 1 et de 2  cen
times les dispositions de l ’article 8 de la loi du
20 décembre 1860 relatives aux monnaies de 
nickel.

Pand . B., v° Monnaie métallique, n° 197.

septem bre 1895. —  ARRÊTÉ ROYAL admettant 
une certaine tolérance pour la circulation des mon
naies de billon étrangères. (Mon. du 12.)

Art. 1 er. Sauf les cas où l ’emploi de la mon
naie de billon étrangère est interdit d ’une 
manière absolue par l ’article 1 er de la loi du 
16 août 1887 et par l ’article 2 de la loi du 19 ju il
let 1895, ceux qui donneront en payement, dans 
les communes indiquées sous les littéras A , B , 
C et D  de la liste ci-annexéo (voy., ci-après, 
Arr. 18 mars 1897), les monnaies de billon 
étrangères, respectivement désignées sous les 
mêmes lettres de cette liste, ne seront point 
passibles de l ’amende édictée par l ’article 3 de la 
loi précitée du 19 juillet 1895, à la condition que 
la valeur nominale des dites monnaies n’excède 
pas, pour une même transaction, le total de 
2 francs.

6 septem bre 1895. —  ARRÊTÉ ROYAL réglant 
l’échange des monnaies de nickel contre des monnaies 
de payement. (Mon. du 12.)
Art. 1 or. Par modification à notre arrêté du 

2 février 1895, les monnaies de nickel seront 
échangées contre des monnaies de payement à 
tous les bureaux du caissier de l ’Etat (Banque 
Nationale) à Bruxelles et en province, sauf aux 
agences de Cour Irai, de Fûmes, de Tournai et 
de Péruwelz, par somme de 100 francs au 
minimum pour chaque espèce de monnaie.

Pand. B., v° Monnaie métallique, n° 195.
—  L ’arrôté royal du 20 janvier 1899 interdit 

l ’échange du nickel aux agences d’Ypres et de Roulcrs ; 
celui du 18 mars 1897 à l ’agence d’Arlon.

18 mars 1897. —  ARRÊTÉ ROYAL désignant les 
communes où l ’emploi des monnaies étrangères de 
bronze, de nickel et de cuivre est autorisé. (Mon., 
15 avril.)

Article unique. La liste annexée à notre 
arreté du 6 septembre 1895 est supprimée et 
remplacée par la liste ci-jointe,

LiItéra A. Monnaies françaises de 10, de 6 
et de 2 centimes.

Toutes les communes dont le territoire est 
contigu au territoire français ou du territoire du 
grand-duché de Luxembourg, à l ’exception de 
celle de Chimay, et, en outre, les communes 
suivantes :

Province de Rainant. —  Athis, Audregnies, 
3aileux, Beaumont, Bourlers, Forges, Marquain, 
Monceau-Imbrechies, Montignies-sur-Roc, Onne-

L., 19 juillet 1895 
6



1858 COMPLÉMENT
L., 8 mai 1924

zies, Péronne lez-Antoing, Rance, Robechies, 
Salles et Taintignies.

Province de Namur. —  Blaimont, Gimnée, 
Hermeton-sur-Meuse, Houdrémont, Louette- 
Saint-Pierre, Membre, Niverlée, Ri enne, Vierves 
et Vresse.

Province de Luxembourg. —  Arlon, D ohan, 
Mussy-la-Ville, Villers-la-Loue et Virton.

L itté ia  B. —  Monnaies du grand-duché de 
Luxembourg de 40, de 5 et de 2 centimes.

Toutes les communes dont le territoire est 
contigu au territoire du grand-duché de Luxem
bourg et, en outre, les communes suivantes : 

Arlon et Bastogne.

Littéra G. —  Monnaies allemandes de 40, de 5 
et de 2 pfennigs.

Toutes les communes dont le territoire est 
contigu au territoire allemand.

Littéra D. —  Monnaies néerlandaises de 
2 4/2 cents et de 4 cent.

Toutes les communes dont le territoire est 
contigu au territoire néerlandais.

Pand. B., v° M onnaie métallique, n08 195, 224.

29 décembre 1897. —  LOI approuvant la convention 
monétaire conclue à Paris, le 29 octobre 1897, entre 
la Belgique, la France, la Grèce, l ’Italie et la Suisse, 
additionnelle à celle du 6 novembre 1885 et du 15 no
vembre 1898. —  Ratifiée le 30 décembro 1897. (M on ., 
1er janv. 1898.)
Pand. B., v° Monnaie métallique, col. 283, nos 14 a.

13 mars 1907. —  ARRÊTÉ ROYAL déterminant le 
type et les frais de fabrication des pièces d’argent de 
50 centimes. (Mon. des 18-19.)

13 mars 1909. —  LOI approuvant la convention addi
tionnelle à la convention monétaire du 6 novembre 
1885, conclue à Paris le 4 novembre 1908 entre la 
Belgique, la France, la Grèce, 1 Italie et la Suisse.
(Mon., 9 mai.)

Voy. la note sons la loi du 30 décembre 1885, supra.
—  Les dispositions inscrites au Protocole annexé 

à la Convention monétaire du 4 novembre 1908, ont 
été modifiées par un accord intervenu entre les gouver
nements belge, français, hellénique, italien et suisse. 
(Mon. 13 nov. 1910.)

14 mars 1910. —  ARRÊTÉ ROYAL déterminant le 
nouveau type de monnaies de nickel. (Mon. du 16.)

30 ju in  1910. —  ARRÊTÉ ROYAL déterminant le 
nouveau type des monnaies divisionnaires d’argent.
(Mon., 17 juill.)

7 octobre 1910. —  ARRÊTÉ ROYAL déterminant 
le nouveau type des monnaies de cuivre. (Mon. du 14.)

18 février 1914. —  ARRÊTÉ ROYAL déterminant 
le type des monnaies d’or. (Mon. du 20.)

22 ju in  1920. —  LOI approuvant la Convention moné
taire additionneUe conclue à Paris, le 25 mars 1920, 
entre la Belgique, la France, la Grèce, llta lie  et la 
Confédération suisse. (Mon., 3 sept.)

19 m ai 1898. —  LOI approuvant le protocole addition
nel i  l ’arrangement monétaire du 15 novembre 1893, 
signé à Pails, le 15 mars 1898, entre la Belgique, la 
France, la Grèce, l ’Italie et la Suisse. (Mon., 2 févr. 
1899.)
Pand. B., v° Monnaie mèiallif(ue, col. 283, noa 44 s.

29 décembre 1902. —  LOI qui approuve la conven
tion additionnelle à la convention monétaire du 6 no
vembre 1885 conclue à Paris, le 15 novembre 1902, 
entre la Belgique, la France, la Grèce, l ’ Italie et la 
Suisse. (Mon., 1er janv. 1903.)
Voy. lu note sous la loi du 30 décembre 1885, supra, 11

11 ju in  1904.— ARRÊTÉ ROYAL déterminant le type 
et les frais de fabrication des monnaies d’argent de 
1 à 2 francs. (Mon. du 17.)

8 m ai 1924. —  LOI relative au trafic et à la refonte 
des monnaies métalliques. (M on. du 15.)

A rt. 1 er. Il est interdit de vendre ou d’acheter 
à un prix dépassant leur valeur légale ou 
moyennant une prime quelconque, de fondre ou 
de soumettre à une opération qui leur enlèverait 
leur caractère, les monnaies métalliques ayant 
cours en Belgique ou admises dans les caisses 
publiques.

Toute annonce ou offre, môme non publique, 
relative à ces opérations, est interdite.

Le Ministre des Finances peut, par décision 
motivée, lever, dans des cas spéciaux, ces inter
dictions.

2. Toute infraction à l ’article précédent sera 
punie d ’un emprisonnement de trois mois à 
un an et d’une amende de 10 ,000  francs à
30,000 francs.
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Décret, 6 fructidor an II (23 août 1794)

La tentative des faits interdits par l ’alinéa pre
mier du dit article sera punie des mêmes peines. 
Toutes les dispositions du livre premier du Code 
pénal sont applicables aux infractions prévues 
par le présent article.

Outre les olïîciers et agents de la police judi
ciaire et de la gendarmerie, les fonctionnaires et 
employés dépendant du Ministère des Finances 
ont qualité pour rechercher et constater ces in
fractions.

3* Le Ministre des Finances peut prohiber l ’ex
portation de l’or et de l ’argent monnayés ou en 
lingots et réglementer leur transit et leur trans
port à l ’intérieur de la Belgique.

Les infractions aux arrêtés pris en vertu du 
présent article seront punies conformément aux 
articles I er et 4 de la loi du 20 décembre 1897. 
Les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 avril 
1843, relative à la répression de la fraude en 
matière de douane, et celles de l ’article 9 de la 
loi du 31 mai 1888, concernant la condamnation 
conditionnelle, ne leur seront applicables en au
cun cas.

4 . La présente loi entrera en vigueur le jour 
de sa publication au M oniteur.

3 août 1924. — ARRÊTÉ ROYAL relatif au retrait 
de diverses monnaies d’argent. {Mon. du 7.)

Art. 1 er. Les monnaies belges d ’argont de 
5 francs à Feffigie de Léopold I er et celles à 
l ’e/fîgie de Léopold I I  portant un millésime 
antérieur à 1868, ainsi que les monnaies belges 
d ’argont de 2 francs, de 1 franc et de 50 centimes 
à 1 effigie de Léopold I I ,  cesseront d’avoir cours 
légal entre particuliers à partir du I er novembre 
1924, en vue de leur démonétisation ultéiieure.

2  et 3 ................................................................

MORTALITÉ INFANTILE
Voy. Comi’ L., v° Assurances, la loi du 26 décembre 

1906 portant répression de l’assurance de la mortalité 
infantile.

NATIONALITÉ
Voy. Comi'l., v° Indigênat, la loi du 15 mai 1922 sur 

l'acquisition et la péri»; de la nationalité.

NATURALISATION
Voy. Cohpi.., v° Indigênat, la loi du 6 août 1881 sur 

la naturalisation.

NAVIGATION
Voy. Code de commerce (livre II, Code maritime), 

titre X&is.

NAVIGATION AÉRIENNE
Voy. Code de l ’ air.

NOMS ET PRÉNOMS
Pand. B., vls Nom, t. L X V II I  ; Prénom, t. L X X V III .

6 fructidor an I I  (23 août 1794).—  DÉCRET por
tant qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de 
prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de 
naissance (Bull* 46, n° 36; Pasin ., p. 252). (E x tra its .) 
Pand. B., v° Nom, nos 445 s.

Art. 1 er. Aucun citoyen ne pourra porter de 
nom, ni de prénoms autres que ceux exprimés 
dans son acte de naissance ; ceux qui les auraient 
quittés seront tenus de les reprendre.

Pand. B., v° Nom , n08 41 s., 118 s., 161 s., 498 à 582. 
2 « I l est également défendu d ’ajouter au»un 

surnom h son nom propre, à moins qu ’il n ’ait 
servi jusqu’ici à distinguer les membres d ’une 
même famille, sans rappeler les qualifications 
féodales ou nobiliaires.

Pand. B., v° Nom , n03 42 s., 80 s., 499 s.
4 . 11 est expressément défendu à tous fonc

tionnaires publics de désigner les citoyens dans 
les actes autrement que par le nom de famille, 
les prénoms portés en l ’acte de naissance, ou les 
surnoms maintenus par l ’article 2 , ni d ’en 
exprimer d ’autres dans les expéditions ot extraits 
qu’ils délivreront h l ’avenir.

Pand. B., v° Nom , n° 519.
Voy. Arr. 26 janv, 1822, relatif aux titres de 

noblesse et qualités, supra, Compl., v° Actes de Vélat 
civil,

11-21 germinal an X I  (1er avril 1803). — LOI rela
tive aux prénoms et changements de noms. (Bull, 267, 
n° 2614; Pasin. t p. 53.)
Pand. B., v° Nom, n08 43 s., 121 s., 325 s., 404 s., 

489 s., 583 s.

T IT R E  P R E M IE R  
D es prénom s

Art. 1 er. A  compter de la publication de la 
présente loi, les noms en usage dans les différents 
calendriers, et ceux des personnages connus de 
l ’histoire ancienne, pourront seuls être reçus, 
comme prénoms, sur les registres de l ’état civil 
destinés à constater la naissance des enfants ; et
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9 .  Il n ’cst rien  innové, par la présente lo i, 
aux dispositions des lois existantes rela tives 
aux questions d ’état entraînant changement de 
noms, qui continueront à se poursuivre devant 
les tribunaux dans les form es ordinaires.

Pand. B., v° Nom , n° 204.
Les officiers du ministère public doivent voilier à

il est in terdit aux officiers publics d ’en adm ettre 
aucun autre dans leurs actes.

P and , B., v° Nom , n03 397 s.

2. Toute personne qui porte actuellement 
com m e prénom, soit le nom d ’une fam ille 
existante, soit un nom quelconque qui ne so
trouve pas com pris dans la désignation d e , rt . , , . - -

o tic e p iccedent, pourra en demander le chan-1 de l ’état civil, on ne parvienne à se donner un surnom 
gem ont, en se con lonnant aux dispositions de de terre ou de localité auquel on n’a aucun droit, 
ce même article. Cire. 18 oct. 1865.

P and. B., v° Nom, n°3 401, 466. —  Les autorités communales ne doivent, dans les
*  ̂ actes qu’elles sont appelées à délivrer, accorder aux

3 »  Le  changem ent aura lieu d ’après un juge- citoyens que les noms et prénoms exprimés dans 
m ent du tribunal d ’arrondissement, qui prescrira i?fir3 ?ctes fie U sa n ce , ni ajouter des surnoms ou
le rectification do l ’acte do l ’ét-îl c ivil tle Quelque espèce qu’ils soient, sauf justification
* luculCcUion ao 1 dCt0 ae 1 ttd t civ il. I par documents authentiques. —  Cire. 26 juin 1879.A * - -| « ( t I |/mîl vLvvuAiivii vu C%uvlll/ll UJA| LILOr Vil V* J Lllli lU l dp

Ce jugem ent sera rendu, le commissaire du _  Une circulaire du 10 septembre 1872 rappelle 
u vernemen t entendu, sur simple requête, celle du 30 juin 1812, d’après laquelle il faut éviter, 
' 1 »e par celui qui demandera le changement ^ans *es uoms et prénoms à donner aux onfants trouvés,

majeur ou émancipé, et par ses père et toutc dom ination  qui serait indécente ou ridicule, 
j■ I . L t * l ou propre a rappeler, en toute occasion, que celui a

gouvernem ent 
présentée 
s’il est m
m ère ou tuteur, s ’il est m ineur. 

P and. B., v° Nom , nos 401, 466, 510.
qui on la donno est un enfant trouvé.

Voy., en note de l ’article 101 du Code civil, la circu
laire du 22 mars 1881.

T IT R E  I I

D es ch ang em ents  de noms

P and. B., v° Nom , n,>3 193 à 394.

4 *  Toute personne qui aura quelque raison 
de changer de nom en adressera la demande 
m otivée  au gouvernem ent.

P and. B., v° Nom, nos 224 s.

5> Le gouvernem ent prononcera, dans la 
fo rm e prescrite pour les règlements d ’adm i
nistration publique.

P and. B., v° Nom, nos 250 s.

6 «  S ’il admet la dem ande, il autorisera le 
changement de nom, par un arrêté rendu dans 
la même fo jm e, mais qui n ’aura son exé.u tion  
q u ’après la révolu tion  d ’une aimée, à com pter 
du jo u r  de son insertion au Bulletin  des lois.

Pand . B., vü Nom, 327 à 338.

7 .  Pendant le cours de cette  année, toute 
personne y  ayant d ro it sera admise à présenter 
requête au gouvernem ent pour obtenir la révo
ca tion  de l ’arrêté autorisant le changement de | arrêté supra, Compl., v° Actes de Vétat civil. 
nom ; et cette révocation  sera prononcée par le 
gouvernem ent, s ’il ju g e  l ’opposition fondée.

Pand . B., v° Nom , n°3 331 s,

8 «  S ’il n ’y a pas eu d ’opposition, ou si celles 
qui ont été faites n ’ont point été admises, 
l ’arrêté autorisant le changem ent de nom aura 
son plein et entier effet à l ’exp iration  de l ’année.

Pand . B., v° Nom, nos 3S9 à 39 t.

20 ju illet 1808. —  DÉCRET IM PÉRIAL concernant 
les juifs qui n’ont pas de noms de famille et de pré
noms fixes. {Bull. off.r 198, n° 3589 ; Pasin., p. 295.)

P and . B., v° Nom , col. 298, n°* 39, 278.
—  Une instruction du Ministre de l ’ intérieur du 

8 septembre 1808 a réglé la manière dont la déclaration 
doit être faite.

18 août 1811. — DÉCRET IM PÉRIAL relatif à ceux 
des habitants des départements de la Hollande qui 
jusqu'à présent, n'ont pas eu de noms de famille et 
de prénoms fixes. {B u ll, 387, n° 7178; Pasin., 
p. 136.)

Pand . B., vu Nom, col. 298, nf,a 39, 278.

26 janvier 1822. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif aux 
titres de noblesse et qualités. {Journ. off. , n® 1; 
Pasin., p. 190.)

—  Nous avons donné le texte de l ’article 1er de cet

8 novembre 1825. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant 
des dispositions ultérieures relativement à l ’adoption 
de noms de famille fixes. (Journ. off., n° 74 ; Pasin., 
p. 362.)

Pa n d . B., Nom, eol. 298, nu 39.
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NOTARIAT
P a n d . B., v ,s Acta notarié, t. IV  ; Notaire, Notariat, 

t. L X V I I I ;  Notaire (Acte notarié), t. L X V III  ; Pacte 
« de ono/rt Ztffs », t. L X X II  ; Responsabilité des notai
res. t  L X X X IX .

25 ventôse an X I (16 mars 1803). — LOI con
tenant organisation du notariat [Bull., 258, n° 2410;
Pasin., p. IG), modifiée par la loi du 16 décembre
1922. (Mon. du 22. )

T IT R E  PR E M IE R
] >r:s notaires et des actes notariés 

Section première
Des fondions, ressort et devoirs des notaires.

Pand. B., v 13 Acte notarié, n03'24 à 108Zus; Notaire, 
Notariat, nos 602 s., 710 à 834.

Art. 1 er. Les notaires sont les fonctionnaires 
publies établis pour recevoir tous les actes et 
ton trais auxquels les parties doiven t ou veu lent 
taire donner le caractère d ’authenticité attaché 
aux actes de l ’autorité publique, et pour en 
assurer la date, en conserver le dépôt, en dé livrer 
des grosses et expéditions.

Pand . B., v u Minute notariale, n" 94 ; Notaire,
Notariat, n'>a 1 s.

2. Ils sont institués à vie.
Pand . B., v° Notaire, Notariat, n"3 151 à 16t.

3 . Ils sont tenus de prêter leur m inistère 
ler-nu ils en sont requis.

Pand. B., v° Notaire, Notariat, n°* 641 s.

4. Chaque notaire devra résider dans le lieu 
qui lui sera fixé par h* gouvernem ent. En cas de 
contravention, le notaire sera considéré com m e 
démissionnaire ; en conséquence, le grand ju ge  
Ministre de la ju stice, après a vo ir  pris l ’avis du 
tribunal, pourra proposer au gouvernem ent le 
remplacement.

Pand. H., v" N otaire, Notariat, nf,̂ 7 lô s., 741 s.

5 . Les notaires exercent leurs fonctions, 
savoir, ceux des villes  où est étab li le tribunal 
d appel, dans l ’étendue du ressort de ce tribunal ;

Leux îles v illes  où il n ’v  a q u ’un tribunal de 
première instance, dans t’étendue du ressort de 
ce tribunal ;

Leux des autres communes, dans l ’étend ne du 
ressort du tribunal de paix.

P a;; u. B., v° Notaire, Notariat, noa 602 s.

6> Il est défendu à tout notaire d ’instrumen
ter hors de son ressort, à peine d ’être suspendu 
de ses fonctions pendant trois mois, d ’être

destitué en cas de récidive, et de tous dommages- 
intérêts.

Pand. B., v° Notaire, Notariat, il03 378 s., 612 s.
Voy. l ’article 2 do la loi du 30 avril 1919, modifiant 

la compétence des notaires des arrondissements 
d’Yp res et de Fûmes.

7 b Les fonctions de notaires sont incompa
tibles avec celles déjugés, commissaires du gou
vernement près les tribunaux, leurs substituts, 
greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette 
des contributions directes et indirectes, juges, 
greffiers et huissiers des justices de paix, com
missaires de police et commissaires aux ventes.

Pand. B., v° Notaire, Notariat, n03 300 s., 341 s.

Se c t io n  I I
Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, 

expéditions et répertoires.

8 b Les notaires ne pourront recevoir les actes 
dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne 
directe à tous les degrés, et en collatérale jus
qu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, 
seraient parties, ou qui contiendraient quelque 
disposition en leur faveur. ■— G. pén., art. 245.

Pand. B., v ’3 Acte notarié, n08 41 à 83; Notaire 
(Actes notariés) nos 41 à 83.

9 b [ L .  16 déc. Í922. — Los actes seront reçus 
par un ou deux notaires.

Le notaire instrumentant seul devra être assisté 
de deux Lémoins :

1° Pour la réception des actes ci-après :
a) Les testaments publics, les actes portant 

révocation de ces testaments et les actes de sus- 
cription des testaments mystiques ou secrets;

/>) [.es contrats de mariage, les donations et 
révocations de donations, ainsi que les procura
tions et autorisations relatives à ces actes;

2° Lorsque dans un acte, quel qu’ il soit, l ’une 
ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, 
est aveugle ou sourde-muette.

Les témoins seronL de l’un ou Pau ire sexe, 
Belges, majeurs, sachant signer et domiciliés dans 
l’arrondissement judiciaire où l’acte sera passé.]

10b Deux notaires, parents ou alliés au degré 
prohibé par l’article 8 , ne pourront concourir 
au même acte.

[ L .  16 déc. 1922. —  Le conjoint, soit du no
taire, soit des parties contractantes, ou leurs 
parents et alliés au degré prohibé par l’article 8 , 
leurs clercs et leurs serviteurs ne pourront être 
témoins. Le mari et la femme ne pourront être 
témoins dans le môme acte.]

Pand. B., v° Notaire (Actes notariés), nn8 130 s.
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1 1 . [L . 16 déc. 1922. —  Le nom, l ’état et la 
demeure des parties devront être connus du 
notaire, ou lui être attestés dans l ’acte par deux 
personnes connues de lui, ayant les qualités re
quises pour être témoins instrumentaires.]

12. Tous les actes doivent énoncer les nom 
et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à 
peine de 100  francs d ’amende contre le notaire 
contrevenant.

[L .  16 déc. 1922. —  Ils doivent également 
énoncer le nom et le prénom usuel des témoins 
instrumentaires, leur demeure ainsi que le lieu, 
l’année et le jour où les actes sont passés, sous 
les peines prononcées par l ’article 68 ci-après, et 
même de faux, si le cas y échet.]

1 3 « Les actes de notaires seront écrits en un 
seul et même contexte, lisiblement, sans abrévia
tion, blanc, lacune ni intervalle ; ils contiendront 
les noms, prénoms, qualités et demeures des 
parties, ainsi que des témoins qui seraient 
appelés dans le cas de l ’article 1 1  ; ils énonceront 
en toutes lettres les sommes et les dates ; les 
procurations des contractants seront annexées 
à la minute, qui fora mention que lecture de 
l ’acte a été faite aux parties ; le tout à peine de 
100 francs d ’amende contre le notaire contre
venant.

Pand . B., v 14 Aclc notarié, nos 259 à 455; Notaire 
(Actes notariés), n°8 267 s., 456 s., 524 s., 620 s. ; 
Minute notariale, n° 19.

1 4 « [L . 16 déc. 1922. —  Les actes seront si
gnés par les parties, les témoins et le notaire. 
Mention de la signature est faite à la fin de 
l ’acte.]

Quant aux parties qui ne savent ou no peuvent 
signer, le notaire doit faire mnntion, à la fui de 
l ’acte, de leurs déclarations à ont égard.

Voy. la note sous Partiele 68 de la présente loi. 
Pand. B., v° Acte notarié, nOÎ* 428 s., 538 s., 855 a., 

989.
—; L ’article 14 vise la signature non seulement des 

parties qui s’obligent, mais encore de celles qui, 
présentes à Pacte, acceptent les obligations consenties 
en leur faveur. Spécialement, Pacte do prêt avec affec
tation hypothécaire doit, pour être valable comme 
acte authentique, être signé par le prêteur. —  Cass, fr.,
18 juin 1918, Pas., 1923, II, p. 96.

1 5 . Les renvois et apostilles ne pourront, 
sauf l ’exception ci-après, être inscrits qu ’en 
marge ; ils seront signés ou paraphés, tant par 
les notaires que par les autres signataires, à 
peine de nullité des renvois et apostilles. Si la 
longueur du renvoi exige qu’il soit transporté à 
la lin de Pacte, il devra non seulement être signé 
ou paraphé comme les renvois écrits en marge,

LÉMENT
X I (16 mars 1803)
mais encore expressément approuvé par les 
parties, à peine de nullité du renvoi.

Pand. B., v° Acte notarié, nos 313 s., 371 s *428 s., 
434 s., 849 s.

1 6 . Il n ’y  aura ni surcharge, ni interligne, 
ni addition dans le corps de l ’acte ; et les mots 
surchargés, interlignes ou ajoutés, seront nuis. 
Les mots qui devront être rayés le seront de 
manière que le nombre puisse en être constaté à 
la marge de leur page correspondante, ou à la 
fin de l ’acte, et approuvé de la même manière 
que les renvois écrits en marge ; le tout à peine 
d ’une amende de 50 francs contre le notaire, 
ainsi que de tous dommages-intérêts, même de 
destitution en cas de fraude.

Pand, B,, v !s Acte «ofarte, nos 303 s., 316 s., 33S 3 ., 
521 s. ; Notaire, Notariat, n° 375.

1 7 . Le notaire qui contreviendra aux lois et 
arrêtés du gouvernement concernant les noms 
et qualifications supprimées, les clauses et 
expressions féodales, les mesures et l ’aimuaive 
de la République, ainsi que la numération déci
male, sera condamné à une amende de 100  francs 
qui sera double en cas do récidive.

Pand. B., v Ia Acte notarié, nos 393 s., 426 ; Notaire, 
Notariat, n° 653.

1 8 . Le notaire tiendra exposé, dans son 
étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, 
prénoms, qualités et demeuresdes personnesqui, 
dans l ’étendue du ressort où il peut exercer, sont 
interdites et assistées d ’un conseil judiciaire, 
ainsi que la mention des jugements y  relatifs; 
le tout immédiatement après la notification qui 
en aura été faite, et à peine des dommages- 
intérêts des parties.

Pand . B., v ° Notaire, Notariat, nos 571 s., 593 s.
Voy. C. civ., art. 501; C. proc. civ., art. 897; 

Arr. roy,, 27 mars 1893, art. 2.

1 9 . Tous actes notariés feront foi en justice 
et seront exécutoires dans toute l ’étend ne de 
la République.

Néanmoins, en cas de plainte en faux prin
cipal, l ’exécution de l ’acte argué de faux sera 
suspendue par la déclaration du jury d ’accusa
tion, prononçant qu 'il y a lieu à accusation, en 
cas d ’inscription de faux faite incidemment, les 
tribunaux pourront, suivant la gravité des cir
constances, suspendre provisoirement l ’exécu
tion de l ’acte.

Pand. B., v° Acte notarié, nos 989 s.

2 0 . Les notaires seront tenus de garder 
minute de tous les actes qu ’ils recevront.

Ne sont néanmoins compris dans la présente
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disposition, les certificats de vie, procurations, 
actes de notoriété, quittances de fermages, de 
loyers, de salaires, arrérages de pensions et 
rentes, et autres actes simples qui, d’après les 
lois, peuvent être délivrés en brevet.

Pand. B., v la Acte notarié, nos 715 s. ; Minute nota
riale, nos 13 s., 56 s., 94, 183.

2 1 . Le droit de délivrer des grosses et des 
expéditions n ’appartiendra qu ’au notaire pos
sesseur de la minute ; et, néanmoins, tout notaire 
pourra délivrer copie d’un acte qui lui aura été 
déposé pour minute.

Pand. B., v° Acte notarié, n°3 898 s., 920 s.

22. Les notaires ne pourront se dessaisir 
d’aucune minute, si ce n’est dans les cas prévus 
par la loi, et en vertu d ’un jugement.

Avant de s’en dessaisir, ils en dresseront et 
signeront une copie figurée qui, après avoir été 
certifiée par le président et le commissaire du 
tribunal civil de leur résidence, sera substituée 
à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu’à sa 
réintégration.

Pand. B., v ls Acte notarié, nos 737 s. ; Minute nota
riale, nos 131 s., 154 s., 182 s.

23. ï  jes notaires ne pourront egalement, sans 
l'ordonnance du président du tribunal de pre
mière instance, délivrer expédition ni donner 
connaissance des actes à d ’autres qu’aux per
sonnes intéressées en nom direct, héritiers ou 
ayants droit, à poine des dommages-intérêts, 
d’une amende de 100  francs, et d ’être, en cas de 
récidive, suspendus de leurs fonctions pendant 
trois m ois; sauf néanmoins l ’exécution des lois 
et règlements sur le droit d ’enregistrement, et 
de celles relatives aux actes qui doivent être 
publiés dans les tribunaux.

Pand. B., v 18 Acte notarié, nOB 770 s., 792 s., 952 8. ; 
Notaire, Notariat, n° 378 ; Minute notariale, n09 185, 
191.

Voy. C\ proc. civ., art. 839 et 846. — L. 22 frimaire 
an V II, art. 52 et 54.

24. En cas de compulsoire, le procès-verbal 
sera dressé par le notaire dépositaire de l ’acte, 
à moins que le tribunal qui l ’ordonne ne com
mette un de ses membres, ou tout autre juge ou 
un autre notaire. —  Proc. civ. 846 s.

Pand. B., v° Acte notarié, n° 767.

25. Les grosses seules seront délivrées en 
forme exécutoire ; elles seront intitulées et ter
minées dans les mêmes termes que les jugements 
des tribunaux.

Pand . B., v° A cte  n o ta r ié , n08 390 s., 883 s.

Voy. les arrêtés des 15 prairial an X I, 18 mars 1814, 
8 et 18 octobre 1830, 27 février, 4 mai et 22 juillet 
1851, 23 décembre 1909.

2 6 .  Il doit être fait mention, sur la minute, 
de la délivrance d ’une première grosse, faite à 
chacune des parties intéressées : il ne peut lui 
en être délivré d ’autre, à peine de destitution, 
sans une ordonnance du président du tribunal 
de première instance, laquelle demeurera jointe 
à la minute.

Pand. B., vlii Acte notarié, n°3 925 s.; Notaire, 
Notariat, n° 375.

2 7 .  Chaque notaire sera tenu d ’avoir un 
cachet ou sceau particulier, portant ses nom, 
qualité et résidence, et, d ’après un modèle 
uniforme, le type de la République française.

Les grosses et expéditions des actes porteront 
l ’empreinte de ce cachet.

Pand. B., v Ia Acte notarié, n08 861 s. ; Notaire, 
Notariat, n° 692.

2 8 .  Les actes notariés seront légalisés, savoir, 
ceux des notaires à la résidence des tribunaux 
d ’appel, lorsqu’on s’en servira hors de leur 
ressort ; et ceux des autres notaires, lorsqu’on 
s’en servira hors de leur département.

La légalisation sera faite parle president du 
tribunal de première instance de la résidence du 
notaire, ou du lieu où sera délivré l ’acte ou 
l ’expédition.

Pand. B., v la Acte notarié, nOB 629 à 844bts; Notaire, 
Notariat, n" 214.

Voy. L. 11 mai 1896, Compl., v° Actes de Vêtat 
civil.

2 9 . Les notaires tiendront répertoire de tous 
les actes qu’ ils recevront.

Pand . B., v la Acte notarié, noa 685 s. ; Notaire, 
Notariat, noa 449 s.

—  En vertu de la loi du 16 floréal an IV  (5 mai 
1796), les notaires doivent déposer le double du réper
toire des actes reçus par eux, dans le cours de l ’année 
précédente, au greffe du tribunal civil du département 
de leur résidence.

Ce dépôt doit se faire dans les deux premiers mois 
de chaque année, à peine de cent livres d’amende 
pour chaque mois de retard. —  L. 29 sept. 1791, 
titre I I I ,  art. 16.

3 0 . Les répertoires seront visés, cotés et 
paraphés par le président, ou, à son défaut, par 
un autre juge du tribunal civil de la résidence : 
ils contiendront la date, la nature et l ’espèce de 
l ’acte, les noms des parties, et la relation de 
l ’enregistrement.

Pand . B., v la Acte notarié, nn3 648 s.,; Notaire, 
Notariat, n°3 529 s.
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T IT R E  l í .  —  R égime d u  n o t a r ia t

Section première. — Nombre, placement 
et cautionnement des notaires.

3 1 . Le nombre des notaires pour chaque 
département, leur placement et résidence, seront 
déterminés par le gouvernement, de manière : 
1° que dans les villes de cent mille habitants et 
au-dessus, il y ait un notaire, au plus, par six 
mille habitants ; 2 ° que dans les autres villes, 
bourgs ou villages, il y ait deux notaires au 
moins, ou cinq au plus, par chaque arrondisse
ment de justice de paix:.

Pand. 13., v° Notaire, Notariat, n°3 360 s.
3 2 . Les suppressions ou réductions de places 

ne seront effectuées que par mort, démission ou 
destitution.

Pand . B., v 5 Notaire, Notariat, noa 363 s., 389 s.
3 3 . Les notaires exercent sans patentes ; 

mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé 
par le gouvernement, d ’après les bases ci-après, 
et qui sera spécialement affecté à la garantie des 
condamnations prononcées contre eux, par suite 
de Pexercice de leurs fonctions.

Lorsque, par l ’effet de cette garantie, le mon
tant du cautionnement aura été employé en tout 
ou en partie, le notaire sera suspendu de scs 
fonctions jusqu’à ce que le cautionnement ait 
été entièrement rétabli ; et, faute par lui de 
rétablir dans les six mois rintégraîiié du cau
tionnement, il sera considéré comme démission
naire, et remplacé.

Pand. B., v° Notaire, Notariat, n° 709.
3 4 . L e cautionnement sera fixé par le guu- 

vornoment, en raison combinée des ressort et 
résidence de chaque notaire, d ’après un m in i
m um  et un maximum^ suivant le tableau ci-après, 
savoir *

—  Un arrêté du 19 juin 1816 a dispensé les notaires 
de l ’obligation du cautionnement. Mais cet arrêté, 
pris à l ’époque où Guillaume 1er n’était plus prince- 
souverain, n’a pas, en strict droit, de force obligatoire. 
En fait, cependant, on l ’a toujours observé, et depuis 
cette époque les notaires ne déposent plus de cau
tionnement.

Ces cautionnements seront versés, remboursés 
et les interets payés conformément aux lois sur 
les cautionnements, sous la déduction de tous 
versements antérieurs.

Pand. B., v° Notaire, Notariat, n° 709.

Se c t io n  l í .  — - Conditions pour être admis et 
mode de nom ination au notaria t.

3 5 . Pour être admis aux fonctions de notaire, 
il faudra :

COMPLÉMENT
L., 25 ventôse an XI (16 mars 1803J

1° Jouir de l ’exercice des droits de citoyen ; 
2° Avoir satisfait aux lois sur la conscription 

militaire ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans accompli s ;
4° Justifier du temps de travail prescrit par 

les articles suivants.
Pand . B., v ls Notaire, Notariat, nos 179 s., 181 s.
36. Le temps de travail ou stage sera, sauf 

les exceptions ci-après, de six années entières et 
non interrompues, dont une des deux dernières 
au moins, en qualité de premier clerc chez un 
notaire d ’une classe égale à celle où se t rouvera 
la place à remplir.

Pand . B., v° Notaire, Notariat, nos 21G s.
37. Le temps de travail pourra n ’ètre que 

de quatre années, lorsqu’il en aura été employé 
trois dans l ’étude d ’un notaire d'une classe 
supérieure à la place qui devra être remplie, et 
lorsque, pendant la quatrième, l ’aspirant aura 
travaillé, en qualité de premier clerc, chez un 
notaire d ’une classe supérieure ou égale à celle 
où se trouvera la place pour laquelle il se pré
sentera.

P and. B., v° Notaire, Notariat, nos 233 s.
38. 1 aï notaire déjà reçu et exerçant, depuis 

un an, dans une classe inférieure, sera dispensé 
de toute justification de stage, pour être admis 
à une place de notaire vacante dans une classe 
immédiatement supérieure.

Pand. B., v° Notaire, Notariat, u03 269 s.
39. L ’aspirant, qui aura travaillé pendant 

quatre ans, sans interruption, chez un notaire* 
de première ou de seconde classe, et qui aura 
été, pendant deux ans au moins, défenseur <>u 
avoué près d ’un tribunal civil, pourra être 
admis dans une des classes où il aura fait son 
stage, pourvu que, pendant l ’une des deux der
nières années de son stage, il ait travaillé, en 
qualité de premier clerr, chez un notaire d'une 
classe égale à celle où se trouvera la place à 
remplir.

Pand . B., vn Notaire, Notariat, nos 237 s.
40. Le temps de travail exigé par les articles 

précédents devra être d ’un tiers en sus, toutes 
les fois que l ’aspirant, ayant travaillé chez un 
notaire d ’une classe inférieure, se présentera 
pour remplir une place d ’une classe immédiate
ment supérieure.

Pand . B., v° Notaire, Notariatt n0B 200 s.
41. Pour être admis à exercer dans la troi

sième classe de notaire, il suffira que l ’aspirant 
ait travaillé, pendant trois années, chez un
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notaire do première ou de seconde classe, ou 
qu ’il ait exercé, comme défenseur ou avoue, 
pondant l ’espace de deux années, auprès du 
tribunal d ’appel ou de première instance, et 
qu’en outre il ait travaillé pendant un an chez 
un notaire.

Pand. B., v ° Notaire, Notarial, n03 211 s., 276 s.

42. Le gouvernement pourra dispenser de la 
justification du temps d ’étude les individus qui 
auront exercé des fonctions administratives ou 
judiciaires.

Pand. B., v !> Notaire, Notariat, nos 275 s.

43 et 44...........................................................
Pand. B., v° Notaire, Notarial, n03 287 s.
— Les articles 43 et 44, qui exigeaient un certificat 

do capacité et de moralité à délivrer par les chambres 
des notaires, ont été abrogés expressément par l ’arti- 
rlo 05 de la loi du 15 juillet 1819 sur Y enseignement 
supérieur. Le certificat de capacité est remplacé par 
['obligation de subir devant un jury un examen sur 
1>; Code civil, les lois organiques du notariat et les lois 
financières qui s'y rattachent, ainsi que sur la rédac
tion des actes. —  Voy. la loi du 10 avril 1890-3 juillet 
1 SOI, art. 17, 48 et 19.

45. Les notaires seront nommés par le pre
mier consul, et obtiendront de lui une commis
sion qui énoncera le lieu (ixe de la résidence.

Pand . B., v° ATofairc, Noiariaf, n°3 135 s.

46. Les commissions de notaire seront, dans 
kur intitulé, adressées au tribunal de première 
instaure dans le ressort duquel le pourvu aura 
<■*. résidence.

Pand . B., v° Notaire, Notarial, nos 149.

47. Dans les deux mois de sa nomination, et 
à peine de déchéance, le pourvu sera tenu de 
prêter, à i ’audienco du tribunal auquel la com
mission aura été adressée, le serment que la loi 
exige de tout fonctionnaire public, ainsi que 
ri.dui de remplir ses fonctions avec exactitude et 
probité.

- -  Pour la formule en flamand, voy. l ’arrêté royal 
ou ÍS septembre 1894 {Mon. du 22, n° 3).

il ne sera admis à prêter serment qu’en repré
sentant l ’original do sa commission et la quit
tance du versement de son cautionnement.

Voy. la noie sous l’article 31, supra.

Il sera tenu de faire enregistrer le procès- 
verbal de prestation de serment au secrétariat 
de la municipalité du lieu oit il devra résider, et 
ux greffes de tous les tribunaux dans le ressort 

desquels il doit exercer.
Pa n d . B., v li Notaire, N otariat, n"* 391 s.

48. Il n’aura le droit d ’exercer qu ’à compter 
du jour où il aura prêté serment.

Pand. B., v° Notaire, Notariat, n°3 414 s.
4 9 . Avant d ’entrer en fonctions, les notaires 

devront déposer au greffe de chaque tribunal de 
première instance do leur département, et au 
secrétariat de la municipalité de leur résidence, 
leur signature et paraphe.

Les notaires à la résidence des tribunaux 
d ’appel feront, en outre, ce dépôt au greffe des 
autres tribunaux de première instance de leur 
ressort.

Pand. B., v° Notaire, Notariat, nOH 423 s.

Se c t io n  I I I .  —  Chambres de discipline.

5 0 . Les chambres qui seront établies pour la 
discipline intérieure des notaires seront organi
sées par des règlements.

Pand. B., v° Notaire, Notariat, n° 109.
Voy. A it . 2 nivôse an XII, infra.
51. ..............................................
P and. B., v" Notaires {Chambre de discipline âes),n° 4.
—  Cet article est abrogé expressément par l ’article 6 

de la loi du 31 août 1891.
11 était ainsi conçu :
« Les honoraires et vacations dos notaires seront 

réglés, à l ’amiable, entre eux et les parties; sinon, par 
íe tribunal civil de la résidence du notaire, sur l ’avis 
de la chambre et sur simples mémoires, sans irais. —■ 
Voy. ci-après l ’arrêté royal du 27 mars 1893.

5 2 . 'J fout notaire suspendu, deslitué ou rem
placé, devra, aussitôt après la notification qui 
lui aura été faite de sa suspension, de sa destitu
tion ou de son remplacement, cesser l ’exercice 
de son état, à peine de tous dommages et inté
rêts et des autres condamnations prononcées par 
les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou 
destitué qui continue l ’exercice de ses fonctions.

Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, 
sous les mêmes peines, qu’après la cessation du 
temps de la suspension.

P and . B., v ls Minute notariale, n03 103 s., 242, 270; 
Notaire, Notariat, n° 379.

5 3 « Toutes suspensions, destitutions, con
damnations d ’amende et dommages-intérêts, 
seront prononcées contre les notaires par le 
tribunal civil de leur résidence, à la poursuite 
des parties intéressées ou d ’o/ïiee à la poursuite 
et diligence du commissaire du gouvernement.

Voy. Arr., 12 sept. 4822, ci-après.
Les jugements seront sujets à l ’appel, et 

exécutoires par provision, excepté quant aux 
condamnations pécuniaires.

P and . B., v° N o t a ir e ,  N o ta r ia t , n'13 373 s.
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Sectio n  IV . —  Garde, transmission, table des 
minutes et recouvrements.

Pand. B., v° Minute notariale, t. LXV .

5 4 « Les minutes et répertoires d ’un notaire 
remplacé ou dont la place aura été supprimée 
pourront être remis par lui ou par ses héritiers 
à l ’un des notaires résidant dans la même com
mune, ou à l ’un des notaires résidant dans le 
même canton, si le remplacé était le seul notaire 
établi dans la commune.

Pand . B., v ° Minute notariale, nos 197 s., 230 sM 280.
5 5 . Si la remise des minutes et répertoires du j 

notaire remplace n ’a pas été effectuée, confor
mément à l ’article précédent, dans le mois à 
compter du jour de la prestation de serment du 
successeur, la remise en sera faite à celui-ci.

Pand. B., v° Minute notariale, noa 240 s., 269 s.

5 6 . Lorsque la place de notaire sera suppri
mée, le titulaire ou ses héritiers seront tenus de 
remettre les minutes et répertoires, dans le délai 
de deux mois du jou r de la suppression, à l ’un 
des notaires de la commune, ou à l ’un des 
notaires du canton, conformément à l ’article 54.

Pand. B., v° Minute notariale, n08 197, 240, 280 s.

5 7 . Le commissaire du gouvernement près 
le tribunal de première instance est chargé de 
veiller à ce que les remises ordonnées par les 
articles précédents soient effectuées ; et, dans 
le cas de suppression de la place, si le titulaire 
ou ses héritiers n ’ont pas fait choix, dans les 
délais prescrits, du notaire à qui les minutes et 
répertoires devront être remis, lo commissaire 
indiquera celui qui en demeurera dépositaire.

Lo titulaire ou ses héritiers, en retard de 
satisfaire aux dispositions des articles 55 et 56, 
seront condamnés à 100 francs d ’amende par 
chaque mois de retard, à compter du jour de la 
sommation qui leur aura été faite d ’effectuer la 
remise.

Pand. B., v° Minute notariale, noa 270, 281 s.

58. Dans tous les cas, il sera dressé un état 
sommaire des minutes remises ; et le notaire qui 
les recevra s’en chaînera au pied de cet état, dont 
un double sera remis à la chambre de discipline. 

Pand. B., v° Minute notariale, noa 128, 225, 289.

58a Le titulaire ou ses héritiers et le notaire 
qui recevra les minutes, aux termes des arti
cles 54, 55 et 56, traiteront, de gré à gré, des 
recouvrements, à raison des actes dont les hono
raires sont encore dus, et du bénéfice des expé
ditions.

S’ils ne peuvent s’accorder, l ’appréciation en 
sera faite par deux notaires dont les parties 
conviendront, ou qui seront nommés d ’office 
parmi les notaires de la même résidence, ou, à 
leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus 
voisine.

Pand. B., v° Minute notariale, nos 197 s., 241, 282.

60. Tous dépôts de minutes, sous la dénomi
nation de chambres de contrats, bureaux de tabel- 
lionage, et autres, sont maintenus à la garde de 
leurs possesseurs actuels. Les grosses et expédi
tions ne pourront en être délivrées que par un 
notaire de la résidence des dépôts, ou, à défaut, 
par un notaire de la résidence la plus voisine.

Néanmoins, si les dits dépôts de minutes ont 
été remis au greffe d ’un tribunal, les grosses et 
expéditions pourront, dans ce cas seulement, 
être délivrées par le greffier.

Pand. B., v° Minute notariale, n° 92.

61. Immédiatement après le décès du notaire 
ou autre possesseur de minutes, les minutes et 
répertoires seront mis sous les scellés par le juge 
de paix de la résidence, jusqu’à ce qu’un autre 
notaire en ait été provisoirement chargé par 
ordonnance du président du tribunal de la 
résidence.

Pand, B., v° Minute notariale, nüa 92, 215, 231. 

T IT R E  I I I
D es n o ta ir e s  ac tu e ls

62. Sont maintenus définitivement tous les 
notaires qui, au jour de la promulgation de la 
présente loi, seront en exercice.

63. Sont également maintenus définitive
ment les notaires qui, au jour de la promulgation 
de la présente loi, n’ayant point été remplacés, 
n ’auraient interrompu l ’exercice de leurs fonc
tions ou n ’aurai ont été empêchés d ’y ontrer que 
pour cause soit d’incompatibilité, soit de service 
militaire.

64. Tous les dits notaires exerceront ou 
continueront d ’exercer leurs fonctions, et con
serveront rang entre eux suivant la date de leurs 
réceptions respectives.

Mais ils seront tenus, dans les trois mois du 
jour de la publication de la présente loi ;

1° De remettre au greffe du tribunal de pre
mière instance de leur résidence, et sur un 
récépissé du greffier, tous les titres et pièces 
concernant leurs précédentes nomination et 
réception ;
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2° De se pourvoir, avec ce récépissé, auprès 
du gouvernement, à l ’effet d ’obtenir du premier 
consul une commission confirmative, dans 
laquelle seront rappelés la date de leurs nomina
tion et réception primitives, ainsi que le lieu fixe 
de leur résidence.

6 5 . Dans les deux mois qui suivront la déli
vrance de cette commission, chacun des dits 
notaires sera tenu de prêter le serment prescrit 
par l ’article 47, et de se conformer aux disposi
tions de l ’article 49 pour le dépôt des signature 
et paraphe.

Le présent article et le précédent seront 
exécutés h peine de déchéance.

B6 . Les notaires qui réunissent des fonctions 
incompatibles seront tenus, dans les trois mois 
du jour de la publication de la présente loi, de 
faire leur option, et d ’en déposer l ’acte au greffe 
du tribunal de première instance do leur rési
dence ; sinon, ils seront considérés comme ayant 
donné leur démission de l ’état de notaire, et 
remplacés ; et dans le cas ou ils continueraient 
à l ’exercer, ils encourront les peines prononcées 
par l ’article 52.

Pand. B., v° Notaire, Notariat, nos 347 s.
6 7 . A  compter du jour de leur option, ils 

auront un délai de trois mois pour obtenir la 
commission du premier consul, et pour remplir 
les formalités prescrites aux articles 47 et 49, le 
tout sous les mêmes peines.

D i s positions générales.

68. Tout acte fait en contravention aux dis
positions contenues aux articles 6, 8, 9, 10, 14, 
20, 52, 64, 65, 66 et 67 est nul, s’il n’est pas 
revêtu de la signature de toutes les parties ; ot 
lorsque l ’acte sera revêtu de la signature de 
toutes les parties contractantes, il ne vaudra que 
comme écrit sous signature privée; sauf, dans 
les deux cas, s’il y  a lieu, les dommages-intérêts 
contre le notaire contrevenant.

Pand. Bm v ls Minute notariale, nos 71 s., 183 ; 
Notaire, Notariat, n° 637 ; Notaire ( Actes notariés), 
u0s 34 s. 108 597 a.

—  Un avis du Conseil d’Etat, du 20 juin 1810, 
décide que la peine de nullité ne doit être appliquée 
qu’au défaut de mention do la signature soit des par
ties. soit des témoins, et ne doit pas être appliquée au 
défaut de mention de la signature des notaires qui 
ont reçu l ’acte.

6 0 . La loi du 6 octobre 1791, et toutes autres, 
sont abrogées en ce qu’elles ont de contraire à 
fa présente.

2 nivôse an X II (24 décembre 1803). — ARRÊTÉ 
relatif à l ’établissement et à l ’organisation des cham
bres des notaires. (Bull, des lots, 332, n°3487 ; Pasin., 
p. 296.)

Pand. B., v ls Assemblées générales des notaires, 
t. X  ; Chambre de discipline des notaires ; Notaires 
(Assemblées générales), nos 26 s.; Notaires (Disci
pline) ; Notaire, Notariat, n° 109.

— Cf. Loi 25 ventôse an XI, art. 50, supm.

Chambre des notaires et ses attributions.

Art. 1 er. I l sera établi auprès de chaque 
tribunal civil de première instance, et dans son 
chef-lieu, une chambre des notaires de son res
sort, pour leur discipline intérieure.

Pand. B., v° Chambre de discipline des notaires, 
nos 1 s.,7s.

2. Les attributions de la chambre seront :
1° De maintenir la discipline intérieure entre 

les notaires, et de prononcer l'application de 
toutes les censures et autres dispositions de 
discipline ;

2° De prévenir ou concilier tous différends 
entre notaires, et notamment ceux sur des com
munications, remises, dépôts et rétentions de 
pièces, fonds et autres objets quelconques; sur 
des questions soit de réception et garde des 
minutes, soit de préférence ou concurrence dans 
les inventaires, partages, ventes ou adjudications 
et autres actes ; et, en cas de non-conciliation, 
d ’émettre son opinion par simple avis ;

3° De prévenir ou concilier également toutes 
plaintes et réclamations de la part de tiers 
contre des notaires, à raison do leurs fonctions ; 
donner simplement son avis sur les dommages- 
intérêts qui en résulteraient, et réprimer, par 
voie de censure et autres dispositions de disci
pline, toutes infractions qui en seraient l ’objet, 
sans préjudice de l ’action devant les tribunaux, 
s’il y  a lieu ;

4® De donner, comme tiers, son avis sur les 
difficultés concernant lo règlement des hono
raires et vacations des notaires, ainsi que sur 
tous différends soumis à cet égard au tribunal 
civil ;

5° De délivrer ou refuser, s’il y a lieu, tous 
certificats de bonnes mœurs et capacité à elle 
demandés par les aspirants qui se présenteront 
pour être admis aux fonctions de notaires ; 
prendre à ce sujet toutes délibérations, ou donner 
tous avis motivés, les adresser ou communiquer 
à qui de droit ;

Voy. la note sous les articles 43-44 de la loi du 25 ven
tôse an XI, supra.



6° De recevoir en dépôt les états des minutes I chambre assemblée, qui les arrêtera ainsi que 
dépendantes des places de notaires supprimés ; de droit, et lui en donnera sa décharge.

7° 15 fc enfin de représenter tous les notaires de Pand. B., v° Assem Nées générales des notoires,
n°3 8 s., 3S s.
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l ’arrondissement collectivement, sous les rap
ports de leurs droits et intérêts communs.

Pand. B., v° Chambre de discipline des notaires, 
n09 118 s.

Organisation de la chambre.

3 . Chaque chambre des notaires sera com
posée de membres désignés par eux parmi les 
notaires de l ’arrondissement.

Leur nombre est fixé à dix-neuf pour la 
chambre des notaires do Paris, h neuf lorsque 
celui des notaires du ressort de la chambre sera 
au-dessus de cinquante, et à sept lorsqu’il sera 
au-dessous.

Pand. B., v° Chambre de discipline des notairesi 
n03 8 s.

4 . Les membres de la chambre ne pourront 
délibérer valablement qu’autant que ceux pré
sents et votants seront au moins au nombre de

6. Le nombre des membres qui doivent 
composer les chambres des notaires, d ’après 
l ’article 3, celui qui, d ’après Partiele 4, est 
nécessaire à la validité des délibérations de la 
chambre, pourront être, suivant les localités, 
réduits ou augmentés par le gouvernement.

Le nombre des syndics pourra être porté à 
trois pour Paris et à deux pour les chambres 
dont le ressort comprendra plus de cinquante 
notaires.

Pand. B., v° Chambre de discipline des notaires. 
noa 9 s.

7 . Indépendamment des attributions par
ticulières données aux membres désignés dans 
l ’article 5, chacun d ’eux aura voix délibérative, 
ainsi que les autres membres, dans toutes les 
assemblées de la chambre ; et néanmoins, lors
qu’il s’agira d'affaires où le syndic sera partie 

douze pour Paris, de sept pour les chambres contre un notaire inculpé, le syndic n’aura que 
composées de neuf membres, et de cinq pour les I voix consultative, et ne sera point compté parmi
autres chambres.

5 .  Les membres de la chambre choisiront 
entre eux :

1° Un président, qui aura voix prépondérante 
en cas de partage d ’opinions : il convoquera la 
chambre extraordinairement, quand il le jugera 
à propos, ou sur la réquisition motivée de deux 
autres membres; il aura la police d’ordre dans 
la chambre

2° Un syndic, qui sera partie poursuivante 
contro les notaires inculpés ; il sera entendu 
préalablement à toutes délibérations de la 
chambre, qui sera tenue do délibérer sur tous 
ses réquisitojres ; il aura, comme le président, le 
droit de la convoquer ; il poursuivra l ’exécution 
de ses délibérations, dans la forme ci-après 
déterminée, et agira, pour la chambre, dans tous 
les cas et conformément a ce qu’elle aura déli
béré ;

3° Un rapporteur, qui recueillera les renseigne
ments sur les affaires contre les notaires inculpés, 
et en fera rapport à la chambre ;

4° Un secrétaire, qui rédigera les délibérations 
de la chambre, qui sera le gardien des archives 
et délivrera toutes les expéditions ;

5° Un trésorier, qui tiendra la bourse com
mune ci-après établie, fera les recettes et 
dépenses autorisées par la chambre : il en rendra 
compte, a la fin de chaque trimestre, à la

P011
les votants, à moins que son opinion ne soit à 
décharge.

Pand. B., v° Chambre de discipline des notaires, 
n°* 42 s.

8 . Les fonctions spéciales attribuées par 
l ’article 5 à chacun des membres dont il ordonne 
la création pourront être cumulées lorsque le 
nombre des membres composant la chambre sera 
au-dessous de sept ; et néanmoins les fonctions 
de président, de syndic et de rapporteur seront 
tou jours exercées par trois personnes différentes.

Quel que soit le nombre de membres compo
sant la chambre, la meme cumulation do fonc
tions pourra avoir lieu momentanément, en cas 
d ’absence ou empêchement de quelqu’un des 
membres désignés dans l ’article 5, lesquels, pour 
ce cas, se suppléeront entre eux ou pourront 
même être suppléés par tel autre membre île la 
chambre.

Les suppléants momentanés seront nommés 
par le président de la chambre, ou, s’il est absent, 
par la majorité des membres présents en nomba* 
suffisant pour délibérer.

Pouvoirs de la chambre dans les moyens de 
discipline.

9 . La chambre prononcera par voie de déci
sion pour les cas de police et discipline intérieure.

Pand. B., v° Assemblées générale s des notaires. 
nos 15 s.
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10i La chambre mandera les notaires à ses 
séances, prononcera contre eux, par forme de 
discipline, et suivant la gravité des cas, soit le 
rappel à Tordre, soit la censure simple par la 
décision meme, soit la censure avec réprimande 
par le président aux notaires en personne, dans 
la chambre assemblée, soit la privation de voix 
délibérative dans rassemblée générale, soit 
l ’interdiction de l ’entrée de la chambre pendant 
un espace de temps qui ne pourra excéder trois 
ans pour la première fois, et qui pourra s’étendre 
à six ans en cas de récidive.

Pand. B., v° Chambre de discipline des notaires, 
n0fl 2 s.

1 1 . Si I inculpation portée à la chambre et 
contre un notaire paraît assez grave pour mériter 
Ja suspension du notaire inculpé, la chambre 
s’adjoindra, par la voie du sort, d’autres notaires 
de son ressort ; savoir,celle de Paris,dix notaires ; 
et les autres chambres, un nombre égal, plus 
un, à celui do leurs membres.

La chambre ainsi composée émettra, par 
forme de simple avis et à la majorité absolue 
des voix, son opinion sur la suspension et sa 
durée.

Les voix seront recueillies, en ce cas, au 
scrutin secret, par oui ou par non; mais l ’avis 
ne pourra être formé, si les deux tiers au moins 
de tous les membres appelés à l'assemblée n’y 
sont présents.

P and . B., v° Chambre de discipline des notaires, n° 2.

12* Quand l ’avis émis par la majorité des 
membres de la chambre sera pour la suspension, 
il sera déposé au greffe du tribunal ; expédition 
on sera remise au commissaire du gouvernement, 
qui en fera Pusage prescrit par la loi.

Mode de procéder en la chambre.

13 . Le syndic déférera à la chambre les faits 
relatifs à la discipline ; et il sera tenu de les lui 
dénoncer, soit d ’office, quand il en aura eu 
connaissance, soit sur la provocation des parties 
intéressées, soit sur celle d ’un des membres de 
la chambre.

Les notaires inculpés seront cités à la chambre 
avec délai suffisant, qui ne pourra être au-des
sous de cinq jours, à la diligence du syndic, par 
une simple lettre indicative de l'objet, signée de 
lui, et envoyée par le secrétaire qui en tiendra 
note.

Si le notaire ne comparaît point sur la lettre 
du syndic, il sera cité une seconde fois dans le

VRIAT
I (24 décembre 1803;
meme délai, à la même diligence, par ministère 
d ’huissier.

14. Quant aux différends entre notaires, et 
aux difficultés sur lesquelles la chambre est 
chargée d ’émettre son avis, les notaires pourront 
se présenter contradictoire nent, et sans citation 
préalable, aux séances de la chambre; iis pour
ront également y  être cités, soit par simples 
lettres indicatives des objets, signées des notaires 
provocants, et renvoyées par le secrétaire, auquel 
ils en laisseront, des doubles, soit par des cita
tions ordinaires, dont ils déposeront les originaux 
au secrétariat. Ces citations officielles, ou par 
lett res, seront données avec les mêmes délais que 
celles du syndic, après avoir été préalablement 
soumises au visa du président de la chambre.

Pand. B., v° Chambre de discipline des notaires, 
il03 113 s.

15. La chambre prendra scs délibérations 
dans les affaires particulières, après avoir en
tendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus 
prescrite, les notaires inculpés ou intéressés, 
ensemble les tierces parties qui voudront être 
entendues, et qui, dans tous les cas, pourront se 
faire représenter ou assister par un notaire.

Les délibérations do la chambre seront moti
vées et signées sur la minute par le président et 
le secrétaire, à la séance même où elles seront 
prises.

Chaque délibération contiendra les noms des 
membres présents.

Ces délibérations n’étant que de simples actes 
d ’administration, d ’ordre ou do discipline inté
rieure, ou de simples avis, ne seront, dans aucun 
cas, sujettes au droit d ’enregistrement, non plus 
que les pièces y  relatives.

Les délibérations do la chambre seront noti
fiées, quand il y  aura lieu, dans la même forme 
que les citations, et il en sera fait mention par 
le secrétaire, en marge des dites délibérations.

Pand. B., v ‘* Chambre de discipline des notaires, 
n08 15 s., 68fcis; Notaires (Chambre de discipline des), 
n08 115, 118.

16* Les assemblées de la chambre se tien
dront en un local à ce destiné dans la ville où 
elle sera établie.

Chaque année il y  aura de droit deux assem
blées générales, et il pourra y  en avoir d ’autres 
extraordinaires toutes les fois que les circon
stances l ’exigeront et que la chambre le jugera 
convenable.

Les assemblées générales ou extraordinaires 
seront convoquées conformément aux disposi-
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lions rappelées en l ’article 5. Tous les notaires du 
ressort de la chambre seront invités à s’y  rendre, 
soit pour les nominations dont parle l ’article 18 
ci-après, soit pour se concerter sur ce qui inté
ressera l ’exercice de leurs fonctions.

Pand. B., v° A ssem blée générale des notaires, 
nos 3 s., 8, 24 s.

—  Les notaires honoraires ont lo droit d’assister à 
ces assemblées. —  Arr. roy. 27 avril 1908.

1 7 . Il ne pourra être pris de délibération en 
assemblée générale qu'autant que le nombre des 
notaires présents sera au moins du tiers de tous 
ceux du ressort de la chambre, non compris 
dans ce tiers les membres de la chambre.

Pand. B., v° A ssem blées générales des notaires, 
nos 11 s.

Nomination des membres de la chambre 
et durée de leurs fonctions.

18. Les membres de la chambre seront 
nommés par l ’assemblée générale des notaires 
de son ressort, convoqués à cet effet.

La moitié des dits membres sera choisie dans 
les plus anciens en exercice, formant le tiers de 
tous les notaires du ressort.

La  nomination aura lieu h la majorité absolue 
des voix, au scrutin secret, et par bulletin de 
liste, contenant un nombre de noms qui no 
pourra excéder celui des membres à nommer.

Pand . B., v ls A ssem blée générale des notaires, 
n0B 4 s., 22 s. ; Cham bre de d isc ip lin e  des notaires, 
nos 10 s., 23 s.

19. Lesmembresdelachambreseront renou
velés chaque annéo, et par tiers, pour les nom
bres qui comportent cette division, et par por
tions approchant le plus du tiers pour les autres 
nombres, en faisant alterner, chaque année, les 
portions inférieures et supérieures au tiers, mais 
en commençant par los inférieures, ot do manière 
que, dans tous los cas, aucun membre ne puisse 
rester en fonctions plus de trois ans consécutifs.

Les deux premiers renouvellements seront 
indiqués par le sort, les autres par l ’ancienneté 
de nomination.

Pand . B., v° Cham bre de d isc ip lin e  des nota ires, 
n08 13 s.

20. Les membres désignés pour composer la 
chambre nommeront entre eux, en suivant le 
mode de l ’article 18, les président et autres 
officiers dont parle l ’article 5. Le président sera 
toujours pris parmi les plus anciens désignés dans 
l ’article 18.

Cette nomination particulière se renouvellera 
chaque année; les mêmes pourront être réélus;

à égalité de voix, le plus ancien d ’âge obtiendra 
la préférence.

2 1 . La  nomination des membres de la cham
bre se fera de droit le 15 brumaire de chaque 
année ( 1 er mai ; décret du 4 avril 1806).

Ils entreront en fonctions le 1er frimaire 
suivant (15 mai ; id.), et le même jour nomme
ront les président et autres officiers, qui de suite 
entreront aussi en fonctions.

La première nomination aura lieu, au plus 
tard, le 15 pluviôse prochain; et les membres 
entreront en fonctions dans la huitaine qui 
suivra la nomination.

Pand. B., v° Chambre de discipline des notaires, 
n03 35 s.

Fonds pour les dépenses de la chambre.

2 2 . I l y  aura une bourse commune pour les 
dépenses de la chambre.

Elle sera établie de manière qu ’elle n ’excède 
pas les dépenses nécessaires.

Elle sera consentie par l ’assemblée générale, 
répartie sur les divers membres de l ’arrondisse
ment, et le rôle rendu exécutoire par le président 
du tribunal d ’appel du ressort, sur le rapport et 
d’après l ’avis du commissaire établi par le même 
tribunal.

L ’arrêté qui aura ainsi établi la bourse com
mune sera adressé au grand-juge, qui prononcera 
sur les réclamations.

Pand. B., v° Assemblée générale des notaires, n° 24.
2 3 . Il sera pourvu, lors du règlement général 

à faire pour l ’exécution de la loi du 25 ventôse 
anX I sur le notariat, à toutes autres dispositions 
qui pourraient concerner les chambres de disci
pline.

12 septembre 1822. —  AR R Ê TÉ  tendant à répri
mer des abus que quelques notaires commettent dans
l’exercice de leurs fonctions. (J o u m . o//., n° 43.)
Voy. cet arrêté, Compl., v° Mineurs.
Pand. B., v° Notaires (Honoraires) n° 379.

31 août 1891.— LOI portant tarification et recou
vrement des honoraires des notaires.

Pand. B., v*“ Honoraires des notaires, t. L; N o
taires (Honoraires), t. LXVIII.

—  Cette loi remplace celle du 16 décembre 1851, 
dont l ’article 2 est seul abrogé expressément.

Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à 
tarifer les honoraires, vacations, droits de rôle 
ou de copie, frais de voyage, de séjour ou de



Arr. roy., 2
nourriture dus aux notaires pour les actes 
instrumentaires ou autres de leur ministère.

—  L ’alinéa 2 a été abrogé par la loi du 22 juillet 1893.
Le gouvernement ne pourra toutefois modifier 

les dispositions de l ’arrêté royal du 18 juin 4853 
sur les frais de justice en matière criminelle, ni 
celles qui imposent aux notaires la gratuité de 
certains actes.

Toute convention contraire au tarif est nulle.
Voy. Àrr. roy. du 27 mars 1893, ci-après.
Pand. B., v° Notaires (Honoraires), n°3 35 s., 52, 

110, 433.

2m Les émoluments prévus par l ’article 1er, 
qui ne seraient pas tarifés, seront réglés à 
l ’amiable entre les notaires et les parties, sinon 
par le tribunal de première instance de l ’arron
dissement du notaire, sur l ’avis de la chambre 
des notaires, et sur simples mémoires, sans frais.

Pand. B., v ° Notaires (Honoraires), noa 342 s., 448 s.

3« A  défaut de règlement amiable, les notaires 
doivent demander au président du tribunal de 
première instance de leur arrondissement la taxe 
de leurs émoluments, tarifés ou non, avant 
d’intenter une action en justice de ce chef ou 
dès qu’ils en sont requis par les parties.

Pand. B., v ° Notaires (Honoraires), n08 373 s., 434.

4 . Le règlement judiciaire et la taxe des actes 
non tarifés se feront suivant la nature, la durée, 
l ’importance et la difficulté des actes, l ’obligation 
do garder les minutes, la responsabilité qu’ils 
entraînent et l ’état de fortune des parties.

Lo président taxera sur les renseignements 
qui lui seront fournis par les parties ot les 
notaires.

Pand. B., v° Notaires (Honoraires), n08 40 à 60,
388 6.

5a Les frais de la taxe seront à la charge des 
parties.

Pand. B., v° Notaires (Honoraires), n° 420.
6. Sont abrogés, les articles 51 de la loi du 

25 ventôse an X I, organique du notariat, 171 et 
173 du décret du 16 février 1807, contenant le 
tarif des frais et dépens, et 2 de la loi du 16 dé
cembre 1851, relative à la taxe des honoraires 
des notaires.

Toutes les autres dispositions actuellement en 
vigueur et relatives aux matières réglées par 
l ’arrêté royal à prendre en exécution de l ’arti
cle 1 er seront abrogées à partir du jour où cet 
arrêté est obligatoire.

Pand . B., v° Notaires (Honoraires), n° 40*.

7 . Seront prescrites par cinq ans les actions 
en payement ou en restitution des émoluments 
et déboursés dus ou payés aux notaires pour les 
actes instrumentaires ou autres de leur ministère.

Pour les actes dont l ’exécution est subordon
née au décès, tels que les testaments et donations 
entre époux pendant le mariage, la prescription 
ne prendra cours que du jour du décès de l ’auteur 
de la disposition.

Pand. B., v° Notaires (Honoraires), n08 300* s.

8 . Les articles 2, 3, 4, 5 et 7 de la présente 
loi auront un effet rétroactif.

Toutefois, l ’article 7 ne sortira ses effets, quant 
aux créances nées en faveur des notaires, qu’une 
année après la promulgation de la présente loi.

Pand. B., v° Notaires (Honoraires), nos 4 0 '5, 313, 
429.

’ARIAT 1871
r mars 1893

27 mars 1893. —  ARRÊTÉ ROYAL portant tarifica
tion des honoraires, vacation, droits de rôle ou de 
copie, frais de voyage, de séjour ou de nourriture dus 
aux notaires pour les actes instrumentaires et autres 
de leur ministère. (Mon., 1er avril.)
Pand. B., v ls Honoraires des notaires, t. L ; Notaires 

(Honoraires des), t. L X V III.

Se c t io n  p r e m iè r e . —  Dispositions générales.

Art. 1 er. Le présent tarif ne s’applique ni aux 
actes ou opérations, ni aux voyages et séjours 
faits par les notaires en dehors de leur ministère 
comme mandataires, gérants d ’affaires, experts 
ou séquestres.

Il ne s’applique pas, notamment :
Aux négociations préalables à la conclusion 

d ’un contrat;
Aux préliminaires d ’actes non réalisés ;
Aux diligences faites aux bureaux des hypo

thèques ;
Aux diligences faites en vue des légalisations 

de signatures, ou de la délivrance de certificats 
de coutume ;

A  la rédaction du projet de testaments 
mystiques ou olographes, à la garde de ces der
niers avant l ’ordonnance de dépôt, à leur apport 
au président du tribunal de première instance ;

A  la rédaction de déclarations de succession, 
de réversion, d ’accroissement, ou de cessation 
d ’usufruit ;

Aux recettes.

2m Les notaires tiendront exposés dans la 
partie de leur étude accessible au public, la loi 
du 31 août 4891 et le présent arrêté, ainsi que
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teur.

3 . Les notaires donneront quittance chaque 
fois qu ’ils régleront définitivement les émolu
ments d’un acte, d ’un voyage ou d’un séjour 
faits à raison de leur ministère.

La quittance détaillera les sommes reçues pour 
chaque acte, voyage ou séjour, le nombre de 
kilomètres parcourus ainsi que le nombre de 
vacations ou de rôles quand l ’honoraire sera 
perçu par vacation ou par rôle.

P and . B., v° N o ta ire s  (H o n o ra ire s  des), nos 71 s .,410.

4. Les émoluments ne sont pas dus aux no 
taires si l ’acte, la copie ou l ’extrait est nul par 
leur faute.

4 bis. Les honoraires proportionnels qui 
dépassent le minimum, les droits de rôle ou de 
copie et les frais de voyage, de séjour ou de 
nourriture sont réduits de moitié :

1° Quand l ’acte est fait ou que la copie ou 
l ’extrait est délivré à la requête de l ’Etat, des 
provinces, des communes ou des établissements 
publics (hospices, bureaux de bienfaisance, 
fabriques d ’église, chapitres cathédraux, consis- 
tomes, grands séminaires, fondations de bourses, 
congrégations hospitalières légalement autori
sées, etc.) ;

Voy. Ciro. just. 29 ont. 1902.
2° Quand l ’acte ou sa copie est de ceux visés 

aux n° 3 15° A , 1°, 3G°, 51°, 52°, G0°, 71°, 75°, 
78°, 79° et '106° de l ’article 18 du présent arrêté 
et est fait en exécution des lois sur les habitations 
ouvrières.

P and. B., v° N o ta ire s  ( H o n o ra ire s  des), nos 6 1 s .

5 . Toute infraction au présent arrêté sera 
punio des peines prévues par l ’article 1 er de la 
loi du G mars 1818, sans préjudice à l ’application 
des peines disciplinaires.

Section i f . —■ T a r i f  des honoraires, vacations, 
droits de raie ou de copie .

§ 1er. —  D ispositions p ré lim ina ires .

6 « L ’honoraire est iixe, proportionnel ou 
tarifé par vacations ou par rôles de minute ou 
de copie.

7. Pour la perception de l ’honoraire propor
tionnel, on suit les sommes et valeurs d e20 francs 
en 20  francs inclusivement èt sans fractions.

Le minimum de cet honoraire, quand il n’est 
pas spécialement flxé, est de 10  francs par acte.

8 i Quand l ’honoraire est tarifé par vacations 
et qu’il n’est pas spécialement fixé, il est alloué 
9 francs par vacation de trois heures.

La première vacation commencée est due en 
entier ; les autres se payent au prorata du 
temps écoulé.

9 . Les actes tarifés par vacations constate
ront l ’heure du commencement et celle de la fin 
des opérations, ainsi que les interruptions.

P and . B., v ° N o ta ire s  (H o n o ra ire s  des), n° 87.

10. Quand l ’honoraire est tarifé par rôles de 
minute, il est alloué 10  francs par rôle de 
35 lignes à la page et de 20 syllabes à la ligne.

Le rôle commencé se paye en entier, s’il y  en a 
un seul ; s’il y  en a plusieurs, au prorata de la 
fraction de rôle.

1 1 . L ’honoraire tarifé d ’un acte comprend, 
à l ’exclusion de tous les déboursés, l ’émolument 
de tous les devoirs principaux et accessoires du 
ministère des notaires auxquels cet acte donne 
lieu, sauf les droits de rôle ou de copie et les frais 
de voyage, de séjour et de nourriture.

Il comprend notamment :
Les conférences, conseils, consultations, cor

respondances, examens de dossiers, projets;
Les recherches préalables à la confection de 

l ’acte ou à la délivrance des copies ;
La rédaction des affiches ou insertions ;
La rédaction et la confection du cahier des 

charges, de Pacte instrumentaire et de l ’état des 
biens y  annexé, des procès-verbaux, notamment 
des procès-verbaux d ’enchères quand l ’adjudi
cation se réalise ;

L'inscription au répertoire;
L'apposition du sceau;
L ’apport à l'enregistrement ;
La garde do la minute ;
La communication, l ’apport ou le dépôt du 

3rejet ou de Pacte aux administrations, au 
g relie ou au juge, quand la loi les impose au 
notaire ;

L ’avertissement légal donné aux bénéficiaires 
d ’une libéralité ;

J,a délivrance du certificat prévu par l’arti
cle 74 de la loi du 15 août 135-4 ;

La délivranco de l ’état de frais de l ’acte et de 
a quittance prévue par l ’article 3 ci-dessus;

L'attestation du nom, de l'état et de la 
demeure des parties non connues du notaire, 
exigée par l ’article 11 de la loi du 25 ventôse 
an X Í, organique du notariat ;
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Toutes déclarations préalables à des ventes 
de meubles.

Pan d . B., y0 Notaires (Honoraires des ),n°3 40®, 56'1.

12- L ’honoraire de la disposition tarifée au 
taux lo plus élevé est seul perçu lorsqu’un acte 
contient des dispositions qui dérivent ou dépen
dent les unes des autres au point d ’impliquer, 
en droit ou en fait, une seule opération.

Lorsque cette connexité n’existe pas, l ’hono
raire de chacune des dispositions est perçu, sans 
cependant qu’une meme valeur puisse subir 
plus d ’une fois l ’honoraire proportionnel.

Pand. B., v° Notaires (Honoraires des), nos 91 s.

13. Le dépot d ’un acte sous seing privé au 
rang des minutes donne lieu, dans les cas où il 
rend authentique l ’acte déposé, à l ’honoraire qui 
serait dû si l ’acte avait été dressé par le notaire.

Quand l ’acte déposé au rang des minutes ne 
devient pas authentique, il est dû un honoraire 
fixe de 15 francs.

14. Quand l ’acte ne mentionne pas la valeur 
de l ’immeuble sur lequel il porto, l ’honoraire se 
calcule sur la valeur entière donnée par le mul
tiplicateur ofliciol s’ il s’agit de la pleine pro
priété, et sur la moitié de la mémo valeur s’il 
s’agit de la nue propriété ou de l ’usufruit.

Si la valeur de l ’immeuble est représentée par 
des annuités, l ’honoraire sera calculé sur un 
capital formé do dix ou de vingt fois l ’annuité, 
selon qu’il s’agit d ’une rente ou pension viagère 
ou d ’une rente perpétuelle.

15. Les actes portant prorogation de délai 
sont sujets au huitième de l ’honoraire de l ’acte 
constitutif du droit.

1 8 . Le concours de plus d ’un notaire à un 
meme acte n’en augmente pas l ’honoraire. Tou
tefois, les honoraires tarifés par vacations sont 
dus à chacun des notaires instrumentants.

17, L ’abandon ou le partage de l ’honoraire 
n’est permis qu ’entre notaires.

Sauf convention contraire, le partage se règle 
de la manière suivante : le notaire qui garde la 
minute a droit aux deux tiers de l ’honoraire et 
l ’autre au tiers restant.

Toutefois, l ’honoraire tarifé par rôles de copie 
se partage par moitié pour la première copie 
(expédition ou grosse) et, pour les copies sui
vantes, revient exclusivement au notaire qui 
garde la minute.

Pand . B., v° Nota ires (Honoraires des), noa 109 s.

§2 .—  Tarif.

Pand . B., v 13 H o n o ra ire s  des n o ta ire s , nos 118 s. 
N o ta ire s  {H o n o ra ire s  des), nos 212, 263, 335, 421.

18. 1° Abandon de biens :
A . A  charge de pension alimentaire en nature :
1° Si cette charge est exclusive de toute autre,

un quart de l ’honoraire du n° 106° ;
2° Si cette charge n ’est pas exclusive, hono

raire du n° 106° ;
B. Par un débiteur a ses créanciers, 50 cen

times p. c. sur la valeur des biens ;
C. Par un héritier bénéficiaire, même hono

raire ;
Pand. B., v° H o n o ra ire s  des n o ta ires , n° 119.
D . D ’immeubles grevés do servitudes ou 

d’hypothèques : 1° abandon unilatéral, 15 francs; 
2° hors ce cas, mêmes honoraires qu’aux nos 52°B  
ou 106° (selon que l ’abandon a lieu à titre gratuit 
ou à titre onéreux) ;

E. De mitoyenneté : 1° au cas de l ’article 656 
du Code civil, 15 francs ; 2° hors ce cas, mêmes 
honoraires qu’aux nos 52° B  ou 106° (selon que 
l ’abandon a liou à titre gratuit ou à titre oné
reux) ;

F . Abandon unilatéral de la propriété de la 
quotité disponible, 15 francs; si l ’abandon est 
accepté, même honoraire qu’au 52° B ;

G. Abandon unilatéral d ’usufruit, 15 francs ; 
si l ’abandon est accepté, honoraire du n° 52° B ;

IL  Abandon anticipé de la jouissance des 
biens d’une substitution, honoraires des nos 52°B 
ou 106° (selon que l ’abandon a lieu à titre gratuit 
ou à titre onéreux).

Pand. B., v" H o n o ra ire s  des nota ires , n° 120.
2° Abandonnements entre cohéritiers ou 

copropriétaires (par acte séparé) ;
Pand. B., v° H o n o ra ire s  des n o ta ires , noa 121 s.
A . Abandonnement partiel avant partage, 

moitié do l ’honoraire du n° 04° ;
B. Après un partage contenant composition 

des lots sans attributions, 15 francs.
3° Acceptation (par acte séparé) :
A . D ’elfet de commerce, 8 francs ;
B. D ’abandon, d ’adoption, de cession ou 

transport, de communauté conjugale, de délé
gation, de payement, de donation, de legs, de 
nantissement, de remploi, de succession, 15 fr.

Pand. B., v° H o n o ra ire s  des n o ta ires , n° 122.
4° Acquiescement pur et simple à une demande 

ou à une décision judiciaire, 15 francs ;
Pand. B., v° H o n o ra ire s  des n o ta ires , n°v123,
5° Actes innumés et simples ne contenant ras

6o
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transmission, obligation ou libération 
brevet, 12  francs; en minute, 15 francs. 

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 124.

en 14° Autorisation (par acte séparé) :
A . Maritale : en brevet, 12 francs ; en minute, 

15 francs.
(i° Actes respectueux :
A . Réquisition, 12 francs ;
B . Notification aux père et mère, à la mémo 

résidence, 18 francs ; id., à des résidences diffé
rentes, 18 francs par notification.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, noa 125, 126. 
7° Adoption (consentement de l ’adoptant), 

15 francs.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 127.
8° Affectation hypothécaire (par acte séparé 

do l ’acte d ’obligation) ou supplément d’hy
pothèque, sur le capital garanti :
0.75 p. c. sur les premiers 3,000 francs ;
0.60 —  7,000 francs suivants ;
0.50 —  15,000 —
0,40 —  25,000 —
0.25 —  150,000 —
0.10 —  300,000 —
0.05. —  500,000 —
O sur le surplus.

Pand. B., v ° Honoraires des notaires, n° 128.

9° Affrètement (charte-partie, nolissenient), 
honoraire du n° 15° A , 1 °.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 129.
10° Antériorité d ’hypothèque (consentement 

à, par acte séparé), 15 francs.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 130.
11° Apport d ’actes ou de pièces au greffe ou 

au juge, sans référé, lorsque cet apport est 
ordonné en justice, notamment au de cas vérifi
cation d ’écriture ou d ’inscription de faux, de 
procès-verbal des difficultés et dires des parties, 
10  francs.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 131.
12° Apprentissage (contrat de, pur et simple) 

12  francs.
Pand . Bm v° Honoraires des notaires, n° 132.
13° Assurance (Contrat d ’) :
A . Contre l ’incendie : à calculer sur le montant 

des primes stipulées :
1.00  p. c. sur les premiers 10,000  francs ;
0.50 —  15,000 francs suivants :
0.25 —  25,000 —
0 sur le surplus ;

Cet honoraire sera réduit de moitié lorsque 
l ’acte fait en suite de l'autorisation sera reçu 
par le meme notaire ;

B. A  un mineur pour faire le commerce, en 
brevet, 12 francs; en minute, 15 francs.

Pand. B., v ° H o n o ra ire s  des n o ta ire s , n° 134.
15° Bail d ’immeubles (notamment de chasse 

ou de peche), de meubles, d ’ouvrage, à nourri
ture (y  compris la dólívrance d ’une copie) :

Pand . B., v° H o n o ra ire s  des n o ta ire s , n° 135.
A . Lorsque le tonne ne dépasse pas neuf ans :
1 ° De gré à gré; sur le montant cumulé des 

loyers ou fermages :
0.50 p. c . sur les premiers 25,000 francs :
0.25 —  25,000 francs suivants ;
0 sur le surplus ;

Minimum : 8 francs ;
2° Par adjudication publique, sur Je montant 

cumule des loyers ou fermages :
0.75 p. c. sur les premiers 10,000 francs :
0.50 —  15,000 francs suivants ;
0.25 —  25,000
0 sur le surplus.

P and, B., v° H o n o ra ire s  des n o ta ires , n °  136.
B. Lorsque le terme dépasse neut ans, sans 

qu’il fasse rentrer le bail dans une des catégories 
indiquées liltéra C ci-après, honoraires indiqués 
littéra A  ci- dessus sur les neuf premières années ; 
pour chaque série suivante do neuf ans, moitié 
de l ’honoraire de la précédente ;

P and. B., v° H o n o ra ire s  des n o ta ires , n° 137.
C. Bail à durée illimitée, à vie, emphytéotique, 

de superficie, do carrières, tourbières (et autres 
baux emportant le droit d ’extraire) ; honoraires 
indiqués aux n° 9 106° ou 107° A , à percevoir 
pour les baux h durée illimitée et à vie. sur le 
produit annuel multiplié par 20  ou par 10 , 
suivant l ’espèce de bail, et, pour les autres baux, 
sur le prix total.

S’il y  a cession de bail ou sous-location : 1° au 
cas des lütêras A  et i?, moitié des honoraires 
indiqués sous ces lettres, cà percevoir sur le 
montant cumulé des loyers ou fermages restant 
h courir ; 2 ° au cas du littéra C, moitié de l ’hono
raire du n° 106°.

B. Sur la vie : meme taux à calculer sur un 
capital formé de dix fois la prime.

Pand. Bm v° Honoraires des notaires, n° 133.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, nos 138 s. 
16° B ilan, par rôles de m inute.
P and. B., v° Honoraires des notaires, n° 140.



NOTARIAT
A it. roy., 27 mars 189 B

4875

47° Bornage (Procès-verbal de), par rôles de 
minute.

Pand. B,, v° Honoraires des notaires, n° 140.
48° Cahier des charges d ’une location ou d ’une 

vente publiques, dont le notaire n ’est pas chargé 
ou qui ne se réalise pas : par rôles de minute. 

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 141.
19° Carence (Procès-verbal de), 12 francs. 
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 142.
20° Cautionnement (par acte séparé) :
A . Avec affectation hypothécaire ou anti- 

chrèse :
0-75 p. c. sur les premiers 3,000 francs ;
0.G0 
0.50 
0.40 
0.25 
0.10 
0.05 
0 sur surplus.

7.000 francs suivants ;
15.000 —
25.000 —

150.000
300.000
500.000 —

25,000
150.000
300.000
500.000

B. Dans tous les autres cas :
0.50 p. c. sur les premiers 3,000 francs ;
0.40 —  7,000 francs suivants ;
0.35 —  15,000
0.25 —
0.15 —
0.10 —

0.03 —
0 sur le surplus.

C. De toute personne chargée d ’un service 
publie :
0.50 p. c . sur les premiers 25,000 francs ;
0.30 —  25,000 francs suivants ;
0 sur le surplus.

D. Pour droits de succession en suspens, mémo 
taux que littéra G ci-dessus ;

kl. Pour droits de douane ou d ’accise :
0.15 p. c, sur les premiers 50,000 francs ;
0.10 .— 250,000 francs suivants ;
0.05 —  300,000 —
0 sur le surplus.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, noa 143 s. 
2 1 ° Certificat d ’identité, de vie : en brevet, 

8 francs ; en minute, 10  francs.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 147.
22° Certificat de propriété :

francs suivants
0.50 p. c.. sur les premiers
0.30 —  7,000
0.20 —  15,000
0.15 —  75,000
0 .10 —  400,000

0.05 p. c. sur les 500,000 francs suivants ;
0.03 —  le million suivant ;
0 sur le surplus,

Si le certificat est délivré après partage reçu 
par le même notaire, les honoraires qui pré
cèdent sont réduits de moitié.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 148.
23° Cession ou transport, à titre onéreux :
A . D ’antériorité d ’hypothèque, 15 francs;
B. De bail, honoraire du n° 15°, alinéa final ;
C. De droits litigieux ou successifs, honoraire 

du n° 106° ;
D . De réméré, honoraire du n° 406° ;
E. De rente perpétuelle et viagère, les deux 

tiers de l ’honoraire du n° 106° ;
F . D ’usufruit, les deux tiers de l ’honoraire du 

n° 406°;
G. D ’autres droits incorporels, les deux tiers 

de l ’iionoraire du n° 74°.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 149.
24° Changement d ’hypothèque (par acte 

séparé), honoraire du n° 8°.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 151.
25° Communauté ou incommunauté d ’habi

tation et de travail (Constatation de) : 1 ° avec 
état de mobilier, sans apports : par rôles de 
minute ; 2 ° sans* état du mobilieret sans apports : 
15 francs.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 152.
2 G(> Compensation (par acte séparé) ; sur le 

mentant de la compensation constatée :

0 . 4 0  —

0.35

0.50 p. c. sur les premiers
7,000

15.000
25.000

450.000
300.000
500.000

3,000 francs; 
francs suivants

0.25 —
0.15 —
0 . Î 0  —
0.03 —
0 sur le surplus.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 153.
27° Comptes d ’administration, de bénéfice 

d ’inventaire, de tutelle, par rôles de minute.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 154.
28° Compulsoire, par vacations.
Pand. B., v° Honoraires des notaire s, n° 156.
29° Concurrence entre créanciers hypothé

caires (Réserve de, paracte séparé), 15 francs.
Pand. B., v° Honoraires des notoires, n° 157.
30° Confirmation, 10 francs.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, u° 158.
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31° Connaissement, sur la valeur des marchan
dises :
0.50 p. c. sur les premiers 25,000 francs ;
0.30 —  25,000 francs suivants ;
0.20 —  50,000 —
0 sur le surplus. ;
Minimum, pour les quatre originaux de 

acte : 40 francs.
Pand . IL, v° Honoraires des notaires, ns 159.
32° Consentement à adoption, à mariage, 

noviciat, à ordination : en brevet, 8 francs ; en 
minute, 10  francs.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 160.
33° Constitution de pension alimentaire
A . Conventionnelle ; honoraire, à calculer sur 

un capital formé de dix fois l'annuité si la pen
sion est exprimée en argent, ou de dix fois la 
redevance stipulée en nature et à évaluer d'après 
les mercuriales :
0.50 p. c. sur les premiers 5,000 francs ;
0.25 —■ 15,000 francs suivants ;
0 sur le surplus.

B. Légale; honoraire à calculer de la meme 
façon :
0.25 p. c. sur les premiers 5,000 francs ;
0.10 ■— 15,000 francs suivants;

0.01 p. c. sur les 15 millions suivants ;
0 sur le surplus.

Minimum : 30 francs.
B . Acte constitutif de toutes autres sociétés ; 

sur le capital social souscrit :
0.25 p. c. sur les premiers 75,000 francs ;
0.15
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

les 225,000 francs suivants ;
les 700,000 —
le million suivant ;
les 5 millions suivants ;
les 10  —
les 15 —

0 sur le surplus ;
Minimum : 30 francs.

C. Acte portant augmentation du capital 
social ; appliquer les taux des litléras A  ou B , 
comme si tout le capital avait été constitué en 
une fois ; minimum : 20 francs ;

D. Acte constitutif de société dont le capital 
n ’est pas exprimé ; minimum : 30 francs ;

E . Acte de nomination d ’un ou de plusieurs 
gérants, administrateurs ou commissaires : 
15 francs.

F. Tout autre acte modificatif, minimum : 
20 francs.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, nos 164 s.
0 sur le surplus.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 161.
34° Constitution do rente perpétuelle ou 

viagère : honoraires des n03 52° B  ou 106° (solon 
que la rento est constituée à titre gratuit ou à 
titre onéreux).

Cos honoraires sont réduits de moitié pour les 
constitutions de rente faites en exécution dos 
règlements sur le mariage des militaires, gen
darmes et douaniers.

Pand. B., t° Honoraires des notaires, n° 162.
35° Contrat de mariage. Minimum : 15 francs ; 

maximum : 500 francs.
Pour les donations par contrat de mariage, 

honoraire du n° 52°.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n08 163 s.
36° Contrat de société. A . Acte constitutif de 

société anonyme ou en commandite par actions ; 
sur le montant du capital social souscrit :
0.50 p. c. sur les premiers 75,000 francs ;
0.25 — les 225,000 francs suivants ;
0 .10  — les 700,000 —
0.08 — le million suivant ;
0.05 — les 5 millions suivants ;
0.03 — les 10  ■—

37° Contre-lettre à contrat de mariage, hono
raire du n° 35°.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 170.
38° Contribution des deniers (distribution 

par contribution), moitié de l ’honoraire du n° 64° 
sur la somme à distribuer.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 171.
30° Copies, par rôle de 25 lignes à la page et 

de 15 syllabes *4 la ligne, le rôle commencé se 
payant comme entior, s’il y  on a un seul ; s’il y 
en a plusieurs, au prorata de la fraction :

A . Expéditions et grosses (en comprenant 
dans les rôles le procès-verbal de délivrance de 
seconde grosse), 3 francs.

Cet honoraire est réduit à moitié pour la 
première copie (grosse ou expédition) des actes 
soumis à honoraire proportionnel, lorsque celui- 
ci ne comprend pas la délivrance d ’une copie ;

B . Copies certifiées des mainlevées en brevet 
à délivrer en exécution de la loi du 4 juillet 
1887, par rôle, 2 francs;

C . Copies collationnées, par rôle, com m e 
littéra A , plus 5 francs par copie ;

Pand . B., v° Honoraires des notaires, noa 172 s.
D . Copie figurée, 5 francs par rôle.



NOTARIAT (877
An*, roy., 27 mars 1893

40° Décharge sans quittance, de cautionne
ment, de dépôt, d ’exécution testamentaire, de 
mandat, de pièces, de solidarité, de sommes et 
valeurs, de vente de meubles, en brevet, 10  fr. ; 
en minute, 12  francs.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 179.
41° Déclaration de command :
A . Dans l ’acte de vente, pas d ’honoraire spé

cial ;
B. Par acte séparé, dans le délai légal, 15 fr.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 180.
42° Déclaration de grossesse ou de paternité 

(par acte entre vifs), 15 francs.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 181.
43° Déclaration, par des communistes, de 

propriété do mobilier, par rôles de minute.
Pand . B., v °  Honoraires des notaires, n° 182.
44° Dédit ; A . Par acte séparé, honoraire du 

n° 71° jB, sur la somme à payer à titre de dédit ;
B. Dans l ’acte même qui constate rengage

ment, pas d ’honoraire spécial.

51° Dissolution de société (Acte de), mini
mum, 20 francs.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 190.
52° Donation :
A . De biens à venir entre époux, pendant le 

mariage ; lors de la rédaction de l ’acte, 1 Ó francs ; 
lors de la réalisation de la disposition, honoraire 
du n° 102° B ;

B. Do biens présents à des non-successibles, 
et, par préciput, à des successibles :
1.00 p. c. sur les premiers 15,000 francs ;
0.75 —  35,000 francs suivants ;
0.50 —  50,000
0.25 —  400,000 —
0.15 —  500,000 —
0 .10  —  le million suivant ;
0.05 —  les 3 millions suivants ;
0 sur le surplus ;
Minimum, 20 francs.

C. De biens présents, en avancement d ’hoirie, 
à des successibles :

Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 183.
45° Délégation de créance (par acte séparé) :
A . Imparfaite (non acceptée), 15 francs ;
B. Parfaite (acceptée), honoraire du n° 20 A .
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 184.
46° Délivrance de legs (Acte constatant une) : 

0.25 p. c. sur les premiers 10,000 francs ;
0,20 —  20,000 francs suivants ;
0.15 —  30,000
0 sur le surplus.

Si la délivrance a pour objet un legs sur lequel 
le meme notaire a porçu l ’honoraire indiqué aux 
n°s {0 i° ,  102° ou 103°, l ’honoraire qui précède 
est réduit de moitié.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, u° 185.
47° Dépôt de sommes ou valeurs (Acte 

constatant le), honoraire du numéro précédent.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 186.
48° Dépôt de testament olographe, acte dressé 

ensuitede l ’ordonnance du présidentdu tribunal, 
quel que soit le nombre de testaments du même 
testateur, 15 francs.

Pand. B., v ° Honoraires des notaires, n° 187.
49° Désaveu de paternité (par acte entre vifs) 

15 francs.

c. sur les premiers 15,000 francs; 
—  35,000 francs suivants ;

50,000 —
400.000
500.000 —  

le million suivant ; 
les 3 millions suivants ;

0.65 
0.50 
0.30 
0.15 
0.10 
0.07 
0.03 
0 sur le surplus.

D. De biens à venir, entre époux ou aux époux 
par contrat de mariage (institution contrac
tuelle), lors du contrat de mariage, pas d ’hono
raire spécial; un quart de l ’honoraire du n °10 2 °B, 
lors de la réalisation de la disposition.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 191.
53° Echange :
A . Echange d ’immeubles ruraux contigus non 

bâtis, buis conformément à la loi du 17 juin 
1887 : I franc p. c. sur la valeur du lot le plus 
important; minimum : 8 francs;

B . Tous autres échanges : honoraire du n° 106° 
sur la même hase.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 195.
54° Effets de commerce (Création d ’), hono

raire du n° 71° B.
Pand . B., v J Honoraires des notaires, n° 196.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 188.
50° Dispense de notification ou signification 

d actes, de rapport (par acte séparé), 12  francs. 
Pand. B,, v° Honoraires des notaires n° 189.

55° Election de domicile ou changement 
d ’élection de domicile (par acte séparé), 10  fr. 

Pand . B., v °  Honoraires des notaires, n° 197.
56° Enchères (acte de réception d ’enchères
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dans l ’intervalle des séances d ’adjudication) 
quand le bail ou la vente no se réalise pas, 8 fr.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 198.
57° Engagement d ’artiste lyrique ou drama

tique, de gérant, de marin : honoraire du 
n° 15° A , 1 °.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 199.
58° Envoi en possession (Acte tenant lieu d ’), 

25 francs.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 200.
59° Etat de dettes, d ’immeubles, de lieux, 

estimatif de meubles (par acte séparé, par rôles 
de minute).

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 201.
60° Extrait :
A . Extrait analytique d ’acte : 3 francs par 

rôle, plus 5 francs par extrait ;
B . Extrait littéral : 3 francs par rôle ;
G. Extrait sur papier libre devant servir en 

matière électorale et contenant les dates des 
actes de mutation ou de location, 50 centimes 
par extrait.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 202.
61° Gage (Constitution de, par acte séparé) : 

0.75 p. c. sur les premiers 3,00 francs ;
0.60 —  7,000 francs suivants ;
0.50 —  15,000 —
0.40 —  25,00) —
0.25 —  150,000 —
0.10 —  300,000
0.05 —  500,000
O sur le surplus.

Pand. B., v ° Honoraires des notaires, n° 203.
62° Indivision (Convention d ’), 20 francs.
Pand. B., v ° Honoraires des notaires, n° 204.
63° inventaire : A. Confection du procès- 

verbal, par vacations de 12 francs ; B. Classe
ment et analyse des papiers à inventorier, pas 
d ’honoraire spécial.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 205.
64° Liquidation avec partage, volontaire ou 

judiciaire, d’une indivision : sur l ’actif brut :
2.00 p. c. sur les premiers 10 ,000  francs ;
1.50 20,000 francs suivants ;

Si l ’acte porte sur plus d ’une indivision, la 
même valeur ne peut subir plus d ’une fois 
l ’honoraire.

Si le passif absorbe la moitié de l ’actif, l ’hono
raire ci-dessus est réduit de moitié.

Au cas de liquidation de prix de vente, si les 
droits des parties représentent un tantième net 
ou une somme fixe, ou se trouvent établis dans 
le cahier des charges, honoraire du n° 79° A .

Pand. B., v° Honoraires des notaires, nos 206 s.
65° Liquidation sans partage, volontaire ou 

judiciaire, d ’une indivision; moitié de l ’hono
raire du n° 64°, à percevoir dans les mêmes 
conditions qu ’au n° 64°.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 212.
66° Mainlevée :
A . Sans quittance,

0.15 p. c. sur les premiers 8,000 francs ;
0.10 —  42,000 francs suivants ;
0 sur le surplus.

Lorsque la mainlevée sera partielle, l ’hono
raire ne sera calculé que sur la somme à concur
rence de laquelle la mainlevée sera donnée ; s’il 
n’y  a pas de somme exprimée, 1 0  francs ;

B. Avec quittance, honoraire du n° 79° ;
C. De saisie ou d ’opposition, 10 francs.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n°8 213 s.
67° Marché-louage, honoraire du n° 15° A , 1° ;

Marché-vente, id. du n° 106°.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 215.
68° Nantissement (par acte séparé), honoraire 

du n° 61°.
P and. B., v° Honoraires des notaires, n° 216.
69° Nomination d ’arbitre, de conseil (art. 392,

C. civ.), d ’expert, de séquestre, de tuteur 
(art. 398, G. civ.) (par acte séparé), 15 francs.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 217.
70° Notoriété (par acte séparé, relatif à une 

même affaire, quel que soit le nombre de faits 
attestés), en brevet, 10  francs ; en minute, 12  fr.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 218.
71° Obligations (prêt) (y compris la délivrance 

de la première grosse) :
A . Avec garantie hypothécaire ou antichrèse :

1.25 —  20.000 — 1.50 p. *. sur les premiers 3,000 francs ;
1.0 0 50,000 1.25 .— 7,000 francs suivants
0.75 10 0  000 — 1.0 0 — 15,000 —
0.50 —  800,000 — 0.75 -— 25,000
0.25 —■ 2 millions suivants ; 0.50 — 150,000 —
0 .10 —  3 ~ 0.25 — 300,000
0.05 —  4 — 0 .10 •— 500,000 —
O sur le surplus : minimum : 25 francs. 0 sur le surplus ;
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jB. Dans tous les autres cas :
0.75 p. c. sur les premiers 3,000 francs ;
0.60 —  7,000 francs suivants :
0.50 —  15,000 —
0.40 —  25,000 —
0.25 —  150,000 —
0.10 —  300,000
0.05 —  500,000 —
0 sur le surplus.

Pand . B., v° Honoraires (les notaires, n° 219.
72° Offres réelles (Procès-verbal (P), 15 francs, 

si les offres sont acceptées, honoraire du n° 79° A . 
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 221.
73° Option en cas d ’obligation alternative 

(Acte constatant P), 15 francs.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 222.
74° Ordre amiable, moitié de l ’honoraire du 

n° 64°, sur la somme à distribuer.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 223.
75° Ouverture de crédit (Acte constatant 1 ’)  :
A . Avec garantie hypothécaire ou antichrèse : 

0.75 p. c* sur les premiers 3,000 francs ;
0.60 —  7,000 francs suivants ;
0.50 —  15,000
0.40 - -  25,000
0.25 —  150,000
0.10 —  300,000
0.05 —  500,000
0 sur le surplus ;

B. Dans tous les autres cas :
0.40 p. c. sur les premiers 3,000 francs ;
0.30 
0.25
0.20 —

0.15
0.05 —
0.03 —
0 sur le surplus.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 224.
76° Partage, volontaire ou judiciaire :
A . D ’ascendants, par donation ou par testa

ment, honoraire du n° 52° B  ;
B. Partage autre que celui d ’ascendant : 

1° avec liquidation, honoraire du n° 64° ; 2° sans 
liquidation, moitié de l ’honoraire du n° 64°.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, nos 225 s.
77° Procès-verbaux, en généra], autres que 

ceux spécialement dénommés par le présent 
arreté, notamment procès-verbal en matière de 
divorce par consentement mutuel, vacations. 

Pand, B., v° Honoraires des notaires, n° 226.

7,000 francs suivants ; 
15,00(1 —
25,000 —

150.000 —
300.000 —
500,000

27 mars 189 '.
j 78° Procuration (par acte séparé) :

A . Générale, 20 francs;
B. Spéciale et révocation ou substitution de 

pouvoirs, en brevet, 10  francs ; en minute, 
12  francs.

Pand. B,, v° Honoraires des notaires, n° 227.
79« Quittance (par acte séparé) :
A  Sans subrogation :

0.50 p. c. sur les premiers 3,000 francs ;
0.40 
0.35 
0.25 
0.15 
0.10 
0.03

7,000 francs suivants : 
15,000 —
25,000 —

150.000 —
300.000
500.000 —

0 sur Je surplus.
B. Avec subrogation :

1.00 p. c. sur les premiers 3,000 francs ;
0.80
0.65
0.50
0.35
0.15

7,000 francs suivants ;
15.000 —
25.000 —

i 50,000 —
300 000 —
500.0000.07

0 sur le surplus.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, nos 228 s.
80° Rapport pour minute d ’un acte dressé 

en brevet (Constatation du), 12  francs.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, noa 231 s.
81° Ratification, 10  francs.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 232.
82° Réalisation de crédit ouvert (Acte 

constatant la), meme honoraire qu ’au n° 75°.
Pand , B., v° Honoraires des notiares, n° 233.
83° Récépissé (par acte séparé) ;
A . De compte de tutelle, 12 francs;
B. De pièces, sans analyse ni inventaire, 

12  francs;
G. De pièces, avec analyse ou inventaire, par 

vacations.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 234.
84° Reconnaissance d ’enfant naturel (par acte 

séparé entre vifs), 15 francs.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, ns 235.
85° Référé devant le juge avec ou sans apport 

de pièces, par vacations.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 236,
86° Remboursement de rente, honoraire du 

n<> 79.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 237.
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87° Remise de dette :
A . A  titre onéreux, honoraire du n° 79° A  ;
B. À  titre gratuit, honoraire du n° 52° B  ou C. 
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 238.
88° Remplacement militaire (contrat de), 

8 francs.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 239.
89° Remploi (déclaration ou acceptation par 

acte séparé) par un époux, 15 francs.
Pand. B., v° Honoraires des notaiers, n0fl 240 s. 
90° Renonciation :

98° Révocation pure et simple :
A . D ’adoption testamentaire, de legs, de 

testament, 20  francs ; B . de donation de biens 
k venir entre époux, 10  francs, par acte entre 
v ifs ; 20 francs par testament.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 251.
99° Signature prévue par Partiele 88 de la loi 

du 16 décembre 1851, 5 francs.
Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 252.
100° Subrogation :
A . Dans une créance privilégiée ou hypothé

caire :
A . A  prescription, à la faculté de surenchérir, 

à réméré, J 2 francs ;
B. A  des droits réels ou à des droits mobiliers : 

honoraires des nos 52° B  ou 106°, selon que la 
renonciation a lieu à titre gratuit ou à titre 
onéreux.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, nos 242 a.
91° Reprises matrimoniales (Actes de liquida

tion de), après séparation de biens ou renon
ciation à la communauté, sur le montant des 
reprises :
1.0 0  p. c. sur les premiers 10,000 francs ;
0.75 — 20,000 francs suivants :
0.60 — 20.000 —
0.50 — 50,000
0.35 — 100,000
0.25 — ■ 800,000

1.00 p. c. sur les premiers 3,000 francs ; 
0.80 —  7,000 francs suivants :
0.65 —  15,000 —
0.50 —  25,000
0.35 —  150,000
0.15 —  300,000
0.07 —  500,000
0 sur le surplus ;

B. Dans toute autre créance :
0.50 p. c. sur les premiers 3,000 francs ; 
0.40 —  7,000 francs suivants ;
0.35 —  15.000 —
0.25 —  25,000
0.15 —  150 000
0.10 —  30G}000
0.03 —  500,000
0 sur le surplus.

0 .10  — 2  millions suivants ;
O sur le surplus.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 244.
92° Résiliation, pure et simple, 15 francs.
P and. B., vü Honoraires des notaires, n° 245.
93° Rétablissement de communauté après 

séparation de biens, minimum 15 francs.
Pand . B., v° Honoraires des noiairest n° 246.
94° Retrait d ’indivision, de droits litigieux, 

successoral : honoraire du n° 79° A .
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 247.
95° Retrait de réméré, avant l ’expiration du 

terme, moitié de l ’honoraire du n° 106°.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 248.
96° Retrait d ’associé, 15 francs.
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 249.
97° Révocation pure et simple de nomination 

d ’arbitre, de conseil à la mère tutrice, d ’élection 
do domicile,de pollicitation, de procuration, par 
acte séparé, en brevet, 1 0  francs; en minute, 
1 2  francs.

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 250.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 253.
101° Testament mystique : 
yl. Acte de suscription, 25 francs ;
B. Présence à l ’ouverture, 20 francs ;
C. Honoraire à percevoir dans la mesure où 

le testament sort ses effets sur le montant 
global des dispositions contenues dans le testa
ment, déduction faite de la part légale des léga
taires, sauf lo cas où la part revient à l ’adopté 
par les eifets do l ’adoption testamentaire : 1 ° si 
le testament est écrit, daté et signé de la main 
du testateur, honoraires du n° 103 ; 2° dans tous 
autres cas, honoraires du n° 102° B.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 253 s.
102° Testament public.
A . Réception, 25 francs;
B. Honoraire à percevoir dans les conditions 

indiquées au n° 101° C :
1.00 p. c. sur les premiers 15,000 francs ;
0.75 35.000 francs suivants ;
0.50 50000 —
0.25 400,000 —
0.15 500,000 —



0 .10  p. c. sur le million suivant ;
0.05 —  les 3 millions suivants ;
0 sur le surplus.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 259.
103° Testament olographe déposé en vertu de 

l ’ordonnance du président du tribunal ; hono
raire à percevoir dans les conditions indiquées au 
n° 101° G : un quart de l ’honoraire du n° 102° B. 

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 260.
104° Titre nouvel ;

0.40 p. c. sur les premiers 3,000 francs ;
0.30 —  7,000 francs suivants ;
0.25 —  15,000
0.20 —  25,000 —
0.10 —  150,000
0.05 —  300,000
0.02 —  500,000
0 sur le surplus.

Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 261.
105° Traité sur le compte de tutelle, 15 franc s 
Pand . B., v° Honoraires des notaires, n° 262.
106° Vente, cession, rétrocession et licitation 

de gré à gré, de meubles ou d ’immeubles ; sur le 
prix global et les charges qui en font partie (y 
compris la délivrance d ’une copie) :
1.50 p. c. sur les premiers 5,000 francs ;
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1.50 p . c. sur les 300,000 francs suivants;
1.00 —  300,000 —
0.50 —  400,000 —
0.25 —  800,000 —
0 sur le surplus.
Minimum : 15 francs.

Si le prix ou partie du prix de la vente est 
fourni par un bailleur de fonds subrogé aux 
droits du vendeur, l ’honoraire de la vente sera 
perçu indépendamment de celui d ’obligation ;

B . D ’arbres, de tourbes, de bruyères, de 
genéts et de produits des bois et forêts, tels que 
futaies, taillis, élagages, feuilles, engrais, mino
rais, sable, terre ou gazon, glands, faines, fruits 
ou semences, croissants ou gisants sur place au 
moment de l ’adjudication ; sur le prix global :
2.00 p. c. sur les premiers 5,000 francs ;
1.00 —  25,000 francs suivants ;
0.50 —  70,000 —
0 sur le surplus.

G. De tous autres biens meubles corporels : 
3 ]), c. sur le prix global.

20.000 francs suivants ;
50.000 —

125.000
800.000

le million suivant ;

1.00
0.75
0.50
0.25
O.10
O.05 —
0 sur le surplus.
Minimum : 8 francs.

Si le prix ou partie du prix de la vente est 
fourni par un bailleur de fonds subrogé aux 
droits du vendeur, 1 ’honoraire de la vente sera 
perçu indépendamment de celui d’obligation. 

Pand. B., v° Honoraires des notaires, n08 263 s. 
107° Vente et licitation, par adjudication 

publique, volontaire ou judiciaire (notamment 
celles faites en exécution des lois des 12 juin 
1816 et 15 août 1854 et de l ’article 970 du Gode 
de procédure civile) :

.4. De biens immeubles et de droits incorpo
rels ; sur le prix global et les charges qui en font 
partie (y  compris la délivrance d ’une copie) ;
4.00 p. c. sur les premiers 3,000 francs ;
3.50 —  3,000 francs suivants ;
3.00 _  4.000 —
2.50 —  20 000 —
2.00 —  100 000 —

Section [ f l .  — Tarif des frais de voyage, de 
séjour ou de, nourriture.

19. Lorsque le notaire se transporte pour 
dresser un acte instrumentaire de son ministère, 
dans un lieu autre que le prétoire d ’une des 
justices de paix de son ressort et distant de plus 
de 5 kilomètres de la maison commune de sa 
résidence, il perçoit, pour frais de voyage, do 
séjour ou de nourriture, 50 centimes par kilo
mètre parcouru, à l ’idler et au retour, et a 
compter de la maison commune.

Le temps consacré au voyage ne compte pas 
dans le calcul des vacations.

Pand. Iï., v u Honoraires des notaires, nos 277 s. ; 
Notaire (Honoraires), n09 2 80, 373,

Disposition additionnelle.

2 0 i L'arreté royal du 18 mars 1892, pris en 
exécution de la loi du 31 août 1891, est abrogé.

27 avril 1908.—  ARRÊTÉ ROYAL relatif aux notaires 
honoraires. [Mon, du 30.)

Art. 1 er. T out notaire démissionnaire, qui 
a bien mérité dans l'exercice de ses fonctions, 
peut être autorisé par nous à porter le titre de 
notaire honoraire.

2* Les notaires honoraires ont le droit 
d ’assister aux assemblées générales de la eham-
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bre des notaires de l'arrondissement dans loque 
ils résidaient au moment de la cessation de leurs 
fonctions.

Us ont voix consultative.

ORGANISATION JUDICIAIRE
P and. B., v° Organisation judiciaire, t. L X X II.

16-24 août 1790. — LOI sur l ’organisation judi
ciaire. (P a s in p. 310.) ( Extraits. )

24 octobre 1919. — LOI contenant le budget généra 
des recettes et dépenses pour l’exercice 1919, ainsi 
que diverses dispositions concernant les impôts nou
veaux, les délais de prescription fiscale, la garantie 
pour le recouvrement et la loi sur les pensions de 
vieillesse. (M on ., 19 déc.)

Art. 3. Les officiers ministériels chargés de 
procédera une vente de meubles ou d ’immeubles 
ne peuvent se dessaisir du produit de celle-ci 
que sous déduction des impositions directes non 
encore acquittées dont les biens vendus sont la 
garantie ; le cas échéant, ils sont personnellement 
responsables, jusqu ’à concurrence du dit pro
duit, du payement des impositions restant dues, 
à la condition d ’avoiv été dûment prévenus par 
l ’administration.

24 septembre 1924,— TA R IF  NOTARIAL.—  Arrêté 
royal modifiant l’arrêté royal du 27 mars 1893 (art. 3 ; 
4bis, 2°; 8, al. 1er; 18,35°; 18, 93° ; 19, al. l eri. 
(Mon,, 2 oet. )

Voy, Com i*l., v° Procédure civile.

OBJETS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 
(COMMERCE DES)

Voy. supra, C!ompi.., v° Denrées alimentaires.

OFFENSES ENVERS LES CHEFS 
DES (GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS

T IT R E  V I I I
DU MINISTÈRE PUBLIC

Pand. B., v° Ministère public, t. LXV.
Art. 1 er. Les officiers du ministère public sont 

agens du pouvoir executif auprès des tribunaux. 
Leurs fonctions consistent à faire observer, dans 
les jugements à rendre, les lois qui intéressent 
l ’ordre général, et à taire exécuter les jugements 
rendus. Ils porteront le titre de ; commissaires 
du Roi.

2- Au civil, les commissaires du Roi exerce
ront leur ministère, non par voie d ’action, mais 
seulement par celle de réquisition, dans les 
procès dont les juges auront été saisis.

—  Comp, Loi d’organisation judiciaire du 20 avril 
1810, art. 46 ; —  L. 15 mai 1912 sur la protection 
de l ’enfance, art. 2.

3 « Ils seront entendus dans toutes les causes 
des pupilles, des mineurs, des interdits, des 
femmes mariées, et dans celles où les propriétés 
et les droits, soit do la nation, soit d ’une com
mune, seront intéressés. Ils seront chargés, en 
outre, de veiller pour les absents indéfendus.

4 .  Les commissaires du Roi ne seront point 
accusateurs publics, mais ils seront entendus sur 
toutes les accusations intentées et poursuivies, 
suivant le mode que l ’Assemblée nationale se 
réserve de déterminer. Ils requerront pendant 
le cours de l'instruction pour la régularité des 
formes, et, avant le jugement, pour l ’application 
de la loi.

Voy. Code dca lois pénales, I I I e partie, la loi du 
20 décembre Í852.

OFFRES OU PROPOSITIONS 
DE COMMETTRE CERTAINS CRIMES

Voy. Code des lois pénales, I I I e partie, la loi du 
7 juillet 1875.

OISEAUX INSECTIVORES
Voy. Compl., v° Chasse.

5* Les commissaires du Roi, chargés de tenir 
la main à l'exécution des jugements, poursui
vront d ’office cette exécution dans toutes les 
dispositions qui intéresseront l ’ordre public ; et, 
en ce qui concerne les particuliers, ils pourront, 
sur la demande qui leur en sera faite, soit 
enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, 
soit ordonner les ouvertures de porte, soit 
requérir main-forte lorsqu’elle sera nécessaire.

Pand. B., v° Ministère public, 364.
6 * Le commissaire du Roi, en chaque tribunal, 

veillera au maintien de la discipline et à la régu- 
urité du service dans le tribunal, suivant le 
mode qui sera déterminé par l ’Assemblée natio
nale.

Pand. B., v° Ministère publie, n° 812.

OPTIONS DE PATRIE
Voy. Compl., v° Indigéual, la loi du 2ô octobre 1919.
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7. Aucun des commissaires du Roi ne pourra 
être membre des corps administratifs, ni des 
directoires, ni des corps municipaux.

27 ventôse an V I I I  (18 mars 1800). —  LOI sur 
l ’organisation des tribunaux. {Bull. 15, n° 103; 
P a s in p. 151.) [Extraits.)

T IT R E  V I
1)U TRIBUNAL DE CASSATION

Pand. B., v° Cassation en général, col. 296 et 
nos 778 s.

Art. 79« Lorsqu’il y  aura beu a renvoi d ’un 
tribunal à un autre pour cause de sûreté publi
que, ce renvoi ne pourra être prononcé que sur 
la réquisition cxpresse du commissaire du gou
vernement. —  I. cr., 542 et s.

Pand. B., v° Ministère public, n° 611.

80. Le gouvernement, par la voie de son 
commissaire, et sans préjudice du droit des 
parties intéressées, dénoncera au tribunal de 
cassation, section des requêtes, les actes par 
lesquels les juges auront excédé leurs pouvoirs, 
ou les délits par eux commis relativement à leurs 
fonctions. La section des requêtes annulera ces 
actes, s’il y a lieu, et dénoncera les juges à la 
section civile, pour faire a leur égard les fonc
tions du ju ry  d ’accusation : dans ce cas, le 
président de la section civile remplira toutes 
celles (l’officier de police judiciaire et de direc
teur du ju ry  ; il ne votera pas.

Il pourra déléguer sur les lieux, à un directeur 
du jury, l ’audition des témoins, les interroga
toires, et autres actes d ’instruction seulement. 

Pand. B., v° Ministère public, n° 624.

88« Si lo commissaire du gouvernement 
apprend qu’il ait été rendu en dernier ressort un 
jugement contraire aux lois ou aux formes de 
procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses 
pouvoirs et contre lequel cependant aucune des 
parties n’ait réclamé dans le délai fixé, après ce 
délai expiré il en donnera connaissance au 
tribunal de cassation ; si les formes ou les lois 
ont été violées, le jugement sera cassé, sans que 
les parties puissent se prévaloir de la cassation 
pour éluder les dispositions de ce jugement, 
lequel vaudra transaction pour elles.

Pand. B., v° Cassation en général, nos 779 s., 787 e.
89. Le commissaire du gouvernement sera 

eut end u dans toutes les affaires.

13 frimaire an IX  (4 décembre 1800).— ARRÊTÉ 
qui établit une chambre des avoués auprès du tribu
nal de cassation et de chaque tribunal d’appel et de 
première instance. [Bull. 56, n° 408 ; Pasin., p. 342.)

Pand, B., v° Chambre de discipline des avoués, 
t. X V II.

—  Los chambres de discipline des avoués sont renou
velées avant la fin de chaque année judiciaire pour 
commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux. 
—  Arr. roy. 30 janv. 1913. — Un arrêté royal du 
31 juillet 1913 leur a reconnu la personnalité civile.

22 ventôse an X I I  (13 mars 1804).— LOI relative
aux écoles de droit. (Bull. 355, n° 3678 ; Pasin., 
p. 331.) [Extraits.)

Art. 29« 11 sera formé un tableau des avocats 
exerçant près les tribunaux.

Cf. Décret 14 déc. 1810, art. 1er infra .
30. A compter du 1er vendémiaire an X V II , 

les avocats selon l ’ordre du tableau, et, après 
eux, les avoues selon la date de leur réception, 
seront appelés, en l ’absence des suppléants, à 
suppléer les juges, les commissaires du gouverne
ment et leurs substituts.

Cf. L, 18 juin 1869, art. 203, infra.
31. Les avocats et avoués seront tenus, à la 

publication do la présente loi, et, à l ’avenir, 
avant d ’entrer en fonctions, de prêter serment 
de ne rien dire ou publier, comme défenseurs 
ou conseils, de contraire aux lois, aux règlements, 
aux bonnes mœurs, à la sûreté de l ’Etat et à la 
paix publique, et de ne jamais s’écarter du 
respect dû aux tribunaux et aux autorités publi
ques.

Cf. Décret 14 déc. 1810, art. 14, infra.
32. L es avoués qui seront licenciés pourront, 

devant le tribunal auquel ils sont attachés, et 
dans les affaires oti ils occuperont, plaider et 
écrire dans toute espèce d’a fia ires, concur
remment et contradictoirement avec les avocats.

Cf. Décret imp., 2 juill. 1812, art. 9, infra. —  
L. 10 janv. 1891, art. 1er, infra.

En cas d’absence ou de refus des avocats do 
plaider, le tribunal pourra autoriser l ’avoué, 
même non licencié, a plaider la cause.

38. Il sera pourvu par des règlements d ’ad
ministration publique à l ’exécution de la pré
sente loi, et notamment à ce qui concernera :...

7° La formation du tableau des avocats et la 
discipline du Barreau.

CL Décret 14 déc. 1810, infra.
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30 mars 1808. —  DÉCRET contenant règlement 
pour la police et la discipline des Cours et tribunaux.
(B u ll 188, n° 3245 ; Pasin., p. 255.)

Voy. texte, Pand. B., v° Discipline judiciaire, 
col. 1074 et Commentaire, Ibid , 13.

Pand. B., v ls Avocat près Cour d'appel, noa 114 s. ; 
Cassation criminelle, nos 150 a. ; Discipline judiciaire, 
n° 13 ; Distribution des causes.

T IT R E  PR E M IE R . —  D es cours  d ’a p p e l .

Se c t io n  II . —  De la ternie des audiences.

Art. 9. Il sera fait, dans chaque Cour d ’appel, 
sur le nombre des audiences nécessaires pour la 
prompte expédition des affaires, un reglement 
particulier qui sera soumis à notre approbation.

10. Chaque audience sera au moins de trois 
heures.

Le temps destiné aux audiences ne devra être 
employé ni h d ’autres fonctions ni aux assem
blées générales de la Cour.

1 1 . Chaque juge sera tenu, avant l ’heure 
fixée pour l ’audience, de se faire inscrire sur le 
registre de pointe. Ce registre sera, avant de 
commencer l ’audience, arrêté et signé par le 
président de la chambre, ou par le juge qui le 
remplacera.

1 2 . Sera aussi soumis à la pointe, comme s’il 
avait été absent d’une audience, le juge qui ne 
se rendrait pas à une assemblée générale dos 
membres de la Cour, que le premier président 
pourra convoquer pour ce qui tient au service 
intérieur et a la discipline des officiers ministé
riels.

15. Lorsque l ’ouverture (de l ’audience) n ’en 
aura pas été faite à l ’heure prescrite, le président 
ne pourra être oxcusé par aucun motif.

Si néanmoins c ’était par défaut dé jugés, il en 
drossera procès-verbal qui dovra ètro envoyé, 
par le procureur général, au grand-juge ministre 
de la justice.

Se c t io n  I I I .  —■ De la distribution des causes.

18. Lorsqu’il s ’agira d ’abréger les délais dos 
assignations, les requêtes seront présentées au 
premier président, et par lui répondues : néan
moins les requêtes présentées après la distribu
tion de la cause, et dans le cours de rinstruction, 
seront répondues par le président de la chambre 
à laquelle la cause aura été distribuée.

19. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle 
général, coté et parafé par le premier président,

et sur lequel seront inscrites toutes les causes 
dans l ’ordre de leur présentation.

Les avoués seront tenus de faire cette inscrip
tion la veille au plus tard du jour où l ’ on se 
présentera à l ’audience.

Chaque inscription contiendra les noms des 
parties, ceux de l ’avoué ; et en marge sera la 
distribution faite par le premier président.

20. Toutes les citations seront données à 
l ’heure fixée pour la première des audiences, 
s’il y  a plusieurs chambres.

21. Au jour de l ’échéance des assignations, 
l ’huissier audiencier fera successivement, à 
l ’ouverture de l ’audience, l ’appel des causes, 
dans l ’ordre de leur placement au rôle général.

Sur cet appel, et h la même audience, seront 
donnés les défauts, sur les . onclusions signées de 
l ’avoué qui le requerra, et déposées sur le 
bureau, en se conformant au Code de procédure.

22. Si les avoués des deux parties se présen
tent pour poser des qualités, les causes resteront 
à la chambre qui tiendra l ’audience.

Sont exceptées les contestations sur Tétai 
civil des citoyens, à moins qu ’elles ne doivent 
être décidées a bref délai, ou avec des formes 
particulières qui ne comportent pas une instruc
tion solennello, les prises à partie, et les renvois 
après cassation d ’un arrêt, qui seront portés aux 
audiences solennelles.

Ces audiences se tiendront à la chambre que 
préside habituellement le premier présidont, en 
y  appelant la deuxième chambre dans les cours 
composées do deux chambres, et alternative
ment la deuxième et la troisième chambre dans 
les Cours qui se divisent en trois chambres.

23» Chaque jour d’audience, le premier prési
dent fera, entre les chambres, la distribution de 
toutes les autres causes inscrites sur le rôle 
général.

24. Lue heure sera employée dans chaque 
audience ordinaire pour l ’expédition des affaires 
sommaires.

Il sera extrait pour chaque chambre, sur le 
rôle général, un rôle particulier des affaires qui 
lui seront distribuées ou renvoyées.

Ce rôle particulier sera remis au greffier de la 
chambre qu’il concerne-

25. S’il s’élève des difficultés, soit sur la 
distribution, soit sur la litispendance ou ta 
connexité, les avoués seront tenus de se retirer 
devant le premier président, a l ’heure ordinaire
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de la distribution; il statuera sans forme de 
procès et sans frais.

26« Les réceptions du premier président, des 
présidents, des juges, de notre procureur général, 
de ses substituts et du greffier, se feront devant 
la Cour, chambres assemblées.

Les réceptions des juges de première instance placées.

un jour fixe pour statuer sur les moyens d ’oppo
sition.

31. Les causes dans lesquelles il aura été pro
noncé un arrêt interlocutoire, préparatoire, ou 
d ’instruction, seront, après l ’instruction faite, 
jugées dans l ’ordre où elles avaient d ’abord été

et de commerce, de nos procureurs impériaux et 
de leurs substituts, celles des officiers ministé
riels près la Cour, et autres, seront faites a 
l ’audience de la chambre où siège le premier 
président, ou à l ’audience de la chambre des 
vacations, si ces réceptions se trouvent pendant 
le temps des vacances.

32. Los causes mises en délibéré ou instruites 
par écrit, seront distribuées par le président de 
la chambre entre les juges.

33. Dans toutes les causes, les avoués, avant 
d ’être admis à requérir défaut ou à plaider con
tradictoirement, remettront au greffier de ser-

. vice à l ’audience leurs conclusions motivées
2 7 . Les homologations d ’avis de la chambre et signées d’eux, avec le numéro d ’ordre du rôle 

de discipline des officiers ministériels seront d ’audience de la chambre.
portées devant la Cour entière, lorsqu’ils inté- Lorsquo les avoués changeront les conclusions 
cesseront le corps de ces officiers. I par eux déposées, ou qu ’ils prendront sur le

. _ . . barreau des conclusions nouvelles, ils seront
'■s e c i i o n  IV. ■D e l instruction et du jugement, tenus d ’en remettre également les copies signées

28. Le  prem ier jo u r d'audience de chaque f "  " reilif'r  ftui le* portera sur les feuilles
semaine, b  president de la chambre fera appeler *a auc 10ac°*
un certain nombre de causes, dans lesquelles il 
fera poser les qualités et prendro les conclusions 
en indiquant un jour pour plaider.

S’il y  a des obstacles ce que les défenseur? 
"U l ’un d ’eux se trouvent au jour indiqué, ils 
devront en faire sur-le-champ l ’observation, et
>i la cour la trouve fondée, il sera indiqué un L ant par le dernier reçu.

34. i rsque les j  uges trouveront qu’uno cause 
est suffisamment éclaircie, le président devra 
faire cesser les plaidoiries.

35. Le président recueillera les opinions après 
que la discussion sera terminée.

Les juges opineront leur tour, on conimcn-

autre jour.
Si l ’avoué qui poursuit l ’audience ne compa

rait pas, la cause sera retirée du rôle, et il sera 
respimsablc de tous dommages et intérêts envers 
> t partie, s’il y a lieu.

Dans les affaires jugées sur rapport, le rap
porteur opinera le premier.

Si différents avis sont ouverts, on ira une 
seconde fois aux opinions.

36. L e greffier portera sur la feuille d ’audience

t e n est pour cause légitime, auquel cas il sera Celui qui aura préside vérifiera cette feuille à 
indiqué un autre jour. l ’issue de l ’audience, ou clans les vingt-quatre

Une cause retirée du rôle par le m otif ci-dessus heures, et signer;'., ainsi que le greffier, chaque 
énoncé ne pourra y  être rétablie que sur le vu de j minute de jugement, et les mentions faites en 
l'expédition du jugement de radiation, dont le marge.
.Ortt restera à lâ c h a g e  personnelle des avoués „  S i,parl’cllet d ’ ,.n accident exl ■•aordinaire, 

u - , T  tCD outre1te,ï us t,e tous dommages et ,e prfsi(i0'lU se trouvait dans n.npossil.ilitc de 
te ets, et auxquels il pourra encore etre fait I ;^ „ e r  la fouille d’audience, clic devra, 'être, clans 

de. injonctions suivant les circonstances. | vingt-quatre heures suivantes, par le plus

: juges ayant assisté à l ’audience. Dans 
impossibilité de signer serait de la part 

qn elle occupait au rôle particulier, à moins qu’il I du greffier, il suffira que le président en fasse 
‘V' soit accordé, par le président de La chambre, mention en signant.
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38. Si les feuilles d ’une ou de plusieurs au
diences n’avaient pas etc signées dans les délais 
et ainsi qu’il est dit ci-dessus,il en sera référé àla 
chambre que tient le premier président, laquelle 
pourra, suivant les circonstances, et sur les con
clusions par écrit de notre procureur général, 
autoriser un des juges qui ont concouru à ces 
jugements, à les signer.

39. Les feuilles d ’audience seront de papier 
de meme format, et réunies par année en forme 
de registre.

Se c t io n  V . —  Des chambres de vacations.

40. Dans les Cours d ’appel, la chambre des 
vacations sera composée d ’un président et de 
sept juges.

Si la cour n’est pas divisée en plusieurs cham
bres, les fonctions du président seront remplies 
par les deux juges les plus anciens, alternative
ment.

Si la cour est divisée en deux chambres, le 
second président et le plus ancien des juges 
feront alternativement ce service.

Si le nombre des chambres excède celui de 
deux, le même service sera fait alternativement 
par les second et troisième présidents.

Le ministère public sera rempli par notre pro
cureur général, s’il n ’a pas de substitut, ou alter
nativement par notre procureur général ou par 
son substitut, ou alternativement par les substi
tuts, s’il y  en a plusieurs.

Le premier président fera l ’ouverture de la 
chambre des vacations, et notre procureur géné
ral y  assistera.

41 ■ La chambre des vacations sera renouvelée 
chaque année, do manière que tous les membres 
de la coury fassent le service,chacun à leur tour, 
en commençant par les derniers, dans l ’ordre des 
nominations.

42. En cas d’absence du président, il sera 
remplacé par celui des juges le premier inscrit 
dans l ’ordre du tableau, ou, en cas d ’empêche
ment, par celui qui suivra.

A  défaut d ’un ou de plusieurs juges, il en sera 
appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne 
sont pas de vacation.

43.11 y aura un rôle particulier pour la tenue 
des vacations : ce rôle sera coté et parafé par 
celui qui devra y  présider.

Les causes portées en vacations, et qui n ’y  
auront pas été jugées, seront reportées à la 
chambre à laquelle elles avaient précédemment

appartenu : celles qui auraient été portées direc
tement à la  chambre des vacations seront distri
buées ,à la rentrée, par le premier président, en 
suivant l ’ordre des inscriptions au rôle.

44. La chambre des vacations est uniquement 
chargée des matières sommaires et de celles qui 
requièrent célérité.

Elle donnera au moins deux audiences par 
semaine. Les jours en seront indiqués lors de son 
ouverture.

45. Seront, au surplus, les dispositions du pré
sent règlement exécutées en vacations, dans tous 
les cas où elles pourront être appliquées.

T IT R E  I L  —  D es  t r i b u n a u x  d e  p r e m i è r e

INSTANCE

Se c t i o n  I I .  —- De la ternie des audiences.

53. Les dispositions des articles 10 et suivants 
concernant la tenue des audiences, et compo
sant la seconde section du titre I er du présent 
règlement, seront aussi exécutés dans les tribu
naux de première instance.

S e c t i o n  I I I .  —  De la distribution 
des affaires.

54. Toutes requêtes à fin d ’arrêt ou de re
vendication de meubles ou de marchandises, ou 
autres mesures d ’urgence; celles pour mises en 
iberté, ou pour obtenir permission d'assigner 

sur cession de biens ou sur homologation de con
cordat et délibération de créanciers, et celles 
pour assigner à bref délai, en quelque matière 
que ce soit, seront présentées au président du tri
bunal, qui les répondra par son ordonnance, 
après la communication, s’il y  a lieu, au procu
reur impérial.

Néanmoins les requêtes présentées après la 
distribution de la cause, et dans le cours de 
l ’instruction, seront répondues par le vice-pré
sident de la chambre à laquelle la cause aura été 
distribuée.

55. I l sera tenu au greffe un registre ou rôle 
général coté et paraphé par le président, sur 
lequel seront inscrites, dans l ’ordre de leur pré
sentation, toutes les causes, en exceptant seule
ment celles dont est mention aux articles sui
vants.

Les avoués seront tonus de faire cette inscrip
tion la veille au plus tard du jour où l ’on se pré
sentera.

Chaque inscription contiendra les noms des
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parties, ceux des avoués, et en marge sera la 
distribution faite par le président.

56- Dans les tribunaux de première instance 
composés de plusieurs chambres, il sera tenu 
deux autres rôles, dont l ’un pour les citations 
libellées en forme de plainte et visées par le direc
teur du jury, et pour les contraventions aux lois 
et règlements de police, etrautre,pourles affaires 
relatives aux lois forestières, aux droits d ’enre
gistrement, aux loteries, aux droits d ’hypo
thèque, de greffe, et en général aux contribu
tions, le tout en ce qui est de la compétence du 
tribunal.

Les affaires ci-dess us énoncées seront, par 
ordre de numéros, portées à la chambre indiquée 
par le président pour ces sortes d ’affaires.

57. Le président du tribunal tiendra l ’au
dience des référés, à laquelle seront portés tous 
référés, pour quelque cause que ce soit.

58. Toutes les autres assignations en matière 
civile, soit aux délais ordinaires, soit à bref délai, 
en vertu d ’ordonnance, seront données à la 
chambre où siège habituellement le président.

59. Au jour où l ’on se présentera, l ’huissier 
audiencier fera successivement, à l ’ouverture de 
l ’audience tenue par le président, l'appel des 
causes dans l ’ordre de leur placement au rôle 
général.

Sm’ cet appel, et à la mémo audience, seront 
donnés les défauts sur les conclusions signées de 
l’avoué qui le requerra, et déposées sur le bureau, 
en se conformant au code* de procédure.

60. Les contestations relatives aux avis de 
parents, aux interdictions, à l'envoi en posses
sion des biens des absents, à l ’autorisation des 
femmes pour absence ou refus de leurs maris, à la 
réformation d ’erreurs dans tes actes de l ’état 
civil et autres de même nature, seront, ainsi que 
les affaires qui intéresseront le Gouvernement, 
les communes et les établissements publics, ré
servées à la chambre où le président siège habi
tuellement.

Il on sera de môme des renvois de référés à 
l ’audience, sauf au président à renvoyer à une 
autre chambre, s’il y a lieu.

61. Les affaires autres que celles exceptées 
par h*s articles précédents seront, chaque jour 
l ’audience, distribuées par le président entre les 
^ambres sur le rôle général, de la manière qu ’il 
irotvera la plus convenable pour l ’ordre du ser- 
yce q; l ’accélération des affaires.

Il renverra aussi à chaque chambre les affaires 
dont elle doit connaître, par m otif de litispen
dance ou de connexité.

62. I l sera extrait pour chaque chambre, sur 
le rôle général, un rôle particulier des affaires qui 
lui auront été distribuées ou renvoyées.

Ce rôle particulier sera remis au greffier de la 
chambre qu’il concerne.

63. S’il s’élève des difficultés, soit sur la distri
bution, soit sur la litispendance ou la con
nexité, les avoués seront tenus de se retirer de
vant le président, à l ’heure ordinaire de la 
distribution ; il statuera sans forme do procès et 
sans frais.

64. Les homologations d ’avis des chambres 
de discipline des officiers ministériels seront 
portées devant le tribunal entier, lorsqu’ils inté
ressent le corps de ces offfieiers.

65. Les prestations de serment qui doivent 
se faire devant le tribunal de première instance 
seront reçues à l ’audience do la chambre quotient 
le président, ou à l ’audience de la chambre des 
vacations, si on se présente pour ces prestations 
de serment pendant les vacances.

Se c t io n  IV . —  Be Vinstruction 
et du jugement.

66. Les causes introduites par assignation à 
bref délai, celles pour déclinatoires, exceptions 
et règlements de procédures qui ne tiennent point 
au fond, celles renvoyées à l ’audience en état de 
référé,celles à fin de mise en liberté, de provision 
alimentaire, ou toutes autres de pareille urgence, 
seront appelées sur simples mémoires, pour être 
plaidées et jugées sans remise et sans tour de 
rôle.

Si, par considération extraordinaire, le tr i
bunal croit devoir accorder remise, elle sera 
ordonnée contradictoirement à jour fixe; et, 
au jour indiqué, il n’en pourra être accordé une 
nouvelle.

Aux appels des causes, celles ci-dessus énon
cées sont retenues pour être jugées avant celles 
des affiches.

67. Il sera fait, dans l ’ordre des causes du 
rôle particulier de la chambre, et par les soins 
de celui qui la présidera, des affiches d ’un cer
tain nombre de causes.

Chacune de ces affiches sera exposée dans la 
salle d’audience et au greffe, huit jours avant 
que les causes soient appelées.
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68. Un certain nombre des causes affichées 
sera appelé le premier jour d ’audience de chaque 
semaine qui suit celle de l ’exposition de l ’affiche,

69. En cas de non-comparution des deux 
avoués à cet appel, la cause sera retirée du rôle, 
et l ’avoué du demandeur sera responsable envers 
sa partie de tous dommages et intérêts, s’il y a 
lieu.

Si un seul dos avoués se présente, il sera tenu 
de requérir jugement.

Si les deux avoués sont présents, ils seront 
tenus de poser les qualités etdeprcndre des con
clusions ; il leur sera indiqué un j our pour plaider.

S’il y  a des obstacles à ce que les avoués ou 
défenseurs, ou l ’un d ’eux, se trouvent au jour 
indiqué, ils devront en faire sur-le-champ l ’ob
servation, et, si le tribunal la trouve fondée, il 
sera indiqué un autre jour.

70. Les avoués seront tenus, dans les affaires 
portées aux affiches, de signiíier leurs conclu
sions trois jours au moins avant de se présentera 
l ’audience, soit pour plaider, soit pour poser les 
qualités.

71. En toutes causes, les avoués ou défen
seurs ne seront, admis à plaider contradictoire
ment ou à prendre leurs conclusions, qu après 
que les conclusions, respectivement prises, si
gnées des avoués, ont été remises au greffier.

72. S’il est pris des conclusions sur le barreau, 
l ’avoué ou les avoués seront tenus do les re
mettre, après les avoir signées, au greffier, qui 
les portera sur les feuilles d ’audience.

Les avoués seront tenus d ’ajouter à leurs con
clusions l'indication de la section où la cause est 
pendante, et son numéro dans le rôle général.

73. Les'dispositions des articles 29, 80, .‘H,
32, 33, 34, 35, 36, 37 et 39 du présent règlement, 
relatives à l'instruction et au jugement dans les 
cours d'appel, seront aussi observées dans les 
tribunaux de première instance.

74. Si les feuilles d’une ou de plusieurs au
diences n ’avaient pas été signées dans les délais, 
et ainsi qu’il est réglé par les articles 36 et 37 du 
présent règlement, il en sera référé par le pro
cureur impérial à la cour d ’appel devant la 
chambre que tient le premier président. Cette 
chambre pourra, suivant les circonstances, et sur 
les conclusions par écrit de notre procureur 
général, autoriser un des juges qui ont concouru 
à ces jugements, à les signer.

Se c t io n  V . —  Des vacations.

75. Dans les tribunaux de première instance 
composés de plusieurs chambres, Je service, pen
dant les vacations, se fait chaque année alterna
tivement par le président et le vice-président, ou 
par l ’un des vice-présidents, et par deux des 
juges qui n ’ont point été directeurs du jury dans 
le cours do l ’année, et qui ne sont point et ne 
doivent point être de service à la section chargée 
delà police correctionnelle,de manière que tous 
les juges fassent aussi successivement ce service.

Le dilecteur du ju ry n ’a point de vacances.
76« Le ministère public sera rempli par notre 

procureur impérial, s’il n ’a pas de substitut, ou 
alternativement par notre procureur impérial 
et par son substitut, ou alternativement par les 
substituts, s’il y  en a plusieurs.

77. Le président fera l ’ouverture de la cham
bre des vacations, et notre procureur impérial y  
assistera.

78. Les articles 42, 43, 44 et 45 du présent 
règlement, concernant les chambres des vaca
tions des cours d ’appel, seront observées dans 
les tribunaux de première instance.

Néanmoins la chambre des vacations de pre
mière instance de Paris tiendra au moins quatre 
audiences par semaine.

iMTRE 1 il. - D es pi toc uni*: uns cénératx
ET IMPÉRIAUX

79. Notre procureur général en chaque cmn 
d’appel et notre procureur impérial près chaque 
tribunal dé première instance doivent veiller à n* 
(pie les lois et règlements y  soient exécutés ; et 
lorsqu’ils auront des observations à faire à cet 
égard, le premier président de Ja cour d ’appel cl 
le président du tribunal de première instance 
seront tenus, sur leur demande, de convoquer 
une assemblée générale.

6 0 . Notre procureur généra) en chaque cour 
sera tenu d ’envoyer à notre grand-juge, ministre 
de la justice, en avril et septembre de chaque 
année, un état contenant, 1 ° le nombre de 
causes portées sur le rôle dans le semestre précé
dent ; 2° le nombre des instances d ’ordre entre 
des créanciers; 3° celui des rapports d'affaires 
instruites par écrit ; 4° le nombre des affaires 
qui auront été jugées contradictoirement, et 
celui des affaires jugées par défaut ; 5° le nombre 
des affaires restant à juger; 6° les causes d* 
retard des jugements des affaires arriérées.

Sont réputées arriérées les causes d ’ a u d e u  e
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qui seraient depuis plus de trois mois sur le rôle 
général, ainsi que les ordres ou procès par écrit 
qui ne seraient pas vidés dans quatre mois.

81. Nos procureurs impériaux des arrondisse
ments du ressort de chaque cour seront tenus 
d ’adresser, dans les huit premiers jours des 
mêmes mois, un semblable état, à notre procu
reur général, qui l ’enverra à notre grand-juge, 
ministre de la justice, avec ses observations.

82. Le service du ministère public auprès des 
chambres de nos cours d ’appel sera distribué 
par notre procureur général entre lui et ses sub
stituts.

Il en est de même pour notre procureur 
impérial dans les tribunaux de première in
stance.

83. Dans toutes les causes où il y aura lieu de 
communiquer au ministère public, les avoués 
seront tenus de faire cotte communication avant 
l’audience où la cause devra être appelée, et 
même, dans les causes contradictoires, de com
muniquer trois jours avant celui indiqué pour 
la plaidoirie.

Ces communications se feront au parquet, dans 
la demi-heure qui précède ou qui suit l'audience.

Si la communication n’a pas été faite dans le 
temps ci-dessus, elle ne passera point en taxe.

84. Lorsque celui qui remplit le ministère 
public ne portera pas la parole sur ie-champ, il 
ne pourra demander qu’un seul délai, et il en 
sera fait mention sur la feuille d ’audience.

85. Dans les procès où l ’instruction est par 
i: rit, le juge-rapporteur devra veiller à ce que 
b‘s communications au ministère public soient 
mites assez à temps pour que le jugement ne soit 
pas retardé.

85. Notre procureur général ou impérial, ou 
son substitut, après avoir pris communication 
des pièces, les fera remettre, dans le plus bref 
d 'dai, au rapporteur, quand il les aura prises de 
>;,s mains, sinon au greffe.
87. Le ministère public une fois entendu, 

aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, 
mais seulement remettre sur-le-champ do 
simples notes, comme il est dit à l ’article 1 1 1  du 
code de procédure.

88. Notre procureur général ou impérial ni 
s*s substituts n ’assisteront point aux délibéra
tions des juges, lorsqu’ils so retireront à la 
chambre du conseil pour les jugements ; mais 
ds seront appelés à toutes les délibérations qui 
regardent l ’ordre et le service intérieur:ils auront

cour ou du tribunal les réquisitions qu’ils juge
ront à propos de faire sur cette matière.

89. N os procureurs généraux ou impériaux 
et leurs substituts sont soumis à la pointe de 
la même manière que les juges, lorsqu’ils sont 
remplacés par un juge.

T IT R E  IV . —■ D es g r e ff ie r s .

90. Les grottes de nos cours d ’appel et ceux 
de nos tribunaux de première instance seront 
ouverts tous les jours, exceptés les dimanches et 
l’êtes, aux heures réglées par la cour ou par le 
tribunal de première instance, de manière néan
moins qu’ils soient ouverts au moins huit heures 
par jour.

91. Le greffier ou l ’un de ses commis asser
mentés tiendra la plume aux audiences depuis 
leur ouverture jusqu’à ce qu’elles soient ter
minées.

Le greffier en chef assistera aux audiences 
solennelles et aux assemblées générales.

92. Le greffier est chargé de tenir dans le 
meilleur ordre les rôles et les différents registres 
qui sont prescrits par lo Gode de procédure, et 
celui des délibérations de la cour ou du tribunal.

93. Il conservera avec soin les collections des 
lois et autres ouvrages à l ’usage de la cour ou du 
tribunal. II veillera à la garde des pièces qui lui 
sont confiées et de tous les papiers du greffe.

T IT R E  V. —  D es huissiers

94. Nos tribunaux de première instance dési
gneront pour le service intérieur ceux de leurs 
huissiers qu’ils jugeront les plus dignes de leur 
confiance.

95. Les huissiers audienciers de nos cours et 
de nos tribunaux de première instance feront 
tour à tour le service intérieur, tant aux au
dience qu’aux assemblées générales ou parti
culières, aux enquêtes et autres commissions.

98. Les huissiers qui seront de service se 
rendront au lieu des séances, une heure avant 
l ’ouverture de l ’audience ; ils prendront au greffe 
l ’extrait des causes qu’ils doivent appeler.

Ils veilleront à ce que personne ne s’introduise 
à la chambre du conseil sans s’être fait annoncer, 
à l ’exception des membres de la cour ou du tr i
bunal.

Ils maintiendront, sous les ordres des prési
dents, la police des audiences.
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97. Les huissiers audienciers auront, près la 
cour ou le tribunal, une chambre ou un banc ou 
se déposeront les actes et pièces qui se notifieront 
d'avoué à avoué.

98. Les émoluments des appels des causes 
et des significations d ’avoué à avoué se partage
ront également entre eux.

89. Les huissiers désignés par le premier 
président de la cour, ou par le président du tri
bunal de première instance, assisteront aux 
cérémonies publiques, et marcheront en avant 
des membres de la cour ou du tribunal.

T IT R E  V I. —  D is p o s it io n s  g é n é r a l e s .

100. Les présidents, les juges, tant de nos 
cours d ’appel que de nos tribunaux de première 
instance, nos procureurs généraux et impériaux 
et leurs substituts, les greffiers et leurs commis 
do service aux audiences, seront tenus de résider 
dans la ville où est établi la cour ou le tribunal. 
Le défaut de résidence sera considéré comme 
absence.

101. Tous les ans, à la rentrée de nos cours 
d ’appel, chambres réunies, il sera fait, par notre 
procureur général, un discours sur l ’observation 
des lois et le maintien de la discipline.

102. Les officiers ministériels qui seraient en 
contravention aux lois et reglements pourront, 
suivant la gravité des circonstances, ctre punis 
par des injonctions d ’être plus exacts ou cir
conspects, par des défenses de récidiver, par des 
condamnations de dépens en leur nom personnel, 
par des suspensions à temps : l ’impression et 
même l ’affiche des jugements à leurs frais pour
ront aussi être ordonnées, et leur destitution 
pourra être provoquée, s’il y  a lieu.

103. Dans les cours et dans les tribunaux de 
première instance, chaque chambre connaîtra 
dos fautes do discipline qui auraient été com
mises ou découvertes à son audience.

Les mesures do discipline à prendre sur les 
plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires 
du ministère publie, pour cause de faits qui ne 
se seraient point passés ou qui n’auraient pas été 
découverts à l’audience, seront arretées en assem
blée générale, à la chambre du conseil, après avoir 
appelé l ’individu inculpé. Ces mesures ne seront 
point sujettes à l ’appel, ni au recours en cassa
tion, sauf le cas où la suspension serait l ’effet 
d’une condamnation prononcée en jugement.

.Notre procureur général impérial rendra 
compte de tous les actes de discipline à noire

grand-juge, ministre de la justice, en lui trans
mettant les arrêtés, avec ses observations, afin 
qu’il puisse être statué sur les réclamations, ou 
que la destitution soit prononcée, s’il y a lieu.

104. Notre procureur impérial en chaque tr i
bunal de première instance sera tenu de rendre, 
sans délai, un pareil compte à notre procureur 
général en la cour du ressort, afin quecedernier 
l ’adresse a notre grand-juge, ministre de la 
justice, avec ses observations.

105. Les avocats, les avoués et les greffiers 
porteront dans toutes leurs fonctions, soit à 
l ’audience, soit au parquet, soit aux comparu
tions et aux séances particulières devant les 
commissaires, le costume prescrit.

108.1 jCs règlements de discipline particuliers 
à aucunes de nos cours ou tribunaux continue
ront d ’être exécutés en ce qu’ils n’auraient rien 
d e c o ri t ra i r c a u p rés en t .

20 avril 1810. —  LOI sur l ’organisation de l ’ordre 
judiciaire et l ’administration de la justice. (B u lt 282, 
n° 5351 ; P a s in p. 66.) (Extraits.)
P and . B., v 19 Discipline judiciaire, n(>H 16 s. ; Minis- 

tère public; Organisation judiciaire.

C H A P IT R E  PR E M IE R
DES COURS IMPÉRIALES.

Art. 1 ür. Les Cours d ’appel prendront le titre 
île cours impériales; les présidents et autres 
membres de ces cours prendront le titro de 
conseillers de Sa Majesté dans les dites cours.

2. Les cours impériales connaîtront des 
matières civiles et des matières criminelles, 
conformément aux Codes et aux lois de l ’empire,

3. Les cours impériales siégeront dans les 
mêmes villes où les Cours d ’appel ont été éta
blies ; elles comprendront dans leur ressort les
memes départements.

5. La division des cours impériales en cham
bres ou sections, et l ’ordre du service, seront 
fixés par des reglements d ’administration 
publique.

6. Les fonctions du ministère public seront 
exercées, à la Cour impériale, par un procureur 
général impérial.

Il aura des substituts pour le service des 
audiences à la Cour impériale, pour son parquet, 
pour le service des cours d’assises et des cours
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spéciales, et pour les tribunaux de première 
instance.

Les substituts créés pour le service des 
audiences des cours impériales portent le titre 
d’avocats généraux.

Ceux établis près des tribunaux de première 
instance portent le titre do procureurs impériaux.

Les substituts créés pour le service du parquet 
ou pour résider auprès des cours d ’assises ou 
spéciales sont répartis par le procureur général, 
les uns pour faire auprès de lui le service du 
parquet, les autres pour résider, en qualité de 
procureurs impériaux criminels, dans les lieux 
ou doivent siéger les cours d ’assises ou spéciales ; 
et cependant le procureur général pourra chan
ger, s’il le trouve convenable, la destination 
qu’il aura donnée à chacun d ’eux.

Dans les cas d ’absence ou empêchement des 
avocats généraux, les substituts de service au 
parquet pourront porter la parole aux audiences 
de la cour impériale.

7. La justice est rendue souverainement par 
les Cours impériales ; leurs arrêts, quand ils som 
revêtus des formes prescrites à peine de nullité, 
ne peuvent être cassés que pour une contraven
tion expresse à la loi.

Les arrêts qui ne sont pas rendus par le 
nombre déjuges prescrit, ou qui ont été rendus 
par des juges qui n ’ont pas assisté à toutes les 
audiences de la cause, ou qui n ’ont pas été rendus 
publiquement, ou qui ne contiennent pas les 
motifs, sont déclarés nuis.

La connaissance du fond est toujours renvoyée 
à une autre cour impériale.

8« Toutes les chambres de la cour impériale 
se réuniront en la chambre du conseil, le premier 
mercredi d ’après la rentrée. Le procureur général 
ou un avocat général en son nom, prononcera 
on discours sur la manière dont la justice aura 
été rendue dans rétendue du ressort pendant 
la précédente année ; il remarquera les abus qui 
auraient pu se glisser dans l ’administratioM en 
cette partie; il fera les réquisitions qu’il jugera 
convenables, d ’après les dispositions des lois, 
ba Cour sera tenue de délibérer sur ces réquisi
tions ; et le procureur général enverra au grand- 
joge copie de son discours et des arrêts qui 
seront intervenus.

11. La cour impériale pourra, toutes les 
eliiunbres assemblées, entendre les dénonciations 
qni lui seraient faites, par un de ses membres, 
de crimes et de délits : elle pourra mander le 
procureur général pour lui enjoindre de pour-
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suivre à raison de ces faits, ou pour entendre le  
com pte que le procureur général lui rendra des 
poursuites qui seraient commencées.

C H A P IT R E  V I
Du MINISTÈRE PUBLIC

Art. 45. Les procureurs généraux exerceront 
l ’action de la  ju s tice  crim inelle dans tou te 
l ’étendue de leur ressort ; ils ve illeron t au m ain
tien de l ’ordre dans tous les tribunaux ; ils auront 
la surveillance de tous les ofliciers de police ju d i
ciaire et officiers m inistériels du ressort.

Pand. B., v° Ministère public, n° 607.
46. En m atière c iv ile , le m inistère public 

agit d ’office dans les cas spécifiés par la  lo i.
I l  surveille l ’exécution  des lois, des arrêts et 

des jugem ents ; i l  poursuit d ’office cette  exécu
tion  dans les dispositions qui intéressent l ’ordre 
public.

P and. B., v° Ministère public, noa 363 8., 398 s.
47. Les substituts du procureur général 

exercent la m êm e action dans les mêmes cas, 
d ’après les mêmes règles, sous la surveillance et 
la direction du procureur général.

En  cas d ’absence ou empêchement du procu
reur général, il est remplacé par le prem ier 
avocat général.

C H A P IT R E  V I I  —  D e la discipline

48. Les juges et les officiers du m inistère 
public qui s’absenteraient sans un congé dé livré  
suivant les règles prescrites par la loi ou les 
règlements seront privés de leur tra item ent 
pondant le tem ps de leur ahsonce ; et si leur 
absence dure plus de six mois, ils pourront être 
considérés comme démissionnaires, et remplacés.

Néanmoins, les juges et officiers du m inistère 
public pourront, après un mois d ’absence, être 
requis par le procureur général de se rendre à 
leur poste ; et, fau te par eux d ’y  reven ir dans le 
mois, il en sera fa it rapport au grand-juge, qui 
pourra proposer à l ’Em pereur de les rem placer 
com m e démissionnaires.

Pand . B., v° Ministère public, n° 180.
Voy. ci-après, L. 18 juin 1869, art. 213 à 215.

49. Les présidents des Cours im périales et 
des tribunaux de prem ière instance avertiron t 
d ’office, ou sur la réquisition du m inistère public, 
lout ju ge qui com prom ettra  la  d ign ité de son 
caractère.

P and . B., v la Discipline judiciaire y nos 147 s. ;
Ministère public, nr> 812.



1892
L., 20 a

5 0 . Si l ’averti ss Dm en t reste sans effet, le juge 
sera soumis, par forme de discipline, à l ’une des 
peines suivantes, savoir :

La censure simple ;
La censure avec réprimande ;
La suspension provisoire ;
La censure avec réprimande emportera de 

droit privation de traitement pendant un mois ; 
la suspension provisoire emportera privation de 
traitement pendant sa durée.

5 1 .  Les décisions prises par les tribunaux de 
première instance seront transmises, avant de 
recevoir leur exécution, aux procureurs géné
raux, par les procureurs impériaux, et soumises 
aux Cours impériales.

P and. B., v° Ministère public, n° 819.
52> L ’application des peines déterminées par 

Parti de 50 ci-dessus sera faite en chambre du 
conseil par les tribunaux de première instance, 
s’il s’agit d ’un juge de ces tribunaux, ou d ’un 
membre de justice de paix, ou d ’un juge de 
police de leur arrondissement.

Lorsqu’il s’agira d ’un membre des Cours 
impériales ou d ’assises ou spéciales, l ’application 
sera faite par les Cours impériales en la : hainbre 
du conseil.

5 3 .  La disposition de l ’article précédent est 
applicable à tous les membres des Cours d ’assises 
et spéciales, qui auront encouru l ’une des peines 
portées en l ’article 50, mémo à ceux qui, n ’ayant 
exercé qu’en qualité de suppléant, auront, dans 
l ’exercice de cette suppléance, manqué aux 
devoirs de leur état.

Pand . B., v° Discipline judiciaire, noa 73 s.
5 4 . Les Cours impérh les oxercoront les droits 

do discipline attribués aux tribunaux de pre
mière instance, lorsque ceux-ci auront négligé 
do les exercer.

Les Cours impériales pourront, dans ce cas, 
donner à ces tribunaux un avertissement d ’être 
plus exacts à l ’avenir.

Pand . B., v° Discipline judiciaire, n08 38 8., 121 s.
5 5 . Aucune décision ne pourra être prise que 

le juge inculpé n’ait été entendu ou dûment 
appelé, et que le procureur impérial ou le procu
reur général n’ait donné ses conclusions par 
écrit.

Pand . B., v° Ministère public, noa 817, 320, 922.
5 6 « Dans tous les cas, il sera rendu compte au 

grand-juge ministre de la justice, par les procu
reurs généraux, de la décision prise par les Cours 
impériales ; quand elles auront prononcé ou
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confirmé la censure avec réprimande, ou la 
suspension provisoire, la décision ne sera mise 
à exécution qu’après avoir été approuvée par le 
grand-juge. Néanmoins, en cas de suspension 
provisoire, le juge sera tenu de s’abstenir de ses 
fonctions jusqu’à ce que le grand-juge ait pro
noncé ; sans préjudice du droit que l ’articïe 82 
du sénatus-consulte du 16 thermidor an X  donne 
au grand-juge de déférer le juge inculpé à la 
Cour de cassation, si la gravité des faits l ’exige.

Pand . B., v° Discipline judiciaire, n03 136 s.
57. Le grand-juge, ministre de la justice, 

pourra, quand il le jugera convenable, mander 
auprès de sa personne les membres des cours et 
tribunaux, à l ’effet de s’expliquer sur les faits 
qui pourront leur être imputés.

Pand . B., v° Discipline judiciaire, noa 136 a.
58. Tout juge qui se trouvera sous les liens 

d’un mandat d ’arrêt, de dépôt, d ’une ordon
nance de prise de corps ou d’une condamnation 
correctionnelle, même pendant l ’appel, sera 
suspendu provisoirement de ses fonctions.

Pand . B., v ° Discipline judiciaire, n03 53 s.
59. Tout jugement de condamnation rendu 

contre un juge, à une peine même de simple 
police, sera transmis au grand-juge,mînistre de 
la justice, qui, après en avoir fait l ’examen, 
dénoncera à la Cour de cassation, s’il y  a lieu, 
le magistrat condamné ; et, sous laprésidencedn 
ministre, ledit magistrat pourra être déchu ou 
suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des 
faits.

Pand. B., v° Discipline judiciaire, noa 51 3., 83 s., 
136 s.

60. Les officiers du ministère public dont la 
conduite esl répréhensible seront rappelés à leur 
devoir par le procureur général du ressort ; il en 
sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant 
la gravité des circonstances, leur fera faire par 
le procureur général les injonctions qu’il jugera 
nécessaires, ou les mandera près de lui.

Pand. B., v° Ministère public, nos 167, 171.
61. Les Coursimpériaies,d’assises ou spéciales 

sont tenues d ’instruire le grand-juge, ministre de 
a justice, toutes les fois que les officiers du 

ministère public* exerçant leurs fonctions près 
de ces Cours s’écartent du devoir de leur état, et 
qu’ils en compromettent l ’honneur, la délica-
esse et la dignité.

Les tribunaux de première instance instrui
ront le premier président et le procureur général 
de la Cour impériale, des reproches (prils se
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croil’ont en droit de faire aux officiers du 
ministère public exerçant dans l ’étendue de 
l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, 
soit auprès des tribunaux de police.

Pand. B., v° Ministère public, n03 162 s.

62. Les greffiers seront avertis ou réprimandés 
par les présidents de leurs Cours et tribunaux 
respectifs ; et ils seront dénoncés, s’il y  a lieu, au 
grand-juge, ministre de la justice.

Pand. B., v° Ministère public, n° 823.
Voy. L. 5 décembre 1903, art. 5, infra.

9 ju illet 1810. —  DÉCRET contenant règlement sur 
l’organisation et le service des Cours impériales, des 
Cours d’assises et des Cours spéciales. {Bull, des lois, 
300, n° 5725.) (Extraits.)

Pand. B., v° Organisation judiciaire.
Voy. L. 18 juin 1869, chap. V (Des assises), infra.

TITRE  PR E M IE R . —  D es Cours im p é r ia l e s

Section p r e m iè r e . —  De la formation des Cours 
impériales.
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l ’ordre de leur nomination ; pour la première 
fois, ce rang sera par nous déterminé.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 419.
7. Le premier président de nos Cours impé

riales présidera les chambres assemblées et les 
audiences solennelles. Il présidera habituelle
ment la première chambre civile ; il présidera 
aussi les autres chambres, quand il le jugera 
convenable, et au moins une fois dans l ’année.

Les audiences solennelles se tiendront dans la 
chambre présidée par le premier président : elles 
seront composées des deux chambres civiles ; et, 
dans les Cours où il y  en aura trois, la seconde 
et la troisième feront alternativement le S3rvice 
des audiences solennelles.

Dans les Cours impériales qui n ’auront qu’une 
chambre civile, la chambre qui devra connaître 
des appels en matièro correctionnelle pourra 
être requise par le premier président de faire 
le service aux audiences solennelles.

9. Tous les membres des chambres civiles ou 
criminelles pourront être respectivement appelés, 
dans les cas de nécessité, pour le service d ’une 
autre chambre.

Art. 3 . Lorsque notre procureur général 
estimera qu ’à raison de la gravité des circon
stances dans lesquelles une affaire se présente, 
ou à raison du grand nombre des prévenus, il 
est convenable que le rapport qu’il doit faire en 
conséquence de l ’article 218 du Code d ’instruc
tion criminelle soit présenté à deux chambres 
(.l'accusation réunies, dans les Cours où il y  a 
plusieurs chambres d ’accusation, ou à la cham
bre d ’accusation dans les Cours où il n ’y  en a 
qu’une, réunie à la chambre qui doit connaître 
îles appels de police correctionnelle, lesdites 
chambres seront tenues de se réunir, sur l ’invi
tation qui leur en sera faite par notre procureur 
général, après en avoir conféré avec le premier 
président : elles entendront le rapport, et déli
béreront sur la mise en accusation, le tout dans 
les délais fixés par l ’article 219 du Code d'in
struction criminelle.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 308.

4. Les causes de police correctionnelle, dans 
b’S ras prévus par l ’article 479 du Code d'instruc
tion criminelle et par l ’article 10  de la loi du 
20 avril 1810, seront portées à la chambre 
f tvile. présidée par le premier président.

6 i Les présidents et conseillers feront alter
nativement le service dans toutes les chambres : 
th auront respectiveinent rang entre eux dans

11 . Lorsque, dans le cas de l ’article précédent, 
le besoin d ’une chambre temporaire ne sera pas 
reconnu, et qu’il y  aura cependant des affaires 
civiles en retard, le premier président pourra 
faire un rôle des affaires sommaires, et les ren
voyer à la chambre des appels en matière 
correctionnelle, qui sera tenue de donne.’, pour 
leur expédition, au moins deux nu die ne os par 
semaine.

Se c t io n  I I I .  —  De Vordre de service dans les 
Cours impériales.

§ II. De l'ordre de service aux audiences.

18. Les dispositions de notre décret du 
30 mars 1808, relatives à la tenue des audiences, 
à la distribution, à l ’instruction et au jugement 
des causes dans les Cours d’appel, continueront 
d ’être exécutées dans les chambres civiles de la 
Cour impériale.

19. Les chambres d ’accusation et celles 
d ’appel des jugements de police correctionnelle 
ne pourront être appelées aux audiences solen
nelles qui, aux termes de l ’article 22 de notre 
décret du 30 mars 1808, doivent être tenues pour 
e jugement de certaines affaires civiles.

20. Toutefois ils pourront assister et seront 
convoquées aux audiences solennelles indiquées
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commutation de peine adressées aux Cours 
impériales, sans qu’elles puissent connaître 
d ’aucune autre affaire portée à ces audiences.

§ I I L — De Vobligation de résider, et des vacations.

29» Les chambres criminelles de la Cour 
impériale n’ont point de vacances.

§ IV . —  De la rentrée des Cours impériales 
après les vacations.

3 4 . Le procureur générai, ou l ’un des avocats 
généraux qu’il en aura chargé, prononcera un 
discours sur un sujet convenable à la circon
stance ; il tracera aux avocats et aux avoués le 
tableau de leurs devoirs ; il exprimera ses 
regrets sur les pertes que le Barreau aurait 
laites, dans le cours de Tannée, de membres 
distingués par leur savoir, par leurs talents, par 
de longs et utiles travaux, et par une incorrup
tible probité.

3 5 . Le premier président recevra ensuite le 
serment qui sera renouvelé par les avocats 
présents à Taudience.

§ V. —• Du rang des membres de la Cour impériale
entre eux.

3 6 « Indépendamment de la liste de service 
dont la formation et le renouvellement annuel 
sont ordonnés par l ’article 7 de notre décret du 
30 mars 1808, il sera tenu dans la Cour impériale, 
conformément à l ’art icle 8 du même décret, une 
liste de rang sur laquelle tous les membres de la 
Cour, du parquet et du greffe, seront inscrits 
dixns Tordre qui suit :

1° Le premier président ;
2° Les autres présidents de la Cour, dans 

Tordre d o  leur ancienneté comme présidents ;
3° Tous les conseillers, sans exception, dans 

Tordre de leur ancienneté comme conseillers ;
4° Les conseillers-auditeurs, dans Tordre de 

leur réception.

Membres du parquet.
1° Le procureur général ;
2° L 's  avocats généraux, par ordre d ’an

cienneté de leur nomination ;
3° Les substituts de service au parquet, dans 

le même ordre.
Greffe.

Le greffier en chef ;
Les commis assermentés ;
A  Paris, le greffier de la Cour spéciale.

Cours impériales, les dispositions des articles 7 
et 8 de notre décret du 30 mars 1808, relatives 
à la formation et à l ’usage de la liste de service 
dans les Cours d ’appel.

§ V I. —  Des présidents, et de leur remplacement.

3 8 » Les présidents de nos Cours ne désigne
ront les parties, dans le prononcé des arrêts, que 
par leurs noms et prénoms ; ils pourront seule
ment ajouter les titres de prince, duc, comte, 
baron ou chevalier, qui auront clé conférés par 
nous ou par nos successeurs, avec les grades 
aussi par nous conférés, et l ’état et profession 
des parties.

Cette disposition est commune au ministère 
public portant la parole en notre nom.

Section IV . —  Du ministère public.

4 2 . Toutes les fonctions du ministère public 
sont spécialement et personnellement confiées à 
nos procureurs généraux.

Les avocats généraux et les substituts ne par
ticipent à l ’exercice de ces fonctions que sous 
la direction des procureurs généraux.

43. Notre procureur général porto la parole 
aux chambres assemblées et aux audiences 
solennelles, et la porte aussi aux audiences des 
chambres, quand il le juge convenable.

4 4 . Les avocats généraux sont spécialement 
chargés de porter la parole au nom du procureur 
général aux audiences civiles ou criminelles de 
la Cour impériale : le procureur les attache à la 
chambre à laquelle il croit leur service le plus 
utile.

4 5 . Les substituts de service au parquet sont 
spécialement chargés, sous la direction immé
diate du procureur général, de Tcxainen et des 
rapports sur les mises en accusation ; ils rédigent 
les actes d ’accusation, et assistent le procureur 
général dans toutes les parties du service inté
rieur du parquet.

4 6 . . . ........................... ... ...................
Le plus ancien des avocats généraux prendra 

le titre de premier avocat général.
4 8 « Dans les causes importantes et ardues, 

les avocats généraux communiqueront au procu
reur général les conclusions qu ’ils se proposent 
de donner : ils feront aussi cette communication 
dans toutes les affaires dont le procureur général 
voudra prendre connaissance.
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sont pas d ’accord, Taffaire sera rapportée par 
Tavocat général à rassemblée générale du par
quet, et les conclusions seront prises à l ’audience, 
conformément à ce qui aura été arrêté à la 
majorité des voix.

49. En cas de partage, l ’avis du procureur 
général prévaudra ; le procureur général pourra 
aussi, lorsque son avis n ’aura pas pré\alu au 
parquet, porter lui-même la perolc à l ’audience, 
et conclure d ’après son opinion personnelle.

50. Dans les cas d ’absence ou empêchement 
du procureur général, il est remplacé par le plus 
ancien des avocats généraux, soit pour porter la 
parole, soit pour les autres actes du ministère 
public.

51. Les avocats généraux absents ou em" 
pêcliés sont remplacés par des subtituts des ser" 
vin s au parquet, ou par des conseiller «auditeurs 
nommés à cet effet par notre procureur général.

52. En cas d ’absence ou empêchement des 
substituts, Je service du parquet est fait par les 
avocats généraux, ou par des conseillers-audi
teurs désignés à cet effet par notre procureur 
général.

53. Seront au surplus exécutées dans nos 
doms impériales, en tout ce qui n’est pas con
traire aux dispositions du présent décret, celles 
du titre Í I I  de notre décret du 30 mars 1808, 
relatives aux droits et aux devoirs des officiers 
du ministère public près les Cours d ’appel.

Section V. —  Des greffiers des Cours impériales.

54. 11 y aura dans chaque Cour impériale 
un greffier qui prendra le titre de greffier en chef.

55. Le greffier en chef présentera et fera 
admettre au serment lo nombre de conunis- 
greffiers nécessaire pour le service de la Cour 
impériale.

56. L e greffier eri chef tiendra la plume aux 
assemblées générales de la Cour, aux audiences 
solennelles, et aux audiences des chambres 
civile lit criminelle.

Pand. B., v ü Organisation judiciaire, n° 414.

57. il pourra se faire suppléer par ses commis 
assermentés, pour le service particulier de 
chaque chambre, et même, en cas d ’empêche- 
uimt, aux assemblées des chambres et aux 
audiences solennelles.

58. Les commis assermentés seront avertis

ou réprimandés, s’il y a lieu, par le premier 
président ou par le procureur général.

Après une seconde réprimande, la Cour peut, 
sur la réquisition du ministère public, et après 
avoir entendu le commis-greffier inculpé, ou lui 
dûment appelé, ordonner qu’il cessera ses fonc
tions sur-le-champ ; et le greífier en chef sera 
tenu de le faire remplacer dans lo délai qui 
aura été fixé par la Cour.

59. Le greffier en chef est responsable soli
dairement de toutes amendes, restitutions, 
dépens et dommages-intérêts résultant des 
contraventions, délits ou crimes dont ses commis 
se seraient rendus coupables dans l ’exercice de 
leurs fonctions; sauf son recours contre eux, 
ainsi que de droit.

60. Les dispositions du titre IV  de notre 
décret du 30 mars 1808, relatives aux greffiers 
des Cours d ’appel, recevront leur exécution dans 
les Cours impériales.

S K c r i  o n  V I. —  Des assemblées des chambres.

61. Les chambres de nos Cours impériales ne 
pourront se réunir que sur une convocation de 
notie premier président.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n03 410 s.

62. Notre premier président convoquera 
l ’assemblée des chambres quand il le jugera 
convenable, soit pour délibérer sur des objets 
d’un intérêt commun à toutes les chambres de 
la Cour, soit pour s’occuper d ’affaires d ’ordre 
public dans le cercle des attributions des Cours 
impériales.

63. Le premier président convoquera aussi 
es chambres sur la demande qui en sera faite 
oar l ’une d ’elles. Il les convoquera pareillement 
sur un réquisitoire motivé de notre procureur 
général. Lu convocation sera faite dans les trois 
jouis du réquisitoire.

64. Lorsqu’un membre de nos Cours voudra 
faire une dénonciation sur quelque objet d ’ordre 
public de la compétence des Cours impériales, 
il sera tenu d ’en faire part au premier président, 
qui fera la convocation, s’il le juge convenable.

65. Si notre premier président n ’a pas jugé 
nécessaire de convoquer les chambres, celui qui 
voulait faire une dénonciation peut instruire sa 
chambre de l ’objet qu ’il se proposait de dénon
cer; et si, après en avoir délibéré, la chambre 
demande rassemblée, le premier président est 
tenu de l ’accorder. Dans aucun cas les assem-
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blées de chambres ne pourront empêcher ni 
suspendre le service des audiences.

66*  Lorsque rassemblée sera formée, le 
procureur général y  sera appelé, et y assistera.

67 * Toutes les fois qu’il y  aura convocation 
de chambres, le premier président en instruira 
le grand-juge, ainsi que de l ’objet dont la Cour 
impériale devra s’occuper.

68*  Le premier président no permettra pas 
qu’il soit mis en délibération d ’autre objet que 
celui pour lequel la convocation aura été laite.

6 9 . Dans tous les cas, le résultat de l ’assem
blée des deux chambres sera envoyé au grand- 
juge par le premier président .

S e c tio n  V II I .  —  Des magistrats qui se retirent 
après trente ans d exercice, et des magistrats qui 
meurent dans l'exercice de leurs fonctions.

7 7 . Ap rès trente ans d ’exercice, les présidon s 
et conseillers de la Cour impériale ifui auront 
bien mérité dans l ’exercice de leurs fonctions 
pourront se retirer avec le titre de président ou 
de conseiller honoraire, lorsque nous leur aurons 
fait expédier nos lettres pour ce nécessaires : ils 
continueront de jouir des honneurs et privilèges 
attachés à leur état ; iis pourront assister, avec 
voix délibérative, aux assemblées de chambres 
et aux audiences solennelles. Nous nous réser
vons, en outre, de leur donner, suivant les 
circonstances, des marques particulières do 
notre bienveillance. .

7 8 . Les portraits des magistrats de nos Leurs 
impériales morts dans l'exercice de leurs fonc
tions, après s'être illustrés par un profond savoir, 
par une pratique constante des vertus de leur 
état, et par des actes notables de courage et do 
dévouement, pourront être placés dans l ’une des 
saltos d ’audience, en vertu d ’un décret émané de 
nous, sur le rapport de notre grand-juge, notre 
Conseil d ’Etat entendu.

Le décret ne pourra être rendu que trois ans 
après la mort du magistrat.

T IT R E  IL  —  D es Co u rs  d ’a s s is e s .

8 8 . L ’ordonnance portant nomination dos 
présidents et des conseillers ou des auditeurs 
délégués pour la tenue des assises, et fixation 
du jour de l ’ouverture des séances de la Cour 
d ’assises, sera envoyée, à la diligence des procu
reurs généraux, aux tribunaux de première 
instance de la Cour d ’assises ; elle sera publiée,

dans les trois jours de sa réception, à l ’audience 
publique, sur la réquisition du procureur 
impérial.

89. L ’annonce de cette ordonnance sera faite 
dans les journaux du département où siège la 
Cour d ’assises ; elle sera affichée dans les chefs- 
lieux d ’arrondissement et sièges des tribunaux 
de première instance.

90. Les assises ne pourront être convoquées 
pour un lieu autre que celui où elles doivent se 
tenir habituellement, qu’en vertu d ’un arrêt 
rendu dans l ’assemblée des chambres de la Cour, 
sur la requête de notre procureur général.

Cet arrêt sera lu, publié, affiché, ainsi qu’il est 
dit ci-dessus pour l ’arrêt qui doit fixer l ’époque 
de la tenue des assises pendant le premier tr i
mestre do l ’installation.

91« Si, vingt-quatre heures après l ’arrivée 
d ’un accusé dans la maison de justice, le prési
dent des assises n ’est pas sur les lieux, et qu’il 
n’y ait point de juge par lui délégué, conformé
ment à l ’article 293 du Code d ’instruction 
criminelle, pour interroger les accusés, il sera 
procédé :i l ’interrogatoire par le président du 
tribunal de première instance, ou par un juge 
qu’il aura commis à cet effet.

92, 93, 94.....................................
95. Les présidents des Cours d ’assises, dans 

les lieux autres que ceux où siège la Cour 
impériale, auront à leur porte une garde d ’hon
neur.

Il en sera de même pour le procureur général 
do la Cour, lorsqu’il jugera convenable de faire 
le service des assises.

98.11 sera préparé, dans les villes où siégeront 
habituellement les Cours d ’assises, un hôtel 
convenable pour le logement du président, des 
conseillers ou auditeurs qui pourront être délé
gués pour l ’assister, et pour celui du procureur 
général, de l ’avocat général, ou du substitut 
qu’il aurait délégué.

Notre Ministre do l ’intérieur nous fera inces
samment un rapport sur les moyens de pourvoir 
à l ’acquisition et à l ’entretien tant des bâtiments 
que du mobilier qui devront être spécialement 
alïcctés à cet usage.

97. Les conseillers de la Cour impériale et les 
conseillers-auditeurs qui seront délégués aux 
assises prendront rang et séance avant tous les 
membres du tribunal de première instance.

Les juges-auditeurs qui pourraient être délé
gués pour le même service prendront rang avec



Ils pourront instrumenter, en matière civile, 
concurremment avec les huissiers du tribunal de

ORGANISATION JUDICIAIRE 1897
Décret, 9 juillet 1810

les juges de première instance, dans l ’ordre de 
leur réception, mais toujours après le président 
du tribunal de première instance.

Le même ordre sera observé dans les cérémo
nies publiques.

Le procureur impérial criminel y aura la 
préséance sur le procureur impérial de première 
instance.

T IT R E  IV .— Des officiers ministériels des
Cours impériales, d ’assises et spéciales.

§ 1 er. —  Des avoues.

112> Les avoués immatriculés aux Cours 
d ’appel exerceront exclusivement leur ministère 
près les Cours impériales.

113« Dans les lieux où il n ’y a point de Cour 
impériale, les avoués immatriculés au tribunal 
de première instance pourront exercer leur 
ministère près la Cour d ’assises ou spéciale qui 
tiendra ses séances au chef-lieu de ce tribunal.

Les avoués qui n’auront été reçus que dans 
une Cour criminelle pourront exercer leur 
ministère près la Cour d’assises ou la Cour spé
ciale ; mais ils seront tenus de se faire immatri
culer au tribunal de première instance du lieu, 
s’il y a un tribunal ; et ils pourront postuler et 
faire tous actes de leur ministère, concurrem
ment avec les avoués de ce tribunal.

114* Notre grand-juge, ministre de la justice, 
après avoir pris l ’avis des Cours impériales, nous 
proposera une nouvelle fixation du nombre 
d ’avoués nécessaire pour le service de chaque 
Cour impériale et de chaque tribunal do pre
mière instance.

115. A  l ’avenir, nul ne pourra être nommé 
avoué près la Cour impériale, s’il n’est âgé de 
vingt-cinq ans accomplis, et si, indépendamment 
du cours d ’études prescrit par l ’article 25 de la 
loi du 22 ventôse an X I Í, relative aux écoles de 
droit, il ne justifie de cinq années de cléricature 
chez un avoué.

2 § . —> Des huissiers.

116. Dans les lieux où il y  a une Cour d ’appel 
et une Cour de justice criminelle, les huissiers 
immatriculés dans l ’une ou l ’autre de ces Cours 
seront exclusivement chargés : 1 ° du service 
personnel près la Cour impériale ; 2° des signifi
cations d ’avoué â avoué près la même Cour; 
3° des exploits en matière criminelle.

première instance, et dans l ’étendue du ressort 
de ce tribunal.

Cependant ceux qui seront spécialement 
chargés du service criminel ne pourront instru
menter hors du canton de leur résidence, sans 
un mandement exprès de notre procureur géné
ral.

1 1 7 . Dans les lieux où il n ’y a point de Cour 
d ’appel, les huissiers attachés aux Cours de 
justice criminelle seront exclusivement chargés 
du service personnel près la Cour d ’assises et la 
Cour spéciale, ainsi que de tous exploits en 
matière criminelle. Ils seront tenus de se faire 
immatriculer au tribunal de première instance ; 
et ils pourront instrumenter, en matière civile, 
concurremment avec les huissiers de ce tribunal, 
mais dans l ’étendue seulement du canton de 
leur résidence.

118. A  l ’avenir, les huissiers qui devront 
faire le service près les Cours (l’assises et les 
Cours spéciales des départements autres que 
celui où siège la Cour impériale, seront désignés 
par le procureur impérial criminel, de concert 
avec le président, parmi les huissiers du tribunal 
de première instance. En cas de dissentiment, il 
en sera référé au procureur général : jusqu’à ce 
qu’il ait statué, les huissiers désignés par le 
procureur impérial criminel seront tenus de 
faire le service près la Cour (l ’assises et spéciale, 
ainsi ([uo tous exploits en matière criminelle.

1 1 9 . Seront, au surplus, exécutées les dispo
sitions du titre Y  do notre décret du 30 mars 
1808* concernant les huissiers audienciers de nos 
Cours.

120. Notre grand-juge, après avoir pris l ’avis 
de nos Cours impériales, nous proposera une 
nouvelle fixation du nombre des huissiers néces
saires pour le service de chaque Cour impériale.

121. A  l ’avenir, nul no pourra être nommé 
huissier, s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accom
plis.

122. Ne pourront également être nommés 
huissiers, ceux qui n’auront pas travaillé au 
moins pendant une année dans l ’étude d'un 
notaire ou d ’un avoué, ou pendant deux ans 
chez un huissier.
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18 août 1810. — DÉCRET contenant règlement sur
l ’organisation des tribunaux de première instance ei;
des tribunaux de police. (Bull, des lois, 309, n° 5876.]
( Extraits.)

T IT R E  PR E M IE R
D es t r ib u n a u x  de  pr e m iè r e  in s ta n c e

Sectio n  p r e m iè r e . —  Du nombre des juges, 
et de leur division en chambres.

Art. 7. Les suppléants seront spécialement 
attachés à chaque chambre, sans qu’ils soient 
dispensés de faire, s’il y a lieu, le service dans une 
autre chambre. Ils seront compris dans le roule
ment des juges d ’une chambre à l ’autre.

Pand. B., Organisation judiciaire, n° 419.

Section  II . —• Des juges d'instruction.

1 2 . Il ne pourra jamais y avoir plus d'un 
juge d ’instruction dans la même chambre.

Pand . B., v° Juge d'instruction, n° 36.
1 3 . Le juge d ’instruction fera les rapports 

dont il est chargé par lo Code d ’instruction 
criminelle, à la chambre à laquelle il est attaché, 
sauf ce qui sera dit à l ’article 36 ci-après.

Sectio n  IV . —  Du ministère public.

Pand . B., v° Ministère public, noa 140 s.

lÔ .L e s  procureurs impériaux qui auront deux 
substituts pourront aussi en charger un spéciale
ment des fonctions d ’officier de police judiciaire.

1 9 . Le procureur impérial sera toujours le 
maître de changer la destination qu ’il aura 
donnée à ses substituts. Il pourra aussi, toutes 
les fois qu ’il le jugera convenable, remplir lui- 
mème les fonctions qu ’il lour aura spécialement 
déléguées : le tout sans préjudice des autres 
dispositions du titre I I I  de notre décret du 
30 mars 1808, relatives aux droits et aux devoirs 
des officiers du ministère public dans les tribu
naux do première instance.

Section  V. —  Des greffiers.

2 5 . Le greffier pourra se faire suppléer auprès 
des juges d ’instruction, ainsi quaux audiences 
tant du tribunal de première instance que des 
Cours d ’assises et des Cours spéciales, par ses 
commis-greffiers assermentés.

Il se conformera, au surplus, aux dispositions 
du titre IV  de notre décret du 30 mars 1808.

2 8 . Le président du tribunal et le procureur 
impérial pourront, s il y  a lieu, avertir ou répri
mander les commis assermentés.

Après une seconde réprimande, le tribunal 
pourra, sur la réquisition du ministère public, et 
après avoir entendu le commis-greffier inruipé, 
ou lui dûment appelé, ordonner qu’il cessera ses 
fonctions sur-le-champ ; et le greffier sera tenu 
de le faire remplacer dans le délai qui lui aura 
été fixé par le tribunal.

Pand. B., v° Greffe, Greffier ( Cours ci tribunaux ) ,  

n°1 1 1 .
2 7 . Le greffier est solidairement responsable 

des amendes, restitutions, dépens et dommages- 
intérêts résultant dos contraventions, délits ou 
crimes dont ses commis se seraient rendus cou
pables dans l ’exercice de leurs fonctions: sauf 
son recours contre eux, ainsi que de droit.

Pand. B., v° Greffe, Greffier {Cours et tribunaux), 
n° 220.

Section  V II I .  —  Du service et des vacations.

3 5 . Dans les tribunaux divisés en plusieurs 
chambres, chacune d ’elles pourvoira d ’abord à 
l ’expédition des affaires qui lui sont principale
ment attribuées.

Dans le cas où, par suite de leurs attributions 
respectives, quelques-unes do ces chambres 
seraient surchargées et les autres non occupées 
suffisamment, le président du tribunal pourra 
déléguer à celles-ci, sur la réquisition du procu
reur impérial, partie des affaires attribuées aux 
autres chambres.

14 décem bre 1810. —  DÉCRET contenant règle
ment sur l’exercice de la profession d’avocat et la 
disoipline du Barreau (Bull, des lois, 332, n° 6177), 
modifié et complété par arrêtés royaux des 19 août 
1889 (A/om., des20-21) et 13juillet 1912 (M on .du 31) ; 
loi du 25 octobre 1919 (Mon., 5 nov.) et arrêté royal 
du 17 août 1921 (Mon. du 28).

Pand . B., v la Avocats près les Cours d'appel, t. X I, 
col. 829 ; Ordre des avocats (Appel et instance), t. L X X I.

Voy. ci-après, arreté royal du 5 août 1836 contenant 
règlement sur la profession d ’avocat et sur la disci- 
)line du Barreau; loi du 7 avril J922 permettant aux 

.‘cmmes munies du diplôme de docteur en droit de 
prêter le serment d’avocat et d’exercer cette profession.

T IT R E  PREMIER.-— D ispo sit io n s  générales

Art. 1 er. En exécution de l ’article 29 de la loi 
du 22 ventôse an X I I ,  il sera dressé un tableau 
des avocats exerçant auprès de nos Cours impé
riales et de nos tribunaux de première instance.

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats, n° 73. 
Voy. L. 22 ventôse an X I I ,  supra.
—  Un arrêté royal du 22 février 1913 (Mon. des
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24-25) reconnaît à l ’Ordre des Avocats le caractère 
de personne civile.

ORGANISATION JUDICIAIRE
Décret, 18 août 1810

2 . Dans toutes les villes où les avocats 
excèdent le nombre de vingt, il sera formé un 
conseil pour leur discipline.

Pand. B., v ls Conseil de discipline des avocats, n03 5 s. ; 
Ordre des avocats, n° 56.

T IT R E  IL  —  Du TABLEAU DES AVOCATS ET DE 
LEUR RÉCEPTION ET INSCRIPTION

3 . Dans les villes où siègent nos Cours impé
riales, il n ’y aura qu’un seul et même tableau et 
un seul conseil de discipline pour les avocats.

4. Il sera procédé à la première formation des 
tableaux par les présidents et procureurs géné
raux de nos Cours impériales ; et, dans les villes 
où il n ’y  a pas de Cour impériale, par les prési
dents et procureurs impériaux des tribunaux de 
première instance. Les uns et les autres se feront 
assister et prendront l ’avis de six anciens 
avocats, dans les lieux où il s’en trouve plus de 
vingt ; et de trois, dans les autres lieux.

5 . Seront compris dans la première formation 
des tableaux, à la date de leurs titres ou récep
tions, tous ceux qui, aux termes de la loi du 
22 ventôse an X I I ,  ont droit d ’exercer la profes
sion d ’avocat, pourvu néanmoins qu’il y ait des 
renseignements satisfaisants sur leur t apa ité, 
probité, délicatesse, bonne vie et mœurs

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats> 
noa 96 s.

6. Les tableaux ainsi arretés seront soumis à 
l ’approbation de notre grand-juge, Ministre de 
la justice, et ensuite déposés aux greffes.

7» A  la première audience qui suivra l ’instal
lation des Cours impériales, tous les avocats 
inscrits aux tableaux prêteront individuellement 
le serment prescrit par l ’article 14 ci-dessous.

Les avocats qui n’auraient pu se trouver à 
cette audience auront le délai d ’un mois pour se 
présenter et prêter le serment à l ’audience qui 
leur sera indiquée.

8 . Chaque année, après la rentrée des Cours 
et des tribunaux, les tableaux seront réimprimés 
avec les additions et changements que les événe
ments auront rendus nécessaires.

9 « Ceux qui seront inscrits au tableau for
meront seuls l ’ordre des avocats.

Pand. B., v° Ordre des avocats, n° 8,
[L . 30 août 1913, art. 1er. —  Nul ne peut 

porter le titre d ’avocat s’il n’est inscrit au 
tableau de l ’ordre ou sur une liste de stagiaires,

ou s’il n’a obtenu de l ’autorité disciplinairs 
l ’autorisation de porter ce titre.

Un arrêté royal réglera les conditions de 
l ’octroi et du retrait de l ’autorisation.

2. Quiconque se sera publiquement attribué 
le titre d ’avocat sans y  avoir droit aux termes 
de l ’article précédent, sera puni d’une amende 
de 200 à 1,000  francs]

[Arrêté royal d'exécution du 20 octobre 1913, 
Art. 1er. —-Le Conseil de discipline de l ’Ordre des 
avocats ou, à son défaut, le tribunal de première 
instance qui en tient lieu, peuvent accorder 
I autorisation de porter le titre d ’avocat aux 
docteurs en droit qui, sans être inscrits au 
tableau de l ’Ordre ou sur une liste de stagiaires, 
ont prêté le serment prévu par l ’article 44 du 
décret du 14 septembre 1810, modifié par le 
décret du 20 juillet 1834.

Voy. Décret 14 déc. 1810, art. 14, infra.
2 . Cette autorisation ne peut être accordée 

([ue par le Conseil de discipline ou le tribunal de 
l ’arrondissement dans lequel l ’intéressé est 
dorme lié.

En cas de manquement grave aux règles de 
probité et de délicatesse, elle peut être retirée 
en tout temps par l ’autorité qui l'a accordée.

3. Le Conseil de discipline ou le tribunal qui 
ont accordé l ’autorisation sont seuls compétents 
pour statuer sur le retrait.

Ils sont respectivement saisis par le bâtonnier 
ou par le procureur du roi.

Le tribunal statue en chambre du conseil.
L'avocat peut se faire assister d ’un conseil.
4. Les avocats omis au tableau de l ’Ordre 

avant la mise en viguour de la loi du 30 août 
4913 devront, s’ils veulent conserver lo titre, se 
pourvoir de l ’autorisation du Conseil de disci
pline ou du tribunal de l ’arrondissement dans 
lequel ils étaient domiciliés au moment de leur 
omission.

5. Les décisions rendues en vertu du présent 
arrêté sont susceptibles d ’appel devant la Cour 
du ressort.

6 . Le payement d ’une cotisation peut être 
imposé aux docteurs en droit qui ont obteniu 
conformément au présent arrêté, l ’autorisation 
de porter le titre d'avocat.]

10a [Abrogé par l'arrêté royal du 5 août 1836, 
ci-après.]

1 1 . Les avocats de la Cour impériale qui 
s’établiront près des tribunaux de première
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instance y  auront rang du jour cle leur inscrip
tion au tableau de la Cour impériale.

Pand. B., v" Conseil de discipline des avocats, 
nos 9S s.

1 2 . [/lr/\ roy . 17 août 1921, art. 1er. — • A. 
l'avenir, il sera nécessaire, pour être inscrit au 
tableau des avocats près d ’une Cour d ’appel, 
d ’avoir prêté serment et lait trois ans de stage 
près de l ’une des dites Cours; et, pour être 
inscrit au tableau près d ’un tribunal do première 
instance, d ’avoir fait pareil temps de stage 
devant l ’un des tribunaux de première instance.

Toutefois, le conseil de discipline près d ’une 
Cour d ’appel pourra dispenser de stage un 
avocat qui a été inscrit au tableau de l ’Ordre 
dos avocats près d ’un tribunal de première 
instance.

Le stage peut être fait en divers Cours ou 
tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu 
pendant plus de trois mois.]

Pand. B., v° Avocat stagiaire, n03 12 s.
[A n . roy. 17 août 1921, art. 2  (Disposition 

transitoire). —  Peuvent être admis au tableau, 
immédiatement après leur prestation de sermont, 
les docteurs en droit qui ont :

a) Servi sous les drapeaux pendant la cam
pagne 1914-1918 :

b) Été déportés en Allemagne ou emprisonnés 
pour faits politiques;

c) Été faits prisonniers, en tentant de s’évader 
de Belgique occupée pour rejoindre l ’année.]

[L . 25 oct. 1919. —  Nul ne sera admis h la 
prostation du serinent ni no pourra être inscrit 
au tableau, s'il n'est Belge].

1 2 6 îs. [L . 25 oct. 1919. —  Ce conseil do disci- I 
plino ou, à son défaut, lo tribunal do première 
instance qui en tient lieu, aura la faculté 
d ’omettVe du tableau, de raver ou de maintenir 
les avocats de nationalité étrangère qui s’y  
trouvaient inscrits au 4 août 1914.]

1 3 . Les licenciés en droit qui voudront être 
reçus avocats se présenteront à notre procureur 
général au parquet ; ils lui exhiberont leur 
diplôme de licence et le certificat do lours 
inscriptions aux écoles de droit, délivré confor
mément à l ’article 22 de notre décret du 4 com
plémentaire an X I I I .

Pand. B., v° Avocat stagiaire, n°3 8 s.
—  En vertu de la loi du 10 avril 1890, sur la collation 

des grades académiques, il faut être porteur du diplôme 
de docteur en droit pour être reçu avocat.

Pand. B., v° Ordre des avocats, etc., n° 228.

1 4 . La réception aura lieu à l ’audience

publique, sur la présentation d’un ancien avocat 
et sur les conclusions du ministère publie : le 
récipiendaire y prêtera serment en ces tonnes : 
« Je jm e  obéissance aux Constitutions de l ’em
pire et fidélité à l ’Empereur ; de ne rien dire ou 
publier de contraire aux lois, aux règlements, 
aux bonnes mœurs, à la sûreté do l ’Etat et de 
la paix publique; de ne jamais m ’écarter du 
respect dû aux tribunaux et aux autorités 
publiques ; de ne conseiller ou défendre aucune 
cause que je  ne croirai pas juste en mon âme et 
conscience. »

Le greffier dressera du tout procès-verbal 
sommaire sur un registre tenu à cet effet ; et il 
certifiera, au dos du diplôme, la réception ainsi 
que la prestation de serment.

P and . P>., v’ls Avocat stagiaire, nei! 9 s. ; Ordre des avo
cats, n° 228.

—  Le premier membre de phrase du serinent est 
modifié comme suit, en vertu du Décret du 20 juillet 
1831 : « -Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitu
tion et aux lois du peuble belge ».

—  Traduction flamande du serment : « Ik zweer 
getrouwheid aan den Koning, gehoorzaamheid aan de 
Grondwet en aan do wetten van het bclgisch volk ; 
niets te zullen zeggen of ruchtbaar te maken dat 
strijdig is met de wetten, de verordeningen, de goede 
zeden, de veiligheid van den Staat en de openbare 
rust ; nooit den eerbied uit het oog te verliezen aan 
de rechtbanken en aan de openbare ovprheden ver
schuldigd ; als raadsman of verdediger in geene zaak 
op te treden welke ik, in eer en goweten, niet recht
vaardig zou meenen te zijn. —  L. 30 juill. 1894 et 
Arr. roy. 18 sopt. 1894, n° 16

Voy. Compl., v° Langue flamande.
Voy, L. T avril 1922, permettant aux femmes d’exercer 

la profession d’avocat, infra.
15* -La prouve du stage ou fréquentation 

assidue aux audiences sera faite par un certificat 
délivré par le conseil de discipline ; et là où il n’y 
en aura point, par notre procureur.

Pand . B., v° Avocat stagiaire, col. 1090 et n0B 9, 32.
16* Les avocats pourront, pendant leur stage, 

plaider et défendre les causes qui leur seront 
confiées.

Pand . B., v 18 Avocat stagiaire, n°3 19 à 22 ; Avocat 
près tes Cours d'appel, n°8 106 s.

17. Les avoués licenciés [docteurs en droit] 
qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, 
voudront quitter leur état et prendre celui 
d ’avocat, seront dispensés du stage, en justifiant 
d ’ailleurs de leurs titres et moralité.

18* [A rr. roy. 19 août 1889, modifié par Arr. 
roy. 13 ju ill. 1912. —  La profession d ’avocat est 
incompatible :

1 ° Avec toutes les fonctions de l ’ordre judi
ciaire et de l ’ordre administratif qui ne seraient
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[Le second alinéa est abroge par Varrête royal 
du 5 août 1836, ci-après.]

23. Le conseil de discipline sera chargé : 
De veiller a la conservation de riionneui

l ’Ordre des Avocats;
De maintenir les principes de probité et 

délicatesse qui font la base de leur profession ;
De réprimer ou de faire punir, par voie de 

discipline, les infractions et. les fautes, sans pré
judice de l ’action des tribunaux, s’il y  a lieu.

Il portera une attention particulière sur les 
mœurs et la conduite des jeunes avocats qui 
feront leur stage ; il pourra, dans le cas d’inexac
titude habituelle ou d ’inconduite notoire, pro
longer d ’une année la durée de leur stage, meme 
refuser l ’admission au tableau.

Pand . B., v is Conseil de discipline des avocats, 
n08 108 s. ; Ordre des avocats, n°8 62, 90.

24. Le conseil de discipline pourvoira à la
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pas gratuites, à l ’exception de celles de Ministre, 
de bourgmestre et d’échevin, ainsi que de celles 
de président, vice-président, assesseur et asses
seur suppléant des conseils de prud’hommes et 
de celles de président et président adjoint des 
conseils d ’appel ;

2° Avec les fonctions de greffier, de notaire, 
d ’avoué et d ’huissier, à l ’exception de celles de 
greffier des conseils de prud’hommes et des 
conseils d ’appel ;

3° Avec les emplois à gages et ceux d'agent 
comptable ;

4° Avec toute espèce de négoce.
En sont exclues toutes personnes exerçant ou 

ayant exercé le métier d ’agent d ’affaires.]
Pand . B.} v° Avocats près les Cours d'appel, n03 336 

à 389.
Voy.. quant aux avocats à la Cour de cassation,

L. 4 août 1832, art. 31, ci-après.
—  Pas d’incompatibilité entre la profession d’avocat ____ _  ____ ____  _  __________  „  _______

et les fonctions de membre de la députation pernia- défense des ind igents, par l ’établissement d ’un 
nente. —  Cî. Loi provinciale coordonnée (Arr. roy. , , *?, .. 11 J .. . ^

) l )  art 98 bureau de consultation gratu ite, qui se tiendra27 nov. 1891) art. 98.
—  Aux termes (le l ’arrêté royal du 19 février 1919 

(Mon. des 24-25), la profession d’avocat n’est pas 
incompatible avec les fonctions de membre des tribu
naux et Cours des dommages de guerre, organisés 
par l ’arrêté-loi du 23 octobre 1918 ; toutefois, l ’avocat 
appelé à ces fonctions ne peut se chargor d’aucune 
affaire do dommages de guerre, ni devant lo siège 
auquel il appartient, ni devant d’autres juridictions.

T IT R E  I I I .  —  Des conseils de discipline.

Pand. B., v ,B Conseil de discipline des avocats;
Discipline du Barreau.

19. [Abroge par Varrêté royal du 5 août 1836, 
ri-après.]

20. Si le nombre des avocats est de cent ou 
au-dessus, les conseils seront composés de 
quinze membres.

Ils seront composés de neuf, si le nombre des 
avocats est de cinquante ou au-dessus ;

De sept, si les avocats sont au nombre de 
trente ou plus ;

De cinq, si lo nombre des avocats est au-des
sous de trente. ^

Les membres du conseil pourront être réélus. I l ’exigence des* cas :
Pand. B., v la Conseil de disciplitie des avocats, n03 4 s. ; A v e r t ir  *

Qrârc des avocats, n° 56. Censurer ;
21 • [Abrogé par Varrêté’ royal du 5 août 1836, Réprimander *

ei~après.] I l 1
Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats, n°8 8 s.
22. Les conseils sont renouvelés avant la fin 

de chaque année judiciaire, pour commencer 
leurs fonctions à la rentrée des tribunaux.

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats, n03 31 s.

une lois par semaine.
Les causes que ce bureau trouvera justes 

seront par lui envoyées, avec son avis, au 
conseil de discipline, qui les distribuera aux 
avocats par tour de rôle.

Voulons que le bureau apporte la plus grande 
attention à ces consultations, afin qu ’elles ne 
servent point à vexer des tiers qui ne pourraient 
par la suite être remboursés des frais de l ’in
stance.

Les jeunes avocats admis au stage seront 
tenus de suivre exactement les assemblées du 
bureau de consultation.

Chargeons expressément nos procureurs, de 
voilier spécialement à l ’cxdcutiou de cet article, 
et (l’indiquer eux-memes, s’ils le jugent néces
saire, ceux des avocats qui devront se rendre à 
l ’assemblée du bureau, en observant, autant que 
faire so pourra, de mander les avocats à tour de 
rôle.

Pand. B., v° Ordre des avocats, n° 167.
25. Le conseil de discipline pourra, suivant

Interdire pendant un temps qui ne pourra 
excéder une année ;

Exclure ou rayer du tableau.
P and. B., vls Conseil de discipline des avocats, 

nos 159 s. ; Ordre des avocats, n° 175s.
26. Le conseil de discipline n ’exercera le droit
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d ’avertir, censurer ou réprimander, qu’après 
avoir entendu l ’avocat inculpé.

27. Il ne pourra prononcer l ’interdiction 
qu’après avoir entendu ou appelé au moins deux 
fois, à huit jours d ’intervalle, l ’avocat inculpé.

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats, 
n08 155 s.

28. Si un avocat commet une faute grave qui 
paraisse exiger qu’il soit rayé du tableau, le 
conseil de discipline ne prononcera qu’après 
avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à 
huit jours d ’intervalle, l ’avocat inculpé, qui 
pourra demander un délai de quinzaine pour se 
justifier; ce délai ne pourra lui être refusé.

Pand. B., v u Conseil de discipline des avocats, 
n03 155 s. ; Ordre des avocats, n° 147.

29. L ’avocat censuré, réprimandé, interdit ou 
rayé du tableau, pourra se pourvoir, si bon lui 
semble, à la Cour impériale par la voie d ’appel.

Pand. B., v13 Conseil de discipline des avocats, 
n08 193 s., 205 s. ; Ordre des avocats, nos 26, 163.

[Le second alinéa est abrogé par Varrêté royal 
du 5 août 1836, ci-après.]

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats, 
n08 187 s.

30. [Abrogé par Varrêté royal du 5 août 1836, 
ci-après.]

31. Tout avocat qui, après avoir été deux fois 
suspendu ou interdit do ses fonctions, soit par 
arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, 
encourrait la meme peine une troisième fois, 
sera, do droit, rayé du tableau.

32. [A h  'Oifé par Varreté royal du 5 août 1836, 
ci-après.]

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats, n°8 5 8. 

T IT R E  IV
Des droits et des devoirs des avocats

33« [Abrogé par Varrêté royal du 5 août 1836, 
ci-après.]

Pand. Bm v° Conseil de discipline des avocats, 
n°fl 11 8.

34. Si tous ou quelques-uns des avocats d ’un 
siège se coalisent pour déclarer, sous quoique 
prétexte que ce soit, qu’ils n ’exerceront plus 
leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne 
pourront plus y  être rétablis.

—  Cet article prévoit une coalition dirigée contre 
les tribunaux réguliers et non contre les tribunaux 
d’exception établis au mépris de la légalité. —  Cass.,
4 juin 1923, B. J., col. 449.

35. Les avocats porteront 1;». chausse de leur

grade de licencié ou de docteur ; ceux inscrits au 
tableau seront placés dans l ’intérieur du Parquet.

Ils plaideront debout et couverts ; mais ils se 
découvriront lorsqu’ils prendront des conclu
sions, ou en lisant des pièces du procès.

Pand. B., v° Avocats près les Cours d'appel, n03113 s.
Voy. Décret 2 juill. 1812, art. 12, in fra.

Ils seront appelés, dans les cas déterminés par 
la loi, à suppléer les juges et les officiers du 
ministère public, et ne pourront s’y refuser sans 
motifs d’excuse ou empêchement.

Pand . B., v° Ordre des avocats, n° 230.
36. Nous défendons expressément aux avo

cats de signer des consultations, mémoires et 
écritures qu ’ils n ’auraient pas faits ou délibérés ; 
leur faisons pareillement défense de faire des 
traites pour leurs honoraires, ou de forcer les 
parties à reconnaître leurs soins avant les plai
doiries sous les peines de réprimande pour la 
première fois, et d’exclusion ou radiation en cas 
de récidive.

Pand . B., v° Ordre des avocats, n03 321 s.
37. Les avocats exerceront librement leur 

ministère pour la défense de la justice et de la 
vérité ; nous voulons en même t emps qu’ils 
s’abstiennent de toute supposition dans les faits, 
de toute surprise dans les citations, et autres 
mauvaises voies, même de tous discours inutiles 
et superflus.

Leur défendons de se livrer à des injures et 
personnalités offensantes envers les parties ou 
leurs défenseurs, d ’avancer aucun fait grave 
contre l ’honneur et la réputation des parties, à 
moins que la nécessité de la cause ne l ’ exige, et 
qu’ils n’on aient charge expresse et par écrit de 
leurs clients ou des avoués de leurs clients; le 
tout à poine d ’être poursuivis ainsi qu’il est dit 
dans l ’article 371 du Gode pénal [444 et s. du 
Gode pénal de 18(17.]

Pand. B., v° Avocats près les Cours d'appel, noa 101, 
139 8.

38. Leur enjoignons pareillement de ne 
jamais s’écarter, soit dans leurs discours, soit 
dans leurs écrits, ou de toute autre manière 
quelconque, du respect dû à la justice ; comme 
aussi de ne point manquer aux justes égards 
qu’ils doivent à chacun des magistrats devant 
lesquels ils exercent leur ministère.

Pand. B., v° Avocat près les Cours d 'appel, n°® 140 s.
39. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans 

ses écrits, se permettait d ’attaquer les principes 
de la monarchie, et les Gonst il ut ions de l ’empire, 
les lois et les autorités établies, le tribunal saisi
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de l ’affaire prononcera sur-le-champ, sur les 
conclusions du ministère public, Tune des peines 
portées par l ’article 25 ci-dessus ; sans préjudice 
des poursuites extraordinaires, s’il y a lieu.

Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en 
font les fonctions, de veiller, à peine d ’en 
répondre, à l ’exécution du présent article.

Pand. B., v° Avocat près tes Cours d'appel, n03141 s*
Voy. Décret 2 juillet 1812, art. 11, in fra .

40. [Abrogé par C arrêté royal du 5 août 1836, 
ri-après.]

4t. Si, en matière civile, une partie ne trou
vait point de défenseur, le tribunal lui désignera 
d ’oiTice un avocat, s’il y  a lieu.

Pand. B., v° Avocat près tes Cours d'appel, nos 790 s.
42. L ’avocat nommé d ’office pour défendre 

un accusé ne pourra refuser son ministère, sans 
faire approuver ses motifs d ’excuse ou d ’em
pêchement.

Pand. B., v° Avocat près tes Cours d'appel, n08 788 s.
43. A  déi uut de règlement, et pour les objets 

(pii ne seraient pas prévus dans les règlements 
existants, voulons que les avocats taxent eux- 
mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu ’on 
doit attendre de leur ministère. Dans le cas où 
11 taxation excéderait les bornes d ’une juste 
modération, le conseil de discipline la réduira, 
,iu égard à l ’importance de la cause et à la 
nature du travail : il ordonnera la restitution, 
s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de 
réclamation contre la décision du conseil de 
discipline, on se pourvoira au tribunal.

Pand. B., v,g Conseil de d iscipline des avocats, 
n03 106 s. ; Ordre des avocats, noa 378 s.

— Les avocats du département des finances, ainsi 
que les avocats adjoints, s’il y  a lieu, sont rémunérés 
par un abonnement annuel dont le Ministre fixe le 
montant. — Arr. roy. 22 déc. 1919, art. 2.

44. Les avocats feront mention de leurs 
honoraires au lias de leurs consultations, 
mémoires et autres écritures ; ils donneront 
aussi un reçu de leurs honoraires pour les plai
doiries.

—■ Cet article est tombé en désuétude.
Pand, B., v° Ordre des avocats, n°3 95, 335.
45. Les condamnations prononcées par les 

tribunaux en vertu des dispositions du présent 
titre seront sujettes à l ’appel, s’il y  a lieu ; et 
néanmoinselles seront exécutées provisoirement.

f l )  Cet article était conçu comme suit :
« 3. Il en sera de même dans les tribunaux de pre

mière instance séant aux chefs-lieux des Cours impé
riales, des Cours d’assises et des départements : les

4 6 . Notre grand-juge, Ministre de la justicei 
est chargé do l ’exécution du présent décret, qu, 
sera inséré au Bulletin des lois.

30 janvier 1811. —  DÉCRET contenant règlement 
sur les dépenses de l ’ordre judiciaire. (4, Bull, des 
lois, 349, n° 6504.)

Voy. infra, loi 31 juillet 1920, art. I L

2 ju ille t 1812. —  DÉCRET IM PÉRIAL sur la plaidoi
rie dans les Cours d’appel et dans les tribunaux de 
première instance. (B u ll des lois, n° 8101.)
Pand. B., v° Plaidoirie, t. L X X V I.

Art. 1 er. Dans toutes les Cours impériales de 
noire empire, les causes portées à l ’audience 
seront plaidées par les avocats inscrits sur le 
tableau des avocats de la Cour, ou admis au 
stage, conformement à l ’article *16 de notre 
décret du 14 décembre 1810.

2 . Les demandes incidentes qui seront de 
nature à être jugées sommairement, et tous les 
incidents relatifs à la procédure, pourront être 
plaides par les avoués postulant en la Cour, 
dans les causes dans lesquelles ils occuperont.

Voy. L. 1 0  janv. 1891, infra.
3 . |Abrogé par la loi du 10 janvier 1891, 

art. 4 (in fra ) (1).
4 . Il n ’est point dérogé à la disposition du 

décret du 14 décembre 1810, portant que les 
avocats pourront, avec la permission du grand- 
juge, Ministre de la justice, aller plaider hors du 
ressort de la Cour impériale ou du département 
où ils sont inscrits.

5 . En l ’absence ou sur le refus des avocats do 
plaider, les avoués, tant en Cour impériale qu’en 
première instance, pourront être autorisés par 
le tribunal à plaider en toute espèce de causes.

6 . Lorsque l ’avocat chargé de l ’affaire et 
saisi des pièces ne pourra, pour cause de maladie, 
se présenter le jour où elle doit être plaidée, il 
devra en instruire le président par écrit, avant 
’audience, et renvoyer les pièces à l ’avoué; en

ce cas, la cause pourra être plaidée par l ’avoué 
ou remise au plus prochain jour.

7 . Il en sera de même, lorsqu’au moment de 
l ’appel de la cause, l ’avocat sera engagé à

avoués pourront y  plaider dans toutes les causes 
sommaires. Dans les autres tribunaux de première 
instance, ils pourront plaider toute espèce de cause 
dans laquelle ils occuperont. »
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i ’audience d ’une autre chambre du même tribu
nal, séant dans le même temps.

8 « Hors de cés deux cas, lorsque l ’avocat 
chargé de l ’affaire et saisi des pièces ne se sera 
pas trouvé à l ’appel de la cause, et que, par sa 
faute, elle aura été retirée du rôle, et n’aura pu 
être plaidée au jour indiqué, il pourra être 
condamné personnellement aux frais de la 
remise, et aux dommages et intérêts du retard 
envers la partie, s’il y  a lieu.

9 « Les avoués qui, en vertu de la loi du 
22 ventôse de l ’an X I I ,  jusqu’à la publication 
du présent décret, ont obtenu le grade de licencié, 
et ont acquis le droit à eux attribué par l ’arti
cle 32 de ladite loi, continueront d ’en jouir 
comme par le passé.

10. Les présidents des chambres de discipline 
des avoués, tant de Cour impériale que de pre
mière instance, seront tenus de déposer au 
greffe du tribunal près lequel ils exercent, dans 
un mois à compter de la publication du présent 
décret, et chaque année à la rentrée des Cours 
et tribunaux, une liste signée d ’eux, et visée, 
pour les Cours impériales, par notre procureur 
général, et, pour les tribunaux de première 
instance, par notre procureur impérial,contenant 
les noms des avoués auxquels s’appliquera 
l ’article ci-dessus, avec la date de leur réception.

1 1 . Les dispositions dos articles 37, 38 et 39 
de notre décret du 14 décembre 1810 seront 
applicables aux avoués usant du droit de plaider.

1 2 . Los avocats seuls porteront la chausse et 
parleront couverts, conformément à l ’artirle 35 
du décret du 14 décembre 1810.

14 ju in  1813. — DÉCRET portant règlement surl’or-
ganisatioivelle service des huissiers. (Itu ll. of f ., 503,
n° 9346 ; Pasin., p. 319.) [Extraits,)
—  Nous donnons les articles 46, 47 et 89 de ce 

décret, au Code fiscal, vu Enregistrement et timbre.
Art, 1 0 . A  l ’égard do ceux qui aspireront à 

l ’avenir aux places d ’huissiers ordinaires, les 
conditions requises seront : 1° d ’être âgé de 
25 ans accomplis ; 2° d ’avoir satisfait aux lois 
de la conscription militairo ; 3° d ’avoir travaillé, 
au moins pendant deux ans, soit dans l ’étude 
d ’uu notaire ou d ’un avoué, soit chez un huissier, 
ou pendant tiois ans au greffe d ’une Cour impé
riale ou d’un tribunal de première instance; 
4° d ’avoir obtenu de la chambre de discipline 
dont il sera parlé ci-après, un certificat de 
moralité, de bonne conduite et de capacité. Si

la chambre accorde trop légèrement ou refuse 
sans motif valable ce certificat, il y  aura recours 
au tribunal de première instance, savoir : dans 
le premier cas, par le procureur impérial, et dans 
le second, par la partie intéressée ; en consé
quence, le tribunal, après avoir pris connaissance 
des motifs d ’admission ou de refus de la chambre, 
ainsi que des moyens de justification de l ’aspi
rant, et après avoir entendu notre procureur 
impérial, pourra refuser ou accorder lui-même 
le certificat, par une délibération dont copie sera 
jointe à l ’acte de présentation du candidat.

Pand. B., v° Huissier (Cours et tribunaux), nos 48 s.
36. Tout huissier qui chargera un huissier 

d ’une autre résidence d ’instrumenter pour lui, 
à l ’effet de se procurer un droit de transport qui 
ne lui aurait pas été alloué s’il eût instrumenté 
lui-même, sera puni d ’une amende de 100 francs. 
L ’huissier qui aura prêté sa signature sera puni 
de la même peine. En cas de récidive, l ’amende 
sera double, et l ’huissier sera de plus destitué. 
Dans tous les cas, le droit de transport indûment 
alloué ou perçu sera rejeté de la taxe, ou restitué 
à la partie.

37. Dans les lieux pour lesquels il n ’est point 
établi de commissaires-priseurs exclusivement 
chargés de faire les prisées et ventes publiques 
des meubles ot effets mobiliers, les huissiers, tant 
audienciers qu’ordinaires, continueront de pro
céder, concurremment avec les notaires et les 
greffiers, aux dites prisées et ventes publiques, 
en se conformant aux lois ot règlements qui y 
sont relatifs.

Pand. B., v° l í  u i s sier (Cours et tribunaux), n° 113'

38. Les huissiers ne pourront, ni directement 
ni indirectement, so rendre adjudicataires des 
objets mobiliers qu ’ils seront chargés de vendre.

Toute contravention à cotte disposition sera 
punie de la suspension do l ’huissier pendant 
trois mois, et d’une amende de 100 francs pour 
chaque article par lui acheté, sans préjudice de 
plus fortes peines dans les cas prévus par le 
Gode pénal.

La récidive, dans quelque cas que ce soit, 
entraînera toujours la destitution.

Pand. B., v° Huissier (Cours et tribunaux), noa 100, 
102.

41. 11 est défendu aux huissiers, sous peine 
d ’être remplacés, de tenir auberge, cabaret, café, 
tabagie ou billard, même sous le nom de leurs 
femmes, à moins qu’ils n’y soient spécialement 
autorisés.
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42a Les huissiers sont tenus d’exercer leur 
ministère toutes les fois qu’ils en sont requis, et 
sans acception de personnes, sauf les prohibitions 
pour cause de parenté ou d ’alliance portées par 
les articles 4 et 66 du Code de procédure civile. 
J/articIc 85 de notre décret du 18 juin 1811 sera 
exécuté à l ’égard de tout huissier qui, sans cause 
valable, refuserait d ’instrumenter à la requête 
d ’un particulier.

Pand. B., v° H u is s ie r  (C ou rs  et tr ib u n a u x ), n °  297. 
— Voy. pour le relus d’instrumenter à la requête du 

ministère public, l ’arrêté royal du 1 er septembre 1920, 
art. 124. —  Code des lois pénales, I I I e partie, v" T a r i f  
c r im in e l .

43................................................
—  Cet article est rapporté par le décret du 29 août 

1813.

44. Si l ’huissier contrevenant à l ’une des 
dispositions du précédent article est convaincu 
de récidive, le ministère public pourra provoquer 
sa suspension, ou même son remplacement, s’il 
y  a lieu.

45. Tout huissier qui ne remettra pas lui- 
même à personne ou domicile l ’exploit et les 
copies de pièces qu’il aura été chargé de signifier 
sera condamné par voie de police correctionnelle, 
à une suspension de trois mois, à une amende 
qui ne pourra être moindro de 200 francs ni 
excéder 2,000 francs, et aux dommages et inté
rêts des parties.

Si néanmoins il résulto de rinstruction qu’il a 
agi frauduleusement, il sera poursuivi crimi
nellement, et puni d ’après l ’article 146 du Code 
pénal (195 du Code pénal de 1867).

Pand. B., v° Huissier (Cours et tribunaux), n08 233 8., 
241 s.

29 août 1 8 1 3 . — DÉCRET relatif aux copies à signi
fier par les huissiers. (Bull. off., 520, n° 9570 ; Pasin.,
P. 354.)

Art. 1er. Les copies d ’actes, do jugements, 
d’arrêts et de toutes autres pièces, qui seront 
faites par les huissiers, doivent être correctes et 
lisibles, à peine de rejet de la taxe, ainsi qu’il a 
déjà été ordonné par l ’article 28 du décret du 
16 février 1807, pour les copies des pièces faites 
par les avoués.

Les papiers employés à ces copies ne pourront 
contenir plus de trente-cinq lignes par page de 
petit papier.

Plus de quarante lignes par page de moyen 
papier ;

fît  plus de cinquante lignes par page de grand

papier, à peine de l ’amende de 25 francs pronon
cée, pour les expéditions, par l ’article 26 de la 
loi du 13 brumaire an V II.

2 .  L ’huissier qui aura signifié une copie de 
citation ou d ’exploit de jugement ou d ’arrêt qui 
serait illisible sera condamné à l ’amende de 
25 francs, sur la seule provocation du ministère 
public, et par la Cour ou le tribunal devant 
lequel cette copie aura été produite.

Si la copie a été faite et signée par un avoué, 
l ’huissier qui l ’aura signifiée sera également 
condamné à l ’amende, sauf son recours contre 
l ’avoué, ainsi qu ’il avisera.

3 .  Les articles 43 et 57 de notre décret du
14 juin 1813 sont rapportés.

15 mars 1815. -— ARRÊTÉ du Prince-Souverain 
(Guillaume d1 Orange-Nassau), contenant règlement 
organique de la procédure en cassation. (Journ. ©ƒƒ., 
t. IV, p. 213.)

Art. 1 cr. En matière civile comme en matière 
criminelle, le pourvoi en cassation ne sera soumis 
qu’à une chambre qui prononcera définitivement 
par un arrêt do rejet ou do cassation sans arrêt 
préalable d ’admission.

2 .  Lorsque les deux parties attaqueront le 
meme arrêt par la voie de cassation, chacune 
sera tenue d ’en observer les formalités et les 
délais prescrits pour le demandeur, mais la 
jonction des deux instances est de droit.

Pand. B., v° Cassation civile, n08 11 s., 207 s.
3 - La procédure sera instruite par écrit, sauf 

aux parties qui auraient présenté leurs mémoires 
en temps utile, de faire plaider leurs moyens à 
l ’audionco par un avocat de la cour.

Au bas de chaque mémoire, on transcrira 
l ’état des pièces à l ’appui dans le même ordre 
dans lequel il en aura été fait usage dans le 
mémoire.

Les pièces seront cotées par première et der
nière.

Pand. B., v° Cassation civile, n08 139 s., 168 s.
4  et 5 « [Abrogés par la loi du 25 février Í925.] 
6a Les administrations qui agissent dans l ’ in

térêt du gouvernement, telles que l ’administra
tion des eaux et forêts, de l ’enregistrement et 
des domaines et autres, sont dispensées d e là  
consignation de l ’amende.

Pand. B., v° Cassation civile, n08 199 s.
7  et 8 * [A  brogés par la loi du 25 février Í925,] 
9a La cour ne pourra connaître dans T intérêt

v JUDICIAIRE
août 1813
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des parties que des chefs indiqués dans la requête 
in troductive : mais il appartiendra toujours au 
m inistère public de discuter, et h la  cour d ’appré
cier les moyens de droit qu ’on aurait pu alléguer 
contre les chefs qui fon t l ’objet de la dem ande 
en cassation, pourvu que le dem andeur ait 
satisfait aux dispositions de Partiele précédent.

Pand. B., v° Cassation civile, n° 183.

10 à 23. [A b rogés  par la loi du 25 févrie r 
4925.]

24. L e  jo u r  auquel Paifaire sera portée  à 
l ’audience sera fixé de la m anière indiquée à 
Partie le  30.

25. L e  rapport contiendra un exposé des fa its 
q u ’il im porte de connaître, les m otifs et le d ispo
s itif du jugem ent ou de l ’arrêt attaqué et une 
indication  précise des moyens de cassation ou de 
défense. Les observations que le rapporteur fera 
sur les uns et sur les autres n ’auront pour objet 
que de rectifier les fa its  qu ’on pourrait a vo ir  
dénaturés soit de la part du demandeur, soit de 
colle du défendeur.

L e  rapporteur n ’énoncera son opinion sur le 
m érite  du pourvoi que lors de la délibération .

Pand. B., v 18 Cassation civile, nOB 156 s. ; Cassation 
criminelle, nos 119 s.

28. Aussitôt que le conseiller chargé du rap
port l ’aura term iné, il le déposera au greffe  avec 
pièces de la procédure.

P and . B., v (> Cassation civile, 155 s.

27. L e  greflier m ettra  le tout sous les yeu x  
du procureur général, qui s’eu chargera lui- 
même ou désignera Puu des avocats generaux 
pour porter la parole dans l'affaire.

P and. B., v 18 Cassation civile, u° 15? ; Cour de 
cassation, n* 191.

28. i l  fera part au greffier do la 'désignation 
qu ’d aura faite, et le greffier adressera les pièces 
avec le rapport aux membres désignés du par
quet.

P and . B., v° Cassation civile, n° 157.

29. im m édiatem ent après, l ’a (Taire sera 
portée au tableau des causes pendantes devant 
la cour jugean t en cassation. Ce tableau sera 
affiché au greffe, et, lors de l ’ouverture de la 
session, dans la salle dos audiences.

I l  contiendra les noms des parties, des avocats, 
des avoués et du m em bre du parquet chargé 
de donner ses conclusions dans Paffabe.

On dressera autant do tableaux q u ’il y  aura
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de membres du parquet appelés à faire le service.
Pand, B., v° Cassation civile, n08 1 59, 161.
3 0 . Lorsque le procureur général ou l ’avocat 

général aura terminé son travail dans une ou 
plusieurs affaires, il en préviendra le premier 
président qui fixera de concert avec le ministère 
public le jour le plus convenable pour convoquer 
la Cour de cassation.

3 1 . Le jour de la convocation sera notifié 
aux avocats et avoués par la mention qu’en fera 
le greffier sur le tableau, au moins quinze jours 
avant l ’ouverture do la session.

Pand. B.. v° Cassation c iv i le , n° 160.
3 2 . Jjes avocats qui prétendront qu’ils ne 

sont pas prots a plaider dans telle ou telle aiîaire, 
pourront bien obtenir la remise d ’un jour à 
l ’autre, et s’adresseront, h cet effet, au ministère 
public qui est chargé de faire la liste pour chaque 
audience ; mais les affaires portées une fois sur 
le tableau pour être jugées pendant la session, 
ne seront jamais remises à rune des sessions 
suivantes ; la présence dos avocats ou avoués 
n’étant pas indispensablement nécessaire pour 
juger une affaire instruite par écrit et les plai
doiries n’étant que facultatives, la Cour jugera 
sur le rapport et sur les conclusions du ministère 
public, tant en absence qu'en présence des 
avocats ou avoués et des parties.

' Pand. B., vu Cassation v ir i le ,  nOB 152 s.. 163 ; Cas
sation c r im in e lle , nu 171.

3 3 . [Abrogé par la loi du 25 février 1925.]
3 4 . La discussion commence par la loriuro on 

audience publique du rapport. Seront ensuite 
entendus les avocats des pari ko s’ils se ! rooveni 
h l'audience ; d’abord le demandeur, ensuite le 
défendeur et enfin b* ministère public dans ses 
conclusions.

Pand. B., v° Cassation ci c i l ' , n° 164.

3 5 . La Cour n’ayanl à juger en cassation que 
les questions en droit ci devant puiser les faits 
dans le jugement ou l ’arrêt attaqué dont le rap
porteur a donné lecture. et qui sera rnis d’ailleurs 
sous les yeux de la Coin*, lors de la délibéra»ion. 
.ü est défendu aux avora's de résumer les faits 
de la cause. Ils sc renfermeront strictement 
dans les questions de droit que les moyens de 
cassation présenteront à décider.

Le président rappellera à Tord rocou a* qui s’écar
teront de ceite règle, ainsi que m ix  qui s’aban
donneraient a des répétitions inutiJesou emploie
raient des moyens évidemment mal fondés.

Pand . B., v° Cassation civile, n0È 173 s.
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38. Ap ï'ès les plaidoiries, s’il y en a, le 
ministère public est entendu.

Pa n d . B., v ° Cassation civile, n° 174.

37. Même en matière criminelle, le procureur 
général près la Cour ne peut être considéré 
comme partie ; il ne donne que des conclusions, 
à moins qu’il n ’ait demandé lui-même la cas
sation. Dans ce cas il présente son réquisitoire, 
qui, déposé au greffe, est remis sans autre for
malité au rapporteur désigné par le premier 
président, et distribué ensuite avec le rapport 
entre les membres du parquet.

Pand. B., v lfl Cassation criminelle, n° 124 ; Cassa
tion civile, n08 338 s. ; Cour de cassation, n° 187.

38« Gomme rien n ’est aussi contraire à l ’esprit 
de justice qui doit animer les avocats, comme 
les magistrats mêmes, que le désir de surprendre 
la religion des juges et de dissimuler jusqu’au 
dernier moment une partie des moyens, pour 
n’en faire usage qu’après que le ministère public 
sera entendu, et qu’il est dans l ’ intérêt des par
ties d ’éviter les inconvénients d ’une instruction 
secrète, par laquelle on s’attache à dénaturer le 
véritable état de la question, sans que la partie 
adverse ait le moyen de se défendre, aucune note 
écrite ni imprimée ne sera reçue après que le 
ministère public aura donné scs conclusions, et 
en cas qu ’il on soit adressé d ’une manière quel
conque à l ’un des membres de la Cour, l ’avocat 
et l ’avoué de la partie que cette note concerne 
pourra être suspendu de ses fonctions pour un 
terme d ’un mois à neuf mois, sur les conclusions 
du ministère public qui est chargé de tenir la 
main h la stricte exécution de cet article.

Pand. Bm v18 Cassation civile, n" 175; Cour de 
cassation, n° 189.

O l\ GA KIS ATI O N J U D1 Cf Aí G E 
Arrêté du Prince-Souverain, 15 mars 1815

40. Quoique le défendeur ait fait défaut, le 
mérite du pourvoi n’en sera pas moins examiné 
avec la même exactitude. La Cour rejettera 
toujours le pourvoi, lorsqu’elle trouvera que les 
moyens de cassation ne sont pas fondés.

Pand. B., v° Cassation civile, nos 325 s.
41. Le défendeur qui aura succombé, après 

avoir fait défaut, sera reçu à demander la res
titution on entier contre l ’arrêt qui prononce la 
cassation, en justifiant toutefois du rembourse
ment ou qu’ii a fait des offres réelles des frais 
préjudieiaux, qui seront taxés dans toutes les 
causes à quatre-vingts francs.

Le remboursement ou les offres réelles pour
ront être faits indifféremment, au demandeur ou 
à son avoué, à personne ou domicile.

Pand . B,, v° Cassation civile, nos 326 s.
42. La restitution en entier sera ordonnée 

par arrêt de la Cour rendu sur requête et sur 
les conclusions du ministère public.

Pand. B., v° Cassation civile, n08 326 s.
43. La requête sera accompagnée de la 

quittance constatant le remboursement, ou de 
Pacte établissant les offres réelles des frais pré- 
judiciaux ; l ’expédition de l ’arrêt qui accorde la 
restitution en entier sera aux frais du demandeur 
en restitution.

Pand. B., v° Cassation civile, n08 326 s.
44. [Abrogépar la loi du 25 février 1925.]
45. Les arrêts de la Cour de cassation seront 

motivés.
Pand. B., v° Cassation civile, n° 179.
48. \Ahi 'ogé par Varticle 58 de ta lo i du 

i  twûl 1882, infra (1).]
Pand. B., v° Cassation (en gên.)> n° 5.

39. La Cour jugera autant que possible 
séance tenante. Eu matière de cassation le 
ministère public a le droit d’assister à la délibé
ration lorsqu’elle n’a pas lieu à Pinstant et dans 
la salle même d ’audience, mais il n’a pas voix 
délibérative.

Pand. B., v13 Cassation civile, noa 176 s. ; Cassation 
criminelle, nû 146; Cour de cassation, n° 188.

47. En matière civile le pourvoi n’est sus
pensif (pie dans les cas prévus par la loi.

Pand. B., vu Cassation civile, n08 119 s.
48. Les affaires qui, lors de l ’occupation de 

la Belgique par les puissances alliées, étaient 
encore pendantes à la section des requêtes de la 
Cour de cassation de Paris, seront portées devant 
la Cour de Bruxelles jugeant en cassation, par

(1 / Cet article était conçu comme suit ;
< Ceux qui prononceront la cassation jugent irré

vocablement entre les parties la question de droit, et 
auront sous ce rapport l ’autorité de la chose jugée.

4 Le fond sera jugé suivant les distinctions établies 
par l'arrêté du 9 avril dernier, soit à la même chambre 
renforcée qui a prononcé la cassation, soit devant 
les mêmes chambres réunies, soit devant un autre 
juge de paix, tribunal de première instance, ou Cour 
d’assises, devant lesquels U ne sera plus permis de

plaider que les moyens de fait. Le jugement ou Parrêt 
qu’ils rendront sur ces nouvelles plaidoiries sera inat
taquable, à moins qu’il ne s’écarte d’un point de droit, 
déjà établi par l'arrêt de la Cour de cassation, ou 
qu’il n’en juge un nouveau sur lequel la Cour de 
cassation n’a pas encore prononcé dans la même 
affaire.

» Dans ces deux derniers cas, le pourvoi sera porté 
devant la même chambre que le premier. »
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le dépôt qui sera fait au greffe des mémoires 
introductifs et ampliatifs, en suivant au surplus 
la marche prescrite par les articles 13 et suivants 
du présent règlement.

49. Dans les affaires qui à la même époque 
étaient déjà pendantes à la section civile, le 
premier président nommera un rapporteur du 
moment que lo demandeur aura justifié d ’une 
assignation en reprise d ’instance donnée à la 
partie adverse. Le délai de l ’assignation sera de 
deux mois pendant lequel lo défendeur sera tenu 
de produire son mémoire s’il ne se trouve déjà 
aux pièces. Passé ce délai le premier président 
nommera un rapporteur et l ’affaire sera jugée 
par défaut.

50. Dans les affaires criminelles, correction
nelles et de simple police, on suivra quant à la 
déclaration du pourvoi, la consignation de 
l ’amende et l ’enregistrement, les dispositions du 
Code d ’instruction criminelle et les autres lois 
auxquelles il n ’a pas été dérogé par des règle
ments particuliers.

P and . B., v° Cassation criminelle, n08 7, 40 s., 43, 
81, 125, 278.

51. Le  premier president nommera un rap
porteur aussitôt quo les pièces de la procédure 
seront arrivées au greffe.

Pand. B., v° Cassation criminelle^ n° 108,
52. Quant au dépôt du rapport au greffe, la 

communication qui en sera faite au procureur 
général, la fixation du jour do l ’audience et 
l ’affiche au tableau, on suivra les règles établies 
par les articles précédents.

P and . B., v° Cassation criminelle n°8 109 s.
53. Le  demandeur en cassation ou la partie 

civilo qui voudra plaider l ’affaire, indiquera scs 
moyens dans un mémoire qui sera préalablement 
communiqué au ministère public, huit jours au 
moins avant l ’audience.

Pand. B., v° Cassation criminelle, n°8 113 s,
54. Les domandos en règlement déjugés en 

matière criminelle, correctionnelle ou de simple 
polico, sont introduites par réquisitoire du pro
cureur général, ou par un mémoire de la partie 
civile, appuyé des pièces justificatives.

Pand. B., v° Cassation eriminellet n08 184, 265.
55. Le  premier président nommera un rap

porteur sans ordonner préalablement la commu
nication des pièces, et on suivra quant à la com
munication à faire au procureur général et à la 
fixation de l ’audience, les règles prescrites par 
les articles précédents.

P and, B., v° Cassation eriminellet nOB 109 s.

56. Le demandeur en règlement déjugés peut 
plaider sa cause comme en matière civile. La 
cour, après avoir entendu le ministère public, 
prononcera définitivement, ou ordonnera sui
vant les circonstances par un arrêt préparatoire 
que le mémoire sera préalablement communiqué 
à la partie adverse.

57. L ’arrêt rendu sans communication préa
lable peut être attaqué par la voie d ’opposition 
dans le délai d ’un mois à compter de la signifi
cation.

58. Les demandes en renvoi pour cause de 
suspicion légitime seront instruites et jugées 
dans les mêmes formes.

59. Lorsque le procureur général demandera 
la cassation d ’un arrêt, il fera déposer le réquisi
toire au greffe. Lo premier président nommera 
le rapporteur et on procédera au surplus dans 
les formes ci-dessus prescrites après avoir en
tendu le ministère public.

60. Dans tous les cas non prévus par le pré
sent règlement, on suivra les lois qui étaient en 
vigueur à l ’époque de l ’occupation de la Bel
gique, notamment le règlement de 1737.

—  Il y  a erreur de date : il s’agit du règlement du 
28 juin 1738.

61 . Au moyen du présent règlement, toutes 
les dispositions de l ’arrêté du 9 avril dernier, 
qui y  sont contraires, sont et demeurent abro
gées.

19 juillet 1831. —  DÉCRET qui rétablit le jury,
(Bull, o//., n° 79.)

Art. 8 . Lorsqu’il s’agira de délits politiques 
ou do la presse, il sera procédé à l ’instruction et 
au jugement comme en matière criminelle.

Néanmoins, par dérogation à l ’article 133 du 
Code d ’instruction criminelle, la chambre du 
conseil renverra le prévenu des poursuites diri
gées contre lui, si la majorité des juges se pro
nonce en sa faveur.

Si le prévenu est renvoyé devant la Cour 
d ’assises, il devra y  comparaître en personne, 
et il aura une place distincte de celles des accusés 
pour crimes.

Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé 
par contumace.

L ’emprisonnement préalable ne pourra avoir 
lieu pour simples délits politiques ou de la 
presse.

Voy. Décret 2 0  juill. 1831, sur la presse, art. 9, et
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L. 6 avril 1842, art. 5, au Code des lois pénales, 
I I I e partie.

—  Voy. aussi L. 15 mai 1838 sur le Jury, infra.

4 août 1832. —  LOI organique de l ’ordre judiciaire.
(Bull, o//., n° 77.)

Pand. B., v° Cour de cassation, t. X X V II.
—  La plupart des dispositions de cette loi sont 

abrogées ou reproduites dans la loi du 18 juin 1869.—  
Nous donnons celles qui sont encore en vigueur et qui 
sont relatives à la Cour de cassation. —  Voy. encore 
Oirc. 26 févr. 1883.

T IT R E  PR E M IE R .— D e l a  Cour  d e  c a ssa tio n

Art. 6« Les membres de la Cour de cassation, 
les officiers du ministère public, le greffier et les 
commis greffiers près de cette Cour, ne peuvent 
être en même temps soit membres des Chambres, 
soit ministres.

Pand. B., v° Cour de cassation, nos 84 s.

1 5 b La Cour de cassation prononce :
1° Sur les demandes en cassation contre les 

arrêts et les jugements rendus en dernier ressort 
par les Cours et tribunaux ;

2° Sur les domandes en renvoi d ’une Cour ou 
d ’un tribunal à une autre Cour ou à un autre 
tribunal, pour cause do suspicion légitime ou de 
sûreté publique ;

3° Sur les règlements de juges dans le cas où 
ils no doivont pas être portés devant une autre 
Cour ou un autre tribunal ;

4° Sur les prises à partie contre une Cour 
entière ou l ’uno de ses chambres, ou contre les 
membres de la Cour de cassation ;

5° Sur les conflits d ’attributions, en exécution 
de l ’article 106 de la Constitution ;

6° Sur les accusations admises contre les 
Ministres ;

7° Et, généralement, sur toutes les matières 
qui lui sont attribuées par les lois.

Voy. L. 25 mars 1876 sur la compétence en matière 
civile, art. 19.

Pand . B., v° Cassation (en gén.)t n08 6 s. ; Cour de 
cassation, n08 13 s.

1 7 « La Cour de cassation ne connaît pas du 
fond des affaires.

Elle casse les arrêts et jugements qui con
tiennent quelque contravention expresse à la 
loi ou qui sont rendus sur des procédures dans 
lesquelles les formes soit substantielles, soit 
prescrites à peine de nullité, ont été violées ;
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elle renvoie le fond du procès à la Cour ou au 
tribunal qui doit en connaître.

Pand. B., v ls Cassation (en gén.), n0B 228 s., 253 8. ; 
Cassation civile, n°8 249 s. ; Cassation criminelle, 
n° 1870 ; Cour de cassation, n° 9 13 s.

22« Dans le cas de renvoi devant une Cour 
d ’appel en matière civile, l'affaire est jugée par 
deux chambres réunies.

Voy. L. 25 oct. 1919, modifiant temporairement 
l ’organisation judiciaire, article unique, n° X I, infra. 

Pand. B., v° Cassation civile, nos 251 s.

23 à 2 5 ...........................................
[L . 7 ju illet Í865 (M on . du Í Í ) ,  Art. 1er. —  

Lorsque, après une cassation, le deuxième arrêt, 
jugement ou décision est attaqué par les mêmes 
moyens que ceux du premier pourvoi, la cause 
est portée devant les chambres réunies de la 
Cour de cassation, qui jugent en nombre 
impair.

Aucun recours en cassation n’est admis contre 
le deuxième arrêt, jugement ou décision, en 
tant que ce deuxième arrêt, jugement ou décision 
est conforme au premier arrêt de cassation.

2. Si le deuxième arrêt, jugement ou décision 
est annulé par les mêmes motifs que ceux de la 
première cassation, le juge du fond, à qui 
l ’aiïaire est ronvoyée, se conforme à la décision 
de la Cour do cassation sur le point do droit 
jugé par cette Cour.

Pand. B., v ° Cassation civile, n08 276-277.

3. La Cour d ’appel à laquelle, dans lo cas de 
l ’article précédent, l ’aifaire sera ronvoyée, pro
noncera en audience ordinaire.

Pand. B., v ° Cassation civile, noa 276-277.

4. Chaque fois que la Cour de cassation casse 
pour la première fois, dans le cas de l ’article 
second, le procureur général près de cette Cour 
transmet les décisions rendues au Ministre do 
la justice, qui, chaque année, on fait rapport 
aux Chambres.

Pand. B., v ° Cassation civile, n° 278.

5. Les juges sont tenus de se conformer aux 
lois interprétatives, dans toutes les affaires où 
le point de droit n ’est pas définitivement jugé 
au moment où ces lois deviennent obligatoires.

6. Les articles 23, 24 et 25 de la loi du 4 août 
1832 sont abrogés.

Toutefois, ils resteront applicables aux causes 
renvoyées après une seconde cassation pro
noncée avant la mise en vigueur de la présente 
loi.]
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28. Le ministère publia est entendu dans 
toutes les a fiai res.

Pand. B., vis C a s s a tio n  c iv i le , n° 158; C o u r  de 
ca s s a tio n , n° 187.

ressort du tribunal de première instance de 
l'arrondissement de Bruxelles.

Pand. B-, v is C a s s a tio n  c iv i le , nos 102 s.; C o u r  de 
c a s s a t io n , n° 150.

29- Le procureur général peut, après F expi
ration des délais, dénoncer à la Cour de cassation 
les arrêts et jugements contre lesquels aucune 
des parties ne s’est pourvue. Nonobstant les 
dispositions de l'article 16, il peut, dans tous les 
cas, après l'expiration des délais accordés aux 
parties, dénoncer à la Cour de cassation les 
jugements rendus en dernier ressort par les 
juges de paix.

39a Les arrêts de cassation sont transcrits 
sur les registres des Cours et tribunaux dont les 
arrêts ou jugements ont été cassés; mention en 
est laite eu marge des arrêts ou jugements 
annulés.

Pand. B,, v° C a s s a tio n  c iv i le ,  n03 246 s.

3 1 b Sont établis, près la Cour, des o(liciers 
ministériels portant le titre d ’avocats.

Yoy. Arr. roy. 31 déc. 1836 contenant le règlement 
sur la discipline des avocats près la Cour de cassation, 
in f r a .

Ils ont le droit de plaider et exclusivement 
celui de postuler et de prendre des conclusions.

Les avocats à la Cour de cassation sont nom
més par le Roi, sur la présentation de la Cour.

Leur nombre est déterminé par le gouverne
ment, sur l ’avis de la Cour.

Us ne peuvent être nommés si, depuis six uns 
au moins, ils ne sont docteurs ou licenciés en 
droit.

Les avocats à la Cour de cassation peuvent 
plaider devant les Cours d ’appel et les tribunaux 
do première instance.

Voy. Arr. roy. 4 oct. 1332, 3 lévr. 1833 et 20 mars 
1834, in f r a .

Pand. B., v° C o u r  de c a s s a t io n , n08 124 s., 137.
Les avocats près les Cours d ’appel pourront 

également plaider devant la Cour de cassation.
Pand. B., v° C a s s a tio n  c iv i le , nÜS 165 s.

32» Les huissiers près la Cour de cassation 
sont nommés par le Roi, sur la présentation de 
la Cour.

Voy. Arr. roy. 8 févr. 1833.
Leur nombre est fixé par le Roi, sur l ’avis de 

la Cour.
Ils instrumentent exclusivement dans la com

mune où siège la Cour pour les affaires qui sont 
de sa compétence. Ils peuvent exploiter, con
curremment avec les autres huissiers, dans le

T IT R E  V. —  Dispositions transitoires

58. Provisoirement et jusqu’à ce qu’il y  ait 
été autrement pourvu, l ’arrêté du 15 mars 4815 
sera suivi dans toutes ses dispositions qui ne 
sont pas contraires à la présente loi.

La disposition de l ’article 46 dudit arreté est 
abrogée, même quant aux pourvois antérieurs, 
et, en cas de cassation, l ’affaire sera renvoyée 
devant une autre Cour ou un autre tribunal.

En cas de rejet, la Cour de cassation con
damnera le demandeur à payer au défendeur 
une indemnité de 150 francs, si l ’arrêt ou le juge
ment dont la cassation était demandée a été 
rendu contradictoirement, et une indemnité de 
75 francs, si l ’arrêt ou le jugement a été rendu 
par défaut.

Pand. B., vls C a s sa tio n  c iv i le , nr>- 270 s. ; C a s sa tio n  
c r im in e l le , n03 1 54 s.

4 octobre 1832. — ARRÊTÉ ROYAL relatif au 
costume des membres des Cours et tribunaux.
{ B u l l ,  o f f n° 66.)

4 octobre 1832. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif aux 
propositions pour la fixation du nombre et pour la 
nomination des avocats à la Cour de cassation, et 
des avoués près des Cours d’appel ot des tribunaux.
{ B u l l ,  o f f . ,  n° 66.)

10 novem bre 1832. —  RÈGLEMENT relatif au 
service intérieur de la Cour de cassation. {B a s in . ,  
1831-32, p. 550.) {/ E x tra its .)

Oc règlement, non officiellement publié, n’a pas été 
soumis à l’approbation du Uui. (Note de la P a s in o m ie * )

Art. 6 b Toutes ics ai Fai res seront enregistrées 
au greffe par ordre de date et do numéro, à 
mesure qu’elles seront présentées.

Pand. B., v° C a s s a t io n  c r im in e l le , nü 108.
7» Les affaires attribuées à chaque chambre 

seront, à mesure de leur mise en é t a t , portées sur 
le rôle de distribution de la chambre, et numé
rotées suivant l ’ordre des dates de la mise en 
é ta t .

Les affaires sont en état, lorsque les mémoires 
et pièces ont été produits, ou que les délais pour 
produire sont expirés.

Pand. B., vü D is t r ib u t io n  de causes, nos 38 s.
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8a Le premier président nommera les rap
porteurs.

Pand. B., v° D is t r ib u t io n  de ca u ses , nos 38 s.
9 . Les rapporteurs rétabliront les pièces au 

greffe, avec leurs notes ou extraits, au plus tard, 
dans les quinze jours de la distribution, pour les 
affaires argentes, et dans le mois, du jour de la 
distribution, pour les autres affaires.

Il pourra toutefois leur être accordé par la 
chambre une prolongation de délai, après avoir 
entendu leurs explications sur les motifs du 
retard ; à eot effet, le greffier présentera tous les 
quinze jours, en chambre du conseil, le relevé 
des causes distribuées, rétablies et non rétablies.

Pand. B., vis C a s s a tio n  c r im in e l l e , rr,H 109 s.; 
D is t r ib u t io n  de causes, n°8 38 s.

1 0 « Les affai res sont urgentes lorsque la loi 
en ordonne la prompte expédition en cassation.

1 1 . Le jour de la remise des affaires au greffe, 
avec les notes du rapporteur, elles seront portées 
par ordre de numéro sur le rôle de l ’audienre.

Communication des dossiers sera donnée le 
même jour par le greffier au procureur général, 
qui s’en chargera lui-même, on en fera la distri
bution entre les avocats généraux.

Le procureur général fera connaître au greffier 
la distribution qu’il aura faite, et celui-ci adres
sera immédiatement les pièces et le rapport au 
membre désigné du Parquet.

Le membre du Parquet chargé de l ’a if; dre la 
rétablira au greffe deux jours au moins* avant 
celui où elle doit être appelée ;i l ’audience; les 
dossiers seront remis sur-le-champ au rappor
teur.

Pand. B, v° D is t r ib u t io n  de causes , nnii 38 s.
1 2 . Le tableau dos causes portées au rôle 

d ’audience sera affiché au greffe et dans les 
salles d ’audience; il contiendra les noms des 
parties, du rapportour, des avocats et du mem
bre du Parquet chargé de donner ses conclusions, 
ainsi que les dates et les numéros do l’inscrip
tion de i'affaire au rôle général, au rôle de 
distribution et au rôle d ’audience.

Ce tableau sera renouvelé tous les quinze 
jours, et on faisant disparaître les a liai res ter
minées. Il sera signé par le président et le gref
fier. Chaque nouvelle inscription d ’affaire, dans 
l ’intervalle d’une quinzaine à l ’autre, sera 
également signée par le président et le greffier. 

Pand. B., v° C a s s a tio n  c iv i le ,  nos 161 s.
1 3 . Les affai res portées au tableau seront 

jugées suivant leur tour de rôle, en expédiant 
tout fois de préférence les affaires urgentes.
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Il s’écoulera au moins quinze jours entre 
'l'inscription au tableau ou rôle d ’audience et la 
plaidoirie de l ’ai fai ce, sauf les cas exceptés par 
la loi.

Les réquisitoires du ministère public peuvent 
être proposés à chaque audience et jugés sans 
qu’il soit besoin qu'ils aient été inscrits sur le 
rôle.

14*. Lorsqu'une affaire inscrite au rôle d ’au
dience sera appelée pour être jugée, les avocats 
pourront, pour motifs graves et dûment justifiés, 
demander qu’elle soit continuée à une autre 
audience à jour fixe. Il ne sera accordé aucun 
nouveau délai et l ’ordre, soit du rôle, soit de la 
remise, sera invariablement suivi pour le rapport 
et pour le jugement.

Pand. B., vu C a s s a tio n  c iv i le , n03 163 s.
15. l^es présidents tiendront strictement la 

main à ce que les avocats se conforment aux 
dispositions des articles 24 et 38 du règlement 
du 15 mars (815.

Les avocat s, pendant les audiences, ne s’adres
seront à la Loue et ne seront admis à plaider, 
que revêtus de leur costume et en tenue conve
nable.

16. Le rapporteur sera placé, pendant le 
rapport et l ’instruction de l ’affaire, à côté du 
présidenI.

Pand. B., v is C a s s a tio n  c r im in e l le , n° 110; G r e f fe , 
G re ffie r  [C o u r s  et t r ib u n a u x ) ,  n° 750.

8 février 1833. - ARRÊTÉ ROYAL concernant les 
requêtes en obtention d’une place d’ofûcier ministé
riel près les Cours et tribunaux. (B u l l ,  o f f a° 8.)

Pand. B., v" O ff ic ie r  m in is té r ie l, n° 21.
Art. 1er. Toute requête pour obtenir une 

place d ’ofiieior ministériel près d ’une Cour ou 
d ’un tribunal de première instance, nous sera 
adressée.

2 . Ces requêtes seront transmises par les 
soins de notre Ministre de la justice et l ’inter
médiaire de nos officiers du parquet, à la Cour 
ou au tribunal dont la place est vacante.

3 . La Cour ou le tribunal, après avoir délibéré 
en assemblée générale sur le mérite des dites 
requêtes, adressera à notre Ministre do la justice 
une expédition de sa délibération.

4 . Toute présentation sera faite au moyen 
d ’une liste triple pour chaque place vacante.

5. Les délibérations et présentations ci-dessus 
mentionnées seront toujours annexées aux pro-
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positions que nous fera notre Ministre de la 
justice à l ’etfet de pourvoir aux places dont
il s’agit.

20 mars 1834. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant la 
présentation et la nomination aux places d’oîftciers 
ministériels près la Cour de cassation. (Bull* off., 
n° 19.)

5 août 1836. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant règle
ment sur la profession d’avocat et sur la discipline 
du Barreau. (Bull, off., n° 40 ; Pasin., n° 389.)
Pand. B., v° Conseil de discipline de VOrdre des 

avocats d’appel et d’instance, t. XXIV.
Art. ‘I er. Les articles 10, 19, 21, le § 2 de 

l ’article 22, le § 2 de l ’article 29, et les articles 30, 
32, 33 et 40 du décret du 14 décembre 1810, 
sont abrogés.

2 . L ’Ordre des Avocats est convoqué par 
le Bâtonnier, il peut l ’étre également par notre 
procureur général.

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats, n0912 s.
■ 3* Le tableau des avocats est formé par le 

conseil de discipline.
Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats, n° 82.
4 . Les membres du conseil do discipline sont 

élus directement par l ’assemblée de l ’Ordre, à 
laquelle sont convoqués tous les avocats 
inscrits au tableau ;

L ’élection a lieu par scrutin de liste et à la 
majorité relative des mombres présonts;

Le Bâtonnier est élu par la môme assemblée 
et par scrutin séparé, à la majorité absolue et 
avant l ’élection des autres membres du conseil 
de discipline ;

Si les doux premiers scrutins ne produisent 
pas cotte majorité, il est procédé à un scrutin do 
ballottage entre les deux candidats qui, au 
second tour, ont réuni le plus do voix.

Dans tous les cas de parité de suffrages, le 
plus ancien est préféré.

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocate, n°* 10 s- 
5* Dans les sièges où il n’existe pas un conseil 

de discipline constitué conformément aux lois 
et règlements, les avocats inscrits au tableau 
ou, à défaut do tableau, les avocats ayant prêté 
sermont depuis plus do trois ans, sont convoqués 
par notre procureur général, à l ’effet de concou
rir aux élections mentionnées en l ’article précé
dent.

Le plus âgé des avocats présents préside 
l ’assemblée ; les deux plus âgés après lui rem

plissent les fonctions de scrutateurs ; le plus 
jeune remplit celles de secrétaire.

Pand- B., v° Conseil de discipline des avocats, 
nos 12 s., 78 s.

6 « La liste des membres composant le conseil 
de discipline est transmise, dans la huitaine de 
l ’élection, à notre procureur général dans le 
siège des Cours d ’appel, et au procureur du Roi 
dans les autres sièges.

7 . Le Bâtonnier est le chef de l ’Ordre ; il 
préside l ’assemblée générale des avocats et le 
conseil de discipline.

Le secrétaire du conseil de discipline remplit 
également les fonctions de secrétaire de l ’Ordre. 

Pand. B., v ° Conseil de discipline des avocate,n°24 s.

8 « Le conseil de discipline statue, sauf appel 
à la Cour du ressort, sur toutes les plaintes des 
parties, ainsi que sur les réquisitions écrites du 
ministère public.

Pand, B., v° Conseil de discipline des avocate, 
noS 135 s.

9 « Toute décision du conseil de discipline 
portant interdiction, exclusion ou radiation du 
tableau des avocats, est transmise par le Bâton
nier, dans les huit jours de sa prononciation, à 
notre procureur général, qui on assure l ’exécu
tion.

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats, 
n°9192 s., 202 s.

10* Notre procureur général pourra égale
ment demander une expédition de toute décision 
par laquelle le conseil de discipline aurait pro
noncé l 'absolution de l ’avocat inculpé.

Pand, B., v° Conseil de discipline des avocats, 
n°9 202 8.

11. La désignation des avocats, dont il est 
parlé au dernier paragraphe de l ’article 24 du 
décret du 14 déc ombre 1810, sera faite par 1« 
Bâtonnier.

12. Les avocats inscrits au tableau, dans les 
villes ou siègent les Cours d’appel, peuvent 
plaider devant toutes les Cours et tous les tribu
naux du royaume.

Pand, B., v° Avocat près Cours d'appel, n09 104 a.
1 3 « Dans tous les sièges où, lors de la rentrée 

des Cours et tribunaux, le conseil de discipline 
n’est pas légalement formé ou renouvelé, les 
'onctions en seront remplies par les tribunaux 
de première instance.

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocate, 
n09 5 s., 14 s., 137.
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31 décembre 1836. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant 
le règlement sur la discipline des avocats près la 
Cour de cassation {Bull, off., n° 68) modifié par arrêté 
royal du 24 août 1887. {Mon. des 29-30.)

Art. 1 er. [Arr. roy. 24 août 1887, art. 1er. —■ 
Les avocats près la Cour de cassation se réu
nissent tous les ans, dans le courant du mois de 
ju illet, pour élire le conseil de discipline de leur 
Ordre.

Ce conseil est composé de cinq membres, y 
compris le Bâtonnier.]

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats 
(Cassation), n03 4 s.

2 . L ’élection a lieu à la majorité absolue des 
suffrages.

Le plus âgé des avocats présents préside 
rassemblée ; les deux plus âgés après lui rem
plissent les fonctions de scrutateurs ; le plus 
jeune remplit celles do secrétaire.

Le Bâtonnier est élu avant les autres membres 
du conseil et par scrutin séparé. Si les deux 
premiers tours de scrutin ne produisent pas la 
majorité absolue, soit pour l ’élection du Bâton
nier, soit pour celle des autres membres du 
conseil, il est procédé à un scrutin de ballottage 
entre les candidats qui, au deuxième tour, ont 
obtenu le plus de voix. La liste de ces candidats 
contient deux fois autant de noms qu ’il y  a do 
personnes à élire.

Dans tous les cas de parité de suffrages, le 
plus âgé est préféré.

P and . B., v ° Conseil de discipline des avocats, n° 6 .
3. La première élection aura lieu dans les 

huit jours, à dater de la mise en vigueur du 
présont règlement.

4. Le conseil de discipline dresse nhaquo année 
un tableau sur lequel les avocats à la Cour de 
cassation sont inscrits selon l ’ordre do leur 
prestation de serment.

5 . Dans la huitaine de la formation du tableau 
de l ’Ordre des avocats, il est envoyé par IcBâton- 
nier à notre procureur général à la Cour de 
cassation, qui le transmet à nos procureurs 
généraux près des Cours d’appel. Ce tableau est 
et demeure affiché dans les greffes et parquets 
des Cours et tribunaux.

6a L ’Ordre des avocats à la Cour de cassation 
est convoqué par le Bâtonnier; il peut l ’ctre 
également par notre procureur général.

7. Le Bâtonnier est le chef de l ’Ordre ; ü 
préside rassemblée générale des avocats et le 
conseil de discipline, sauf ce qui est dit dans 
l’article 2.

En cas d ’absence ou d'empêchement, il est 
remplacé par le membre du conseil le plus ancien 
dans l ’ordre du tableau. Si ce dernier est secré
taire du conseil, ses fonctions sont remplies par 
le membre du conseil le moins âgé.

8a Le plus jeune des membres du conseil de 
discipline en est le secrétaire. 11 remplit les 
mêmes fonctions dans les assemblées générales 
de l ’Ordre, sauf le cas prévu par l ’article 2. 

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats, n° 8.
9 . La présence do la majorité des membres de 

l ’Ordre est nécessaire pour constituer l ’assemblée 
générale.

1 0 . Le  conseil de discipline peut délibérer au 
nombre de trois membres. En cas de partage 
des voix, celle du président est prépondérante.

Néanmoins, s’il s’agit de poursuite discipli
naire, le partage emporte acquittement.

1 1 . Le conseil de discipline est chargé de 
veiller à la conservation de l ’honneur de l ’Ordre ; 
de maintenir les principes de probité et de déli
catesse qui font la base de la profession d ’avocat ; 
de punir disciplinairement les infractions et les 
fautes commises par les membres de l ’Ordre, 
sans préjudice de l ’action des tribunaux, s’il 
y  a lieu,

12. Le conseil de discipline statue sur toutes 
les plaintes des parties, ainsi que sur les réquisi
tions écrites de notre procureur général.

Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats (Cass.), 
n°8 1 0  s.

13. I l peut, suivant l ’exigence des cas, 
avertir, censurer ou réprimander les membres 
de l ’Ordre.

1 4 « Notre procureur général peut se fairo 
délivrer expédition do toutes les délibérations 
de rassemblée générale et des dérisions du 
conseil de discipline : celles qui portent aver
tissement, censure ou réprimande ; celles qui 
prononcent l ’acquittement d’un membre de 
'Ordre, lui seront transmises immédiatement 
par le Bâtonnier et sans demando préalable,
15. Le procureur général et l ’avocat intéressé 

ont respectivement le droit d'interjeter appel 
devant la Cour de cassation des dérisions du 
conseil.

16. Les règlements actuellement en vigueur, 
concernant l ’Ordre des avocats et les fonctions 
des conseils de discipline, seront observés par
'Ordre des avocats à la Cour de cassation, en 

tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté.
Pand. B., v° Conseil de discipline des avocats (Cass.), 

n0a 3 s.
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15 m ai 4838. —  LOI sur le jury (B u ll off., n° 16.)

P and. B., v la Cour d'assises, t. X X V II  ; Jury 
(M a t crim.), t. LV II.

—  Los articles de cette loi que nous ne donnons pas 
sont ou bien abrogés ou bien reproduits par la loi du 
18 juin 1869, ci-après.

Art. 1 1 . À  chacune des trois dernières ses
sions, les membres de la Cour d ’appel ci-dessus 
désignés compléteront la liste qui a servi au 
tirage au sort de la session précédente, par un 
nombre de citoyens égal à celui des jurés dis
pensés aux termes de l ’article précédent.

Ces citoyens seront pris dans les listes trans
mises par les présidents des tribunaux de pre
mière instance.

Pand . B., v° Cour d'assises, n*m 359 s.
1 2 . Le nombre de trente jurés, fixé par 

l ’article 395 du Gode d ’instruction criminelle, 
est réduit à vingt-quatre.

1 3 .. . .  Les jurés supplémentaires seront tenus 
de se rendre à chaque audience de la Cour 
d'assises, à moins qu ’ils n’en soient dispensés 
par la Cour.

—  Le premier alinéa de l’ article 13 est reproduit 
par l ’article 1 1 1  de la loi du 18 juin 186L

1 5 .  Les articles 390, 397 et 398 du Gode 
d'instruction criminelle sont applicables aux 
jurés supplémentaires.

1 6 . Lorsqu’un procès criminel paraîtra de 
nature à entraîner de longs débals, la Cour 
d ’assises pourra ordonner, avant le tirage de la 
liste des jurés, qu’indépendamment des douze 
jurés, il en scia tiré au sort un ou deux autres 
qui assisteront aux débats; eu ce cas, les récu
sations que pourront faire l ’accusé et le procu
reur général s’arrêteront respectivement lors
qu’il ne restera que treize ou quatorze jurés.

Si l ’un ou deux des douze jurés se trouvaient 
empêchés de suivre les débats, ils seront rem
placés par les jurés suppléants.

La cause de l'empêchement sera jugée par la 
Cour, et le remplacement se fera suivant l ’ordre 
dans lequel les jurés suppléants auront été 
appelés par le sort.

Pand . B., v° Cour d'assises, n0* 586 s., 2160 s.

1 8 « ... A  cet elîet, les bulletins seront imprimés 
et marqués du timbre de la Cour d ’assises. Ils 
porteront en tête les mots : Sur mon honneur et 
ma conscience, ma déclaration est...

Au milieu, en lettres très lisibles, le mot : oui; 
Et au bas, en lettres très lisibles, le mot : non. 
P and . B., v° Cour d'assises, n08 2735 s.

19. Après la délibération, chaque juré recevra 
un de ces bulletins, qui lui sera remis ouvert par 
le chef du jury.

Dans les provinces où les langues flamande 
ou allemande sont en usage, chaque juré recevra, 
outre le bulletin en français, un bulletin en 
flamand ou en allemand.

Le juré qui voudra répondre oui effacera ou 
rayera le mot non ou le mot correspondant en 
flamand ou en allemand.

Le juré qui voudra répondre non effacera ou 
rayera le mot oui ou le mot correspondant en 
flamand ou en allemand.

Il fermera ensuite son bulletin et le remettra 
au chef du jury, qui le déposera dans une urne 
à ce destinée.

Pand . B., v° Cour d'assises, nos 2737 s,, 2908 s.

20. Le président de la Cour d ’assises remettra 
aux jurés les questions sur lesquelles ils auront 
à répondre séparément et distinctement, d ’abord 
sur le fait principal, ensuite sur chacune des 
cire onstanc es aggravan t os.

Les jurés voteront séparément et distincte
ment sur chacune dos questions ainsi posées, et 
s’il y  a lieu, sur chacune des questions posées 
dans les cas prévus par les articles 339 et 340 
du Code d’instruction criminelle.

Pand. B., v° Cour d'assises, nOÉl 2 0  s., 2665 s., 2931 s.

21. La table servant aux opérations du jury 
sera disposée de manière .que personne ne puisse 
voir ce qui sera fait par chaque juré.

Pand. B., v° Cour d'assises, noa 2734, 2924 s.

23. Le bulletin sur lequel les mots oui et non, 
ou ceux correspondants en flamand ou en 
allemand, seraient tous les deux et lacés ou 
rayés, ou ne lo seraient ni l ’un ni l ’autre, sera 
compté comme portant une réponse favorable 
h l ’accusé.

24. Après le dépouillement de chaque scrutin, 
les bulletins seront brûlés en présence du jury.

25. Le président de la Cour d’assises, en 
remettant les questions aux jurés, les avertira 
sur la manière dont ils doivent procéder et 
émettre leurs votes.

Les articles 18, 19, 20, 21,22, 23 et 24 seront 
imprimés en gros caractères et affichés dans la 
salle des délibérations du jury.

Pand. B., v° Cour d'assises, nÜS 2725 s., 2739 s.

28. L ’article 2 du décret du 19 juillet 1831, 
l ’article 3 de la loi du 1er mars 1832 et les arti-
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ries 945, 346, 382, 384, 385 et 386 du Gode 
(l’instruction criminelle sont abrogés.

30 novem bre 1839. —  MODIFICATIONS au règle
ment de service intérieur de la Cour de cassation du
10 novembre 1832.
Voy. Scheyven, Traité des pourvois en cassations, 

2e édition, p. 865.
Pand . B., v °  Cassai ton (en ffén.), col. 311.
Art. 2 m En matière civile, le jour de la remise 

des allai res au greffe, avec les notes du rappor
teur, communication des dossiers sera donnée 
par le g reiner au procureur général, qui s* en 
chargera lui-même, ou en fera la distribution 
entre les avocats generaux.

Le procureur général fera connaître au greffier 
la distribution qu’il aura laite, et celui-ci adres
sera immédiatement les pièces et le rapport au 
membre désigné du parquet.

Pand . B., v° Distribution de causes, 39 s.
3 m Quinze jours après, la Cour, en chambre 

du conseil, après avoir entendu le ministère 
public et le rapporteur, fixera le jour où l ’affaire 
sera appelable en laissant au moins quinze jours 
d’intervalle.

L ’a lia ire ainsi fixée sera immédiatement por
tée au rôle d ’audience.

Le dossier sera, rétabli au greffe huit jours 
avant celui où l ’a Í fa ire est appelable, et sera 
renvoyé sur-le-champ au rapporteur, avec indi
cation de ce jour.

Le premier jour d ’audieiicc de chaque semaine, 
le greffier remettra au président de la chambre 
civile la liste des allai res distribuées depuis plus 
tle quinze jours au ministère public.

1er mai 1849.— LOI sur les tribunaux de police simple 
et correctionnelle. (M on ., 2 1  juin.)

Pand. B., vu Tribunaux correctionnels, t. CXVL
— Depuis lo Code pénal de 1867, il faut dire :

« tribunaux correctionnels et de police ».
—  Une circulaire du 30 juin 1849, Complétée par 

celle du 9 juillet suivant, donne des instructions 
relatives à l ’exécution de cette loi.

simple police qui leur sont attribuées, tant par 
le Gode pénal que par des dispositions spéciales, 
les juges de paix connaîtront :

............................................................. CO;
2 ° ............................................................. (2 );
3° Des contraventions aux lois et reglements 

sur la grande voirie, le roulage, les messageries, 
les postes et les barrières ;

— Les juges de paix connaissent des infractions 
aux règlements sur la police du roulage.— L. 1er août 
1899, art. 2 . —  Voy. Code de la route, I I I ,  Routage.

—  Aux termes de l ’article 1 er, 3°, le juge de paix 
est compétent pour connaître des infractions prévues 
par l’arrêté royal du 12 février 1893 sur les chemins 
de fer vicinaux^ (actuellement remplacé par l ’arrête 
royal du 24 mai 1913), qui constitue un règlement 
sur la grande voirie. —  Cass., 6 nov. 1893, Pas., 
1894, p. 21.

4 ° ............................................................. (3) ;
5° Des inh-ar lions aux règlements provinciaux.
Pand. B., y° Tribunaux correctionnels, n° 30.
—  La compétence attribuée aux tribunaux de police 

par la loi du 1er mai 1849 pour connaîtro de certaines 
infractions qui sont punissables de peines correction
nelles, n’a pas changé la qualification de ces infrac
tions qui reste déterminée par la peine qui leur est 
appliquée. — Cass., 2 mars 1868, Pas., p. 273; — 
Cass., 25 juin 1877, Pas., p. 272.

2 m Les juges de paix appliqueront les peines 
eoininiuées par les lois et règlements sur les 
matières mentionnées dans l ’article précédent, 
jusqu’à concurrence de huit jours d’emprisonne
ment et 200 francs d ’amende; les peines plus 
élevées seront réduites de plein droit à ce 
maximum.

Neanmoins, si les circonstances sont atté
nuantes, ils pourront, dans les cas prévus par 
les n* 11 * 03 1 et 4 de l ’arti le précédent, réduire 
l ’emprisonnement et l ’amende, et même pro
noncer séparément l ’une ou l ’autre de ces peines, 
sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous 
des peines de simple police.

—  Cet alinéa, relatif aux circonstances atténuantes, 
n’est pas applicable aux contraventions prevues par 
la loi sur les poids et mesures. —■ L. 1 er oct. 1855, 
art. 24. —  Voy. Compl., v °  Poids et mesures.

Art. 1 er* indépendamment des affaires de

( 1 ) Ce l ” est abrogé par le Code pénal de 1867.
11 était ainsi conçu : « 1 ° Des délits de vagabondage, 
de mendicité et d’injures, prévus par les articles 271, 
274, 275 et 375 du Code pénal de 1810 >.

(2 ) Ce 2 ° est abrogé par l’article 80 du Code rural 
de 1886. Il était ainsi conçu : « Des délits ruraux 
prévus par les dispositions encore en vigueur de la 
loi du 6 octobre 1791, à l ’exception des articles 26, 
36, 37 et 38. » D ’après l'article 80, les tribunaux eor-

3 m Dans les ras de vagabondage et de men-

rectionnols connaissent des délits ruraux et les juges 
de paix des contraventions.

(3) Ce numéro est devenu sans objet en présence de 
la loi du 1er octobre 1855, article 24, sur les poids et 
mesures. —  Vo>. Covipl., hoc verbo.

Il était ainsi conçu : « 4° Des contraventions aux 
arrêtés plis en exécution de la loi du 2 1 août 1816 sur 
les poids et mesures. »
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dicité -prévus par les articles 271, 274 et 275 du 
Gode pénal: l ’individu iu'rêté sera amené, dans 
les vingt-quatre heures, devant le juge de paix, 
à son audience ordinaire, ou à celle que l ’officier 
du ministère public requerra pour le lendemain, 
afin d’y  être statué conformément à la présente 
loi ; et cependant l ’inculpé restera sous la main 
de la justice en état d ’arrestation.

Si le prévenu le demande, un délai de trois 
jours lui sera accordé pour préparer sa défense.

—  Par dérogation à cet article, les individus arrêtés 
en vertu de la loi du 27 novembre 1891 sur le vagabon
dage pourront être mis provisoirement en liberté par 
le ministère public ou par les tribunaux. —  L. 27 nov. 
1891, art. 1 1 . —  L ’article 3 de la loi du 1 er mai 1849 
n’ est plus applicable aux mineurs âgés do moins de 
dix-huit ans accomplis. —- L. 15 mai 1912 sur la 
protection de l ’enfance, art. 64. —  Voy. Compl., 
v° Protection de Venfance,

4 .  .............................................
—  Cet article est abrogé par l ’article 7 de la loi du 

4 octobre 1867, sur les circonstances atténuantes.

5. Les jugements rendus parles tribunaux de 
simple police pourront, dans tous les cas, être 
attaqués par la voie de l ’appel.

L ’appel sera interjeté, poursuivi et jugé dans 
la même forme que les appels des jugements 
en matière de police correctionnelle.

Le délai fixé par l ’article 174 du Code d ’in
struction criminelle courra à dater do la pro
nonciation du jugement, ou de la signification, 
si le jugement est par défaut.

 ̂ 6 « Les appels des jugements rendus par les 
tribunaux de police correctionnelle seront tous 
portés devant la Cour d ’appel du ressort.

7 « La faculté d’appeler des jugements rendus 
par les tribunaux de simple police et do police 
correctionnelle appartiendra :

1° Aux parties prévenues ou responsables;
2° A  la partie civile, quant à ses intérêts 

civils seulement ;
3° A  l ’administration forestière ;
4° Au ministère public près la Cour ou le 

tribunal qui doit prononcer sur l ’appel ;
5° lin  matière correctionnelle, au procureur 

du roi.

8 «  Lo ministère public près le tribunal ou la 
Cour qui doit connaître de l ’appel, devra, à 
peine de déchéance, notifier son recours soit au 
prévenu, soit à la partie civilement responsable 
du délit, dans les quinze jours, à compter de la 
prononciation du jugement. L ’exploit contiendra

assignation dans le mois à compter de la même 
époque.

Pand. B., v° Tribunaux correctionnels, nos 1 2 *
5 Sbis.

—  L ’expression à compter de est exclusive du jour 
qui sert de point do départ au délai; en décidant 
que l ’appel a été utilement notifié le quinzième jour 
après celui de la prononciation de la décision contre 
laquelle il est dirigé, un jugement ne contrevient pas 
à l ’article 8 . —  Cass,, 2 mars 1868, Pas.t p. 273.

9 . La mise en liberté du prévenu acquitté ne 
pourra être suspendue lorsque aucun appel 
n’aura été notifié dans les cinq jours de la pro
nonciation du jugement.

10* Les notes prescrites par les articles 155 
et 189 du Code d ’instruction criminelle seront 
tenues en forme de procès-verbal, et signées 
tant par le président que par le greffier.

En cas d ’appel, elles seront jointes en original 
aux pièces de la procédure.

25 ju illet 1867. —  LOI relative à la mise à la retraite
des magistrats (Mon. du 27) modifiée par la loi du
3 janvier 1925 (Mon. du 9).
Pand. B., v° Emêritat, t. X X X V .
Art. 1 er. Les membres des Cours et tribunaux 

sont mis à la retraite lorsqu’une infirmité grave 
et permanente ne leur permet plus de remplir 
convenablement leurs fonctions, ou lorsqu’ils 
ont accompli :

Dans les tribunaux, l ’âge de septante ans ;
Dans les Cours d ’appel, l ’âge de septante- 

deux ans ;
A  la Cour de cassation, l ’âge de septante- 

cinq ans.
Pand. B., v° Eméritat, n° 14 s.
2. Les présidents et conseillers de la Cour de 

cassation et des Cours d ’appel qui, atteints d ’une 
infirmité grave et permanente, ou un mois après 
avoir atteint l ’âge indiqué à l ’article précédent, 
n’auraient pas demandé leur ratraite, sont 
avertis, par lettre chargée à la poste, soit d ’office, 
soit sur la réquisition du ministère public, par 
le premier président de la Cour à laquelle ils 
appartiennent ou par celui qui le remplace 
immédiatement. S ’il s’agit du premier président 
de ces Cours, l ’avertissement est donné par le 
chef du parquet.

Dans les mêmes cas, les juges des tribunaux 
de première instance et les juges de paix sont 
avertis de la meme manière, par le premier 
président de la Cour d ’appel.

3 - Si, dans le mois de l ’avertissement, le 
magistrat n ’a pas demandé sa retraite, la Cour
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de cassation et la Cour d ’appel se réunissent en 
assemblée générale en chambre du conseil, pour 
statuer, après avoir entendu le ministère public 
en ses conclusions écrites, la première, sur la 
mise à la retraite de ses membres, et la seconde, 
sur la mise à la retraite de ses membres, de ceux 
des tribunaux de première instance et des juges 
de paix.

Quinze jours au moins avant celui qui a été 
fixé pour la réunion de la Cour, 1j magistrat 
intéiessé est informé du jour et de riieure de la 
séance, et reçoit en même temps l ’invitation de 
fournir ses observations par écrit.

Ctitte information et cette invitation ont lieu 
de la manière prescrite par l ’article ci-après.

4. La décision est immédiatement notifiée à 
l ’intéressé. Si celui-ci n’avait pas fourni ses 
observations, la décision n’est considérée comme 
définitive que s’il n ’a pas été formé opposition 
dans les cinq jours à dater de la notification.

5* La décision rendue, soit sur les observa
tions du magistrat, soit sur son opposition, est 
en dernier ressort.

Le magistrat intéressé et le ministère public 
peuvent néanmoins, si les formes n ’ont pas été 
observées, se pourvoir en cassation contre les 
décisions des Cours d ’appel, dans les cinq jours, 
à partir de celui où les décisions sont devenues 
définitives.

Le premier président de la Cour de cassation 
donne, par écrit, connaissance des motifs du 
pourvoi au magistrat intéressé ou au ministère 
public près la Cour d ’appel.

6* Aucun des actes auxquels donne lieu 
l ’exécution des dispositions qui précèdent n’est 
soumis au timbre ni à l ’enregistrement.

— Cf. Codo du timbro (L. 25 mars 1891) art. 62, 
n° 23° (Code fiscal).

7. Les notifications sont faites par le greffier 
en chef, qui est tenu do les constater par procès- 
verbal.

Si le magistrat n’habite pas la ville où siège 
la Cour, le greffier fait la notification par lottro 
chargée à la poste.

Les oppositions et pourvois sont reçus au 
greffe et consignés sur un registre spécial.

8. Les décisions des Cours, dans le cas des 
articles précédents, lorsqu’elles sont passées en 
force de chose jugée, sont adressées dans les 
quinze jours au Ministre de la justice.

9« Le magistrat mis à la retraite à raison de 
l ’âge fixé à l ’article 1er et ayant trente années

de service, dont quinze au moins dans la 
magistrature, a droit à l ’éméritat.

La pension de l ’éméritat est égale au taux 
moyen du traitement pendant les cinq dernières 
années.

Toutefois, si le magistrat n’a pas trente années 
de service, sa pension sera diminuée d ’un 
trentième pour chaque année qui manquera 
pour parfaire ce nombre.

Pand. B., v° E  méritai, n° 16.
10« Le magistrat reconnu hors d ’état de 

continuer ses fonctions par suite d ’infirmités, 
mais n’ayant pas l ’âge voulu pour obtenir 
l ’éméritat, pourra être admis à la pension, quel 
que soit son âge, après cinq années de service.

La pension sera liquidée à raison d ’un sixième 
du taux moyen de son traitement, pendant les 
cinq dernières années. Chaque année de service 
dans la magistrature, au delà de cinq, lui sera 
comptée à raison d ’un trente-cinquième de ce 
traitement en sus.

Toutefois, les années de service admissibles, 
d ’après la loi du 21 ju illet 1844, mais étrangères 
à la magistrature, seront comptées d ’après les 
bases fixées par les lois actuellement on vigueur.

Pand. B., v° Emêritat, n° 17.
1 1 . 11 est compté quatre années de service 

effectif, dans la magistrature, aux magistrats, 
docteurs en droit, qui seraient mis à la retraite 
pour cause d ’infirmités, ou à l ’âgo fixé à l ’arti
cle 1er et qui n ’auraient pas le nombre d ’années 
do service voulu pour obtenir le maximum de la 
pension déterminée par la loi.

12. [ L . 3 janv. 1925, L  —  Les membres du 
parquet, les référendaires et référendaires ad
joints des tribunaux de commerce, admis à la 
ponsion, après avoir atteint l ’âge fixé à l ’arti
cle l or, profiteront des avantages stipulés à 
l ’article 9, d ’après les conditions qui y  sont 
indiquées.]

1 3 . [L .  3 janv. 19251 1, —  Les articles 10 et 
11 sont applicables aux membres du parquet, 
aux référendaires et aux référendaires adjoints 
des tribunaux de commerce.]

[ L .  3 janv. 1925, K .— L’article l 0r s’applique 
aux référendaires et référendaires adjoints, quelle 
que soit la date de leur mise à la retraite. Il n’y 
aura toutefois augmentation que des arrérages à 
couvrir postérieurement au 31 décembre 4924.]

1 4 . Aucune pension ne pourra être supérieure 
au traitement qui aura servi de base à la liqui
dation.
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15. L os lois du á l ju illet 1844 et du 17 février 
1849, sur les pensions, resteut applicables aux 
magistrats qui ne se trouvent pas dans les 
conditions voulues pour pouvoir invoquer le 
bénéfice des articles l or à 13.

18 ju in  1869. —  LOI sur l'organisation judiciaire
(nouvelle publication) {Mon., 13 mars 1892).

Pand. B., v “ O rganisation  judiciaire., t . L X X II. 
—  Un arrêté royal, eu date du 22 février 1892 

{Mon., 13 mars), porté en exécution de l ’article 7  de la 
loi du 4 septembre 1891, a ordonné la publication au 
Moniteur de la loi du 18 juin 1S69, avec les modifica
tions qu’elle a subies. C’est ce texte que nous donnons, 
en y ajoutant les modifications survenues depuis ledit 
arreté royal.

T IT R E  PR E M IE R .— Du POUVOIR JUDICIAIRE

C H A P ITR E  PR E M IE R  
Des justices de paix

Art. 1 er. Il y  a un juge de paix et deux sup
pléants dans chaque canton judiciaire limité 
dans sa circonscription actuelle.

Toutefois, le Roi peut, si les besoins du service 
le permettent, charger un juge de paix de des
servir un canton contigu; ce juge n’a droit, de 
ce chef, qu'aux émoluments.

Pand. B., v 18 Magistrat, Magistrature, n° 225 ; 
Organisation judiciaire, nu 211.

— L ’article 0 de la loi du 2b novembre 1899 a sup
primé les émoluments alloués aux juges de paix et aux 
greffiers.

2 . Le siège cl le ressort des justices de paix 
sont déterminés par le tableau joint à la présente 
loi.

Pand. B., v" Organisation judiciaire, n° 211.
3 . Nul ne peut être juge de paix s’il n'est â^é 

de vingt-cinq ans accomplis et s'il n'a obtenu le 
grade de docteur en droit.

Pand. B., v** Organisation judiciaire, n" 214.
4. Le juge de paix et ses suppléants sont 

nommés par le Roi.
Les juges suppléants sont, comme le juge de 

paix lui-mème, nommés à vie ; ils ne peuvent 
être nommés qu'à l'âgo de vingt-cinq ans 
accomplis.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 213.
5 . Les audiences en matière civile et de police 

sont tenues au chef-lieu de chaque canton.
6 « Dans les communes divisées en plusieurs 

justices de paix, le service du tribunal de police, 
est fait successivement, pendant un ternie à

ü  iU II/ i l  1

lin 1869
fixer par arrêté royal, par chaque juge de paix, 
en commençant par le plus ancien.

Le gouvernement peut, dans ce cas, diviser le 
tribunal de police en plusieurs sections, tenues 
c 1 lacune par un juge de paix.

Pand . B., v ° Organisation judiciaire, n09 64, 261. 
Voy., pour ce qui'concerne Bruxelles, l'article 6 de 

la loi du 12 août 191!, qui a étendu la compétence 
des juges de paix, infra.

7m En cas de maladie, absence ou mitre 
empêchement du juge de paix, ses fonctions sont 
remplies par un suppléant.

Les suppléants sont appelés à remplacer le 
juge de paix suivant l'ordre de leur nomination,

8 i En cas d ’empêchement légitime d ’un juge 
de paix et de ses suppléants, le tribunal de pre
mière instance dans l ’arrondissement duquel 
est située la justice de paix renvoie les parties 
devant le juge de paix du canton le plus voisin.

La distance d'une justice de paix à l ’autre est 
réglée d'après celle des chefs-lieux entre eux.

Le jugement de renvoi est rendu à la demande 
de la partie la plus diligente, sur simple requête, 
sur les conclusions du procureur du Roi,pallies 
présentes ou dûment appelées.

Ce jugement n’est susceptible ni d ’opposition, 
ni d ’appel.

9 . 11 y  a, dans chaque justice de paix, un 
greffier qui est nommé et peut être révoqué 
par le Roi.

\L. 3 mai 1912, art. 2. —  U ne p 1 ac o de givflier 
adjoint peut être créée par le Roi clans les jus
tices de paix où, par suite de l ’importance du 
service, un commis greflier doit faire habituelle
ment les fonctions cio greflier.]

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n" 9 211, 213.

10> Les greffiers des justices de paix peuvent 
avoir un ou plusieurs commis greffiers, dont ils 
sont responsables et dont lo traitement est à 
leur charge; (leur nombre ne peut dépasser 
celui des juges suppléants.]

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n°8 2X1, 213.
—  Les mots entre crochets ont été ajoutés à l ’ar

ticle 10 par l ’article 7 do la loi du 31 juillet 1920.

11 « [L . X I ju ill. 1920, art. S. —  Dans les 
justices de paix de première et de deuxième 
classe, nul ne peut être nommé greffier, s'il n’est 
âgé de vingt-cinq ans accomplis et s’il n ’est 
docteur en droit ou s’il n’a rempli pendant cinq 
ans les fonctions de greffier, de greffier adjoint, 
de commis greffier ou d ’employé directement 
rétribué par le trésor public dans une Cour, un
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tribunal de première instance ou de commerce 
ou une justice de paix.

Dans les justices de paix de troisième et de 
quatrième classe, nul ne peut être nommé 
greffier s'il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis.]

(L. X m ai 1912, art. 2. —  Nul ne peur être 
nommé greffier adjoint ou commis greffier, s’il 
n'a viugt et un ans accomplis.]

Pand. 3., v” Organisation judiciaire, n° 2LÍ.
12. [L . d m ai 1912, art. 2. —  Les greffiers 

adjoints sont nommés par le Roi sur deux listes 
doubles de candidats, présentées l'une par le 
juge de paix eL l ’autre par le greflier. Ils peuvent 
être révoqués par bí Roi.]

Les commis greffiers des justices de paix sont 
nomméset peuvent être révoqués par les greffiers.

Pand . B., v° Organisation judiciaire, n08 66, 213.
13. Le greffier de la justice de paix remplit 

ses fonctions au tribunal de police.
Dans le cas do l ’article (>, chaque greffier fait 

le service avec le juge auquel il est attaché.
Pand . B., v° Organisation judiciaire, n° 262.
14. Les minutes des actes des juges de paix 

en matière civile et de police sont déposées tous 
les ans dans un local fourni par l ’administra
tion communale, et les expéditions en sont déli
vrées par les greffiers de ces juges.

Les juges de paix veillent, sous leur responsa
bilité, à l ’exécution de cette disposition et pren
nent reçu de l'administration communale.

P \n i>. R., v° OrganIsalion judiciaire, n° 9.8.

CHAPITRE IT
Des t h i n u \ a u x u k pu k m i ki\ ís i n sia n »: K

15. U v a  un tribunal de première instance 
par arrondissement judiciaire, limité dans sa cir
conscription actuelle.

P-wn. B., v° Organisation judiciaire, n'1 162.
16. Le siège, la c le, s scs le personnel et le res

sort des tribunaux de première instance sont 
déterminés par le tableau joint à la présente loi.

17. Nul ne peut être nommé juge, ou juge 
suppléant, ou procureur du Roi, s’il n’est 
âgé de vingt-cinq ans accomplis, s’il n'est doc
teur en droit, et s’il n’a exercé des fonctions 
judiciaires, ou suivi le Barreau, ou enseigné le 
droit dans une université de l'É tat pendant au 
moins deux ans.

Nul ne peut être nommé substitut du procu
reur du Roi, s’il n’est âgé de vingt et un ans 
accomplis, s’il n’est docteur en droit et s'il n'a

exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le Bar
reau, ou enseigné le droit dans une université de 
l'É tat pendant au moins deux ans.

P a n d . B., v° Organisation judiciaire, n° 175.

18. Pour pouvoir être nommé président ou 
vice-président, il faut être âgé de vingt-sept ans 
accomplis, être docteur en droit et avoir exercé 
des fondions judiciaires, ou suivi le Barreau, ou 
enseigné le droit dans une université de l ’État 
pendant au moins cinq ans.

Pand. B., v 18 Organisation judiciaire, n° 175; 
Président, etc. (Cours et tribunaux), nOB 13 s.

1 9 . Lorsqu’une place de président ou de vice- 
président devient vacante, le tribunal en avertit 
le premier président de la Cour d ’appel et le 
procureur du Boi en donne avis au procureur 
général.

Les formes prescrites pour la présentation 
aux places de conseiller sont observées. La pré
sentation appartient au conseil delà  province où 
la place est vacante.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 172 ; 
Président, etc. {Cours et tribunaux), n° 7.

20. Il y  a un juge d ’ instruction près chaque 
tribunal de première instance.

11 sera établi deux ou plusieurs juges d’in
struction près les tribunaux de première instance 
où le Roi le jugerait nécessaire, d ’après les be
soins du service.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 283.

2 1 . Les juges d ’instruction sont choisis par le 
Roi parmi les juges du tribunal de première 
instance, pour trois ans.

lis peuvent être continués plus longtemps et 
conservent séance au jugement des affaires 
civiles et criminelles suivant le rang de leur 
réception.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, noa 275,284 s.

2 2 .  Les juges d ’instruction sont, quant aux 
fonctions de police judiciaire,sous la surveillance 
du procureur général près la Cour d'appel.

2 3 .  Lorsque le juge d ’instruction, ou un des 
juges d ’instruction, dans les arrondissements où 
il y  en a deux ou plusieurs, se trouve empêché 
par quelque cause que ce soit, le tribunal ou, en 
cas d ’urgence, le président désigne un juge titu
laire pour le remplacer.

Si les besoins du service l ’exigent, le tribunal 
peut, sur la demande du ministère public, délé
guer un juge titulaire pour remplir momentané-
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ment les fonctions de juge 
jointement avec les autres.

Pand. B., v la Organisation judiciaire, nos 285 s. ; 
Président, etc. (Cours et tribunaux), n° 187.

2 4 . I l y  a, dans chaque tribunal do première 
instance, un greffier qui est nommé et peut être 
révoqué par le Roi.

[L .  31 ju ilL  1920, art. 12. —  Le greffier porte 
le titre de greffier en chef.]

P a n d . B., y° Organisation judiciaire, n° 64.

2 5 . Le greffier est assisté d ’un ou de plusieurs 
greffiers adjoints, dont le nombre est déterminé 
par lo Roi, selon les besoins du service.

[L . 31 ju i l l . 1920, art. 12. —  Les greffiers 
adjoints portent lo titre de greffier.]

P and . B,, v !s Cour d'assises, n° 180; Organisation 
;judiciaire, n° 39.

2 6 . Nul ne peut être nommé greffier d ’un 
tribunal do première instance, s’il n ’est âgé do 
vingt-cinq ans accomplis ot s’il n’est docteur en 
droit, ou s’il n ’a rempli pendant dix ans les 
fonctions de groffier adjoint d ’une Cour ou d ’un 
tribunal de premièro instance [ou de commerce], 
ou de-greffier [ou greffier adjoint] d ’une justice 
de paix.

— Les mots ou de commerce ont été ajoutés à l ’arti- 
clo 26 par la loi du 11 mai 1910 ; les mots ou greffier 
adjoint, par Fartiolo 3 do la loi du 3 mai 1912.

Nul no peut être nommé greffier adjoint d ’un 
tribunal de première instance, s’il n ’a vingt et un 
ans accomplis.

Pand . B., v ° Organisation judiciaire, n° 175.
2 7 . Les greffiers adjoints sont nommés par lo 

Roi, sur doux listes doubles, présentées Fune par 
le président ot l ’autre par le groffier du tribunal.

Ils peuvent être révoqués par lo Roi.
Pand . B., v ia Organisation judiciaire, nos 64 s. ; 

Président, etc. {Coyrs et tribunaux), n° 150.
Voy. L. 15 nov. 1918, art. 5 , infra.
2 8 . Les tribunaux do première instance ne 

peuvent rendre jugemont qu’au nombre fixe do 
trois juges, y  compris le président.

Pand . B., v ° Organisation judiciaire, nos 165, 270.
Voy. L. 25 oct. 1919, article unique, I à I I I  et 

y à IX, infra .

2 9 . Les tribunaux de première instance qui 
n’ont pas de vice-président ne forment qu’une 
chambre. Ceux qui comptent un ou plusieurs 
vice-présidents se divisent en deux ou plusieurs 
chambres.

[L . 5 ju in  1890, art. l Qr. —- Par dérogation à 
l ’article 29 do la loi du 18 juin 1869 sur l ’organi
sation judiciaire, il y  a, au tribunal de première

instance de Bruxelles, autant de chambres que 
de vice-présidents.]
 ̂30. Lorsque le besoin momentané du service 

l ’exige, le tribunal, soit d’office, soit sur l ’injonc
tion de la Cour d ’appel, constitue une chambre 
temporaire, composée des juges et des juges 
suppléants qu’il désigne.

Pand . B., v° Organisation judiciaire, n",. 167.

"31 . Da la dernière huitaine des mois d ’avril 
et do septembre de chaque année, le procureur 
du Roi prèschaque tribunal de première instance 
adresse au procureur général un état contenant : 

1° Le  nombre des causes portées sur le rôle 
dans le semestre précédent ;

2° Le nombre des instances d’ordres entre des 
créanciers ;

3° Celui des rapports d ’affaires instruites par 
écrit ;

4° Le nombre des affaires civiles et criminelles 
qui ont été jugées contradictoirement, et celui 
des affaires jugées par défaut ;

5° Le nombre des affaires restant à juger ;
6° Les causes du retard des jugements des 

affaires arriérées.
Sont réputées arriérées, les causes d ’audience 

qui sont, depuis plus de trois mois, sur le rôle 
général, ainsi quo les ordres ou procès par écrit 
qui ne sont pas vidés dans quatre mois.

C H A P ITR E  I I I  
D es t r ib u n a u x  de commerce

32. I l y a des tribunaux de commerce.
Lo siège, le personnel et le ressort en sont

déterminés par le tableau joint & la présente loi. 
Pand . B., v° Organisation judiciaire, n° 182.
33. Lorsquo aucun tribunal do commerce 

n’est établi dans un arrondissement, le tribunal 
de premièro instance y  exerce la juridiction 
commerciale.

Dans ce cas, le tribunal de première instance 
juge sans l ’assistance du ministère public, con
formément aux dispositions qui régissent les 
tribunaux de commerce.

Pand . B., v° Organisation judiciaire, n° 183.
34. Le Roi détermine pour chaque tribunal 

de commerce le nombre des juges suppléants, 
suivant les besoins du service.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 186.

35 à 51. [C es articles sont abrogés par Varti
cle 10 de la loi du 13 ju in  1924 qui les remplace.]

[L .  13 juin 1924. —  L o i relative à L’électorat,

COMPLÉMENT 
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d ’instruction con-
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h Véligibilité et aux élections pour la formation 
des tribunaux de commerce. (M on . du 45.)

Art. 1er. Les juges effectifs et suppléants des 
tribunaux de commerce sont nommés par voie 
d ’élection. L ’élection des juges effectifs porte 
sur autant do mandats que le tribunal comprend 
de membres effectifs, y compris les président et 
vice-présidents.

L ’élection se fait par ressort de tribunal de 
commerce.

On procède chaque année au renouvellement 
de la moitié des mandats.

2. Sont électeurs consulaires ceux qui, sans 
distinction de sexe, réunissent les conditions de 
l ’électorat communal, et qui depuis deux ans 
exercent le commerce dans le ressort du tribunal 
ou y  participent à la gestion d ’une société com
merciale ayant son principal établissement en 
Belgique.

Sont censés participer a la gestion d ’une 
société commerciale au point de vue des droits 
à l ’électorat :

1. S’il s’agit d'une société en nom collectif, 
chacun des associés ;

2. S’il s’agit d’une société en commandite, 
chacun des associés commandités ;

3. S’il s’agit de sociétés anonymes, de sociétés 
coopératives ou d ’unions du crédit, ceux des 
administrateurs qui, en qualité d ’administra
teur délégué, gérant, directeur ou à un titre 
analogue, sont placés à la tête de la gestion 
journalière de l ’entreprise.

3. L ’exercice du commerce et la participation 
à la gestion d ’une société commerciale sont 
constatés, au point do vue des droits à l ’électorat, 
par l ’inscription au registre du commerce.

4. Les dispositions des lois électorales com
munales, relatives à l ’exclusion de l ’électorat et 
à la suspension des droits électoraux, sont appli
cables aux électeurs consulaires.

5. Les listes électorales consulaires sont for
mées à la même époque que les listes électorales 
communales et conformément aux prescriptions 
des lois applicables à ces dernières.

Toutefois, par dérogation à l ’alinéa précédent, 
le collège des bourgmestre et échevins maintient 
sur la liste ceux qui, inscrits sur les listes en 
vigueur, ont transféré régulièrement avant le 
Ier juillet et depuis moins de six mois leur domi
cile dans une autre commune du même ressort 
du tribunal de commerce, s’ils réunissent les 
autres conditions de l ’électorat.

6. Sont éligibles comme juges effectifs ou 
juges suppléants, sans distinction de sexe, les 
Belges de naissance, ou ayant obtenu la grande 
naturalisation, âgés de vingt-cinq ans accomplis, 
résidant habituellement dans le ressort du tribu
nal et qui ont, pendant cinq ans au moins, avec 
honneur et distinction, exercé le commerce ou 
participé, comme il est spécifié aux quatre der
niers alinéas de l ’article 2, à la gestion d ’une 
société commerciale, ayant son principal éta
blissement en Belgique.

7. La réunion à l ’ effet de procéder à l ’élection 
des membres des tribunaux de commerce a lieu 
de plein droit le deuxième dimanche de juillet.

S’il y  a lieu de procéder aux remplacements 
nécessités par démission ou décès, les juges 
effectifs et suppléants sont élus par l ’assemblée 
générale des membres du tribunal, y  compris les 
juges suppléants, conformément aux dispositions 
des deux derniers alinéas de l ’article 9. Dans ce 
cas, les membres élus achèvent Je terme do ceux 
qu’ils remplacent.

8. Les membres du tribunal de commerce 
sont élus à la pluralité des votes. S ’il y  a parité 
de votes, le plus figé est préféré.

Les dispositions des lois électorales commu
nales concernant les collèges et les bureaux 
électoraux et les opérations électorales sont 
applicables aux élections consulaires, sous 
réserve des dérogations suivantes :

I. L e  vote a lieu à la commune. Toutefois, les 
communes qui comptent moins de trente élec
teurs peuvent être réunies à une ou plusieurs 
communes contiguës du même ressort pour for
mer une section de vote.

Le groupement de ces communes est opéré 
par arrêté royal, la députation permanente 
entendue.

I L  Le premier bureau du chef-lieu du tribunal 
de commerce fonctionne comme bureau principal 
du collège électoral. Il est présidé par le président 
du tribunal de première instance du chef-lieu 
ou, à son défaut, par le magistrat qui le rem
place. Dans les ressorts où il n ’y  a pas de tribunal 
de première instance, le bureau principal est 
présidé par le juge de paix du chef-lieu ou, à son 
défaut, par l ’un de ses suppléants, suivant l ’ordre 
d ’ancienneté.

I I I .  Les présentations des candidats doivent 
être signées par cent électeurs.

IV . Si le nombre des candidats régulièrement 
présentés est supérieur à celui des mandats à
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conférer, la liste des candidats est aussitôt 
affichée dans toutes les communes du collège.

V. Dans chaque bureau de dépouillement, le 
pli contenant le double du tableau de recense
ment est immédiatement porté parle président, 
accompagné des témoins, au bureau de poste le 
plus voisin, contre récépissé, et adressé au 
bureau principal.

Le lendemain, à midi, le président du bureau 
principal et les témoins se rendent au bureau de 
poste et y reçoivent les plis à l ’adresse du bureau, 
contre récépissé.

Ges plis sont, aussitôt et sous leur surveillance, 
transportés au siège du bureau principal.

9. Les président et vice-présidents sont choisis 
parmi les juges effectifs âgés de vingt-sept ans 
au moins.

Dans les tribunaux de commerce qui comptent 
plusieurs chambres, on procède chaque année 
au renouvellement de la moitié des mandats de 
président et de vice-présidents.

Les président et vice-présidents sont élus par 
l ’assemblée générale des membres du tribunal, 
y  compris les juges suppléants, réunis à cet 
effet, dans les premiers jours d ’octobre, lors de 
l ’entrée en fonctions des juges nouvellement 
élus.

L ’assemblée générale est réunie, à d ’autres 
époques, s’il y a lieu de procéder à des remplace
ments nécessités par démission ou décès. Dans 
ce cas, le président ou vice-président élu achève 
le terme de celui qu’il remplace.

L ’assemblée du tribunal ne peut procéder à 
l ’élection si les membres présents ne forment 
pas lu majorité. L ’élection a lieu par bulletin 
secret. Pour être élu, les candidats doivent 
réunir la majorité absolue des membres présents.

Si aucun des candidats ne réunit la majorité 
absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage 
entre les deux candidats qui ont obtenu le plus 
de voix. Eu cas de parité des suffrages, la préfé
rence est accordée au plus âgé.

40- Les articles 35 à 51 de la loi d ’organisation 
judiciaire du 18 juin 1869, modifiés par les lois 
des 21 juin 1881, l * r mai 1895, 19 mai 1898,
9 mai 1994 et 24 juin 1918, sont abrogés.

Disposition transitoire.

41. Pendant les deux années qui suivront 
l ’entrée en vigueur de la présente loi, le Roi 
pourra :

1° Déroger aux règles de la présente loi rela

tives aux dates et délais prescrits pour la for
mation des listes, ainsi que pour les élections ;

2° Modifier la durée des mandats en cours et 
des mandats nouvellement conférés.]

5 2  et 5 3 ..........................................................
[L . 30 ju ill.  Í88Í ,  art 3, n° 2. —  Il est 

statué par la Cour d ’appel sur les réclamations 
tendant à faire annuler pour irrégularité grave, 
l ’élection des membres des tribunaux de com
merce et des conseils de prud’hommes.

N° 3. Toute demande d ’annulation totale ou 
partielle de l ’élection pour irrégularité grave 
doit, à peine de déchéance, être formée dans les 
dix jours de la date du procès-verbal, par le 
gouverneur, les intéressés ou les électeurs.

N° 4. Elle est remise par écrit au greffier pro
vincial, qui est tenu d ’en donner récépissé, et 
elle est notifiée aux intéressés par exploit 
d ’huissier, le tout dans le délai indiqué au 
numéro précédent, sous peine de nullité.

N° 5. Après l 'expiration de ce délai, les deman
des d ’annulation sont, avec toutes les pièces 
relatives à l ’élection, transmises immédiatement 
par le greffier provincial au greffe de la G oui’ 
d ’appel, qui doit en accuser réception.

Le dossier peut ensuite être consulté pendant 
huit jours par les parties en cause.

N° 6. La Cour d ’appel statue conformément 
aux dispositions des n03 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 78 et 79 de l ’article 2 b Ís de la présente loi. 
—  Lois électorales coordonnées, n03 106, 107, 
109 à 113.

X° 7. Le-recours en cassation est ouvert au 
procureur général près la (mur d ’appel et aux 
parties on cause.

Les dispositions des nÜS 82, 83, 84, 85 et 93,
§ 1er, de l ’article 2bis de la présente loi seront 
rendues applicables à ce recours. —  Lois électo
rales coordonnées, n°3 1 ! 6 à 119, et 129, § l or.

\ ° 8. Les parties peuvent se prévaloir îles 
dispositions des nos 87, 88, 89 et 90 du même 
article de cette loi. —  Lois électorales coordon
nées, n03 121 à 123.

X° 9. Les greffiers des Cours d ’appel trans
mettent successivement aux gouverneurs une 
copie des arrêts passés en fo ire de chose jugée, 
à défaut ou par rejet de pourvoi.

X° 10. Eu cas d ’annulation totale ou partielle, 
es opérations invalidées sont recommencées 

dans le mois de la réception de la copie de ces 
arrêts au gouvernement provincial.]

Pand. B., vQ Organisation judiciaire, n° 196.
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5 4 . L  es membres des tribunaux de commerce 
sont institués par le Roi.

Pand . B., v° Organisation judiciaire, n° 191.
5 5 . Les membres des tribunaux de commerce 

nouvellement élus, à l ’époque ordinaire, entrent 
en fonctions au 1er octobre qui suit leur élection.

—. La date du 1er octobre a été substituée à celle du 
15 octobre, par l’article 2 (le la loi du t juillet 1887. 
Cf. infra, note sous l’article 216.

Ceux (pii sont élus à d ’autres époques entrent 
en fonction immédiatement après leur institu
tion.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 200.
5 6 . \L. 14* ju in  Í9 1 3 , art. 4. —  Les membres 

des tribunaux de commerce sont élus pour deux 
ans.

Les présidents, vice-présidents et juges effec
tifs sortant d ’exercice après deux années ou 
après -avoir achevé le terme de leur prédécesseur, 
pourront être réélus sans interruption pour deux 
autres périodes de deux années chacune. Ces 
trois périodes expirées, ils ue seront rééligibles, 
môme comme suppléants,qu’après un an d ’inter
valle. Toutefois, les présidents et vice-présidents, 
quel que soit au moment de leur élection le 
nombre de leurs années de judicature comine 
juges effectifs, pourront toujours être élus pour 
deux années, à l ’expiration desquelles ils pour
ront être réélus pour deux autres périodes de 
deux années chacune.]

Pand. B., vu Organisation judiciaire, n° 192 ; Pré
sident, etc. (Cours et tribunaux), n° 9.

5 7 « Les tribunaux de commerce ne peuvent 
rendre jugement qu’au nombre fixe de t rois 
juges, y compris le président.

Voy. infra, L. 25 oct. 19X9, article unique, Í et II.
Les juges suppléants ne seront appelés qu’à 

défaut de juges.
Pand . B., v° Organisation judiciaire, n° 201.
58a Les tribunaux de commerce qui n’ont 

pas de vice-président no forment qu’une 
chambre. Ceux qui comptent un vice-président 
se divisent en deux chambres.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 201.
5 9 . 1 jorsque le besoin momentané du service 

l ’exige, le tribunal, soit d ’office, soit sur l ’injonc
tion de la Cour d ’appel, constitue une chambre 
temporaire composée des juges et des juges sup
pléants qu ’il désigne.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, nos 202, 205.
60. Les juges suppléants peuvent être 

désignés, concurremment avec les juges, soit

comme commissaires aux devoirs d ’instruction, 
soit comme commissaires aux faillites.

61. Nul ne peut plaider pour une partie 
devant les tribunaux de commerce, si la partie 
présente à l ’audience ne l ’autorise ou s’il n ’est 
muni d’un pouvoir spécial, lequel peut être 
donné au bas de l ’original ou de la copie de 
l ’assignation.

62. Ne sont admis à plaider comme fondés 
de pouvoirs que :

i ü Les avocats ;
2° Les avoués ;
3° Los personnes que le tribunal agrée spéciale

ment dans chaque cause.

63. [L . i l  mai 1910. —  Il y a dans chaque 
tribunal de commerce un référendaire qui fait 
foin lion de greffier: il est nommé et peut être 
révoqué par íe Roi.]

Pand. B., v° Organisation judiciaire, uos 39, 61, t89.

64. [L. I l  mai 1910. —  Le référendaire peut 
être assisté d ’un ou de plusieurs référendaires 
adjoints faisant fonctions de greffiers adjoints; 
ils sont nommés et peuvent être révoqués par le 
Roi. Le nombre en est déterminé par le Roi 
d ’après les besoins du service des audiences.

—  Un arrêté royal du 18 août 1910 (Mon. du 28) 
détermine le nombre de référendaires adjoints et de 
greffiers adjoints dans les tribunaux de commerce.

[L .  3 ja u i>. 1925, l í .  — Dans les tribunaux de 
commerce de première classe, il peut y avoir un 
on plusieurs premiers référendaires adjoints. Le 
Koi en détermine le nombre suivant les besoins 
du service. Les premiers référendaires sont dési
gnés par le ltoi sur la présenta lion du référen
daire pour un terme de trois ans; leur désignation 
peul être renouvelée.]

Le référendaire peut être assisté d ’un ou de 
plusieurs greffiers adjoints et de un ou de 
plusieurs commis greffiers dont le nom lire est 
déterminé par le Roi d ’après les autres besoins 
du service.

Voy. L. 15 nov. 1918, art. 5, infra.
Les greffiers adjoint s sont nommés par lo Roi 

sur deux listes doubles de candidats, présentées 
l ’une par le président du tribunal, l ’autre par 
le référendaire. Ils peuvent être révoqués par 
le Roi.]

Pand. B., Organisation judiciaire, n° 189.

65. [L. 11 mai 1910. —  Nid ne peut être 
nommé référendaire ou référendaire adjoint, s’il 
n ’est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s’il 
n'est docteur en droit.
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Nul ne peut être nommé greffier adjoint ou 
commis greffier, s’il n’est âgé de vingt et un ans 
accomplis.]

P and . B., v ° Organisation judiciaire, n° 198.
6S. Les commis greffiers sont nommés par le 

tribunal auquel ils sont attachés, sur une liste 
triple de candidats présentée par le greffier.

Ils peuvent être révoqués par le tribunal qui 
les a nommés.

Pand. B., v° Organisation judiciaire. nos 65 s., 190, 
198.

C H A P IT R E  V. —  D es Cours  d ’a p p e l

Pand . B., v° Organisation judiciaire, n° 135.
6 7 . I l  y  a trois Cours d ’appel.
88. Le siège, le personnel et le ressort des 

Cours d ’appel sont déterminés par le tableau 
jo in t à la présente loi.

Le conseil provincial du Brabant présente à 
vingt-deux places : la deuxième, la quatrième, 
la sixième, la huitième, la dixième, la douzième, 
la quinzième, la dix-septième, la vingtième, la 
vingt-troisième, la vingt-cinquième, la vingt- 
huitième, la trente et unième, la trente-troisième, 
la trente-cinquième, la trente-septième,la trente- 
neuvième, la quarante et unième, la quarante- 
troisième, la quarante-sixième, la quarante- 
neuvième et la cinquante-deuxième.

Le conseil provincial du Hainaut présente à 
dix-sept places : la troisième, la septième, la 
onzième, la treizième, la seizième, la dix-hui
tième, la vingt et unième, la vingt-quatrièjne, 
la vingt-septième, la vingt-neuvième, la trente- 
deuxième, la trente-sixième, la quarantième, la 
quarante-deuxième, la quarante-cinquième, la 
quarante-huitième, et la cinquante et unième.

6 9 . Nul ne peut être président ou procureur 
général, s’il n ’a trento ans accomplis, s’il n ’est 
docteur en droit et s’il n ’a suivi Je Barreau, 
occupé des fonctions judiciaires ou enseigne le 
droit dans une université de l ’Etat pondant au 
moins cinq ans.

Les conseillers et avocats généraux peuvent 
être nommés à l ’âge de vingt-sept ans accomplis, 
s’ils réunissent les conditions énumérées ci- 
dessus.

Les substituts du procureur gonéral peuvent 
être nommés, lorsqu’ils ont vingt-cinq ans 
accomplis, s’ils réunissent les memos conditions.

Pand . B.t v la Organisation judiciaire, n0d 139 s. ; 
Président, etc. (Cours et tribunaux), n° 13.

70. [L . i l  sept. 1895. —  En exécution de 
l ’article 99 de la Constitution, l ’ordre de présen
tation des conseils provinciaux aux places de 
conseiller qui deviennent vacantes est réglé de 
la manière suivante :

—fLe texte do l ’article 70 a été uno premièro lois 
modifie par la loi du 1 1 septembre 1895. Dopuis lors, 
la loi du 17 août 1903, augmentant le personnel de deux 
membres à la Cour de Bruxelles, a modifié pour cette 
Cour l ’ordre do présentation ; enfin, la loi du 5  mars 
1906 (Mon* du 8 ) a établi les modifications dont nous 
donnons lo texte.

Co u r  de  B r u x e l l e s

[L . 5 mars 1906. —  Le conseil provincial 
d ’Anvers présente à treize places : la première, 
la cinquième, la neuvième, la quatorzième, la 
dix-neuvième, la vingt-deuxième, la vingt- 
sixième, la trentième, la trente-quatrième, la 
trente-huitième, la quarante-quatrième, la qua
rante-septième et la cinquantième.

C o ur  d e  Ga n d

fL. 11 sept. 1895. —  Le conseil provincial de 
la Flandre orientale présente à onze places 
celui de la Flandre occidentale à dix places.

La première présentation appartient à la 
Flandre orientale, la seconde à la Flandre occi
dentale.

Cet ordre est suivi jusqu es et y  compris la 
vingtième présentation ; la vingt et unième pré
sentation est attribuée à la Flandre orientale.

Co u r  d e  L iè g e

[L . 28 janv. 1921. —  Lo conseil provincial de 
Liège présente à treize places : la deuxième, la 
quatrième, Ja sixième, la huitième, la dixième, la 
douzième, la seizième, la dix-huitième, la ving
tième, Ja vingt-deuxième, la vingt-quatrième, la 
vingt-sixième et la vingt-huitième.

Lo conseil provincial de Namur présente à 
six places ; la cinquième, la onzième, la quin
zième, la dix-septième, la vingt-troisième et la 
vingt-septième.

Le conseil provincial du Luxembourg pré
sente à cinq places : la troisième, la neuvième, la 
treizième, la dix-neuvième et la vingt-cinquième.

Le conseil provincial du Limbourg présente à 
quatre places : la première, la septième, la qua
torzième et la vingt et unième.

Pand. B., v is Organisation judiciaire, n° 143; T r i 
bunaux d'appel {Mat. civ. et pén.), col. 114 s.

7 1 . Lorsqu’une place de conseiller devient 
vacante, le premier président, soit d ’office, soit 
sur le réquisitoire du procureur général, con
voque une assemblée générale à î ’eiTet de pro-
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céder, en audience solennelle, à la formation de 
la double liste prescrite par l ’article 99 de la 
Constitution.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n°3142, 411.
72. La présentation de chaque candidat a lieu 

séparément par bulletin secret, et conformé
ment à l ’article 221.

Le procureur générai assiste à rassemblée ; il 
n’y a pas droit de suffrage.

Le greffier dresse procès-verbal des opérations 
de l ’assemblée : ce procès-verbal contient les 
noms des membres qui ont fait partie de l ’as
semblée, ainsi que celui de l ’officier du ministère 
public qui y  a assisté.

Il est signé tant par le président que par le 
greffier.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n08 1 42 , 411.
73. Le procureur général transmet au gou

verneur de la province à laquelle appartient la 
présentation une expédition de la liste.

Le conseil provincial procède ensuite à la 
formation de la liste double, dont la présentation 
lui est attribuée par l ’article 99 de la Consti
tution.

Expédition de cette liste est adressée par le 
gouverneur au procureur général près la Cour 
d ’appel qui fait la présentation.

Les listes respectives sont transmises au 
Ministre de la justice, par le procureur général 
et par le gouvernour.

P and. B., v° Organisation judiciaire, noa 118,141.
74. Quinze jours avant la nomination, les 

présentations sont rendues publiques par leur 
insertion dans le Moniteur.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, nOB 142, 411,
75. Lorsqu’une place de président vient h 

vaquer, il est procédé à la nomination d ’un con
seiller d ’après le mode ci-dessus prescrit.

La Cour ainsi complétée pourvoit à la vacance, 
conformément à l ’article 99 de la Constitution, 
en observant les formalités prescrites par les 
articles 71 et suivants de la présente loi ; néan
moins, la préférence, dans tous les cas de parité 
de suffrages, est accordée au membre le premier 
en rang dans l ’ordre du tableau.

Pand. B., v la Organisation judiciaire, n° 139 ; Pré
sident, etc. (Cours et tribunaux), n° 4.

76. Il y  a, dans chaque Cour d ’appel, un 
greffier, qui porte le titre de greffier en chef, est 
nommé et peut être révoqué par le Roi.

Pand. B,, v° Organisation judiciaire^ nos 64,144,157.
77. Le greffier en chef est assisté d ’un ou de

plusieurs greffiers adjoints, dont le nombre est 
déterminé par le Roi, selon les besoins du service.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n08 39, 157.
— Les greffiers adjoints portent actuellement le titre 

de greffiers. — Voy. L. 31 juill. 1920, art. 12, infra.
78« Nul ne peut être nommé greffier en chef 

d ’une Cour d’appel, s’il n ’est âgé de vingt-sept 
ans accomplis et s ’il n ’est docteur en droit.

Nul ne peut être nommé greffier adjoint d ’une 
Cour d’appel, s’il n ’a vingt et un ans accomplis, 
et s’ il n ’est docteur en droit, ou s’il n ’a rempli, 
pendant cinq ans, les fonctions de greffier d ’une 
justice de paix, de greffier adjoint d ’un tribunal 
de première instance [ou de commerce] ou [d ’une 
justice de paix] ou de secrétaire du Parquet.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n08 137 8.
—  Les mots ou de commerce ont été ajoutés par l ’ar

ticle 2 de la loi du 11 mai 1910 ; les mots ou d'une justice 
de paix ont été ajoutés par l ’article 3 de la loi dm 
3 mai 1912.

79. Les greffiers adjoints sont nommés par 
le Roi, sur deux listes doubles présentées, l ’une 
par le premier président de la Cour, l ’autre par 
le greffier en chef.

Ils peuvent être révoqués par le Roi.
Pand . B., v !a Organisation judiciaire, noa 64 s., 144; 

Président, etc. (Cours et tribunaux), nü 151.
80. [L . 5 imars Í906, art. 1 e r . —  La Cour 

d ’appel deBruxcllesest divisée en huit chambres. 
Les sept premières chambres connaissent des 
affaires civiles. La huitième connaît des affaires 
correctionnelles.]

[L . 17 août 4903, art. I er. —  La Cour d ’appel 
de Gand est divisée en trois chambres. La pre
mière et la seconde connaissent des affaires 
civiles. La troisième connaît des affaires cor
rectionnelles.

La Cour d ’appel de Liège est divisée en quatre 
chambres. Les trois premières chambres con
naissent des affaires civiles. La quatrième 
connaît des affaires correctionnelles.

Le premier président de chaque Cour désigne, 
dans l ’ordonnance prise en conformité de l ’ar
ticle 194, uno ou plusieurs chambres pour rem
plir les fonctions de chambre des mises en 
accusation; ces chambres siègent au nombre 
fixe de trois conseillers.]

Voy. Arr. roy. 2 1  nov. 1919, ci-après ; il fixe le nom
bre des chambres à 11 pour la Cour de Bruxelles; 
7  pour la Cour de Liège et 5 pour la Cour de Gand.

Pand. B., v lB Organisation judiciaire, nos 146, 277, 
306 ; Tribunaux d'appel {M a t civ. et pén.), col. 115 s.

81« Les chambres correctionnelles peuvent 
s’occuper des affaires civiles qui leur sont 
envoyées par le premier président.
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[L . 17 août 1903, art. 2. —  Ce magistrat, sur 
le réquisitoire chi procureur général, motivé par 
l ’existence d ’un arriéré correctionnel, charge 
une ou plusieurs chambres civiles de tenir, de 
quinzaine en quinzaine, indépendamment des 
audiences civiles ordinaires, une audience sup
plémentaire qui sera consacrée au jugement des 
affaires correctionnelles.

L ’arriéré correctionnel existe dès qu ’il est 
devenu impossible de satisfaire au proscrit de 
l’article 209 du Gode d’ instruction criminelle.

Les affaires correctionnelles, donL chacune 
des chambres civiles est appelée à connaître, lui 
sont distribuées par le premier président de 
manière à assurer l ’exécution de l ’article 17dis, 
ajouté à la loi du 3 mai 1889 sur l ’usage do la 
langue flamande.

Les chambres civiles jugent les affaires cor
rectionnelles au nombre iixe de trois conseillers.]

Cf. L. 4 sept, 189f, art. 2 , sous Partiele 84. infra.
Pand . B., v lH Organisation judiciaire, n" 117 ; Tribu 

naux (Vappel {Mal. cio. et pên.), col. 115 s.

8 2 « [L . 17 amit 1903, art. 3. —  Les chambres 
civiles sont composées au moins de six conseil 
Iers, y compris le président, d ’un avocat généra 
et d ’un greffier adjoint.

Les chambres correctionnelles sont composées 
au moins de six conseillers, y  compris le prési
dent, de deux avocats généraux ou substituts du 
procureur général et de deux greffiers adjoints.

Voy. L. 25 oot. 1919, article uniiiue, X, infra.
P a n d . B., v ,rt Organisation judiciaire, n°* Mí), 278; 

Tribunaux d'appel {Mal. civ. et pên.) col. 115 s.

83« Lorsque le besoin momentané du service 
l ’exige, ht Cour d ‘rappel, soit d ’office, soit sur íe 
réquisitoire du procureur générai, constitue une 
chambre temporaire, composée des conseillers 
qu’elle désigne.

Voy. L. 25 tfcfc. 1919, infra.
Pand , 14,, vl“ Organisation judiciaire, nf' J48.
84. Les Cours d ’appel ne peuvent juger qu ’au 

nombre fixe de cinq conseillers, y compris le 
président.

Voy. L. 25 oct. 1919. X, infra.
[L . 4 sept. 1891, art. 2. —  Les Cours d ’appel 

jugent les a flaires correctionnelles et siègent 
comme chambres des mises en accusation au 
nombre fixe de trois conseillers. Chacune des 
chambres correctionnelles de la Cour est divisée 
à cette fin en deux sections. Le président de 
chacune de ces chambres désigne les conseillers 
qui feront partie de chacune des sections. U fait' 
cette désignation de façon à assurer l ’exécution

de l ’article 11 bis ajouté à la loi du 3 mai 1889 sur 
l ’usage de la langue flamande.

Le président préside la section dont il fait 
partie; l ’autre section est présidée par le plus 
ancien des conseillers qui en font partie.

Les affaires dont la chambre connaît comme 
chambre correctionnelle ou comme chambre des 
mises en accusation, sont distribuées par le pré
sident à chacune des sections, de façon à assurer 
l ’exécution de l ’article I76fs ajouté à ia loi 
du 3 mai 1889 sur l ’usage de la langue flamande.]

Pand . B., v° Tribunaux d'appel {Mat. civ. et pên 
co l 112 s.

[L . 12 avril 1894, art. 39. —  Les Cours d ’appel 
statuent sur les causes qui leur sont soumises en 
matière fiscale dans les cas prévus par la pré
sente loi, au nombre fixe de trois conseillers, et 
ces causes sont introduites devant les sections, 
distribuées entre elles, poursuivies et jugées 
comme en matière électorale.]

[L. 12 avril 1894, art. 103. —  Les Cours d ’appel 
jugent au nombre fixe de trois conseillers, et 
sans l ’assistance du ministère public, les causes 
qui leur sont déférées en vertu du Code électoral. 
Chacune des chambres de la Cour est divisée, à 
cette fin, en deux sections. 11 est attaché à 
chaque section un greffier adjoint.]

[L. 12 avril 1894, art. 104. —  Le président de 
chaque chambre désigne les conseillers qui 
doivent faire partie de chacune des sections et 
préside celle dont il fait partie. L ’autre section 
est présidée par le plus ancien des conseillers qui 
en font partie.]

\L. 12 arrtl 1894, art, 105. —  En cas d'em
pêchement d ’un conseiller, il est remplacé par 
un conseiller de l ’autre section ou meme d ’une 
autre chambre, conformément à la loi d'orga
nisation judiciaire.]

[L . 12 avril 1894, art. 10G. —  i jCS causes sont, 
d ’après l ’ordre d ’entrée, a Un huées successive
ment à chacune des soi lions de la Cour. Toute- 
bis,les affaires qui ont un caractère de connexité, 

dont les pièces ou les procédures sont communes, 
ou qui soulèvent une question identique, doivent, 
autant que possible, être renvoyées à la section 
saisie la première, pour y être débattues en 
même temps.]

85. Los audiences solennelles pour connaître 
des affaires renvoyées après cassation se com
posent : pour la Cour de Bruxelles, de la pre
mière chambre à laquelle s’adjoignent alterna
tivement la deuxième et la troisième chambre.
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Pour la Cour de Gand, des doux chambres 
civiles. —  A it . roy. 21 déc. 1891, art. 5.

Et pour la Cour de Liège, de la première 
chambre, à laquelle s’adjoignent alternative
ment la deuxième et la troisième chambre. — 
Arr. roy. 13 févr. 1892.

Elles sont présidées par le premier président 
et ne peuvent juger qu’au nombre fixe de onze 
membres, y compris le président.

Voy. L. 25 oet. 1910, XI, infra.
86. Le procureur général près de chaque 

Cour est tenu d ’adresser chaque année, au 
Ministre de la justice, un état renfermant tous 
les renseignements indiqués à l ’article 31.

C H A P ITR E  V. —  D es assises

8 7 . il est tenu des assises dans chaque pro
vince, pour juger les individus que la Cour 
d ’appel y aura renvoyés.

Pand . B., v ls Cour d'assises, » OB 3 s. ; Organisation 
judiciaire, n°* RIO s.

Vev. aussi Décret, 6 juill. 1810, contenant règlement 
sur l'organisation et le service des Cours d’assises, 
supra; —  Décret, 19 juill. 1831, qui rétablit le jury, 
supra : —  L. 15 mai 1838, sur le jury, supra.

88. Les assises se tiennent dans le chef-lieu

en indique le jour et le lieu, est publiée par 
affiches et par lecture qui en est faite dans tous 
les tribunaux de première instance du ressort, 
huit jours au moins avant l ’ouverture.

P and . B., v13 Cour d'assises, n° JO; Organisation 
judiciaire, n° 3 310 s.

92. La Cour d ’assises est composée :
1° D ’un membre de la Gour d ’appel, délégué 

à cet effet par íe premier président et qui sera 
le président de la Gour d ’assises;

P and. B., v° Président, etc. [Cours et tribunaux),n° 1 2 *
2° De lieux juges pris parmi les présidents et 

les juges les plus anciens du tribunal de pre
mière instance du lieu de la tenue des assises, et, 
en cas d ’empêchement des uns ou des autres h 
raison de leur service ou pour une autre cause 
légitime, parmi les juges qui les suivent immé
diatement dans l’ordre du tableau ;

>  I L. 30 avril 1919, art. 9. —  Du procureur 
général ou d ’un officier du ministère public 
délégué par lui et choisi, soit dans le parquet 
d ’appel, soit dans le parquet de première 
instance de l ’arrondissement où siège la Cour 
d ’assises ;j

4° Du greffier du même tribunal.
de chaque province.

La Cour d ’appol peut néanmoins désigner un 
tribunal autre que relui du chef-lieu. Cette dési
gnation se fait eu assemblée générale de la Cour, 
à la requête du procureur général once magistrat 
entendu, et avec l'indication du jour où les 
assises s’ouvriront.

Pand . B,, v ,w Cour d'assises, nriïi 4 s. ; Organisation 
judiciaire, n,M 810 s.

89. La tenue flos assises a lieu tous les trois 
mois. Elles peuvent se tenir plus souvent si le 
besoin l ’exige.

Pand . B., v*3 Cour d'assises, 8 ; Organisation judi
ciaire, n03 34o s.

90« Le jour où les assises doivent s’ouvrir est 
fixé par le premier président de la Cour d ’appel.

Elles ne peuvent être closes qu’a près que 
toutes les affaires qui y sont renvoyées y auront 
été portées.

Néanmoins, les affaires qui n’étaient pas en 
état lors de leur ouverture ne pourront être 
jugées que du consentement de l’accusé.

Pand . B., v ls -̂onr d'assises, n03 9 s., 278 s. ; Orgtr 
nisation judiciaire, nUH 319 s, ; Président etc. (Cours 
et tribunaux, Jn° 159.

91. L'ordonnance portant fixation du jour 
de Couverture des assises, ou la délibération qui

La Cour d ’appel pourra cependant déléguer 
un ou plusieurs membres pour compléter le 
nombre de trois juges de la Cour d ’assises.

Pand . B., v19 Cour d'assise s, nos Ilôts s.; Organisa
tion judiciaire, n° 427.

93. En cas d ’empêchement, le président de la 
Cour d ’assises est remplacé par le plus ancien des
assesseurs.

Néanmoins, si l ’empêchement survenait avant 
l ’ouverture dos assises, il est nommé un rempla
çant, par le premier président, parmi les mem
bres de la Cour d’appel. Lorsque, par suite de 
l'empêchement d ’un ou de plusieurs assesseurs 
et suppléants, la Cour d ’assises n ’a pu se com
poser, le premier président désigne un ou 
plusieurs membres de la Cour d’appel, pour 
compléter le nombre nécessaire.

94« La Cour d ’assises ne peut rendre arrêt 
([ú ’au nombre fixe de trois juges, y compris le 
président.

Pand . B„ v ls Cour d'assises, n° 8 11 s., 26 s., 39 s. ; 
Organisation judiciaire, nOH 22, tes.

95, Les membres de la Cour d appel qui ont 
voté sur la mise en ace usât ion ne peuvent dans 
la même affaire, ni présider les assises, ni 
assister le président, à peine de nullité, li en est

j

Í

.i
.i
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de même à l ’égard du magistrat qui a rempli 
les fonctions de juge d ’instruction.

Pand. B., v° Cour d'assises, n09 35 s., 51 s.

9B- Si le nombre des affaires le requiert, le 
président les dhdse en plusieurs séries, de ma
nière que chacune d ’elles, pour autant que 
possible, n ’occupe pas les jures plus de quinze 
jours.

Lorsqu’il y a plusieurs séries, la Gour d ’as
sises pourra, dans les cas où la loi autorise le 
renvoi à une prochaine session, ordonner le 
renvoi d ’une série à une autre, si l ’accusé en 
forme la demande.

Pand. B., v° Cour d'assises, nos 24 s., 111 s., 281 a.

9 7 . Nul no peut être juré, s’il n’est Belge de 
naissance ou s’il n ’a obtenu la grande naturali
sation, s’il no jouit des droits civils et politiques 
et s’il n ’a trente ans accomplis.

Pand. B., v° Gour d'assises, n°3J521 's.

9 8 « Les j urés sont pris : 1° parmi les citoyens 
portés sur les listes électorales et versant au 
Trésor de l ’Etat, en contributions directes, la 
somme indiquée ci-après :

99. Ne sont pas portés ou cessent d ’être 
portés sur la liste des jurés : 1° ceux qui ont 
atteint leur soixante-dixième année ; 2° les 
ministres, les gouverneurs des provinces, les 
membres des députations permanentes des con
seils provinciaux, les greffiers provinciaux, les 
commissaires d ’arrondissement, les juges, pro
cureurs généraux, procureurs du Roi et leurs 
substituts, les auditeurs militaires, les greffiers 
et greffiers adjoints des Cours et tribunaux; 
3° les ministres des cultes ; 4° les membres de la 
Gour des comptes ; 5° les secrétaires généraux 
et les directeurs d ’administration près d ’un 
département ministériel; 6° les militaires en 
service actif: 7° les chirurgiens et médecins 
exerçant leur profession.

Pand. B., v,s Cour d'assises, n°3 342 s. ; Organisation 
judiciaire, nos 385, 395.

100« Sont dispensés d ’office par les Cours 
d ’assises : les membres du Sénat ou de la Chambre 
des représentants pendant la durée do la session 
législative, les membres des conseils provinciaux 
pendant la session de ces corps.

Pand. B., vIfl Cour d'assises, n° 505 ; Organisation 
judiciaire, n° 310.

P l ï O V I X C K S .

d ’Anvers..................................fi\
de B r a b a n t ...............................
delà Flandre occidental.'. . . .
de la Flandre orientale...............
de L iège......................................
de Hainaut (Mons ot Tournai). .
de N am u r..................................
de Luxembourg..........................
de Lim bourg..............................

Chefs - Autres
lieux. communes’

250 170
250 170
200 170
250 170
200 170
200 170
140 120
120 90
110 90

2° Indépendamment de toute contribution, 
parmi les classos de citoyens ei-dossus dési
gnés ; a) les membres de la Chambre des repré
sentants ; b) les membres des conseils provin
ciaux ; r ) les bourgmestres, échovins, conseillers 
communaux, secrétaires et receveurs des com
munes de 4,000 âmes et au-dossus ; d) les doc
teurs en droit, en médecine, chirurgie, sciences 
et lettres ; les ingénieurs porteurs d ’un diplôme 
régulier délivré par un ju ry  d ’examen, oiganisé 
conformément à la loi ; e) les notaires et avoués ;
f )  les pensionnaires de l ’Etat jouissant d ’une 
pension de retraite de 1,000 francs au moins. 
Ces citoyens remplissent les fonctions de jurés 
près la Gour d ’assises dans le ressort de laquelle 
est établi leur domicile.

Pand, B., v ° Cour d'assises, nos 336 s., 573 s.

101« Ceux qui ont fait partie des jurés titu
laires e» supplémentaires et qui ont satisfait aux 
réquisitions à eux faites ne sont pas portés sur 
les listes des autres sessions de l ’année, ni sur 
les listes do l ’année suivante.

Pand. B., v° Cour d'assises, nOB 578 s.
10 2 « En exécution do l ’article 98, la dépu

tation du consoil provincial dresse une liste géné
rale pour chaque arrondissement judiciaire de la 
province et transmet cetto liste au président du 
tribunal de première instanco avant le 30 sep
tembre de chaque année.

Pand. B., v° Cour d'assises, 351 s.
[L. 22 févr. Í908, art. 3 . ■— Toutefois, la dépu

tation permanento du conseil provincial du 
Brabant dresse doux listes pour les arrondisse
ments judiciaires de Bruxelles et de Louvain. La 
première mentionne les citoyens qui, d ’après 
leurs déclarations écrites faites à l ’administra
tion communale, sont capables de suivre les 
débats do la Gour d ’assises en flamand; la seconde 
mentionne les autres citoyens réunissant les 
conditions requises pour être portés sur la liste 
générale. Les communes fournissent à la dépu
tation permanente tous les renseignements 
nécessaires pour l ’exécution du présent article. 
Dans les arrondissements de Bruxel'es et de 
iOuvain, elles dressent deux listes de jurés,
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d ’après la distinction établie par le paragraphe 
précédent.]

103* Le président du tribunal, assisté des 
deux membres les premiers dans l ’ordre du 
tableau, forme une liste de la moitié des noms 
portés sur la liste générale et adresse cette liste, 
avant le 1er novembre, ou premier président 
de la Gour d ’appel.

Pand. B., v 18 Cour d'assises, n° 352; Président, etc- 
( Cours et tribunaux), n° 155.

1 0 4 . Le premier président, assisté des deux 
membres les premiers dans l ’ordre du tableau, 
réduit à la moitié chacune des listes envoyées 
par les présidents des tribunaux respectifs du 
ressort de la Cour. Les listes ainsi réduites des 
arrondissements de chaque province sont réu
nies en une seule liste pour le service du ju ry  
de l ’année suivante.

V05'. L. 30 avril 1919, art. 5.
[L. 22 févr. 1908, art. 3. —  Toutefois, en ce qui 

concerne la province de Brabant, la liste ainsi 
réduite de l ’arrondissement de Nivelles est 
réunie aux secondes listes réduites des arron
dissements de Bruxelles et de Louvain, dont il 
est question au § 2 de l ’article 102, et les pre
mières listes réduites des mêmes arrondissements 
sont réunies en une seule.]

Pand. B., v lB Cour d'assises, n08 353 s. ; Président,etc. 
( Cours et tribunaux), n° 155.

1 0 5 . Dans tous les cas oh il y a lieu de réduire 
une liste de m ntié, si lo nombre des noms a 
reduiro est impair, on le suppose augmenté 
d ’une unité.

Pand . B., v ° Cour (Rassises, n08 354 s.
108* Les opérations prescrites par les arti

cles 103 et 104 ont lieu dans la chambra du con
seil, après avoir entendu *e ministère public ; il 
est fait mention du nom do rofficier qui en fait 
les fonctions, et chaque liste est signée par les 
présidents et juges qui ont concouru à sa for
mation, ainsi que par lo greffier ; en cas d ’em
pêchement des présidents, conseillers ou juges, 
ils sont remplacés, d ’après le rang d ’ancienneté, 
dans l ’ordre des nominations.

P and. B., v ° Cour d'assises, nos 355 s.
1 0 7 . Avant le 1er décembre, la liste pour le 

service du ju ry  est transmise par le premier pré
sident au président du tribunal du lieu où siège 
la Gour d ’assises.

P and, B., v° Cour d'assises. n° 359.
1 0 8 . Il est tiré au sort trente noms pour 

ehaque session ou série; il est tiré en outre

quatre jurés supplémentaires parmi les citoyens 
mentionnés à l ’article 98 et résidant dans la 
commune où siège la Cour d ’assises. Ce tirago se 
fait en audience publique de la chambre où 
siège habituellement le président ou à l ’audience 
de la chambre des vacations, s’il a lieu pendant 
les vacances.

P and. B,, v° Cour d'assises, n08 360 s.
[L . 22 févr. 1908, art, 3. —  Le président du 

tribunal de Bruxelles formera une double liste 
conformement aux dispositions qui précèdent.]

Voy. art. 102, supra.
1 0 9 . Le président envoie la liste des trente 

jurés et des quatre jurés supplémentaires au 
procureur général près la Cour d’appel et au pré
sident de la Gour d ’assises.

1 1 0 . Le président de la Cour d ’assises est 
chargé de convoquer les jurés.

1 1 1 . Si, au jour indiqué pour chaque affaire, 
il y  a moins de vingt-quatre jurés présents, non 
excusés ou non dispensés, ce nombre sera com
plété par les jurés supplémentaires dans l ’ordre 
de leur inscription sur la liste formée par le pré
sident du tribunal.

Pand. B., v° Cour d'assises, n0fl 641 s.
1 1 2 . Si le nombre dos jurés supplémentâmes 

est insuffisant, il sera complété par des jurés 
pris publiquement et par la voie du sort entre 
les citoyens des classes désignées en l ’article 98 
et résidant dans la commune.

P and. B., v° Cour d'assises, n08 568 s., 641 s.

1 1 3 . Le nombro de douze jurés est nécessaire 
pour former un jury.

Pand. B., v° Cour d'assises, n08 585 a.

1 1 4 . Au j our indiqué, et pour chaque affaire, 
l'appel des jurés non excusés et non dispensés 
sera fait avant l ’ouvorture de l ’audience, en 
présence de l ’accusé et du procureur général. Le 
nom de chaque juré répondant ù l ’appel sera 
déposé dans une urne. Le jury de jugement sera 
formé à l ’instant où il sera sorti de L'urne douze 
noms de jurés non récusés d'après le mode 
déterminé par le Gode d’instruction criminelle.

P and . B., v° Cour d'assises, nOB 523 s., 590 s., 654 s.

1 1 5 . Nul ne pourra être juré dans la même 
affaire où il aura été officier de police judiciaire, 
témoin, interprète, expert ou partie, à peine de 
nullité.

Pand. B., v° Cour d'assises, a08 509 s,

1 1 6 . Le vote du jury aura lieu au scrutin
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secret sur J os questions posées en exécution de la 
loi.

1 1 7 » Après chaque scrutin, le chef du ju ry le 
dépouillera en présence des jurés, et consignera 
immédiatement la résolution en marge de la 
question, sans exprimer le nombre de suffrages, 
si ce n’est dans le cas où la déclaration affirma
tive sur le fait principal n ’aurait été formée qu’à 
la simple majorité.

Pand . B., v° Cour d'assises, nos 2731 s.

1 1 8 . Si Ih tccusé n’est déclaré coupable du fait 
principal qu ’à la simple majorité, les juges déli
béreront entre eux sur le même point.

L ’acquittement sera prononcé si la majorité 
de la Cour ne se réunit à l ’avis de la majorité du

exigé par l ’article 293 du Code d ’insl nu i ion 
criminelle.

La déclaration sera faite au greffe.
Pand. B., v° Cour d’assises, n° 690.
6. Le premier président de la Cour d ’appel 

délègue, en même temps que le conseiller qui 
présidera la Cour d ’assises, un second membre 
de la Cour qui sera le président suppléant.

Il est adjoint aux assesseurs deux assesseurs 
suppléants pris dans le sein du tribunal de pre
mière instance, suivant l ’ordre indiqué au n° 2° 
de l ’article 92 do la loi du 18 juin 1869 surl orva- 
nisation judiciaire, ou délégués par la Cour 
d ’appel, conformement au dernier paragraphe 
du même article.

Los suppléants assistent aux débats. Ils rem-
Jm’y-

L o i dit 15 avril 1878, apportant des modifica
tions aux lois relatives à l 'organisation des Cours 
(Tassises et au Code d'instruction criminelle (M on. 
du 17).

P and . B., v° Cour d'assises, col. 24 s., nos 677.

Art. 1er. Toute affaire île la compétence de fa 
Cour d ’assises dont Jes débats paraissent devoir 
se prolonger durant plus de quinze audiences 
sera portée devant les assises organisées par la 
présente loi.

Pand . B., v “ Cour d’assises, nl> 682.

2. La Cour d’appel, en assemblée générale, à la 
requête du procureur général ou ce magistrat 
entendu, désigne les allai res auxquelles il y a lieu 
d ’appliquer Partiele précédent.

Elle indique, en même temps, le jour où les 
assises s'ouvriront.

Pand . B., v " Cour d*assises, n° 683.
3. Cette délibération doit être prise avant la 

signification 'do l ’arrêt de renvoi et de Parte 
d ’accusation. Elle dessaisit de plein droit les 
assises ordinaires.

Pan d . B., v° Cour d’assises, nos 686 s.
4. Le délai de vingt-quatre heures fixé par 

Partiele 293 du Gode d ’instruction criminelle et 
celui de cinq jours fixé par les articles290et298 
du même Code sont portés à dix jours.

Pand , B., v" Cour d’assises, u° 688.

5. Si l ’accusé l ’exige, la cause ne pourra être 
portée à l ’audience que deux mois après la signi
fication do Parrêt de renvoi et de Pacte d’accu
sation.

placent les titulaires en ras d * empêchement.
Ils ne se retirent que lorsque Je jugement aura 

été rendu.
Pand. B., v° Cour d'assises, n° G92.
7. U est tiré au sort quarante jurés titulaires 

et, en outre, quatre jurés supplément aires en sui
vant les règles prescrites par les articles 108 et 
109 de la loi du ! 8 juin i 869.

Pand. B., v ° Cour d'assises, nrtS 695 s.
8. Si, au jour auquel ils ont été convoqués par 

le président, il y a moins de trou te-quatre jurés 
pr< •sents, non excusés ou non dispensés, re 
nombre est complété conformément aux articles 
I l I et l í2 de la même loi.

P a n d . B., v °  Cour d'assises, nt>s 695 s.

9. La Cour d ’assises ordonne, avant le tirage 
de la lisLe des jurés, qu ’indépeiulamincnt de 
douze jurés, il sera, tiré au sort quatre jurés 
suppléants au moins, six au plus. En ro ras, b*s 
récusations que pourront faire I’acrusé et le pro
cureur général s’arrêteront respei tivement lors
qu ’il ne restera que seize, dix-sept ou dix-huit 
jurés.

Les jurés suppléants ne se retirent qu’après 
que la déclaration du ju ry  a été* signée per le 
président de la Cour d ’assises et par le greffier. 
Le président prend les mesures nécessaires pour 
que, pendant la délibération du jury, ils ne puis
sent communiquer avec d ’autres personnes.

P a n d . B., v °  Cour d'assises, n03 696 H.

10. L ’amende de 500 francs eomininéo par 
l ’article 396 du Code d ’instruction criminelle 
peut être portée jusqu'à 5,000 francs.

Pand. B.. v° Cour d'assises, n° 698.
L ’accusé sera tenu de faire cette déclaration 

dans les huit jours qui suivent l ’interrogatoire
11 et 12............................................. ...  . . .
—■ Ces articles ont été modifiés par les articles 29 et
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30 de l ’arrêté royal du 1er septembre 1920, modifié 
par l'arrêté royal du 22 deccmbro 1922, portant règle
ment général élans les frais de justice en matière répres
sive. —  Voy. Code des lois pénales, 111° partie.

P and . B., v ° Cour d'assises, n° 699.
13. Les jurés qui auront fait partie du ju ry  de 

jugement, soit comme titulaires, soit comme 
suppléants, ne seront pas portés sur les listes des 
autres sessions de l’année, ni sur les listes des 
deux années suivantes.

Pa n d . B., v °  Cour <f assises, n° 702.
14. Si, h la suite d ’un arrêt de cassation, 

l ’afïaire est renvoyée devant une autre Cour 
d’assises, le premier président de la Cour d ’appel 
du ressort Fixera, par ordonnance, le jour de 
l ’ouverture des assises.

Les dispositions dos articles 5 el suivants de la 
présente loi seront exécutées.

Í1 en sera de moine dans le-cas prévu par 1 ar
ticle 542 du Code d ’instruction criminelle.

123. Nul ne peut être président ou procureur 
général, s’il n’a trente-cinq ans accomplis, s’il 
n ’est docteur en droit et s’il n’a suivi le Barreau, 
occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le 
droit dans une université de l ’Étal, pendant au 
moins dix ans.

Les conseillers et avocats généraux peuvent 
être nommés à l ’âge de trente ans, s’ils réunissent 
les conditions énumérées ci-dessus.

P and. B., v ls Organisation judiciaire, n° 112; Pré
sident, etc. (Cours et tribunaux), nos 13 s.

124. Lorsqu’une place de conseiller à la Cour 
de cassation devient vacante, le pienuer prési
dent, soit d'office, soit sur le réquisitoire du pro- 
cureur général, convoque une assemblée générale 
et publique à relict de procéder h la formation 
de la liste double prescrite par l ’article 99 de la 
Consî i tut ion.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 115.

Pa n d . B., v ° Cour d* assises, 703.
15. Si l ’allaire est renvoyée à une autre session» 

il sera procédé < uniformément h la présente loi.
Pand . B., v° Cour d'assises, n" 703.
16. Pour le surplus, il n ’est pas innové aux lois 

relatives à la composition et à lu tenue des Cours 
d ’assises, ni à celles qui concernent l ’examen et 
le jugement.

17. Les assises organisées par la présente loi 
seront tenues sans préjudice des assises prévue 
par 1<‘S articles 89 et 911 de la loi du 18 juin 1869. 

Elles peuvent être tenues concurremment.

C H A P ITR E  V I 
} )v. i,a Cour dk cassation

119. La Cour de cassation siège à Bruxelles.
Pand. B., v " Organisation judiciaire, nu 110.
120. E lle  est com posée d ’un prem ier prési

dent, d ’un président de cham bre et quinze con
seillers.

Pand . B., v ls Organisation judiciaire, n° l i t  ; Prési
dent, etc. ( Cours et tribunaux), n° 2 .

121 • [ L .  12 sept. 1913, art. i .  —  Les fonctions 
du m inistère public sont exercées à  la Cour par 
un procureur général et trois avocats généraux.]

Pa n d . B., v 19 Cour de cassation, noa 8 8  s. ; Organisa
tion judiciaire, nl> 1 1 1 .

122. i l y a  près la Cour un greffier en chef et 
deux greffiers adjoints.

Pand . Bm v lB Cour de cassation, n°à 39 s. ; Organisa
tion judiciaire, n° 1 1 1 .

—■ Les greffiers adjoints portent actuellement le 
titre de greffier.— Voy. L. 31 juill. 1920, art. 12, infra.

125. La présentation de chaque candidat a 
lieu séparément, par bulletin secret et conformé
ment à l ’article 221.

Pand. B., v° Cour de cassation, n03 99 s.
Le procureur général assiste à l ’assemblée, 

mais il n ’v a pas droit de suffrage.
Le greffier dresse un procès-verbal des opéra

tions de l ’assemblée. Ce procès-verbal contient 
les noms des membres qui ont fait partie de 
l ’assemblée, ainsi que celui de l ’oilieier du minis
tère public qui y a assisté. 11 est signé parle pré
sident et par le greffier.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, nOH 115, 411.
126. Le procureur général transmet au Sénat 

une expédition de la liste de présentation.
Le Sénat procède ensuite h la formation de la 

liste double dont la. présentation lui est attribuée 
par l ’article 99 de la Constitution.

Expédition de cette liste est adressée par le 
Sénat au procureur général près la Gourde cassa
tion.

Jjes listes respectives sont transmises au Mi
nistre de la justice par le procureur général et 
par le Sénat.

Pand. B., v 18 Cour de cassation, n° 105 ; Organisation 
judiciaire, n° 117.

127. Les listes de présentation sont rendues 
publiques, conformément h l ’article 74.

Pand. B., v l3 Cour de cassation, n° 106 ; Organisation 
judiciaire, n° 118.

128. Lorsqu’une place de président vient à 
vaquer, il est procédé à la nomination d ’un con
seiller d ’après le mode ci-dessus prescrit.
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La Cour ainsi complétée pourvoit à la vacance, 
conformément h l'article 99 de la Constitution et 
en observant les formalités prescrites par les 
articles 124 et suivants.

Néanmoins, dans tous les cas de parité de 
suffrages, la préférence est accordée au membre 
le premier en rang dans l ’ordre du tableau.

Pand. B., v lB Organisation judiciaire, n° 113 ; Pré
sident, etc. ( Cours et tribunaux), n° 4.

1 2 9 . Le greffier en chef est nommé et peut 
être révoqué par le Roi.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n03 64,120, 411

1 3 0 » Les greffiers adjoints sont nommés par 
le Roi, sur deux listes doubles présentées, l ’une 
par le premier président de la Cour, l ’autre par 
le greffier en chef.

Ils peuvent être révoqués par le Roi.
Pand. B .^Organisation judiciaire, nos39, 64 s., 120 ; 

Président, etc. (Cours et tribunaux), n° 151.
1 3 1 . Nul ne peut être nommé greffier en chef 

ni groffier adjoint, s’il n ’est docteur en droit et 
âgé, Le groffier en chef de trente ans accomplis, le 
greffier adjoint de vingt-cinq ans accomplis. 

Pand . B., v° Organisation judiciaire, n° 112.
1 3 2 » La Cour de cassation se divise en deux 

chambres.
La premièro chambre connaît des pourvois en 

matière civile, et la seconde, des pourvois en 
matière criminelle, correctionnelle et de police, 
ainsi que des autres affaires dont la loi attribue 
la connaissance à la Cour de cassation.

Les conflits d ’attributions sont jugés chambres 
réunies.

P and . B., v19 Cassation en matière civile, n08 341 8. ; 
Cassation en matière criminelle, n031 s. ; Cour de cassa
tion, n°9166 8., 175 s. ; Distribution des causes, n°8 40 s. ; 
Organisation judiciaire, n°9 126 8.

[L . 24 mm Í886. —  Lorsque lo besoin du 
service l ’exige, la première chambre s’occupe, sur 
le renvoi ordonné par le premier président, de 
tous les pourvois qui sont attribués cà la seconde 
chambre, à l ’exception des pourvois en matière 
électorale et fiscale.]

1 3 3 . Les arrêts ne peuvent être rendus qu ’au i 
nombre fixe de sept conseillers, y  compris le pré
sident.

Pand . B., v la Cour de cassation. noa 162 a. ; Organisa- 
êion judiciaire, n° 125.

1 3 4 . Chaque chambre de la Cour de cassa
tion est composée de huit conseillers, y compris 
le président.

Le premier président préside la chambre à 
laquelle il veut s’attacher; il préside l ’autre

chambre, quand il le juge convenable ; il préside 
les chambres réunies et les audiences solennelles.

Pand. B., v ls Cour de cassation, n° 151 ; Organisation 
judiciaire, n0 8 1 2 2  s.; Président, etc. (Cours et tribunaux), 

32.
135. Les accusations admises contre les 

Ministres sont, en exécution de l ’article 90 de la 
Constitution, jugées par les chambres réunies 
qui devront siéger en nombre pair et être com
posées de quatorze membres au moins.

Dans tous les autres cas où la Cour doit juger 
chambres réunies, elle siège en nombre impair et 
doit être composée de treize membres au moins.

Pand. B., v 18 Cour de cassation, n0fl 174 s. ; Organisa- 
jion judiciaire, nos 126 s.

D is po s it io n  f in a l e

136. Il y  a des tribunaux militaires et des 
conseils de prud’hommes dont l ’organisation et 
les attributions sont réglées par des lois spéciales.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, nos 221, 314.

T IT R E  I I
D ispo sit io n s  g é n é r ale s

C H A P ITR E  P R E M IE R  
D e l ’e x e r c ic e  des fo n c t io n s  ju d ic ia ir e s

§ Ier. —  Des piges.

137. Lo juge n ’a do pouvoir que dans le res
sort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf 
los cas où la loi en a disposé autrement.

Pand. B., v° Magistrat, Magistrature, n° 109.
1 3 8 . Les juges no peuvent déléguer leur ju ri

diction : ils n ’ont que la faculté de commettre 
un tribunal ou un juge h l ’effet de procéder aux 
actes d ’instruction dans les cas et de la manière 
prévus par la loi.

Le tribunal ou le juge délégué est tenu d’exé
cuter les commissions rogatoires qu’il reçoit,sauf 
au tribunal délégué à nommer, suivant les cir
constances, soit un de ses membres, soit un juge 
de paix, pour procédcrauxopérations ordonnées, 
et sans préjudice du droit du juge d ’instruction 
délégué de commettre un juge de paix.

Pand. B., v ,B Magistral, Magistrature, noa 226, 251 ; 
Organisation judiciaire, n08 70 s.

139- Les juges peuvent adresser des lettres 
rogatoires même aux juges étrangers; mais ils 
ne peuvent obtempérer aux commissions roga
toires émanées de juges étrangers, qu ’autant 
qu ’ils y sont autorisés par le Ministre de la justice 
et, dans ce cas, ils sont tenus d ’y  donner suite.

Pand. B., v*a Magistrat, Magistrature, noa 226, 250; 
Organisation judiciaire, n° 71.
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Voy. la loi du 20 avril 1909 approuvant la Convention 
internationale relative à la procédure civile, conclue à 
La Haye, le 17 juillet 1905. —  O. proc. civ., lois complé
mentaires.

1 4 0 . Les décisions sont prises à la majorité 
absolue des voix.

[L. 4 sept. Í894, art. 2. —  Toutefois, s’il 
y a jugement d ’acquittement ou ordonnance 
de non-lieu rendus par un tribunal de première 
instance en matière répressive, la Cour d ’appel 
saisie de l ’appel ne pourra prononcer la condam
nation ou le renvoi qu’à l ’unaniinité de ses 
membres. La meme unanimité sera exigée pour 
que la Cour puisse aggraver les peines prononcées 
contre l ’inculpé. I l en sera de même en matière 
de détention préventive, pour réformer une 
ordonnance favorable à l ’inculpé.]

Pand. B., v la Magistrat, Magistrature, n° 242 ; Orga
nisation judiciaire, n° 442.

— Cette disposition, introduite par la loi de 1891, fait 
suite à celle ajoutée à l ’article 84, supra.

— Cette disposition n’est pas susceptible, à raison de 
son caractère exceptionnel, d’être étendue au cas on le 
jugement d’acquittement prononcé par un tribunal de 
police vient à être réformé par un tribunal de première 
instance (Cass., 16 juin 1902, Pas., p. 275; Pand. vkic, 
1903, n° 3); — elle a été introduite par voie d’amende
ment, afin de répondre à l ’objection la plus sérieuse 
élevéo contre la réduction du nombre de conseillers et 
pour donner une garantie nouvelle aux prévenus ; aucun 
motif semblable ne peut être invoqué en ce qui concerne 
la Cour militaire, dont la composition n’a pas été modi
fiée (Cass., 12 juill. 1909, Pas., p. 341; Pand. pkk„ 
n° 1308).

1 4 1 . Dans toutes los causes, le président 
recueilloles opinions individuellement, en com
mençant par lo dernier nonunmé des juges, jus
qu’au plus ancien. Lo président opine lo dernier.

Dans les affairos jugées sur rapport, le rappor
teur opine lo premier.

Si différents avis sont ouverts, on ira une 
seconde fois aux voix.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 442.

1 4 2 . En matière civile, s’il se forme plus de 
deux opinions, sans qu’il y ait majorité absolue, 
les juges sont tenus de se réunir à l ’une des deux 
opinions émises par le plus grand nombre des 
votants.

Si toutes les opinions réunissent le même 
nombre de voix, ou si une seule obtient plus de 
suffrages que chacune des autres, on appelle deux 
juges pour vider le partage.

Pand. B., v ia Discipline judiciaire, n° 123 s. ; Orga
nisation judiciaire, noa 439, 442.

1 4 3 . S’il se forme plus de deux opinions en 
matière criminelle ou disciplinaire, les juges qui

ont émis l ’opinion la moins favorable à l ’inculpé 
sont tenus de se réunir à 1 ’une des autres opinions.

1 4 4 .  Les juges ne peuvent, directement ou 
indirectement, avoir des entretiens particuliers 
avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs, 
sur les contestations qui sont soumises à leur 
décision.

Pand. B., v iB Magistral, Magistrature,n° 244 ; Orga
nisation judiciaire, n° 406.

1 4 5 .  En matière civile, lorsque les juges con 
tinuent la cause à une prochaine audience pour 
prononcer le jugement, ils fixent le jour do cette 
prononciation, laquelle doit avoir lieu dans le 
mois à partir delà clôture des débats ou du réqui
sitoire du ministère public.

Si la prononciation no peut avoir lieu dans ce 
délai, il est fait mention, au plumitif de l ’au
dience, do la cause du retard.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 444.

1 4 6 . En matière criminelle, le jugement est 
prononcé de suite, ou au plus tard à l’audience 
qui suivra celle où les débats ont été clos.

Pan d . B., v° Organisation judiciaire, n° 444.
147« Les Cours d’appel ont droit de surveil

lance sur les tribunaux de première instance de 
leur ressort, et les tribunaux de première instance 
sur les justices de paix de leur arrondissement.

P and . B., v° Discipline judiciaire, noa 110 s.
1 4 6 .  Les juges suppléants n’ont pas do fonc

tions habituelles ; ils sont uniquement nommés 
pour remplacer momentanément, soit les juges, 
soit les membres du ministère public.

Pand . B., v° Discipline judiciaire, n° 164.
1 4 9 .  Les messagers des Cours et tribunaux 

sont nommés par le premier président ou le pré
sident.

Leur nombre et leurs traitements sont déter
minés parle Ministre de la justice.

Voy. Arr. min., 15 oct. 1907, Bec. cire, just., p. 156.

§ 2. —- Du ministère public.
1 5 0 .  Lo ministèro public remplit les devoirs 

de son office, auprès des Cours et tribunaux, 
dans le ressort territorial qui lui est assigné parla 
loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

Pand . B., v° Cour de cassation, nos 185 s.
' 1 5 1 .  Les fonctions de ministère public sont 

exercées, sous l ’autorité du Ministre de la justice, 
par un procureur général près la Cour de cassa
tion et par un procureur général près chacune 
des Cours d’appel.
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Le procureur général a des substituts qui 
exercent leurs fonctions sous sa surveillance et 
sa direction.

Les substituts créés pour le service des au
diences do la Cour de cassation et dos Cours 
d ’appel portent le titre d ’avocats généraux.

Le plus ancien des avocats généraux prend le 
titre de premier avocat général.

Pand. B., v ls Cour de cassation. SB; Discipline 
judiciaire, nüî) 143 s.

1 5 2 . Les fonctions du ministère public auprès 
des tribunaux de première instaure sont exercées 
par un substitut du procureur général près la 
Cour d ’appel du ressort, lequel porte le titre de 
procureur du Roi,et par des substituts du procu
reur du Roi placés sous la surveillance et la 
direction immédiate de ce dernier.

[L . 31 ju ilL  1920, art. 5. —  Dans les tribunaux 
de première instance de première et de set*onde 
classe, il peut y  avoir un, deux ou plusieurs pre
miers substituts qui, sous l ’autorité du procureur 
du Roi, participent plus spécialement à la direc
tion du parquet. Le Roi en détermine le nombre 
d ’après les besoins du service. Les premiers 
substituts sont désignés parle Roi, sur la présen
tation du procureur du Roi pour un terme de 
trois ans ; leur désignation peut être renouvelée.]

Pand . B., v° Organisation judiciaire, n° 270.
1 5 3 . Les fonctions du ministère public près 

le tribunal de police sont remplies par le com
missaire de police dans les lieux oii il est établi, 
et daus les autres par le bourgmestre, qui peut se 
faire remplacer par un ér lie vin.

P and. J3., v" Organisation judiciaire, n”'* 63, 262 s.
[/lrr. roi/. 10 déc. 1888, art. /ÍV. —  La déléga

tion accordée par le bourgmestre à l ’un des 
échevins pour remplir les fonctions du ministère 
public près fe tribunal de police, sera subordon
née à notre approbation, que nous nous réser
vons de retirer le cas échéant.]

S’il y a plusieurs commissaires de police, le 
procureur général près la Cour d ’appel nomme 
celui ou ceux d ’entre eux qui font le service.

En l ’absence du commissaire de police, du 
bourgmestre et de l ’éclievin, le procureur géné
ral choisit flans le canton un autre bourgmestre 
ou échevîn.

[L. 27 août 1921, art. 24. —■ Par dérogation 
aux articles 9 et 59 du Code d ’instruction crimi
nelle et 153 de La loi du 18 juin 1809 sur l ’or
ganisation judiciaire, lorsque les fonctions de 
bourgmestre sont confiées à une femme, la police

üairedu procureur du Roi et Jes fonctions d ’offi
cier du ministère public près le tribunal de police 
sont exercées par un échevin du sexe masculin, 
désigné par un arrêté royal sur la proposition 
du bourgmestre.]

154. Le Ministre de la justice exerce sa sur
veillance sur tous les officiers du ministère public, 
le procureur général près la Cour de cassation 
sur les procureurs généraux près les Cours 
d ’appel, et ces derniers exercent leur surveillance 
sarles procureurs du Roi et leurs substituts.

Pand. B., v 13 Cour de cassation, nos 185 s.; Disci
pline judiciaire, n°3 143 s., 151 s.

155. Les procureurs généraux près les Cours 
d ’appel veillent, sous l ’autorité du Ministre de 
la justice, au maintien de l ’ordre dans tous les 
tribunaux, et exercent la surveillance sur tous 
les officiers de police judiciaire et officiers minis
tériels du ressort.

156. Les procureurs généraux et procureurs 
du Roi doivent veiller, sous la mémo autorité, au 
maintien de la discipline, à la régularité du ser
vice et à l ’exécution des lois et règlements.

Lorsqu’ils ont des observations à faire à cet 
égard, le premier président de la Cour et le pré
sident du tribunal de première instance sont 
tenus, sur leur demande, de convoquer une 
assemblée générale.

Pand. B., v1* Cour de cassation, n° 196; Discipline 
judiciaire, n,,H 143 s ; Organisation judiciaire, n°8 410 s. ; 
Président, etc. ( Cours et tribunaux) t n° 49.

157. [L . 31 ju i l l .  1920, art. 9. —  Il y a dans 
chaque parquet un secrétaire ; il peut y avoir en 
outre des secrétaires adjoints, des employés et 
des messagers; le nombre en est fixé par le 
Ministre de la justice.

Voy. An*, min., 15 oc1.1907, Rec. cire. ju$l.t p. 156.
Le Ministre de la justice détermine les condi

tions d ’age fît de capacité ({lie les secrétaires et 
les employés doivent remplir, et fixe leurs traite
ments ainsi que ceux des messagers.

Les secrétaires et secrétaires adjoints sont 
nommés par le Roi sur une liste double de can
didats présentés par les procureurs généraux ou 
les procureurs du Roi ; ils peuvent être suspendus 
de leurs fonctions par le chef du parquet et sont 
démissionnes et révoqués par le Roi.

Les employés et les messagers sont nommés 
par les procureurs généraux ou les procureurs 
du Roi; ils sont suspendus,démissionnes et révo
qués par ces magistrats. Les employés dont la 
nomination remonte à deux ans au moins peu
vent, dans les dix jours de la notification de leurjudiciaire, les fonctions d ’o fftier de police auxi-
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démission ou do leur révocation, appeler de la 
décision auprès du Ministre de la justice. 
Jusqu’à ce qu’il soit statué sur l ’appel, l ’em
ployé reste en état de suspension.

Les employés très méritants, dont la nomina
tion dans un parquet remonte à seize ans au 
moins, peuvent, sur la proposition du procureur 
général ou du procureur du Roi, être nommés 
secrétaires adjoints à titre personnel. Ils devront 
réunir les mémos conditions de capacité que les 
secrétaires adjoints à titre effectif.]

§ 3. —  Des greffiers.

158. Le greffier assiste le juge dans tous les 
actes et procès-verbaux de son ministère.

Cette règle ne reçoit exception que dans les 
cas d'urgence.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n00 40, 174.
159. Le greffier garde les minutes, registres 

et tous les actes afférents à la juridiction près 
laquelle il est établi.

il en délivre dos grosses, expéditions ou ex
traits. écrit ce qui est prononcé ou dicté par le 
juge et dresse arte des diverses formalités dont 
l ’accomplissement doit être constaté.

il est aussi chargé de conserver les collections 
des lois et autres ouvrages à l ’usage du juge de 
paix, du tribunal ou (le la Cour.

Le greffier doit, en outre, dresser, à la tin de 
chaque année, par ordre alphabétique des noms 
des parités, une table de toutes les décisions 
rendues en matière civile par la juridiction près 
laquelle il est établi.

180. Les greffes sont ouverts tous les jours, 
excepté les dimancheset fêtes, aux heures réglées 
parla Cour, parle tribunal ou par lo j ugedn paix.

Pand. I f, v° Organisation judiciaire, noa 47, 402.
161» Au moyen de leur traitement, les gref

fiers sont chargés de payer leurs commis greffiers 
et leurs employés, ainsi que toutes les fournitures 
de leur greffe.

[L. 25 nov. 1889, art. 7. —  Le gouvernement 
est autorisé à accorder une indemnité aux gref
fiers pour les couvrir des frais de greffe mis à leur 
charge.

L'indemnité devra être exclusivement con
sacré 3 au payement de ces frais. Les greffiers 
rendront compte de son emploi parla production 
au gouvernement d ’états réguliers.]

Voy. Arr. roy., 3 déc. 1892 (Mon. du 10).
162. f jos greffiers sont responsables, à l ’égard 

des parties, des pièces produites ; ils sont aussi
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responsables des pièces de conviction remises à 
leur garde.

1 6 3 . En matière civile, si un acte ne peut être 
signé parle greffier qui y a concouru, il suffit que 
le président ou le juge qui le remplace le signe et 
cous l cd e 1 ’i m p o s si b i 1 i t é.

Si, par Toffet d ’un accident extraordinaire, le 
président: se trouvait dans l'impossibilité de 
signer la. feuille d ’audience, le greffier doit la faire 
signer par le plus ancien des juges ayant assisté 
à l ’audience.

1 6 4 . En matière de police, de police correc
tionnelle et en matière criminelle, le greffier est 
tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, 
par les juges qui les ont rendus, les jugements et 
arrêts, iá ce ;i peine de 100 francs d ’amende.

En matière criminelle et con ectionnellc, si 
l'un ou plu si cuis des juges se trouvent dans 
l ’impossibilité de signer, les au 1res signent seuls 
en faisant mention de celte impossibilité.

Si l'impossibilité existe de la part du greffier, 
il suffit que les juges en fessent mention en 
signant.

J tans le cas où l'impossibilité de signer existe 
de la part de tous les juges, le greffier dresse 
procès-verbal de l'accident et le fait certifier par 
le président du tribunal ou do la Cour.

Ce procès-verbal est annexé à la minute et il 
suffit que le greffier seul signe.

Tand. B., vu Organisation judiciaire, n" 445.
1 6 5 . Celte dernière formalité est également 

observée tout es les fois qu’un juge de paix ou un 
juge ayant tenu l ’audience de polir e se trouve 
dans l'impossibilité de signer. Dans ce cas, le 
procès-verbal du greffier est certifié par le pré
sident du tribunal de première instaure de l ’ar
rondissement.

Lorsque l ’impossibilité existe de la part du 
greffier, le juge de paix ou b* juge de police signe 
seul, en mentionnant l'accident.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n1* 445.

1 6 6 . Le procureur général se fait représenter 
tous les mois les feuilles ou procès-verbaux 
d ’audience, en matière civile et criminelle, et 
vérifie s’il a été satisfait aux dispositions qui 
précèdent. S’il y  a omission, il peut, suivant 
l 'exigence des cas, ou la faire réparer, ou en 
référer à la première chambre de la Cour, laquelle 
pourra, suivant les circonstances, et sur les con
clusions par écrit du procureur général,autoriser 
un des juges qui ont assisté à ces audiences à en 
signer les feuilles ou procès-verbaux.
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Le procureur du Roi remplit les mêmes devoirs] est le même que celui des juges et greffiers des tribu-
en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux na£x de première instance.

1 1 1 Pour les greffiers adjoints, voy. l ’ arrêté du 20 no
vembre 1870.d’audience du tribunal de première instance et 

du tribunal de commerce.
Pand. B., v ls Cour de cassation, n° 208 ; Organisation 

judiciaire, n° 415.

167. I l  est procédé de la même manière, le cas 
échéant, devant la chambre que tient le premier 
président de la cour de Cassation, pour les feuilles 
d’audience de cette Cour.

Pand. B., v 13 Cour de cassation, n° 208 ; Organisation 
judiciaire, n° 445,

1 6 8 . Dans les cas des deux articles précédents, 
le greffier est tenu d ’informer de l ’omission, 
selon le cas, le procureur général ou le procureur 
du Roi, dans le délaide huit jours, à peine d ’une 
amende de 100 francs.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 445.

169« En matière civile, les feuilles d ’audience 
sont de même format et réunies, par année, en 
forme de registre.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 445.

170« Les rôles, répertoires et registres tenus

C H A P ITR E  I I
D e s  in c o m p a t ib il it é s

§ 1er. —  Du cumul.

1 7 4 . Le cumul des fonctions judiciaires est 
interdit.

Pand . B., v18 Magistrat, Magistrature, n° 92; 
Organisation judiciaire, n° 385.

—  Le cumul interdit par l ’article 174 ne s’applique 
qu’aux íonctions judiciaires effectives et permanentes 
dont s’occupe la loi de 1869 ; il n’y a pas incompatibi
lité entre les fonctions de substitut du procureur du 
Roi et de rapporteur suppléant près le Conseil de 
discipline de la garde civiquo (Cass., 22 févr. 1909, 
Pas., p. 152 ; Pand. pér., n° 189 ; J. T., col. 253) ; 
celles d’auditeur militaire suppléant et d’avocat 
assumé en qualité do juge pour compléter un tribunal 
(Cass., 3 oet. 1904, Pas,, p. 355; Pand . pér., 1905, 
n°188); celles déjugé do paix suppléant et d’avocat 
assumé comme juge au tribunal de première instance. 
—  Cass., 12 févr. 1906, Pas., p. 129 ; Pand. pér., 
n° 800.

1 7 5 . Les fonctions de l ’ordre judiciaire sont
deau greffe sont cotés par première et dernière, et incompatibles avec celles de gouverneur

paraphés sur chaque feuille par le juge de paix, membre de la députation permanente du conseil
par le président du tribunal ou par le premier provincial, de greffier provincial, de commissaire
président de la Cour. d ’arrondissement ; avec tonte fonction publique

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 445. sujette a comptabilité pécuniaire ; avec toute
-tn-t n ^ _____________ ce a * fonction rétribuée do l'ordre administratif ; avec1 7 1 . Il est tenu, en chaque greffe de tribunal , , , . . î .

i „ • *  ̂ ’ . i £ 1 » i I les jonctions d avoue, de notaire ou u huissier,de première instance et de Cour d appel, uni ,, ’ . . ’“  I psrssâsa *”*1 •"*vidus qui sont appelés au tribunal correctionnel 
ou à la Cour d ’assises, avec une notice sommaire 
de leur affaire et dos suites qu’ello a eues.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 445.
172. Le greffe est tenu et le service des au

diences solennelles est fait parle greffier en chof*
Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 427.

§ 4. —  Disposition finale.

173. Le costume des membres de l ’ordre

Pand. B., v*a Magistrat, Magistrature, n° 90 ; 
Organisation judiciaire, n° 385.

Voy. Arr. roy. 19 févr. 1919, portant que les fonc
tions des membres des tribunaux ot Cours do dom
mages de guerre no sont pas inoompatiblos avec la 
profession d’avocat. —  Supra, Décret 14 déc, 1810, 
sous l’article 18.

176. Les membres des Cours, des tribunaux 
de première instance et des justices de paix, les 
procureurs généraux,procureurs du Roi et leurs 
substituts, les greffiers et greffiers adjoints près

judiciaire dans l ’exercice de leurs fonctions et dos Cours ot des tribunaux de première instance
dans les cérémonies publiques est réglé par 
arrêté royal.

Pand. B., v ,fl Organisation judiciaire, n° 431 ; Cour 
de cassation, n0B 109 s.

Voy., quant aux Cours ot tribunaux, les arrêtés 
royaux dos 4 et 14 octobre 1832; et pour l’habit de 
ville de cérémonie, les arrêtés royaux des 15 décembre 
1833 (min, publ.) et 2 mars 1836 (Rec. cire, just 
1836, p. 85).

L ’arrêté du 2 nivôse an X I (23 déoembre 1802) dit 
que le costume des juges de paix et de leurs greffiers

et de commerce et les greffiers des justices de 
paix ne peuvent être bourgmestres, échevins ou 
secrétaires communaux.

Pand. B., v18 Magistrat, Magistrature, n° 90 ; 
Organisation judiciaire, nos 199, 2Í8.

177. Los parties ne peuvent charger de leur 
défense, soit verbale, soit par écrit, même à 
titre de consultation, les juges titulaires en 
activité de service, procureurs généraux, procu
reurs du Roi, leurs substituts, les greffiers et
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greffiers adjoints des Cours et des tribunaux de 
première instance et de commerce, les greffiers 
des justices de paix, même dans les tribuanux 
autres que ceux près desquels ils exercent leurs 
fonctions.

Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néan
moins plaider, dans tous les tribunaux, leurs 
causes personnelles et celles de leurs femmes, 
parents ou alliés en ligne directe et de leurs 
pupilles.

Pa n d . B., v is Magistrat, Magistrature, n° 256; 
Organisation judiciaire, n° 406.

[L .  Sjanv. 4925, art. l i t .—-Les magistrats de 
l ’ordre judiciaire, y compris les référendaires et 
les référendaires adjoints des tribunaux de com
merce ne peuvent faire d’arbitrage rémunéré.]

[L .  3 janv. 4925, art. VI. —  La disposition de 
l’article III ne s’appliquera pas aux référendaires 
et référendaires adjoints qui auront été asser
mentés avant le 1er janvier 1925.]

178. L es dispositions des trois articles précé
dents ne sont pas applicables aux juges sup
pléants. lesquels néanmoins ne peuvent être 
huissiers ni receveurs des impôts.

Pand. B., v° Magistrat, Magistrature, n0fl 90, 256.
179. [L . 29 févr. 4920, art. f er. —  Il est 

interdit, sous les peines disciplinaires, à tout 
membre de l ’ordre judiciaire, d ’exercer, soit par 
lui-même, soit sous le nom de son épouse ou par 
toute autre personne interposée, aucune espèce 
de commerce, d ’ôtro agent d ’affaires ou de parti
ciper à la direction, à l ’administration ou à la 
surveillance de toutes sociétés commerciales ou 
établissements industriels et commerciaux.

Le Roi peut, dans des cas particuliers, relever 
de cette interdiction les greffiers et greffiers 
adjoints.

Le Roi peut, également dans des cas par
ticuliers, autoriser les magistrats à participer à 
la surveillance de sociétés ou établissements 
industriels.]

Pand. B., v|h Magistral Mamslralure, n° 249; 
Organisation judiciaire, n° 396.

§ 2. —  De la parenté ou de l'alliance.

180. Les parents et alliés, jusqu’au degré 
d ’oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent 
être simultanément membres d ’un même tri
bunal ou d ’une même Cour, soit comme juges ou 
comme juges suppléants, soit comme officiers du 
ministère public, soit comme greffiers, greffiers 
adjoints ou commis greffiers sans une dispense du 
Roi.

I l ne peut être accordé aucune dispense pour 
les tribunaux composés d ’une seule chambre.

1 8 1 . Même en cas de dispense, les parents ou 
alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simulta
nément dans une même cause.

Pand . B., v° Organisation judiciaire, n° 402.
1 8 2 . Les juges de paix, leurs suppléants, leurs 

greffiers et commis greffiers ne peuvent être 
parents ni alliés entre eux au degré d ’oncle et 
de neveu inclusivement.

Pand. B., v ° Organisation judiciaire, n° 401.
1 8 3 » En cas d ’alliance survenue depuis la 

nomination, celui qui l ’a contractée ne peut con
tinuer ses fonctions sans obtenir une dispense du 
Roi, conformément au § 1er de l ’article 180ci- 
dessus.

1 8 4 . En toute matière, le juge ou l ’oflicierdu 
ministère public devra s’abstenir, sous telle peine 
disciplinaire que de droit, s’il est parent ou allié 
de l ’avocat, de l ’avoué ou du mandataire de l ’une 
des parties en ligne directe ou au second degré 
en ligne collatérale.

Pand. B., v 18 Cour d'assises, n° 57 ; Cour de cassation, 
n° 164.

1 8 5 . L ’avocat, l ’avoué ou le mandataire qui 
auront prêté leur nom pour éluder la disposition 
qui précède soront punis, le premier, d ’une peine 
disciplinaire, et lo dernier, d ’une amende de 
50 100 francs*

Pand. B., v° Cour de cassation, u° 164.

C H A P IT R E  I I I
D e  l a  r é c e p t io n  e t  d e  l a  p r e s t a t io n

DU SERMENT

1 8 6 . La réception du premier président, des 
présidents, des conseillers, du procureur général, 
des avocats généraux et substituts du procureur 
général, ainsi que celle des greffiers en chef, se 
font devant la Cour, chambres assemblées en 
audience publique.

[ L. 3janv. 1925, art. I V .'—La réception des pré
sidents, juges et juges suppléants des tribunaux 
de première instance et de commerce, des pro
cureurs du Roi et de leurs substituts,desgreffiers 
eu chef, référendaires et référendaires adjoints 
de ces tribunaux est faite à la chambre de la 
Cour d ’appel où siège le premier président, ou 
à l ’audience de la chambre des vacations si 
cette réception a lieu pendant le cours dos va
cances.]

Si les juges de commerce le demandent, la 
Cour commet le tribunal civil de l ’arrondi sse-

Ga
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ment pour recevoir leur serment ; et, dans ce 
cas, le tribunal en dresse procès-verbal et l ’en
voie à la Cour qui en ordonne l ’insertion sur ses 
registres. Ces formalités sont remplies sur les 
conclusions du ministère public, et sans frais.

La réception des greffiers adjoints des Cours 
a lieu devant la chambre tenue par le premier 
président de la Cour, et la réception des greffiers 
adjoints des tribunaux de première instance, 
des greffiers adjoints et des commis greffiers des 
tribunaux de commerce, devant la chambre 
tenue par le président du tribunal auquel ils sont 
attachés, ou devant la chambre des vacations, si 
cette réception est faite pendant les vacances.

La réception des juges de paix, de leurs sup
pléants et greffiers, est faite devant le tribunal 
de leur ressort, à raudienec publique de la 
chambre que tient le président, ou à l'audience 
de la chambre des vacations si la réception a lieu 
pendant les vacances.

Pand. B., v ls Cour de cassation, noa 112 s. ; Organi
sation judiciaire* n08 121, 145 ; Président, etc. (Cours 
et tribunaux), n08 17 s.

Vov-, pour le temps de guerre, l ’arrêté-loi du 31 août 
1915 des 28-31).

1 8 7 « Les premiers présidents des Cours de 
cassation et d ’appel et les procureurs généraux 
près ces Cours prêtent, entre les mains du Roi, 
en personne ou par écrit, le serment prescrit par 
le décret du 20 juillet 1831.

Les autres fonctionnaires dénommés dans 
l ’article précédent prêtent ce serment, lors de 
leur réception, entre les mains du président de la 
Cour ou du tribunal.

Les commis greffiers des justices (le paix 
prêtent le sonnent entre les mainc du juge de 
paix.

Pand. B., vla Cour de cassation, n08 112 b. ; Organi
sation judiciaire, n08 121, 145, 218; Président, etc. 
(Cours et tribunaux), nos 15 s.

1 8 8 . Tout citoyen nommé à uno fonction de 
l ’ordre judiciaire est tenu de prêter serment dans 
le mois à compter du jour où sa nomination lui 
aura été notifiée ; à défaut de quoi, il peut être 
pourvu à son remplacement.

Pand. B., v ls Cour de cassation, n° 112 ; Organisation 
judiciaire, n03 67, 121, 145, 176, 199, 218 ; Président, 
etc. (Cours et tribunaux), n° 17.

C H A P IT R E  IV .
Dü HANG ET DE LA PRÉSÉANCE.

1 8 9 . Dans les Cours de cassation el d ’appel, 
il est tenu une liste de rang, sur laquelle tous les

membres de la Cour, du Parquet et du greffe 
sont inscrits dans l ’ordre qui suit :

Le premier président ;
Les autres présidents de la Cour, dans l ’ordre 

de leur ancienneté comme présidents ;
Tous les conseillers, dans l ’ordre de leur 

ancienneté comme conseillers.

Membres du Parquet :
Le procureur général ;
Les avocats généraux, par rang d’ancienneté 

de leur nomination ;
Les substituts de service au Parquet, dans 

le même oi'dre.

Greffe :
Le greffier on chef ;
Les greffiers adjoints, dans l ’ordre de leur 

nomination.
Pand. B., v° Président, etc. (Cours et tribunaux), n° 27.

190. 11 est également tenu une liste de rang 
dans les tribunaux de première instance, ainsi 
que dans les tribunaux de commerce.

Les membres du tribunal y  sont inscrits dans 
l ’ordre suivant :

Le président du tribunal ;
Les vice-presidents, dans l ’ordre de leur 

ancienneté comme vice-présidents ;
Les juges, dans l ’ordre de leur nomination ou 

de leur élection ;
Les juges suppléants, dans le même ordre.

Membres du Parquet :
L e  procureur du Roi ;
Les substituts du procureur du Roi, dans 

l ’ordre do leur nomination.

Greffe :
Le greffier ;
Les greffiers adjoints et les commis greffiers, 

dans l ’ordre de leur nomination.
P a n d . B., v u Organisation jud icia ire, n° 67 ; Prési

dent, etc. (Cours et tribunaux), n° 27.

191« Cette liste établit le rang dans les céré
monies publiques, dans les assemblées de la 
Cour ou du tribunal, ainsi que le rang des 
magistrats siégeant dans la même chambre.

P a n d . B., v ° Organisation jud icia ire , n° 68.

192. Les Cours et les tribunaux qui assistent 
à une cérémonie publique sont réunis en un seul 
corps, observant entre eux l ’ordre hiérarchique.

Pand. B., v !a Cour de cassation, n° 118 ; Organisa
tion jud icia ire , n° 67.
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C H A P IT R E  V. —  Du service des audiences
ET DU ROULEMENT

19 3 « Indépendamment de ïa liste de rang, il 
est dressé, dans les Cours et tribunaux, une 
liste pour régler l ’ordre du service et qui est 
renouvelée tous les ans dans la huitaine qui pré
cède les vacances. Chaque conseiller ou juge, 
lors de sa nomination, entre dans la chambre à 
laquelle appartenait le conseiller ou le juge dont 
la démission ou le décès a donne lieu à sa nomi
nation.

P a n d . B., v ° Cour de cassation, nos 152 s.

19 4 « [L . 22 févr. Í908, art. 4. —  Dans les 
Cours et tribunaux, il se fait chaque année, par 
le premier président ou le président, un roule
ment des conseillers et des juges, de manière que 
chacun d ’eux fasse consécutivement le service 
de toutes chambres, et que chaque chambre 
soit intégralement renouvelée en trois années, 
autant que possible par tiers. L ’exécution de la 
loi sur l ’emploi de la langue flamande devra 
toujours être assurée. Dans les provinces de la 
Flandre occidentale, de la Flandre orientale, 
d’Anvers et do Limbourg, ainsi que dans les 
arrondissements de Louvain et de Bruxelles, les 
chambres correctionnelles des tribunaux de pre
mière instance devront toujours être composées 
de magistrats connaissant la langue flamande, 
il on sera de meme des Cours d'assises dans les 
quatro provinces ci-dessus désignées et de la 
Cour d’assises du Brabant quand la procédure 
- * fera en langue flamande.]

Pand. IL, v tH O rganisation  ju d ic ia ire , n°8 124, 153» 
lie). 410; Président, etc. (C ours et tr ib u n a u x ), n° 38; 
Roulement, n08 6 s.

19 5 « Néanmoins, celui qui aurait été rappor
teur dans la chambre dont il serait ensuite sorti 
par le roulement, revient dans cotte chambre, 
o ! * u r y t'ai ro 1 e s rap p o r t s 11 o n t i I a ura í l é t é r h a rgé.

P a n d . B., v 19 C our de cassation, n° 161 ; Organisation  
Indicia ire, u° 419 ; Roulem ent, uü 23.

1 9 5 . Si les membres d ’une chambre dépassent 
le nombre roquis pour siéger, le service des 
audiences est réparti entre eux, dans l ’ordre 
arrêté, chaque année, par la chambre, après le 
roulement annuel. Lorsque, par des circon
stances extraordinaires, les membres d ’une 
chambre appelés à siéger dépassent le nombre 
requis, le dernier nommé s’abstient.

Pand. B., v° Organisation jud icia ire , n03 125, 
154, 419.

1 9 7 . Le premier président de la Cour de cas- 
s dion ou d ’une Cour d ’appel et le président du

tribunal de première instance composé de plu
sieurs chambres président la chambre à laquelle 
ils veulent s’attacher.

Ils président les autres chambres quand ils 
le jugent convenable ; ils y font faire l ’appel 
général des causes, au moins une fois par 
semestre.

Pand . B-, v ls Organisation judiciaire, c t)S 123, 155, 
171, 272 ; Président, etc. (Cours et tribunaux), u°3 32, 36 ; 
Roulement, n° 22.

198. Le procureur général près la Cour de 
cassation et près les Cours d ’appel attache ses 
avocats généraux, pour le service des audiences, 
à la chambre oh il croit leur service le plus utile.

Pand . B., v IS Organisation judiciaire, n° 428 ; 
Roulement, n°3 26 s.

199. Le service d ’audience, ainsi que celui 
du Parquet, est distribué, par le procureur du 
Roi, entre lui et ses substituts. Le procureur du 
Roi est toujours le maître de changer la desti
nation qu’il a donnée h ses substituts. I l peut 
aussi, toutes les fois qu ’il le juge convenable, 
remplir lui-mêrne les fonctions qu’il leur a spé
cialement déléguées.

Pand. B., v iB Organisation judiciaire, n° 428 ; Roule
ment, noa 26 s.

2 0 0 . Le greffier distribue le service entre lui 
et ses greffiers adjoints.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 427.

C H A P ITR E  V I. —  D es em pêchem ents
ET DES REMPLACEMENTS

2 0 1 «  Lorsque le premier président d ’une 
Cour ou lo président d ’un tribunal est dans le 
cas d ’être suppléé pour des fonctions qui lui sont 
spécialement attribuées, il est remplacé par le 
plus ancien des présidents ou vice-présidents, 
et, à leur défaut, par le plus ancien des conseil
lers ou .juges.

Pand. B., v° Président, etc. (Cours et tribunaux), 
n° 33.

2 0 2 . Le premier président et les présidents 
ou vice-présidents sont, en cas d ’empêchement, 
remplacés, pour le service de l ’audience, par le 
conseiller ou le juge présent le plus ancien dans 
l ’ordre des nominations. Les premier président, 
présidents et vice-présidents sont, en cas de 
vacance, respectivement remplacés, même pour 
le service do leur chambre, le premier président 
par le plus ancien président, le président du 
tribunal par le plus ancien vice-président, les 
présidents de la Cour et les vice-présidents du 
tribunal, parle plus ancien conseiller ou juge.
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2 0 3 «  En cas d ’empêchement d ’un conseiller 
ou juge, il est remplace par un conseiller ou juge 
d ’une autre chambre ; le premier président de la 
Cour ou le président du tribunal peuvent, au 
besoin, en requérir l ’assistance.

Dans les tribunaux de première instance et 
de commerce, le juge empêché peut être rem
placé par un juge suppléant.

A  défaut de suppléant, on appelle dans les 
tribunaux de première instance un avocat belge 
et âgé de vingt-cinq ans, attaché au Barreau, et, 
à son défaut, un avoué docteur en droit, en sui
vant l ’ordre du tableau ou celui des nominations, 
pour compléter le tribunal, de manière qu’il y  
ait toujours un juge titulaire et que les juges 
titulaires ou suppléants y soient toujours en 
majorité.

P and . B., v la Avocat près les Cours d'appel, nos 654 s. ; 
Cour de cassation, n03 163 s. ; Organisation judiciaire, 
n08 49, 125.

Voy., en ce qui concerne la finale de cet article, 
L. 25 oet. 1919, article unique, n° X V II, infra.

—  L ’avocat a le pas sur l’avoué ; il doit être âgé 
de vingt-cinq ans et attaché au Barreau, c’ost-à-dire 
que son nom doit figurer au tableau de l ’Ordre ; parmi 
les avocats et, à leur défaut, parmi les avoués, il faut 
prendre les plus ancions en suivant, pour les avocats, 
l ’ordre du tableau et, pour les avoués, l ’ordre des 
nominations. —  Goncl. Tcrlindcn, premier avocat 
général, avant Cass., 3 nov. 1904, Pas., 1905, p. 24; 
Pand. pér., 1905, n° 326.

Voy. aussi Cass., 11 juin 1891, Pas., p. 164 ; Pand. 
pé r ., n° 1376 ; —  Cass., 29 mai 1902, Pas., p. 255 ; 
— Cass., 30 avril 1903, Pas., p. 182 ; Pand. pér ., n°825.

2 0 4 «  [L . S i ju ill .  '1920, art. 0. —  En eus 
d ’absenco ou d ’empêchement, le procureur 
général est remplacé par l ’avocat général qu’il 
a désigné à cotto fin, et, à défaut do désigna
tion, par le plus ancien avocat général.

En cas d ’absenco ou d ’empêchement, le pro
cureur du Roi est remplacé par le premier 
substitut ou lo substitut qu’il a désigné à cette 
fin, et, à défaut do désignation, par le plus ancien 
premier substitut et, s’il n’y a pas de premier 
substitut, par le plus ancien substitut.]

2 0 5 .  En cas d ’empêchement des officiers du 
ministère public, les fonctions du ministère 
public sont momentanément remplies par un 
conseiller, juge ou juge suppléant, désigné par la 
Cour ou le tribunal.

Pand. B., v ia Avocat près les Cours d'appel, n°3 656 s. ; 
Cour de cassation, n° 183.

2 0 8 «  En cas d ’empêchement, le greffier est 
suppléé par le greffier adjoint ou le commis 
greffier, ou, s’il y a plusieurs greffiers adjoints ou 
commis greffiers, par celui qu ’il désigne. S’il

se trouve dans l ’impossibilité de faire lui-même 
cette désignation ou s’il vient à décéder ou à 
cesser ses fonctions, il y  est pourvu par le juge 
de paix, par le tribunal ou par la Cour.

§ 2 0 7 . Lorsque le greffier et tous les greffiers 
adjoints ou commis greffiers se trouvent em
pêchés, ou même lorsqu’il y  aurait péril à 
attendre que le greffier ou l ’un dos greffiers 
adjoints ou commis greffiers fût présent, le juge 
peut assumer, en qualité de greffier, telle per
sonne qu’il trouve convenable, pourvu qu’elle 
soit Belge, âgée de vingt et un ans au moins et 
qu’elle prête préalablement, entre ses mains, 
le serment imposé aux fonctionnaires publics. 

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 50.

2 0 7 bis. [L . 4 sept. 1891, art. 3. —  L ’empêche
ment comprend notamment l ’ignorance de la 
langue dont la connaissance est nécessaire à 
l ’accomplissement des fonctions.]

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 50.

C H A P ITR E  V II . —  D e l ’ordre  de service

ET DE LA DURÉE DES AUDIENCES

^ 2 0 8 . L ’ordre de service dans chaque tribunal 
et dans chaque Cour est établi par arrêté royal, 
pris sur l ’avis du tribunal ou de la Cour.

Voy., pour la Cour fie Bruxelles, l ’arrêté royal fiu 
19 février 1920 (Mon., 17 mars) ; pour les Cours d'appel 
do Gand et fie Liège, les arretés royaux du 11 mars 
1920 (Mon., 8 avril).

Voy., pour lo tribunal do Bruxelles, l ’arrêté royal 
du 20 février 1920 (Mon., 17 mars).

Ce règlement contient les dispositions concer
nant la tenue des audiences, l'inscription au rôle, 
ainsi que la distribution ci la fixation des causes, 
pour les plaidoiries, la communication au minis
tère public ; enfin l’attribiuion à chacune des 
chambres des affaires qu'elle a à juger.

Pand. B,, v° Organisation judiciaire, n08 205, 425, 
430.

[L . 12 avril 1894 ( Code électoral), art. 106. —  
Le président de la section qui doit connaître de 
l ’affaire désigne un conseiller pour en faire 
rapport on audience publique et ordonne que 
la cause doit être portée au rôle,pour ôtreplaidée 
à l ’une des premières audiences.

Lo rôle des affaires à plaider est affiché au 
greffe de la Cour.

Toute affaire fixée par le président y  est 
immédiatement inscrite.]

[L . 12 avril 1894 (Code électoral), art. 107. —  
Les parties procèdent sans qu’il soit besoin du 
ministère d ’un avoué.
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Les avocats peuvent signer les conclusions, 
assister aux enquêtes et plaider sans avoir à 
justifier d ’un mandat.

La Cour juge, toutes affaires cessantes, et 
prononce après avoir entendu les parties, leurs 
avocats ou mandataires, s’ils se présentent à 
l ’audience.

L ’arrêt est, dans tous les cas, réputé contra
dictoire.

Les arrêts sont à la disposition des intéressés, 
au greffe de la Cour, au plus tard le troisième 
jour qui suit le prononcé.

Lorsque les besoins du service l ’exigent, les 
présidents des diverses chambres des Cours 
d ’appel fixent les audiences spéciales en nombre 
suffisant pour que les causes portées en appel, en 
vertu du présent Code, soient expédiées avec 
célérité et sans préjudice des autres affaires 
urgentes.]

2 0 9 . Le Roi peut, sur l ’avis de la Cour de 
cassation, fixer le nombre et la durée des au
diences pour chacune des chambres de cette 
Cour. Il peut également, sur l ’avis des Cours 
d'appel, fixer le nombre et la durée des audiences 
pour chacune des chambres tant de ces Cours que 
des tribunaux de première instance, ainsi que 
pour les tribunaux de commerce, les justices de 
paix et les tribunaux de police.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n°8 267, 421.
2 1 0 . Les procureurs généraux et procureurs 

du Roi doivent être appelés à toutes les déli
bérations relatives à l ’ordre et au service inté
rieur des Cours et tribunaux.

Ils ont droit do faire inscrire sur les registres 
les réquisitions qu’ils jugent à propos de faire.

Pand. B., v 18 Cour de cassation, n° 198 ; Organisation 
judiciaire, n0B 411, 424.

C H A P IT R E  V I I I .  —  D e l a  résidence

2 1 1 «  Les juges de paix et leurs greffiers sont 
tenus de résider au chef-lieu du canton.

Los suppléants des juges de paix sont tenus 
de résider dans l ’une des communos du canton.

Les présidents, conseillers, juges, juges sup
pléants, procureurs généraux, procureurs du Roi 
et leurs substituts, les greffiers et les greffiers 
adjoints sont tenus de résider dans la ville où 
est établi la Cour ou le tribunal.

Le gouvernement pourra accorder une dis
pense aux membres des tribunaux de commerce.

Pand. B., v18 Magistrat, Magistrature, n° 243; 
Organisation judiciaire, noa 217, 433, 436 ; Président, 
etc. (Cours et tribunaux,) n° 30.

2 1 2 . En cas d ’infraction à la disposition de 
l ’article précédent, les juges de paix sont avertis 
parle président du tribunal de première instance, 
les membres du tribunal de première instance et 
du tribunal de commerce pur le premier pré
sident de la Cour d ’appel ; et les membres de la 
Cour d ’appel et de la Cour de cassation par le 
premier président de cette dernière Cour.

L ’avertissement se fait par lettre chargée à la 
poste, soit d ’office, soit sur la réquisition du 
ministère public.

Faute de se conformer à la loi dans le mois de 
l ’avertissement, ils sont cités, savoir : les juges 
de paix, les présidents et les juges du tribunal de 
première instance et du tribunal de commerce, 
devant celle des chambres de la Cour d’appel où 
siège habituellement le premier président ; et 
les membres do la Cour d’appel ou de cassation, 
devant l ’assemblée générale de la Cour de cassa
tion. Ils sont déclarés démissionnaires, ou, sui
vant les circonstances, il leur est accordé un 
nouveau délai, lequel ne pourra excéder trois 
mois.

Les pièces de l ’instruction sont adressées, dans 
les huit jours, au Ministre de la justice.

Pand. B., v Ia Discipline judiciaire, n03 90 s. ; Ma
gistrat, Magistrature, n° 243 ; Organisation judiciaire, 
nOB 217, 433, 436.

C H A P IT R E  IX
D es ABSENCES ET DES CONGÉS

2 1 3 . Aucun magistrat, greffier, greffier 
adjoint ou commis greffier ne peut s’absenter si 
le service doit souffrir de son absence.

En aucun cas, le premier président des Cours 
de cassation et d ’appel et les procureurs géné
raux auprès de ces Cours no peuvent s’absenter 
plus do trois jours, sans avoir obtenu un congé 
du Ministro de la justice.

Les membres de la Cour de cassation et les 
avocats généraux près cette Cour ne peuvent 
s’absenter plus de trois jours, sans avoir obtenu, 
les premiers, la permission du premier président, 
et les seconds, la permission du procureur 
général.

Les membres de la Cour d ’appel, les présidents 
de la Cour d ’assises, les présidents des tribu
naux de première instance et de commerce du 
ressort ne peuvent s’absenter plus de trois jours, 
sans la permission du premier président de la 
Cour d ’appel.

Les avocats généraux et substituts près la 
Cour d ’appel, ainsi que les procureurs du Roi, ne
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peuvent s’absenter plus de trois jours, sans la 
permission du procureur général près la Cour 
d ’appel.

Les vice-présidents et juges des tribunaux 
de première instance, les substituts près de ces 
tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, 
ainsi que les juges de paix, ne peuvent s’absenter 
plus de trois jours, sans en avoir obtenu la per- 
mission, savoir :

Les vice-présidents, juges et juges de paix, du 
président du tribunal, et les substituts, du 
procureur du Roi,

Les greffiers, greffiers adjoints et commis 
greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours 
sans la permission du président de la Cour ou 
du tribunal auquel ils sont attachés ; les greffiers 
et commis greffiers des justices de paix, sans la 
permission du juge de paix.

Pa n d . B., v° Organisation judiciaire, u° 437.

2 1 4 «  Si l ’absence doit sc prolonger au delà 
d ’un mois, la permission du Ministre do la 
justice est nécessaire.

Pa n d . B., v° Organisation judiciaire, n° 137.

2 1 5 . Les dispositions des deux articles pré
cédents ne s’appliquent pas aux absences qui 
peuvent être laites, pendant les vacations, par 
les magistrats qui ne sont retenus par aucun 
service.

Pand . B., v° Organisation judiciaire, n° 437. 

C H A P IT R E  X . —  D es vac an c e s

ET DES CHAMBRES DE VACATIONS

2 1 6 . Les tribunaux do promièro instanco, les 
Gours d ’appel et la Cour do cassation ont deux 
mois de vacances chaque année, depuis le 
I QT août jusqu'cm 1er octobre, sans, toutefois, que 
l ’instruction et le jugement des affaires crimi
nelles, correctionnelles et de police puissent en 
être cmpêcliés, retardés ni interrompus.

P and . B., v ts Cour de cassation, n° 178 ; Organisation 
judiciairej n° 131.

—  La période des vacances judiciaires, fixée du 
15 août jusqu'au 15 octobre par l'article 216, a été 
modifiée par l’articlc 1«' de la loi du 4 juillet 1887.

2 1 7 «  I l y a à la Cour de cassation, pondant 
les vacances, une chambre dite de vacation, 
chargée de l ’expédition des affaires criminelles, 
correctionnelles et de police, ainsi que de toutes 
affaires qui requièrent célérité.

Il y a également dans les Gours d ’appel et dans 
les tribunaux de première instance une chambre

ÉMENT 
lin 1869
de vacation chargée de l ’expédition des affaires 
qui requièrent célérité.

Voy. L. 25 oct. 1919, article unique, X II ,  infra.
La chambre des vacations peut être chargée, 

en outre, si la prompte expédition des affaires le 
permet, du service des chambres correctionnelles 
et des mises en accusation.

[L. A sept. 1891, art. 2. —■ Elle juge au nombre 
fixe de trois conseillers quand elle est chargée de 
ces deux derniers services ou de l ’un d ’eux.] 

Voy. L. 25 Oct. 1D19, article unique, n° XV, infra.
[L . 22 fe'rr. 1908, art. 5. —  La chambre des 

vacations est renouvelée chaque année, de ma
nière que tous les membres de la Cour ou du 
tribunal y fassent le service chacun à son tour. 
Toutefois, elle sera toujours composée de manière 
à assurer l ’exécution de la loi sur l ’emploi de la 
langue flamande.]

Les premiers présidents et présidents de 
chambre, les présidents et vice-présidents et, 
dans les tribunaux qui n ’ont pas de vice-prési
dent, le président et le plus ancien juge y font 
alternativement le service.

Pand . B., v ls Organisation judiciaire, n° 131 ; Pré
sident, etc. (Cours et tribunaux), n° 37.

2 1 8 . La chambre dos vacations tient au 
moins deux audiences par semaine, indépendam
ment des audiences consacrées au jugement des 
affaires correctionnelles et des mises en accusa
tion, dont elle pourrait so trouver chargée.

P and . B., v° Organisation judiciaire, n° 131.
2 1 9 . Les juges d ’instruction n ’ont point de 

vacances ; lorsqu’ils appartionnont à une cham
bre qui vaquOjils font leurs rapports à la chambre 
des vacations.

Pa n d , Bm v ° Organisation judiciaire, n° 290.

C H A P ITR E  X I
D es ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

2 2 0 . Les assemblées générales des Cours et 
tribunaux sont convoquées par le premier prési
dent ou le président, soit d ’office, soit sur la de
mande faite par l ’une des chambres de la Cour 
ou du tribunal, soit sur la réquisition du minis
tère public.

Pand. B., v13 Cour de cassation, n° 197 ; Organisation 
judiciaire. noa 409 8.; Président, etc. ( Cours et tribu
nauxJ, n° 49,

221  m Dans toutes les assemblées générales des 
Cours et tribunaux, l ’assemblée ne peut délibérer 
ou voter si les membres présents ne forment 
la majorité.

Toute décision est prise à la majorité absolue
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des membres présents ; s’il s ’agit d ’un objet de 
service intérieur, et qu’il y  ait partage,il est vidé

Ces traitements sont fixés aujourd’hui par la loi 
du 31 juillet 1920 (Mou., 12 août), infra.

f Abrogé par la loi du 25 nov. 1889, art. G,par le président de l ’assemblée.
S’il s’agit de nomination ou de présentation 

de candidats, et qu’aucun des candidats ne 
réunisse la majorité absolue, il est procédé à un 
scrutin do ballottage entre les deux candidats qui 
ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité de suffrages, la préférence est 
accordée au plus âgé.

P and . B., v° Cour de cassation, noa 100 s.
Néanmoins, dans les nominations faites par la 

Cour ou le tribunal, sur présentation, en cas de 
parité de suffrage, la préférence est donnée au 
candidat le premier en rang dans l ’ordre de la 
présentation.

Pand. B., v l3 Discipline judiciaire, n° 85 ; Organi
sation judiciaire, n°3 115, 142, 413, 427 s., 442.

2 2 2 « Tous les ans, après les vacances, les 
Cours de cassation et d ’appel se réunissent en 
assemblée générale et publique. Le procureur 
général près chaque Cour prononce un discours 
sur un sujet convenable à la circonstance. Le 
procureur général près la Cour d ’appel signale, 
en outre, la manière dont la justice a etc rendue 
dans l ’étendue du ressort ; il indîquo les abus 
qu’il a remarqués ; il fait enfin les réquisitions 
qu’il juge convenables d’après les dispositions 
de la loi, et la Cour est tenue d ’en délibérer.

Les procureurs généraux envoient au Ministre 
de la justice copie de leurs discours ot des arrêts 
intervenus.

Pand. B., v 18 Cour de cassation, n° 210 ; Organisation 
judiciaire, noa 409, 414, 427.

2 2 3 . Le service des assemblées générales est 
fait par le greffier.

C H A P ITR E  X I I  
D es tr a ite m e n ts

2 2 4 . Les traitements des membres de la Cour 
de cassation, des Cours d ’appel, des tribunaux de 
premièroinstance, des justices de paix, ainsi que 
des greffiers et des greffiers adjoints des tribu
naux do commerce, sont fixés conformément 
aux tableaux joints à la présente loi.

Pand. B., v 13 Cour de cassation, n°3108 a. ; Organi
sation judiciaire, n°3 163, 454 s. ; Président, etc. [Cours 
f i fribumiuæ), n° 31.

(1) L'article 225 était rédigé comme suit : « Indépen
damment du traitement des greffiers des Cours et 
tribunaux, les juges de paix et leurs greffiers jouissent 
des émoluments qui leur sont attribués par la loi. »

(2) L ’article 230 était ainsi conçu : « Dans tous les

infra (1 ).]
2 2 8 « Le traitement des fonctionnaires de 

l ’ordre judiciaire court à partir du 1er du mois 
qui suit la prestation de serment ; il cesse le l Rr 
du mois qui suit la cessation des fonctions.

2 2 7 «  Lorsque le supplément de traitement 
accordé à des magistrats, à raison de leur qualité 
de président, vice-président, juge d ’instruction, 
procureur général, avocat général ou procureur 
du Roi, n ’est pas touché par le titulaire, soit à 
raison de la vacance de la place, soit pour tout 
autre motif, il est dû à celui qui, à titre de son 
office, en remplit momentanément les fonctions.

Pand. B., v ° Organisation judiciaire, n° 457,
2 2 8 «  Les juges suppléants appelés, en cas de 

vacance, à remplir momentanément les fonc tions 
de juge ou de substitut, touchent, pendant la 
durée de leur délégation, la moitié du traitement 
affecté à ces fonctions.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 458.
2 2 8 «  Les suppléants des justices de paix 

appelés à remplir les fonctions do juge, pendant 
la vacance de la place, touchent l ’intégralité du 
traitement y  attaché.

Pand. B., v ° Organisation judiciaire, n° 458.
2 3 0 « [Abrogépar la loi du 25 nov. '1889, art. 6, 

infra (2 ).]
2 3 1 .  En cas de vacance d ’une place de greffier 

près d ’une Cour, d ’un tribunal ou d ’une justice 
de paix, celui qui la remplit par intérim jou it du 
traitement, à charge de pourvoir aux dépenses 
du greffe.

Pand . B., v° Organisation judiciaire, n° 459,
— Voy. L. 25 nov. 1889, art. 6 et 7, infra.
Voy. l ’arrêté royal du 22 octobre 1890, portant 

uo les greffiers adjoints surnuméraires appelés, en cas 
e vacance, à remplacer momentanément les greffiers 

adjoints, pourront recevoir, pendant la durée de leurs 
services, une partie du traitement affecté à ces fonc
tions.

232.11 ne peut être alloué aux juges, pourdes 
fonctions à la nomination du Roi, aucune indem
nité à la charge du Trésor public, autre que des 
frais de déplacement.

Pand. B., v° Organisation judiciaire t nû 450.
2 3 3 . Les conseillers qui présideront les assises

cas où, pour quelque cause que ce soit, le suppléant 
remplace le juge de paix pour les actes auxquels des 
émoluments sont attachés, le suppléant reçoit les dits 
émoluments. »
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ailleurs que dans le siège de la Gour d ’appel rece
vront 25 francs par jour de voyage et de séjour.

Lorsque le procureur général ou l ’un de ses 
substituts près la Cour d ’appel portera la parole 
devant les assises, il recevra la meme indemnité.

Pand. B,, v° Président, etc. (Cours et tribunaux), n° 31.
Voy. L. 15 avril 1878 et 23 déc. 1879, infra.

234-236* [Dispositions devenues sans objet.]
Pand. B., v° Oraanisation judiciaire y n° 261.

237« Le § 2 de l ’article 180 n’est pas appli
cable aux commis greffiers actuellement en exer
cice.

238« Le grade de licencié est assimilé au grade 
de docteur en droit pour l ’application des disposi
tions de la présente loi.

239« Les greffiers des tribunaux de première 
instance et de commerce, les commis greffiers 
près les Cours d ’appel et de cassation, maintenant 
en fonctions, pourront, même sans être docteurs 
en droit, être nommés greffier en chef d ’une Cour 
d ’appel et de la Gour de cassation, à la condition 
d ’avoir rempli pendant dix ans leurs fonctions 
actuelles.

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 112.
[L . 3 i ju ilL  1920, art. ÎO . —  Dansles justices 

de paix, les tribunaux de première instance et de 
commerce et les Cours d ’appel, los employés très 
méritants, directement rétribués par lo Trésor 
public depuis seize ans au moins, peuvent être 
nommés parle Roi greffiers adjoints h titre per
sonnel, sur l ’avis conforme du greffier, du réfé
rendaire ou du greffier en chef et du juge de 
paix, du président du tribunal ou du premier 
président de la Cour. Ils devront réunir les con
ditions de capacité exigées des greffiers adjoints 
effectifs; dans les Cours d ’appel, los conditions 
seront celles exigées des greffiers adjoints des 
tribunaux de première instance de première 
classe.

Le traitement des greffiers adjoints à titre per
sonnel sera égal à celui des autres greffiers 
adjoints du même tribunal ou de la même justice 
de paix ; toutefois, ce trait ornent ne pourra être 
inférieur à celui dont ils jouissent en qualité 
d ’employés, majoré de 500 francs.

Les greffiers adjoints à titre personnel peuvent 
être suspendus de leurs fonctions par le greffier, 
le référendaire ou le greffier en chef ; ils sont 
démissionnes et révoqués par le Roi.

Dans la Cour de cassation, les employés de 
greffe très méritants, directement rétribués par 
le Trésor public depuis seize ans au moins, peu

vent, sur l ’avis conforme du greffier en chef et 
du premier président, être nommés par le Roi 
employés principaux. Ces employés peuvent être 
suspendus de leurs fonctions par le greffier en 
chef ; ils sont démissionnés et révoquésparleRoi.

Les employés de greffe directement rétribués 
par le Trésor public depuis deux ans au moins 
peuvent, dans les dix jours de la notification de 

' ]eur démission ou de leur révocation par le 
greffier en chef, le référendaire ou le greffier, 
appeler de la décision auprès du Ministre de la 
justice ; jusqu’à ce qu’il soit statué sur l ’appel, 
l ’employé reste en état de suspension.]

15 avril 1878.—  LOI qui apporte des modifications 
aux lois relatives à l ’organisation des Cours d’assises 
et au Code d’instruction criminelle. (Mon. du 17.)

—  Le texte do cette loi, qui organise les grandes 
assises, sc/ trouve ci-dessus, dans la loi du 18 juin 1869 
réimprimée, sous l ’article 118.

Pand. B., v ° Organisation judiciaire, n° 310.

23 décembre 1879. — LOI réglant l'indemnité de 
voyage et de séjour des magistrats siégeant dans les 
assises ordinaires. (M o n 26-27.)

Article unique. L ’indemnité de voyage et de 
séjour des magistrats qui, dans le cas prévu par 
l’article 74 de l’arrêté royal du 18 juin 1853, ont 
siégé ou qui siégeront, à l’avenir, dans les assises 
ordinaires, sera réglée conformémentàTarticleiS 
de la loi du 15 avril 1878.

4 juillet 1887. —  LOI relative aux vacances 
judiciaires. (Mon. du 7.)

Voy. L, 18 juin]1869, art. 55 et 216.

25 novembre 1889.— LOI portant réorganisation des 
traitements des juges de paix et des greffiers et sup
pression de leurs émoluments, et établissant des droits 
de greffe au profit de l ’État. (Mon., 6 déo.)
Pand, B., v° Organisation judiciaire, nos 163, 185, 

453 s,
—  Des tableaux sont joints en annoxo à la loi du 

25 novembre 1889 réimprimée (M on. du 13 mars 1892). 
Ils sont dressés en tenant compte des lois postérieures 
à celle du 18 juin 1869. Lo tableau Á indique les traite
ments des juges de paix, des greffiers en chef, des gref
fiers et des greffiers adjoints.

Le tableau B  établit les classes des tribunaux de pre
mière instance, des tribunaux de commerce et des 
justices de paix. Dans la première classe sont rangés 
les tribunaux de première instance d*Anvers, de 
Bruxelles, de Gand et de Liège; dans la deuxième 
classe les tribunaux d’Arlon, de Bruges, de Charleroi,
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de Courfcrai, de Dînant, de Louvain, de Mons, de Namur, 
do Nivelles, de Termonde, de Tongres, de Tournai, 
do Verviors ; dans la troisième sont rangés ceux d’Au- 
denarde, de Fûmes, de Hasselt, de Huy, de Malines, 
de Marche, de Neulchâteau, de Turnhout et d’Ypres.

Quant aux tribunaux de commerce, la première 
classe comprend les tribunaux d’Anvers et de Bru
xelles ; la seconde, ceux de Grand et de Liège ; la 
troisième, ceux d’Alost, de Bruges, de Courtrai, de 
Louvain, de Mons, de Namur, d’Ostendc, de Saint- 
Nicolas, de Tournai, de Verviers.

Quant aux classes des justices de paix, le tableau 
contient ce qui suit :

Classes des justices de paix.
La première classe comprend les justices de paix 

dont les cantons ont au moins 60,000 habitants ;
La deuxième classe comprond les justices de paix 

dont les cantons ont au moins 40,000 habitants ;
La troisième classe comprend les justices de paix 

dont les cantons ont au moins 20,000 habitants ;
La quatrième classe comprend les justices do paix 

dont les cantons ont moins de 20,000 habitants.
Lorsqu’une commune est le siège de deux ou trois 

justices de paix, chaque canton est présumé avoir la 
moitié ou le tiers de la population totale dos deux ou 
trois cantons ; la répartition serait la môme si le nombre 
dépassait trois.

Le juge do paix, desservant deux cantons, reçoit le 
traitement attribué aux juges de paix des cantons ayant 
une population égale à la population des doux cantons 
réunis.

Un arrêté royal détermine annuellement la popula
tion de chaque canton en prenant pour base le nombre 
des habitants à la date du 31 décembre précédent.

Les changements de classiUeation n’ont d’effet qu’à 
partir de la publication do l ’arrêté royal au Moniteur. 
Cette publication a Heu dans les six premiers mois do 
l’annéo.

Toutefois, lorsqu’une justice de paix est rangée dans 
uno classe inférieure à celle à laquelle elle a appartenu, 
le juge do paix et le greffier en fonctions conservent, à 
titre personnel, le traitement de la classe supérieure.

Lo tableau G indique les indemnités annuelles accor
dées aux juges de paix et aux greffiers en fonctions le 
17 mai 1884.

Le tribunal de Charleroi a été élevé à la première 
classe par la loi du 12 août 1911,

La loi du 3 mai 1912 (Mon. du 19), article 1er, a 
remplacé les chiffres 70,000, 50,000 et 30,000, qui se 
trouvaient dans lo tableau dos justices de paix de la 
loi do 1889, par ceux de 60,000, 40,000 et 20,000.

Art. 1 er. [M od ifiépar La lo i du 31 ju ille t 1920, 
infra.]

2 « Les tribunaux de première instance, les 
tribunaux de commerce et les justices de paix 
sont divisés en classes, comme l ’indique le ta
bleau i f  joint à la présente loi.

3 4 i  [Modifies par les lois des 5 décembre 
1903 et 31 ju ille t 1920, infra.]

5« Le traitement moyen et le traitement supé
rieur courent à par tir du 1er du mois qui suit le 
j our ou l ’intéressé réunit les conditions prescrites 
par la loi.

6 « Les émoluments alloués aux juges de paix 
et aux greffiers sont supprimés.

7.....................................................
Voy. le texte, L, 18 juin 1869, art. 161, supra.
8 . H est interdit aux greffiers de faire les 

prisées et ventes de meubles.
9 « Les indemnités de voyage et de séjour en 

matière répressive continueront d ’être réglées 
conformément à l ’article 75 du tarif criminel du 
18 juin 1853.

Cet article est, en ce qui concerne le taux de 
l ’indemnité, rendu applicable en matière civile.

10 à 1 9 . ........................................
Voy. le texte de ces articles, au Code fiscal.

10 janvier 1891. —  LOI relative à la plaidoirie dans
les tribunaux de première instance. (Mon. du 15.)

Voy. Décret 2Jjuill. 1812, supra.
Art. 1er. Dans les tribunaux de première in

stance composés de plus de deux chambres et 
dans ceux qui n ’ont que deux chambres, mais 
dans le ressort desquels il existe un tribunal de 
commerce et un conseil de discipline de l ’Ordre 
des avocats, de même que dans les tribunaux de 
première instance séant aux chefs-lieux des 
Cours d’appel, ou au siège d ’une Cour d ’assises, 
les avoués ne peuvent plaider que les incidents 
relatifs à la procédure et les demandes inci
dentes qui sont de nature à être jugées som
mairement, dans les causes pour lesquelles ils 
occupent.

Dans les autres tribunaux de première in
stance, les avoués peuvent plaider toute espèce 
do cause dans laquelle ils occupent, et, ceux qui, 
avant lour nomination, auront été admis au 
serment commo avocats, prendront le titre 
d ’avocat-avoué.

—  Il n’y  a pas d ’assimilation réelle entre les avocats, 
d’une part, et les avocats-avoués, d'autre part, puisque 
les seconds ne peuvent, comme los avoués ordinaires 
sous l'ancien régime, plaider que les seules causes dans 
lesquelles ils occupent ; la qualification d’avocat-avoué 
est purement honorifique. —  Cass,, 3 nov. 1904, Pas., 
1905, p. 24 ; Pand. pé«., 1905, n° 326.

Voy. aussi Cass., 29 mai 1902, Pas., p. 255.
2 .  Dans les tribunaux de première instance 

composés de deux chambres, dont il est fait 
mention au premier paragraphe de i ’article pré
cédent, les avoués qui, à la date de la publication 
de la présente loi, auront acquisle droit de plaider 
continueront d ’en jou ir comme par le passé...

3 .  Lorsqu’un tribunal de première instance 
passera de la catégorie mentionnée au second
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paragraphe de l ’article 1er de la présente loi dans 
la catégorie mentionnée au premier paragraphe 
du même article, les avoués qui auront acquis 
antérieurement le droit de plaider dans ce tr i
bunal, continueront d ’en jou ir comme par le 
passé.

4 . L ’article 3 du décret du 2 juillet 1812 est 
abrogé.

4 septembre 1891. —  LOI étendant aux Cours d’appel 
de Bruxelles et de Liège la loi du 3 mai 1889 sur 
l ’usage de la langue flamande en matière répressive, 
et modifiant la loi d’organisation judiciaire et la loi 
sur les circonstances atténuantes. (Mon., du 20.)

Art. 1 er...................................................................
Voy. L. 3 mai 1889, art. 175*s, Compl., v ° Langue 

flamande.
2 . - 3 . ................................................
Voy. ci-dessus, L. 18 juin 1869, sous les articles 80, 

82, 84, 140, 194, 217 et 207.
4 .  .................................................................
Voy. L. 3 mai 1889, Compl., v 0' Langue flamande.
5 .........................................................................
Voy. L. 4 oct. 1867, art. 6, Code des lois pénales, 

I I I e partie.
© . - 7 . ..............................................
Voy. note en tête de la loi tlu ÍS juin 1869, oi-dessus.

19 avril 1892. —■ LOI portant règlement des menues 
dépenses de Tordre judiciaire. (Mon. du 22.)

Pand. B., v° Organisation judiciaire, n° 98.
—  Cette lui interprète Partie te 22 du décret du 

janvier 1811. supra.
Voy. aussi L. 31 juill. 1920, art. 11, infra.

21 ju ille t  1899. —  LOI portant augmentation des trai
tements de la magistrature (Mon. des 22-23),modifiée 
et complétée par les lois des 15 novembre 1918 {Mon.
des 19-20) et 31 juillet 1920 (Mon., 13 août).

[L. S í ju ill.  1920, art. 2. —  Il est accordé une 
augmentation de traitement de 500 francs ;]

I. Aux premier président, président de 
chambre et conseillers de la Cour de cassation ; 
au procureur général et aux avocats généraux 
près la Cour de cassation, après chaque période 
de quatre années de magistrature à cette Cour.

— La loi du 15 novembre 1918, article 2, a réduit 
à quatre années la durée des périodes.

II. [L . 31 ju ill. Í920, art. S. —  Aux premiers 
présidents, présidents de chambre et conseillers 
dos Cours d ’appel ; aux procureurs généraux, 
premiers avocats généraux, avocats généraux 
et substituts du procureur général près les Cours 
d ’appel : au président de la Cour militaire, à 
l ’auditeur générai et au substitut de l ’auditeur 
général près la Cour militaire ; aux présidents, 
vice-présidents et juges des tribunaux de pre
mière instance ; aux juges d ’instruction, procu
reurs du roi et substituts des procureurs du roi 
près les mêmes tribunaux ; aux auditeurs mili
taires et aux substituts dos auditeurs militaires 
près les conseils do guerre, aux référendaires 
et référendaires adjoints des tribunaux de com
merce, après chaque période de quatre années 
de fonctions effectives dans une ou plusieurs de 
ces juridictions ; aux juges de paix, après chaque 
période de quatre années d ’ex end ce effectif de 
la juridiction cantonale.]

—■ Quatre années, au lieu de cinq.—- L. 15 nov. 1918, 
art. 2.

2« Il n ’est pas tenu compte du temps pendant 
jequel l ’intéressé n’a pas joui de son traitement.

17 août 1903.— LOI modifiant la loi d’organisation 
judiciaire du 18 juin 1869 et augmentant le personnel 
de la Cour d’appel de Bruxelles. (Mon. du 22.)
Voy. le texte de cette loi, aux articles 80-82 de ta loi 

du 18 juin 1869, supra.

Pand. B., v|d Organisation judiciaire, ni,s 453 et s.; 
Traitement des magistrats.

Art. 1 er. [L . 31 ju ill. 1920, art. S. —  Les trai
tements des magistrats delà  Cour de cassation, 
des Cours d ’appel, de la Cour militaire, des tr i
bunaux de première instance, des Parquets des 
conseils de guerre, les traitements des référen
daires et des référendaires adjoints des tribunaux 
de commerce et les traitements des juges de paix, 
tels q u ’ils sont fixés par les dispositions légales 
actuellement en vigueur, seront périodiquement 
majorés d ’après les bases ci-après indiquées.]

5 décembre 1903. —  LOI portant révision des traite
ments des juges de paix et des greffiers et réglant la 
suspension des greffiers et des employés attachés aux 
Cours et aux tribunaux (Mon., du 15), modifiée par 
la loi du 31 juillet 1920. (Mon., 13 août.)

Art. 1 er. Les traitements inférieurs des 
greffiers en chef, des greffiers et des greffiers 
adjoints de la Cour de cassation, des Cours 
d ’appel, de la Cour militaire, des tribunaux de 
première instance et de commerce, des conseils 
de guerre et des justices de paix, tels qu’ils sont 
fixés par les dispositions légales actuellement en
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vigueur, seront périodiquement majorés d'après 
les bases ci-après indiquées :

Il est accordé une augmentation de traite
ment :

I. a) De 500 francs aux greffiers en chef des 
Cours de cassation et d ’appel, aux greffiers de 
la Cour militaire et des tribunaux de première 
instance et de commerce, aux greffiers des con
seils de guerre de l re classe et aux greffiers 
adjoints des Cours de cassation et d ’appel et des 
tribunaux de commerce ;

b) De 500 francs aux greffiers des conseils de 
guerre et aux greffiers adjoints de la Cour m ili
taire et des tribunaux de première instance;

c) De 500 francs aux greffiers adjoints des 
conseils de guerre,

après chaque période de quatre années de 
fonctions effectives dans une ou plusieurs de ces 
j uridic lions.

IL  a) De 500 francs aux greffiers des justices 
de paix de l r0 classe, de 2e classe et de 3e classe ;

b) De 500 francs aux greffiers des justices de 
paix de 4e classe,

après chaque période do quatre années d ’exer
cice effectif de leurs fonctions dans la juridiction 
cantonale.

—■ Quatre années, au lieu (le cinq. —  L. 15 nov. 1918, 
art. 2.

— 500 francs. — L. 31 juill. 1920. art. 2.
2 « Il n ’est pas tenu compte du temps pendant 

lequel l ’intéressé n’a pas joui de son traitement.
3 i Les augmentations de traitement prennont 

cours à partir du premier du mois qui suit 
l ’expiration de la période de quatre ans, telle 
qu’olle est déterminée par les dispositions qui 
précèdent.

—  Période de quatre an h, au lieu de période quin
quennale. —  h, 15 nov. 1918, art. 2.

4 « Sont abrogées, les dispositions des lois du 
25 novembre 1889 et du 15 juin 1899, concer
nant les traitemonts moyens et supérieurs des 
juges de paix et des greffiers, ainsi que la der
nière phrase de l ’article 1er de la loi du 21 juillet 
1899 concernant les juges de paix.

5 . Les greffiers en chef, greffiers, greffiers 
adjoints et commis greffiers qui manquent aux 
devoirs de leur charge ou qui compromettent la 
dignité de leur caractère, peuvent être sus
pendus de leurs fonctions par l ’autorité qui a le 
droit de les révoquer.

La suspension a une durée de quinze jours au 
moins et de six mois au plus ; elle emporte pri
vation de traitement pendant sa durée.

6. La même mesure peut être prise par les 
premiers présidents et les présidents à l ’égard 
des messagers des Cours et des tribunaux ; par 
les procureurs généraux et les procureurs du Roi 
à l ’égard de leurs secrétaires, employés et mes
sagers ; par les greffiers en chef et les greffiers à 
l ’égard de leurs employés.

11 mai 1910. —  LOI apportant des modifications aux 
dispositions des lois d'organisation judiciaire concer
nant les greffiers des tribunaux de commerce {Mon. 
du 28 J, modifiée par celles des 15 novembre 1918( Mon. 
des 19-20) et 31 juillet 1930. {Mon., 13 août.)

Art. 1er..............................................................
Vo3r. L. 18 juin 1869, art. 63, 64 et 65, supra.
2..................................................
Voy. L. 18 juin 1869, art. 26 et 78.
3 « Les traitements inférieurs des référen

daires, des référendaires adjoints et des greffiers 
adjoints dos tribunaux de commerce, sont fixés 
comme suit :

Voy. infra, L. 25 févr. 1925.
Ces traitements sont majorés de 500 francs 

tous les trois ans dans les conditions déter
minées aux articles 1er à 3 de la loi du 5 décem
bre 1903.

—  500 francs: voy. L. 31 juill. 1920, art. 2.
—  Trois ans: vov. L. 15 nov. 1918, art. 2 et 6 mars

1925, art. 4. ___

12 août 4911. — LOI étendant la compétence des
juges de paix. (Moii., 13 sept.)

Vny. 1rs articles 1 à 5 de celte loi nu Code de procé
dure civile, sous les articles 2,3 et 7 de la loi du 25 mars 
1876sur la compétence.

Art. 6« 11 est créé, à Bruxelles, une justice de 
paix supplémentaire dont le titulaire ost exclu
sivement chargé, avec trois suppléants, d ’assurer 
le service du tribunal de police.

19 novembre 1911. — ARRÊTÉ ROYAL relatif 
à l’honorariat des avoués. {Mon. du 25.)

Art. 1er. Tout avoué démissionnaire qui a 
bien mérité dans l'exercce de ses fonctions peut 
être autorisé par Nous à porter le titre d ’avoué 
honoraire.

2. Les avoués honoraires ont le droit d ’as
sister aux assemblées générales des avoués delà 
Cour d ’appel ou du tribunal de première instance 
près lesquels ils étaient établis au moment de la 
cessation de leurs fonctions. Ils ont voix con
sultative.
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3 mai 1912. — LOI modifiant la classification des 
justices de paix et réglant l ’institution des greffiers 
adjoints dans les justices de paix. {M o n  du 19), modi
fiée par les lois des 15 novembre 1918 [M on . des 19- 
20) et 31 juillet 1920 (M o n ., 13 août).

Art. 1 e r .............................................................
Voy. supra, L. 25 nov. 1889, note.
2  et 3 - .............................................................
Voy. supra, L. 18 juin 1869, art. 9, 11. 12, 26 et 78. 
4 « Lo trait cm eut inférieur des greffiers 

adjoints des justir.es de paix est fixé h 7,400 fr.
— Le chiffre de 7,400 est celui fixé par la loi du 

31 juillet 1920, art. 1er, in fra .

Toutefois, les employés de greffe nommés 
greffiers adjoints conserveront, à titre per
sonnel, les traitements dont ils jouissent en 
cette qualité, s’ils sont supérieurs au traite
ment initial de greffier adjoint. Cette dispo
sition est applicable aux employés de greffe 
nommés greffiers adjoints dans les tribunaux de 
première instance et de commerce.

Ces traitements seront majorés de 500 francs 
tous les quatre ans, dans les conditions déter
minées aux articles 1er à 3 do la loi du 5 dé
cembre 1903.

— 500 francs : modification de la loi du 31 juillet 
1920, art. 2.

— Quatre ans : modification de la loi du 15 novembre
1918, art. 2. __

17 fév r ie r  1913. — ARRÊTÉ ROYAL relatif à l ’hono- 
r&riat des huissiers. (M o n . du 26.)

30 août 1913. —  LOI réglementant le port du titre 
d'avocat. (M ou ., 25 o e t.)

— . V o y . le  tex te  do cotte  lo i sous l 'a r t ic le  9 du 
D éc re t im p ér ia l du 14 déc. 1810, supra.

Art. 1 er. Par dérogation aux lois du 18 juin 
1869, du 15 avril 1878, du 25 novembre 1889, 
du 5 juin 1890, du 15 juin et du 21 juillet 1899, 
du 5 décembre 1903, du Tl mai 1910, du 12 août 
1911 et du 15 mai 1912, les traitements infé
rieurs des magistrats, des référendaires et des 
greffiers des Cours de cassation et d'appel, de la 
Cour militaire, des tribunaux de première 
instance et de commerce, des conseils de guerre 
et des justices de paix sont fixés ainsi qu’il suit :

—  M od ifié  p ar la  loi du 31 ju ille t  1920, art. 1er, infra.

2 . Les mots « période de cinq années », 
« période quinquennale », « tous les cinq ans » 
employés dans les dispositions des lois du 
21 juillet 1899, du 5 décembre 1903, du 11 mai 
1910 et du 3 mai 1912, pour la fixation des 
augmentations périodiques des traitements des 
magistrats, des référendaires et des greffiers, 
sont remplacés par les mots « période de trois 
ans », « tous les trois ans ».

—  Trois ans : m od ification  de la  lo i du 6 mars 1925, 
art. 4.

Les augmentations périodiques des traite
ments des greffiers adjoints de la Cour militaire 
et des tribunaux de première instance et de 
commerce, et des greffiers et greffiers adjoints 
des conseils de guerre et des justices de paix, 
établies par les lois du 5 décembre 1903, du 
11 mai 1910 et du 3 mai 1912, sont fixées à 
500 francs.

3« Les traitements des magistrats, dos réfé
rendaires et des greffiers en fonctions lors de la 
mise en vigueur de la présente loi seront réglés 
conformément aux dispositions qui précèdent 
à partir du 1er du mois qui suivra la publication 
de la loi.

20 octobre 1913. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif au 
port du titre d’avocat. (Mon. du 25.)

—  V o y . }o  texte  do cot arrêté roya l, soua l'a r t ic le  9 
du  D éc re t im péria l du 14 décem bre 1810, supra

26 m ai 1914. —  LOI accordant une indemnité aux 
officiers de police faisant fonctions de ministère 
public auprès des tribunaux de police. (Mon.. 6 juin.)

15 novem bre 1918. —  LOI portant augmentation du 
traitement des membres de l’Ordre judiciaire. [Mon. 
des 19-20.)

—  A u x  term es de la lo i du 12 mai 1919, artic le  unique, 
la lo i du 15 novem bre 1918 a un effet ré troa c tif au 
1er ja n v ie r  1915.

Los augmentations périodiques ultérieures 
seront accordées à partir du 1er janvier de 
l ’année qui suivra le jour où l ’intéressé aura 
rempli ses fonctions durant le temps requis.

Voy. L . 31 ju ill. 1920, art. 4.

4 « Les référendaires et référendaires adjoints 
des tribunaux de commerce peuvent compter 
pour la détermination des périodes de trois ans 
prévus à l'article 2, le temps passé en qualité de 
commis-greffier antérieurement au 31 décembre 
1910, dans un tribunal de commerce où il y avait 
une place de greffier adjoint à la date précitée.

Voy, L . 31 ju ill. 1920, art. 2.
—  Trois ans : m odification  de la lo i du 6 mars 1925. 

art. 4.

5 . Le Roi détermine les conditions de capa-
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cité requises pour être nommé greffier adjoint 
dans un tribunal de première instance, ainsi 
que greffier adjoint ou commis-greffier dans un 
tribunal de commerce ou de justice de paix.

6 « Sont abrogés les articles 7 et 10 de la loi 
du 5 décembre 1903 concernant les juges de paix 
et les greffiers en fonctions au 31 décembre 1903 
et les lois du 23 mai 1903 et du 3 mai 1912 
concernant les greffiers adjoints des Cours 
d'appel.

19 février 1919. —- ARRÊTÉ ROYAL concernant 
l'incompatibilité entre la profession d'avocat et les 
fonctions judiciaires. [Mon. des 24-25.)
—  Voy. Décret 14 dée. 1810, note sous l'article ÍS, 

supra.

7 avril 1919. — LOI instituant des officiers et agents 
judiciaires près les parquets. [Mon. du 12.)

Art. 1 Gr. L e  Roi peut instituer, dans chaque 
ressort de Cour d'appel, des officiers et des 
agents judiciaires dont il fixe le nombre selon 
les besoins du service et qui sont placés sous 
l'autorité et la surveillance du procureurgénéral, 
et sous la direction du procureur du Roi de 
l'arrondissement où leur résidence est établie.

— Voy. Arr. roy. 7 mai 1921 [M on. du 22), et 
24 aviil 1922 (Mon., 3 mai).

2« Les officiers judiciaires sont nommés et 
révoqués par le Roi.

Les agents judiciaires sont nommés et révo
qués par le Ministre do Injustice.

3« La résidence des officiers et des agents 
judiciaires est fixée par le Ministre de la justice.

Toutefois le procureur général peut les déta
cher momentanément dans les localités de son 
ressort oii il jugerait leur concours utile au 
service de la police judiciaire.

4« Avant leur entrée en fonctions, les officiers 
judiciaires prêtent serment entre les mains du 
procureur général.

Les agents judiciaires prêtent serment entre 
les mains du procureur du Roi auquel ils sont 
subordonnés.

5a Les traitements des officiers et des agents 
judiciaires ainsi que leurs menues dépenses sont 
à la charge de l'E tat.

Voy. Arr. roy. 7 mai et 13 juin 1921.

6a La hiérarchie, l'uniforme et les insignes 
des officiers et des agents judiciaires, les peines

disciplinaires dont ils peuvent être l'objet, leurs 
frais de route et de séjour sont réglés par le Roi.

Voy. Arr. roy. 7 mai 1921 (Mon. du 22).
7a Les officiers judiciaires ont leurs bureaux 

dans les locaux du palais de justice, lorsqu'ils 
résident dans les chefs-lieux d'arrondissement 
judiciaire.

8 « Les officiers judiciaires ont qualité d ’offi
cier judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Ils ont les pouvoirs et les attributions que les 
lois reconnaissent aux commissaires de police 
en qualité d'officiers de police judiciaire auxi
liaires du procureur du Roi.

Dans l ’exercice de leurs fonctions, les officiers 
judiciaires ont concurrence et même prévention 
à l ’égard des commissaires et commissaires- 
adjoints de la police communale, ainsi que des 
bourgmestres et échevins.

9 .  Les officiers et agents judiciaires exercent 
leurs fonctions dans tout le ressort de la Cour 
d ’appel.

Ils peuvent, en vertu  d ’un mandat exprès du 
procureur général sous la surveillance duquel 
ils sont placés, exercer leurs fonctions dans le 
ressort d'une autre Cour d'appel.

En ce dernier cas, le procureur général qui a 
délivré le mandat en avise immédiatement le 
procureur général du ressort ou les officiers et 
agents judiciaires sont appelés à agir.

10. Les procureurs du Roi, leurs substituts 
et les juges d'instruction ont le droit de requérir 
l'assistance de tous les officiers do police ju d i
ciaire et de les déléguer pour accomplir, sauf 
les restrictions établies par la loi, tous les actes 
de police judiciaire.

Ce droit de réquisition et de délégation 
n ’existe à l ’égard des officiers judiciaires insti
tués par la présente loi que s’ils résident dans 
l ’arrondissement du magistrat requérant ou s ’ils 
y  sont détachées par le procureur général, con
formément à l ’article 3, § 2.

Los officiers requis ou délégués sont tenus 
d ’obtempérer aux réquisitions et délégations, 
et de prêter, s'il y  a lieu, pour leur exécution, le 
concours des fonctionnaires ou agents sous leurs 
ordres.

1 1 « Les officiers et agents judiciaires peuvent 
être chargés par le procureur du Roi de l'exécu
tion des mandats d'amener et d ’arrêt et des 
ordonnances de capture.

1 2 . Les officiers judiciaires ont le droit de 
requérir, dans l ’exercice de leurs fonctions, l'as-
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sistanco do la force publique et celle dos officiers 
de police judiciaire autres que les juges de paix 
et leurs suppléants, les procureurs du Roi, leurs 
substituts et les juges d ’instruction.

Les fonctionnaires ou agents requis sont tenus 
d ’obéir à ces réquisitions et d ’assurer, s’il y a 
lieu, pour leur exécution, le concours des fonc
tionnaires ou agents sous leurs ordres.

13. L es chefs des administrations locales ou 
leurs délégués sont tenus de fournir aux officiers 
et agents judiciaires, verbalement ou par écrit, 
si ceux-ci le requièrent, tous les renseignements 
nécessaires à l ’accomplissement de leur mission.

Les officiers judiciaires munis d ’un mandat 
exprès du procureur du Roi ou du juge d ’instruc
tion ont, pour l ’exécution de ce mandat, accès 
dans les bureaux de radminislration communale 
et faculté de consulter, sans déplacement, tous 
les registres et documents que possède la police 
administrative locale.

Le meme droit leur est reconnu en cas de 
crime ou de délit flagrant.

30 avril 1919. — LOI contenant des mesures destinées 
à assurer le fonctionnement régulier de la justice 
(Mon., 3 mai), modifiée par la loi du 18 mars 1920. 
{Mon., 2 avril.) (Extraits.)

Art. 6. Si le nombre ou l ’imporUince des 
affaires renvoyées devant une (Jour d ’assises le 
requiert, il peut être formé plusieurs Cours 
d ’assises dans la même provinco.

Ces Cours siègent concurremment soit au 
même chef-lieu, soit aux chefs-lieux de différents 
arrondissements judiciaires.

7. Le premier président de la Cour d ’appel 
du ressort, statuant sur les réquisitions du pro
cureur générai, décide s’il y  a lieu d’appliquor 
cette mesuré ; en co cas, il consigne sa décision 
dans l ’ordonnance prévue par les articles 90, 91 
et 92 de la loi d ’organisation judiciaire et il 
délègue plusieurs membres de la Cour d ’appel 
à l ’effet de présider respectivement chacune des 
Cours d ’assises ainsi constituées.

Dans ce cas, il est procédé, conformément à 
1 article 108 de la loi du 18 ju in  1869 modifié par 
1 article 3 de la loi du 22 février 1908 à un tirage 
au sort du ju ry de session ou de série pour 
chacune des Cours d ’assises.

8 .  Le premier président de la Cour d’appel du 
ressort fait entre les diverses Cours d ’assises 
d’une même province la distribution des diffé
rentes causes renvoyées.

Til 1919

9 . L ’article 92 de la loi 18 juin 1869 est 
modifié comme suit :

Voy. snpra, Jsous l ’article modifié.

1 0 . [L . 18 mars 1920. —  Pendant le délai dun 
an à partir de l ’entrée en vigueur de la présente 
loi, le Roi peut nommer, auprès de chaque tr i
bunal de première instance, un ou plusieurs sub
stituts du procureur du Roi de complément. 
Les substituts du procureur du Roi de complé
ment sont choisis parmi les personnes réunis
sant les conditions légales pour être nommées 
substituts du procureur du Roi.]

Les substituts du procureur du Roi de complé
ment prendront rang dans l ’ordre de leur nomi
nation, sans prestation nouvelle de serment, 
dans le cadre des substituts du procureur du Roi 
près le tribunal auquel ils sont affectes, et rç au 
fur et à mesure des vacances qui se produiront.

Les substituts du procureur du Roi de complé
ment sont assimilés aux substituts effectifs au 
point de vue des attributions, de la discipline, 
des traitements et de la pension.

11. [L. 18 mars 1920. —  Pendant le délai 
d’un an à partir de l ’entrée en vigueurde la pré
sente loi, le Roi peut nommer, auprès des Cours 
d’appel, un ou plusieurs substituts du procureur 
général de complément choisis parmi les per
sonnes réunissant les conditions légales pour être 
nommées substituts du procureur général.]

Les substituts du procureur général de com
plément prendront rang dans l ’ordro de leur 
nomination et sans prestation nouvelle de ser
ment, dans le cadre des substituts du procureur 
général près la Cour à laquelle ils sont affectés, 
et ce au fur et à mesure dos vacances qui se pro
duiront.

Les substituts du procureur général de com
plément sont assimilés aux substituts du procu
reur général effectifs au point de vue des attribu
tions, de la discipline, des trait entent s et de la 
pension.

1 2 . Tout magistrat de l ’ordre judiciaire qui» 
après avoir cessé scs fonctions, y est réintégré* 
peut être autorisé par arrêté royal à reprendre 
sur les listes de rang prévues aux articles 189 
et 190 de la Loi du 18 juin 1869 la place qu'il y 
aurait occupée s’il ne les avait pas quittées.

13 « Sont prorogés pour une durée de trois 
mois à compter du jour de l ’entrée en vigueur de 
la présente loi, les mandats des juges d ’instruc
tion, des juges des enfants et généralement tous 
les mandats d'ordre judiciaire ou administratif
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dépendant du Ministère de la justice, dont le 
renouvellement exigerait un arrête royal ou mi
nistériel.

L ’arrêté-loi du 12 juillet 1915 est abrogé.
1 4 . La disposition suivante est ajoutée à Par

tiele 16 de la loi du 15 juin 1899,comprenant le 
titre I er du Gode de procedure pénale militaire ;

Voy. à Partiele complété, Code des lois pénales, 
IVe partie.

15. La disposition suivante est ajoutée à 
l ’article 26 delà même loi :

Voy. à l ’article complété, Code des lois pénales 
IVe partie.

16. L ’article 7 de l ’arrêté-loi du 11 octobre 
1916, relatif à l ’état de guerre et à l ’état de siège, 
reporté du titre 111 au titre I I  du dit arrêté-loi 
dont il forme l ’article 6, en vertu de l ’arrêté-loi 
du IG novembre 1918, est abroge.

Néanmoins, si les crimes et les délits visés 
au dit article ont été jugés par le conseil de 
guerre avant l ’entrée en vigueur de la présente 
loi, la cour militaire connaîtra de l ’appel.

Les inculpés soumis à la juridiction militaire 
par application des dits arrêtés-lois pour un de 
ces crimes et délits et qui sont détenus confor
mément au Code de procédure pénale militaire, 
seront mis en liberté, si, dans les quinze jours a 
partir de l ’entrée en vigueur do la présente Loi, 
un mandat d ’arrêt n’a pas été décerné contre 
eux conformément à la loi du 20 avril 1874-, 
relative à la détention préventive.

25 octobre 1919. —  LOI sur l ’exercice de la profession 
d’avocat. (M on.t 5 nov.)

Article unique. L ’article 12 du décret impérial 
du 11 décembre 1810 sur l ’exercice de la pro
fession d ’avocat, est complété par les disposi
tions suivantes qui prendront place après le 
second alinéa :

12.
120/5.............................................
Voy. le texte sous l ’aîtiele 12 du Décret impérial 

du l í  décembre 1810, supra.

25 octobre 1919. —  LOI modifiant temporairement 
l'organisation judiciaire et la procédure devant les 
cours et tribunaux (Mon., 9 nov.), complétée par les 
lois du 30 juillet 1921 ( Mon . du 31 ) et du 7 août 1924.
(Mon. du 15.)

Article unique. Les dispositions suivantes 
seront applicables à partir du 1er décembre 1919 
jusqu’au 30 septembre 1921 :

—  Ce délai a été prorogé jusqu’au 30 septembre 
1923 par la lo i du 30 juillet 1921, art. 14; jusqu’au 
80 septembre 1924 par la loi du 9 août 1923 (Mon. 
du 12); jusqu’au 30 septembre 1925 par la loi du 
7 août 1924 (M on. du 15).

I. Les tribunaux de première instance et les 
tribunaux de commerce forment une ou plu
sieurs chambres composées de trois juges et, 
s’il y  a lieu, une ou plusieurs chambres ne com
prenant qu’un juge. Le nombre de ces diverses 
chambres est réglé par arrêté royal.

Voy. A it. roy. 21 nov. 1919, infra.
I I .  Le premier président de la Cour d ’appel 

du ressort, après a\oir pris l ’avis du procureur 
général, du président du tribunal et, le cas 
échéant, du bâtonnier de l ’Ordre des avocats, 
désigne pour chaque tribunal des juges titu
laires et suppléants appelés à siéger seuls, à raison 
d ’un titulaire et d ’un suppléant par chambre ne 
comportant qu’un juge.

Les magistrats désignés conservent séance aux 
autres chambres du tribunal.

[L . 30 ju ill.  1921, a rt 2. —  Lorsque, sur la 
proposition du président du tribunal de pre
mière instance, l ’avis du procureur du Roi et 
celui du procureur général, le premier président 
de la Cour d ’appel décide, avant le I er octobre, 
que les nécessités du service l ’exigent, le pré
sident du tribunal peut déléguer un ou plu
sieurs juges du siège pour tenir pendant l ’année 
judiciaire qui suit, les enquêtes en divorce et en 
séparation de corps concurremment avec les 
juges uniques effectifs et suppléants.]

I I I .  [L . 7 août 1924, art. 2. —  Dans les 
tribunaux de première instance, les chambres 
composées d’un seul juge connaissent dos causes 
qui leur sont renvoyées par le président du 
tribunal, soit d’ofïlre, soit â la demande des 
avoués des parties.

Sont réservés, cependant, aux chambres 
composées de trois juges *. 1° les divorces et 
séparations de corps ; 2° les actions civiles 
reçues à raison d ’un délit de presse.)

Les assignations sont données devant le tri
bunal, sans spéoilication de chambre ; il appar
ien t au président de distribuer les causes entre 
les différentes chambres selou les règles ci-dessas.

IV . Les assignations devant le tribunal de 
commerce sont données, pour les diverses cham
bres, suivant le règlement arrêté par le tribunal,

V . S’il s’élève soit devant le tribunal de pre
mière instance, soit devant le tribunal de com
merce, des difficultés sur la distribution des 
affaires, les avoués, les parties ou leurs conseils,
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sont tenus de se retirer devant le président à 
Theure fixée par lui. Le président statue sans 
forme de procès et sans frais. Sa décision n'est 
susceptible d'aucun recours.

Lorsque de plusieurs affaires connexes cer
taines seulement sont du nombre de celles dont 
les chambres d'un juge ont à connaître, le prési
dent, agissant au besoin par rétractation cf une 
ordonnance de distribution antérieure, renvoie 
toutes ces affaires devant une chambre de trois 
juges.

V I. Dans les tribunaux de première instance, 
le juge appelé à siéger seul ne statue qu’après 
avoir entendu l'avis du mi nstère public. Les 
chambres ordinaires siègent, eu matière civile, 
au nombre fixe de trois juges, sans l'assistance 
du ministère public, à moins que celui-ci ne soit 
partie principale ou intervenante dans l ’instance.

V I I .  Dans les causes civiles et commerciales 
soumises au juge appelé à statuer seul en cas de 
procédure sur rapport ou prévoyant la dési
gnation d'un juge-commissaire, le rapport est 
supprimé et les attributions du juge-commissaire 
passent de plein droit au juge appelé à statuer 
seul.

V I I I .  En matière correctionnelle, les cham
bres ne comprenant qu’un juge connaissent : 
1° des affaires dans lesquelles le flagrant délit 
a été constaté par un procès-verbal ; 2° des 
affaires dans lesquelles le prévenu est en état de 
détention préventive ; 3° des affaires dans les
quelles le prévenu a subi une condamnation 
correctionnelle antérieure, non conditionnelle

Toutefois, les infractions prévues par le 
titre V I I  du Code pénal, modifié par la loi du 
15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, sont 
toujours déférées h un tribunal de trois juges.

IX . Si le prévenu soutient que la cause n ’a 
pas été introduite suivant les règles ci-dessus, 
le déclinatoire devra être soulevé avant tout 
débat. L'appel sur l'incident n'est recevable 
qu'en même temps que l ’appel sur le fond.

X . Le nombre des chambres des Cours d'appel 
est déterminé par errêté royal,

Voy. Arr. roy. 21 nov. 1919, infra.
Les Cours d'appel jugent au nombre fixe de 

trois conseillers, y  compris le président. L ’as
sistance du ministère public est requise, sauf Jcs 
exceptions prévues dans les lois en vigueur.

X I .  Les audiences solennelles pour connaître 
des affaires renvoyées après cassation se com
posent de deux chambres réunies, désignées et 
présidées par le premier président. Elles ne

peuvent juger qu’au nombre fixe de sept conseil
lers, y  compris le président.

X I I .  Il y  a, dans les Cours d’appel, une ou 
plusieurs chambres des vacations ; dans les 
tribunaux de première instance, une chambre 
de trois juges et, s’il y  a lieu, une chambre 
d ’un juge.

Ces chambres des vacations sont chargées de 
l ’expédition des affaires civiles qui requièrent 
célérité, et du service des chambres correction
nelles, des chambres du conseil et des mises en 
accusation.

X I I I .  Dans les Cours d ’appeî, les conseillers 
appelés à présider les chambres à défaut de 
président titulaire jouissent du traitement affecté 
aux fonctions de président.

X IV . Pendant le délai d ’un an à partir de 
l ’entrée en vigueur de la présente loi, le Roi 
peut nommer, auprès de chaque tribunal de 
commerce, un référendaire adjoint de complé
ment. Il peut nommer plusieurs référendaires 
adjoints de complément auprès des tribunaux 
de commerce qui comptent plusieurs référen
daires adjoints, sans que lour nombre puisse 
dépasser la moitié du nombre légal actuel. Les 
référendaires adjoints de complément sont 
choisis parmi les personnes réunissant les con
ditions légales pour être nommées référendaires 
adjoints.

Les référendaires adjoints de complément pren
dront rang dans l'ordre de leur nomination, 
sans prestation nouvclJo de serment dans Je 
cadre des référendaires adjoints près le tribunal 
auquel ils sont affectés, et ce au fur et à mesure 
des vacances qui so produira ît.

Les référendaires adjoints de complément 
sont as umilés aux référendaires adjoints au 
3oint de vue des attributions, de la discipline, 
des traitements et de la pension.

X V . Les attributions de la chambre du 
conseil du tribunal de première instance en 
matière répressive sont dévolues à une chambre 
d ’un juge. Il est statué sur le rapport du juge 
d'instruction, le procureur du Roi et l ’inculpé 
entendus. L ’inculpé peut sc faire assister d ’un 
conseil. Le juge de la chambre appelée à statuer 
fait indiquer, quarante-huit heures au moins 
d ’avance, sur un registre spécial tenu au greffe, 
les Heu, jour et heure de la comparution. Le 
greffier en donnera avis par lettre recommandée 
au prévenu et à son conseil, s’il en a été désigné 
un dans la procédure.

Lorsque l ’instruction est terminée, ce dossier
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est déposé au greffe au moins quarante-huit 
heures avant la délibération de la chambre 
chargée de statuer ; le prévenu et son conseil ont 
le droit d ’en prendre connaissance.

X V Ï. Les articles 4 et 5 de la loi du 30 juillet 
1889, relative à l ’assistance judiciaire, sont 
modifiés comme suit :

Art. 4. Les mots « deux commissaires » sont 
remplacés par les mots « un commissaire ». Les 
mots « sur leur rapport » sont remplacés par les 
mots « sur son rapport ».

Art. 5. Les mots « les commissaires » sont 
remplacés par les mots « le commissaire ».

X V I I .  Par dérogation à l ’ article 203 de la loi 
sur l ’organisation judiciaire, à défaut de sup
pléants en nombre suffisant, le président ou le 
magistrat qui le remplace peut, pour compléter 
le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats 
ou avoués réunissant les conditions prescrites 
par le § 3 de cet article.

X V I I I .  Par dérogation à l'article 40 de la loi 
du 25 mars 1876 sur la procédure et la compé
tence, les actions dirigées contre l ’Etat seront 
toujours portées devant le juge du lieu où doit 
s’exécuter l ’obligation qui fait l ’objet de ces 
actions.

Disposition transitoire.

X IX . Au moment de la mise en application 
de la présente loi, les présidents des tribunaux 
de première instance et de commerce prendront 
les mesures nécessaires en vue de la distribution 
des affaires, dans lesquelles les débats n’auront 
pas commencé, entre les diverses chambres 
conformément aux prescriptions qui précèdent.

21 novem bre 1919. —  ARRÊTÉ ROYAL fixant le
nombre des chambres des Cours d’appel, des tribunaux
de première instance et de commerce. (Mon. du 23.)

13 ju in  1920. — ARRÊTÉ ROYAL qui fixe les frais de 
route et de séiour des magistrats, fonctionnaires et 
employés ressortissant au ministôre^de la justice.
(Mon. dua24.)
—  Cet arrêté royal abroge ceux de3 15 mai 1849,

16 mars 1874, 7 août 1914, 2 mai et 28 août 1919. 
I l  a été complété par l ’ arrêté royal du 4 janvier 1921 
(M on. du 15). __

31 ju ille t 1920. — LOI portant augmentation des trai
tements des membres deAl’ordre judiciaire. (Mon., 
13 août.)
Voy., pour les indemnités de résidence et do famille, 

l’arrêté royal du 4 octobre 1920. (Mon. du 28).

Art. 1 or.............................................................
—  Modifié par l ’article R de la loi du G mars 1925, 

infra.

2 i Les augmentations périodiques des traite
ments des magistrats, des référendaires et des 
greffiers fixées à 300 francs dans les lois du 
21 juillet 1899, du 5 décembre 1903, du 11 niai 
1910, du 3 mai 1912 et du 15 novembre 1918, 
sont portées à 500 francs.

— Modifié par l ’article 5 de la loi du G mars 1925, 
infra.

Les services effectifs rendus en vertu d*une 
nomination en qualité de magistrat dans l ’Etat 
Indépendant du Congo ou dans la Colonie 
entrent en ligne de compte pour le calcul des 
augmentations périodiques.

Il ne sera pas tenu compte pour le calcul des 
augmentations du temps pendant lequel les fonc
tions judiciaires auraient été interrompues.

Toutefois les commis greffiers des tribunaux 
de commerce nommés référendaires adjoints ou 
greffiers adjoints pourront compter pour leurs 
augmentations do traitements les années pendant 
lesquelles ils ont rempli auprès de ces tribunaux 
les fonctions de commis greffier.

Voy. Arr. roy. 1er sept. 1922, infra .

22 avril 1920. — ARRÊTÉ ROYAL fixant l’iudem- 
nité accordée aux huissiers audienciers. (Mon., 
1er mai.)
L’ indemnité est fixée comme suit :

Cour de cassation .............................. fr. 1,200
Cours d’a p p e l ......................................... 1,000
Tribunaux de première instance de pre

mière classe.............................................1,000
Tribunaux de première instance de deu

xième classe........................................  800
Tribunaux de première instance de troi

sième classe......................................... 600

3. Les mots « les traitements des référendaires 
et des référendaires adjoints des tribunaux de 
commerce » sont ajoutés au premier alinéa de 
l ’article 1er de la loi du 21 juillet 1899, après les 
mots « des conseils de guerre ».

Les mots « aux référendaires et référendaires 
adjoints des tribunaux de commerce » sont 
ajoutés dans le n° 2 du même article, après les 
mots « près les conseils de guerre ».

Les magistrats pourront compter, pour la 
fixation des augmentations périodiques de leurs 
traitements, les années de service qu ils ont 
passées en qualité de greffier ou de greffier ad-
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jo in t dans un tribunal de commerce avant la 
mise en vigueur de la loi du 11 mai 1910.

Do même les magistrats pourront compter, 
pour la fixation des augmentations périodiques 
Je leurs traitements, les années de service qu ’ils 
ont passées en qualité de commis greffier, doc
teur en droit, dans un tribunal de commerce 
avant la loi du 11 mai 1910.

greffiers des tribunaux de première instance 
portent le nom de greffier en chef.

4 octobre 1920. —  ARRÊTÉ ROYAL fixant les indem
nités de résidence et de famille des magistrats et des 
fonctionnaires de Tordre judiciaire. (Mon. du 28.)

4 . Les traitements des magistrats, des réfé
rendaires et des greffiers en fonctions le 1er oc
tobre 1919, seront réglés, à partir de cette date, 
conformément aux dispositions qui précèdent.

5 . L ’article 152 de la loi du 18 juin 1869 sur 
l ’organisation judiciaire est complété par la 
disposition suivante, qui formera un second 
alinéa ;

Voy. supra, sous l ’article complété.
6« L ’article 204 de la loi du 18 juin 1869 sur 

í organisation judiciaire est remplacé par la dis
position suivante :

Voy. supra, a l’article modifié.
T» L ’article 10 de la loi du 18 juin 1869 sur 

l ’organisation judiciaire, concernant les commis 
greffiers des justices de paix, est complété ainsi 
qu ’il suit :

Voy. supra, à l’article complété.

8. Le premier alinéa de l ’article 11 de la loi du 
18 juin 1869 sur l ’organisation judiciaire est 
remplacé parles dispositions suivantes :

Voy. supra, à l’article modifié.

9a L ’article 157 do la loi du 18 juin 1869 sur 
forganisation judiciaire est remplacé pur les 
dispositions suivantes :

Voy. supra, ù l’article modifié.

1 0 . Les dispositions suivantes sont ajoutées 
à la loi du 18 juin 1869 sur l ’organisation judi
ciaire :

Voy. supra, loi de 1869, alla suite de l’article 239.

11. Par dérogation au décret du 30 janvier 
1811 et à la loi du 19 avril 1892, les traitements 
des messagers des Cours d ’assises, des tribunaux 
de première instance et de commerce, des tribu
naux de police et des parquets do première 
instance seront à la charge de l ’ État à partir du 
l iir juillet 1920.

^12. Par modification aux articles25,77 et 122 
de la loi du 18 juin 1869, les greffiers adjoints de 
la Cour de cassation, dos Cours d ’appel, des tri
bunaux de premièro instance et des tribunaux 
de commerce portent le titre de greffier .

Par modification à l ’article 24 de la dite loi, les

17 août 1921. —  ARRÊTÉ ROYAL portant modifi
cation au décret impérial du 14 décembre 1810 sur la 
profession d’avocat. (Mon. du 28.)

Art. 1 er. Les alinéas 1er et 2e de l ’article 12 
du décret impérial du 14 décembre 1810, sont 
modifiés comme suit :

Voy. Décret impérial du 14 décembre 1810, art. 12, 
supra.

2 . [Disposition transitoire.]

7 a vril 1922. — LOI permettant aux femmes munies 
du diplôme de docteur en droit, de prêter le serment 
d’avocat et d’exercer cette profession. (Mon. du 21.)

Art. 1 er. Les femmes munies du diplôme de 
docteur en droit sont admises à prêter le serment 
prescrit par l ’article 14 du décret du 14 décembre 
1810, modifié en vertu de l ’article 2 du décret du 
20 juillet 1831, à ceux qui veulent être reçus 
avocats et à exercer la profession d ’avocat, sous 
les conditions de stage, de discipline et sous les 
obligations réglées par les textes en vigueur.

Les femmes avocats ne peuvent être appelées 
à suppléer les magistrats.

2 .  La femme mariée est capable d ’exercer la 
profession d ’avocat moyennant l ’autorisation 
expresse de son mari, exprimée par déclaration 
faite au greffe du tribunal de première instance 
auprès duquel exercera l ’intéressée, et trans
mise en expédition au secrétaire de l ’Ordre.

3 . Én cas de révocation de cetto autorisation, 
la femme a le droit de citer son mari directement 
devant le tribunal de première instance qui peut 
maintenir ou non la révocation, après que le 
mari aura été entendu ou dûment appelé, en 
chambre du conseil.

4. Si le mari est absent ou interdit ou dans 
l ’impossibilité de manifester sa volonté, la femme 
ne doit obtenir aucune autorisation.

5 . La femme mariée admise à exercer la pro
fession d ’avocat par application des articles 2 et 4 
de la présente loi peut, sans autorisation, s’obliger 
pour tout ce qui concerne l ’exercice de la pro
cession, tel qu’il est déterminé par les lois et les 
usages.
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Lorsqu’il y  a communauté entre les époux, la 
femme oblige la communauté et le mari si elle 
agit en conformité de l ’article 2 ; elle n ’oblige 
qu’elle-même lorsqu’elle agit en vertu de l ’ar
ticle 4. __

1er septembre 1922. —  ARRÊTÉ ROYAL fixant le 
nombre des chambres du tribunal de commerce de 
Bruxelles. (Mon. du 9.)

15 avril 1924. —  Loi étendant au Congo bolge la juri
diction de la Cour de cassation et modifiant I article 29 
de la loi sur le gouvernement du Congo beige. (Mon. 
du 26.)
Art. 1 er. La Cour de cassation prononce sur 

les demandes en cassation contre les décisions 
rendues en dernier ressort en matière civile et 
commerciale, par les tribunaux de première 
instance et par les Cours d ’appel du Congo belge.

Un décret et un arrêté royal déterminent, dans 
les limites de la compétence de la Cour de cassa
tion en Belgique, les autres demandes dont elle 
aura à connaître.

Voy. infra, L. 25 févr. 1925, art. 35.
2 . La juridiction attribuée à la Cour de cassa

tion, aux termes de l’article précédent, s exerce 
conformément aux règles en vigueur dans la 
métropole.

Les délais peuvent être modifiés par décret et 
par arrêté royal.

Voy. infra, L. 25 févr. 1925, art. 27 et 35.
En matière répressive, un décret ci un arrêté 

royal peuvent supprimer l ’effet suspensii du 
pourvoi sur les condamnations à 1 amende, a la 
servitude pénale subsidiaire, aux frais  ̂ et à la 
contrainte par corps; le décret peut décider que 
les condamnes à une peine emportant privation 
de la liberté ne seront pas admis à se pourvoir 
en cassation, lorsqu’ils ne seront pas actuellement 
en état ou lorsqu’ils n'auront pas été mis en 
liberté sous caution, et ordonner que l ’acte de 
leur écrou, ou de leur mise en liberté sous cau
tion, sera annexé à l’acte de recours en cassation. 

Voy. infra, L. 25 févr. 1925, art. 35.
Le renvoi se fait, soit devant un tribunal ou 

une cour de la métropole, soit devant un tribunal 
ou une cour de la colonie,

3..................................................
4 . La présente loi entrera en vigueur, en Bel

gique et au Congo, à la date fixée par un arrêté 
royal.

Cf. Arr. roy. 24 mai 1924 (Mon., 8 juin) qui a fixé la 
mise en vigueur de la loi du 1er août 1924.

13 ju in  1924. —  LOI relative à l'électorat, à l ’éligibi
lité et aux élections pour la formation des tribunaux
de commerce. (Mon. du 15.)
Voy. le texte de cette loi supra, L. 18 juin 1869, 

aux art. 35 à 51 qu’elle abroge et remplace.

3 janvier 1925. —  LOI relative aux référendaires et
référendaires adjoints des tribunaux de commerce.
(Mon. du 9.)
Voy. les articles de cette loi aux articles 12 et 13 de 

la loi du 25 juillet 1867 ; 64,177 et 180 de la loi d’organi
sation judiciaire du 18 iuin 1869, qu’ils remplacent ou 
complètent.

25 février 1925. —  LOI concernant la procédure en 
cassation en matière civile. (Mon., 11 mars.)

Disposition prélim inaire.
Los articles 14 et 15 du décret des 27 novem

bre-1er décembre 1790, le décret du 2 septembre 
1793, l ’article 16 du decret du 2 brumaire an IV , 
les articles 4, 5, 7, 8,10 à 23,33 et 44 de l ’arrêté 
du Prince-Souverain du 15 mars 1815, le second 
paragraphe de l ’article 7 de la loi du 10 novem
bre 1832 et la loi du 25 mai 1838 sont remplacés 
par les dispositions suivantes :

T IT R E  PR E M IE R
DU DÉLAI POUR SE POURVOIR EN CASSATION.

Art. 1 er. En matière civile ou commerciale, 
hormis les cas où la loi a établi un délai plus 
court, le délai peur introduire lo pourvoi en 
cassation sera de trois mois francs à compter 
du jour où la significa tien do la décision attaquée 
aura été faite à personne ou à domicile..

2 « À  l’égard des arrêts et jugements par 
défaut qui pourront être déférés à la Cour de 
cassation, le délai no courra qu’à compter du 
jour ou l'opposition ne sera plus recevable.

3. Le délai sera augmenté de trois mois en 
faveur des personnes absentes du territoire belge 
pour cause de service public, et en faveur des 
gens de mer absents pour cause de navigation.

Il est ajoute au délai ordinaire du pourvoi :
Un mois si le demandeur est domicilié dans un 

pays d’ Europe qui n’est pas limitrophe de la 
Belgique ;

Trois mois, s’il est domicilié hors d ’Europe; 
cette prolongation de délai sera double, pour les 
pays d’outre-mer, en cas de guerre maritime.

4 . Le délai court contre 1rs mineurs, interdits 
et autres incapables.
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5« I l  est interrompu par le décès de celui qui 
a le droit de se pourvoir ; il ne recommence à 
courir qu’après la signification de l ’arrêt ou du 
jugement, faite aux héritiers ou successeurs du 
défunt de la manière prescrite par l ’article 447 
du Gode de procédure civile.

L? pourvoi n’emportera pas acceptation de 
Y héré dite.

6* La  requête civile suspend, à l’égard de 
toutes les parties en cause, le délai du pourvoi, 
lequel ne reprend son cours qu’à partir de la 
signification de l ’arrêt ou du jugement qui a 
statué définitivement sur la dite requête.

7 . Le pourvoi tardif sera, même d ’office, 
déclaré non recevable.

T IT R E  l í
D e l a  forme d u  p o u r v o i.

8 . Le pourvoi sera introduit par la romise au 
greffe de la Cour de cassation d ’une requête qui, 
dans toute matière contentieuse, aura été préa
lablement signifiée à la partie contre laquelle 
le pourvoi est dirigé.

Cette signification sera faite, dans l ’arron
dissement de Bruxelles, par un huissier près la 
Cour de cassation, et dans les autres arrondisse
ments, par un huissier du domicile du défendeur. 
Les formes prescrites pour les exploits d ’ajourne
ment seront observées.

9 .  La requête, signée tant sur la copie que 
svir l ’original par un avocat à la Cour, contiendra 
l ’exposé des moyens (le la partie demanderesse, 
ses conclusions et l’indication des dispositions 
légales dont la violation sera invoquée : le tout 
à peine de nullité

10» A  la requête seront joints, également à 
peine de nullité :

l° L ’expédition ou la copie signifiée de la 
décision dont la cassation est demandée ;

2° En matière contentieuse, l'exploit qui 
constate la signification du pourvoi.

1 1 » Si l ’arrêt ou le jugomont attaqué ren
ferme phisieurs dispositions, la requête donnera 
l’ indication précise des chefs contre lesquels le 
pourvoi est dirigé ; les dispositions non attaquées 
n;î pourront pas faire l ’objet d ’un pourvoi ulté
rieur,

1 2 . Au moment de la remise de la requête ou 
mémoire introductif, le greffier inscrira la cause 
au rôle général, qui sera tenu public.

13. Le demandeur pourra joindre à sa 
requête, ou produire dans les quinze jours de la 
signification de celle-ci, Un mémoire ampliatif 
préalablement signifié à la partie défenderesse, 
et contenant un exposé des faits et le développe
ment des moyens de cassation.

14. Le pourvoi du procureur général soit du 
chef d’ excès de pouvoir, soit dans J’intcrêt de la 
loi, sera introduit sous la forme d’un réquisitoire 
déposé au greffe.

Le pourvoi du chef d ’excès de pouvoir sera 
signifié aux parties intéressées, qui auront le 
droit d’intervenir. Cette intervention devra se 
faire dans les deux mois de la signification.

T IT R E  I I I .  —  D e l a  ré po nse  a u  po u r v o i

ET DE LA MISE DE LA CAUSE EN ÉTAT. ^

15 . La  réponse au pourvoi se fera suivant le 
mode prescrit par l ’article 8 : le mémoire du 
défendeur sera signé sur l ’original et la copie par 
un avocat à la Cour de cassation ; il sera signifié 
à l ’avocat de la partie demanderesse et remis 
ensuite au greffe ; il contiendra les conclusions 
du défendeur.

16» Le délai accorde au défendeur pour la 
remise au groffe de sa réponse sera, à peine do 
forclusion, de trois mois à compter du jour do la 
signification de la requête introductive ou du 
mémoire ampliatif.

Le défendeur jouira des augmentations de 
délai mentionnées à l ’article 3, s’il se trouve dans 
les conditions prévues par cet article.

Si lo demandeur en cassation n ’a pas remis au 
greffe sa requête signifiée, le défendeur, après 
avoir fa it signifier sa réponse dans lo délai 
proscrit,pourra introduire l ’affaire en produisant 
la requête signifiée et la décision attaquée et 
conclure au rejet du pourvoi avec dépens et 
indemnité. L ’arrêt rendu sera réputé contra
dictoire.

1 7 . Si le défendeur a opposé une fin de non- 
recevoir au potirvoi, le demandeur pourra v 
répondre en se conformant à l ’article 8 ; cette 
réponse devra être remise au greffe dans les 
trente jours de la signification du mémoire du 
défendeur.

18. La requête introductive et les mémoires 
porteront l ’inventaire des pièces qui v  seront 
jointes.

Ces pièces ne seront point signifiées : les par
ties pourront on prendre communication au 
greffe.



1957ORGANISATION JUDICIAIRE
L m 25 février 1925

19- A l ’exception des actes de désistement 
ou de reprise d ’instance et des autorisations de 
plaider, aucune production ultérieure ne sera 
admise.

Les seules pièces qui feront partie de la procé
dure sont celles qui auront été remises au greffe 
et inventoriées comme il est dit à l ’article précé
dent,

20- Le greffier constatera la remise des 
requêtes ou mémoires et de chacune des pièces 
au moyen de notes marginales qu’il signera en 
indiquant la date de la réception, sans qu’ il soit 
nécessaire d’en dresser acte de dépôt.

II délivrera récépissé sans frais à la partie, s’il 
en est requis.

21 » A  l ’expiration des délais mentionnés aux 
articles 16 et 17, la cause sera en état.

La mise en état a les effets déterminés par 
l ’article 342 du Gode de procédure civile.

Dans les affaires qui ne sont pas en état, les 
reprises d ’instance seront faites de la manière 
prescrite aux articles 346 et suivants du même 
Code.

22« Lorsque la cause est on état, lo greffer 
transmet le dossier au premier président, qui 
désigne un magistrat du siège pour faire rapport.

T IT R E  IV . —  D is po s it io n s  viscaiæ s.

3 23« La requête en cassation sera enregistrée 
au droit fixe de cent cinquante francs.

I l sera dû autant de droits qu’il y aura de 
demandeurs avant des intérêts distincts.

24. Tous les pourvois du ministère public 
seront exempts du timbre et de la formalité de 
l ’enregistrement.

25« Chaque expédition d ’arrêt délivrée h 
partie sera enregistrée au droit lixe de cent cin
quante1 francs.

28« Par dérogation à l ’article 14 de la loi du 
25 novembre 1889, modifié par l ’article 9 de la 
loi du 28 août 1921, les droits de greffe perçus 
au profit de l ’E tat en cour de cassation sont 
portés à 50 francs pour la mise au rôle, à 
10 francs par rôle pour les expéditions d ’arrêts, 
et à 1 fr. 50 par rôle pour les copies non signées.

T IT R E  V. —  D ispo sit io ns  r e l a t iv e s  a  la
PROCÉDURE EN CASSATION DES DÉCISIONS
RENDUES AU CONGO BELGE.

27« Par dérogation à l’article 2, alinéa 1er, 
de la loi du 15 avril 1924, la procédure en cassa

tion des décisions rendues au Congo belge est 
soumise aux règles suivantes :

1° Lorsque le poVirvoi est signifié par exploit 
dressé dans la colonie, le délai pour se pourvoir 
sera de quinze mois, à compter du jour où la déci
sion attaquée a été signifiée, soit par exploit 
dressé en Belgique, soit par exploit dressé dans 
la colonie.

Lorsque le pourvoi est signifié par exploit 
dressé en Belgique, le délai pour se pourvoir 
sera de dix mois ;

2° Le mémoire dont le dépôt est autorisé par 
l ’article 13 doit être jo in t à la requête, si la 
signification du pourvoi et du mémoire a été 
faite par exploit dressé dans la colonie ;

3° Le délai accordé au défendeur pour la 
remise au greffe de sa réponse sera de dix mois, 
à compter du jour de la signification de la 
requête introductive ;

4° Les délais ne courront pas dans le cas de 
guerre maritime interrompant les communica
tions entre la métropole et la colonie.

28« Les délais prévus à l ’article 27 pourront 
être modifiés par decret.

Dispositions transitoires.

29« Les dispositions de la présente loi sont 
applicables aux affaires introduites ayant sa 
mise en vigueur, sous les modifications suivantes.

30« Si l ’ ordonnance de signification prévue 
par l ’article 13 de l ’arrêté du 15 mars 1815 n’a 
pas encore été rendue, la requête en cassation et 
le mémoire ampliatif, s’ il y  en a, seront retirés 
du greffe après avoir été visés par le greffier ; 
acte de retrait sera dressé.

Ces pièces seront ensuite signifiées au défem 
deur et rétablies au greffe, avec l ’original de 
l ’exploit de signification, dans les deux mois qui 
suivront la mise en vigueur de la loi, à peine de 
déchéance.

Ce délai est porté à six mois en cas de pourvoi 
contre une décision rendue au Congo belge.

31« Si, lors de la mise en vigueur de la loi, 
l ’ordonnance de signification a etc rendue, la 
partie demanderesse devra, h peine de déchéance, 
se conformer au prescrit de cette ordonnance et 
remettre au greffe, dans le délai qui y  est fixé, 
l ’original de l ’exploit de signification.

32« Si le pourvoi a été signifié avant la mise 
en vigueur de la loi, la réponse du défendeur 
sera remise au greffe dans le délai fixe par l ’arti
cle 16 à compter de la dite mise en vigueur, à 
défaut de quoi elle ne pourra être reçue.
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Dans les ras prévus aux trois articlespré- 
, le greffier se conformera à l ’article 20.

A partir du nombre indice 301, ils sont acquis 
autant de fois que l ’excédent contient de tranches

34. L 'article 23 n’est pas applicable aux 
requêtes en cassation déposées antérieurement 
à la mise en vigueur de la présente loi.

35. Les mots « et par arrêté royal », sont 
supprimés dans l’article l0i\ alinéa 2, et dans 
l ’article 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 avril 1924.

6 mars 1925. — LOI relative à la rétribution des 
membres de l’ordre judiciaire» du conseil des 
mines, des députations permanentes des conseils 
provinciaux, du clergé catholique et du corps ensei
gnant des écoles primaires et gardiennes ainsi qu’aux 
cumuls, à la liquidation des pensions et au prélè
vement des retenues au profit des institutions de 
prévoyance. (Mon. du 13.)

CHAPITRE Ier. —  Dispositions préliminaires.

Art. 1 er. Les traitements déterminés par la 
présente loi comprennent une partie fixe et éven
tuellement une partie mobile.

La partie fixe est stabilisée aux taux figurant 
sous les articles 3, 5, 9, 11, 13 et 14.

La partie mobile est en rapport avec l ’ impor
tance de la partie fixe, augmentée, le cas échéant, 
des indemnités tenant lieu d’avantages en nature 
attachés légalement à l’emploi.

Elle variera selon les fluctuations de l’ indice 
simple de J augmentât ion des prix de détail 
qu’établit et public mensuellement le Ministère 
de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance 
sociale.

Elle est acquise et son montant est arrêté 
comme il est dit à l’article suivant.

2. La partie mobile du traitement est établie 
par trimestre et payable par mois.

Pour chaque trimestre civil, elle est déterminée 
par la moyenne des nombres indices publiés 
pour les deux premiers mois du trimestre écoulé 
cl pour le mois qui les précède. Elle n’est acquise 
que si la moyenne envisagée dépasse le nom
bre 300.

Les taux annuels en sont fixés comme il suit : 

300 fr. pouidos traitements fixes de7.990.99fr. et moins;
RIO kl. 8,000 fi 11,999 fr. 99 c

500 id. 12,1 K K) à 15,999 fr. 99 <•
♦‘*00 id. 10,000 à 19,999 fr. 99 c.
700 id. 20.01 Kl â 23,9i>9 fr. 39 e.
m;\ id. 21,000 à 2G.999 fr. 99 c.
900 id. 27.000 à 29.999 fr. 99 c.
OOj id. au delà.

indivisibles de 30 points, toute fraction comptant 
pour une tranche complète.

CHAPITRE II. —  Des traitements
DES MEMBRES DE l/ORDRE JUDICIAIRE.

3. Par dérogation à l ’article 1er de la loi du 
31 juillet 1920, les traitements des membres de 
l’ordre judiciaire sont fixés ainsi qu’il suit :

Cour de cassation.

Premier président et procureur géné
ral .............................................. .fr. 48,000

Président de chambre et premier avocat
général..................................................41,500

Conseillers..............................................57,000
Deuxièmes avocats g én é ra u x ...............  59,500
Greffier en c h e f ...................................... 22,500
Greffiers.................................................. 14,800

Cour d'appel.

Premiers présidents et procureurs géné
raux.............................................. .fr. 57.000

Presidents de chambre et premiers avo
cats généraux........................................  29,500

Conseillers..................................................25,500
Deuxièmes avocats g én é ra u x .................  27,000
Substitutsdcsprocureursgénéraux. . . 24,000
Greffiers en c h e f........................................ 22,500
Greffiers...................................................15.400
Greffiers-adjoints...................................10,800

Tribunaux de première instance.
|ru »*t .*!'■'

<*.hlSK»\ v - î f l 'M '.

Présidents et procureurs du
R o i ................................fr. 29,500 24,000

Vice-présidents....................... 22,500 19,500
Juges et substituts du procu

reurs du R o i ...........................18,000 10,500
Greffiers en c h e f ...................  22,500 18,700
Greffiers et greffiers adjoints. 10,800 10.200

Tribunaux de commerce.
2 e  lîlit.SnO

l re cla.sso, ot trilt. 3j cIu-m*. 
<ie M o u s .

Référendaires . . . fr. 29,500 24,000 19,500
Référendaires adjoints. 18,000 1(3,500 15,000
Greffiers et greffiers 

a d jo in ts .....  10.800 10,200 9,000
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Justices de paix.

classe.

Juges de p a ix . . . .fr. 24,000
Greffiers.......................14,800
Greffiers adjoints sans 

distinction de classe.

Cour m ilitaire .
Président et auditeur général . . 
Substitut de l'auditeurgénéral. ,
G reffiers......................................
Greffiers a d jo in ts .......................

3e classfl 
2e classe. et

godasse
21,000 18,000 
12,600 *10,200

9,600

ORGANISATION JUDICIAIRE 
L., G mars 1925

4 . Les mots «  période de quatre ans » ,  «  tous 
les quatre ans », employés dans les articles 2 et 4 
de la loi du 15 novembre 1918 pour la fixation 
des augmentations périodiques des traitements 
des magistrats et des greffiers sont remplacés par 
les mots : «  période de trois ans » ,  «  ce tous les 
trois ans ».

5 . Par déi’ogation à l ’article 2 de la loi du 
31 juillet 1920, les augmentations périodiques 
des traitements des magistrats sont portées à.fr. 31.000

24.000 
14,800 
■10,800

magistrats
1.000 francs et celles des traitements des greffiers 
à 600 francs. Le montant des augmentations est 
limité à 6,000 francs.

Conseils de guerre.
lre classe 2° classe 3° classe

Auditeurs militaires fr. 22,500 19,500 18,000
Substitut des auditeurs 

militaires sans distinc
tion déclassé . . . .  15,000

G reffiers ......... 12,800 11,800 10,800
Greffiers adjoints . . . 8,700 8,100 7,500

Les suppléments de traitements, alloués aux 
j uges des enfants, aux juges d ’appel des enfants, 
aux juges d ’instruction et aux premiers substi
tuts des procureurs du Roi, sont fixés ainsi qu ’il 
suit :

Juges des enfants.
l r*> clas>i

Pour le premier terme de
trois a n s .......................fr. 1,800

Après trois ans de fonctions 
en la même qualité . . . .  2,400

Après six ans................... 3,000
Après neuf ans...............  4,.r>00
Après quinze ans............  7,500

Juges d'appel des enfants.
Pendant la durée de leurs fonctions

en cette qualité............................b*.

2*= et :>*> 
classe.

1,500

1,800
2,250
3.000
6.000

1,800

Juges d ’ instruction.
1« classe.

Pour le premier terme de
trois a n s ....................... fr. 1,800

Après trois ans de fonctions
en la même qualité . . . .  2,400

Après six ans..........................  3,000

Premiers substituts.

ct3i*
fiasse.

1,500

1,800
2,250

Pour le premier terme de
trois a n s ....................... fr. 3,000 1,800

Après trois ans de fonctions 
en la même qualité. . . . 3,750 2,400

Après six a n s .......................  4,500 3,000

6 « Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 
31 juillet 1920, modifiant le traitement de base 
des greffiers adjoints après vingt-cinq années 
d’exercice dans les mômes fonctions, est abrogé.

7 . Les magistrats reçoivent les indemnités de 
résidence et de naissance accordées aux fonction
naires de l’ordre administratif.

Une indemnité leur est allouée pour chacun des 
enfants, au delà de deux, qui sont à charge et 
âgés de moins de vingt et un ans.

Les taux mensuels de cette indemnité sont de 
70 francs pour le troisième enfant, de 90 francs 
pour le quatrième et de 100 francs pour chacun 
des suivants.

Le taux applicable du chef d’un enfant est dé
terminé, au jour de la naissance, d ’après le nom
bre des enfants qui, à cette date, justifient l'attri
bution de l ’ indemnité. Il reste immuable aussi 
longtemps que le môme enfant entre en compte 
pour la liquidation de l'indemnité.

O* Les greffiers en chef, greffiers ou greffiers 
adjoints reçoivent les indemnités de résidence, 
de famille et de naissance accordées aux fonction
naires de l’ordre administratif.

CHAPITRE VU. — Disposition commune.

1 7 . Le s avantages concédés par la présente 
loi sont acquis aux bénéficiaires à partir du 
1er juillet 1924 ou à partir de leur nomination, 
si elle est postérieure, sous déduction de toutes 
sommes attribuées depuis lors a titre de traite
ment et d’indemnités accessoires.

CHAPITRE VM
Dispositions relatives aux cumuls et aux 

R F. VEN US DES CAISSES DES VEUVES ET ORPHELINS.

........................................................................................................
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Voy. Code des lois pénales, IVe à V I0 parties.

PATERNITÉ ET FILIATION
Voy. Compl.. v ° Légitimation.

PAYSAGE (CONSERVATION DE 
LA BEAUTÉ DES)

Voy. Code^du travail, v° Mines, la loi du 12 août 
1911. ____

PÈCHE ELUVIALE
Pand . B., v° Pêche fluviale, t. LX X V .

19 avril 1882. —  DÉCLARATION échangée entre 
le Gouvernement belge et le Gouvernement du Grand- 
Duché de Luxembourg au sujet de la répression en 
matière forestière, navale, de chasse et de pêche.
{Mon. 10 mai.)
Voy, supra, Code forestier.

19 jan v ier 1883. —■ LOI sur la pêche fluviale (Mon., 
15 févr.), modifiée par la loi du 5 juillet 1899. (Mon. 
du 8.)

Voy. L. 5 juill. 1899, infra.
Art. I er. La police, la surveillance et la conser

vation de la pêche fluviale sont placées dans 
les attributions de l'administration forestière.

Pand . B., v° Pêche fluviale, n° 454.
, Voy. PArr. roy. du 9 juill. 1889 (Mon. du 12), relatif 
a la dostruction des loutres.

2 « Le droit do pèche est exercé au profit de 
l'E tat dans les fleuves, les rivières et les canaux 
navigables ou flottables avec bateaux, trains 
ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge 
de l'E ta t ou de ses ayants cause.

Nul ne peut y pêcher s'il n'est adjudicataire 
de la pêche ou muni d ’une licence, sauf ce qui 
est dit au § 2 de Partiele 7.

Pand. B., v ° Pêche fluviale, nM 99 s,, 1053 s.
— Cet alinéa 2 de Partiele 7 est abrogé par Partiele 3 

de la loi du 5 ju'llot 1899 {voy. oi-après).

3 « Un arrêté royal déterminera les fleuves, 
rivières et canaux navigables ou flottables, ou 
les parties de ces cours d'eau où la pêche est 
susceptible d ’être mise en adjudication, et 
réglera, pour les autres, les conditions auxquelles

des licences peuvent être accordées à prix 
d'argent.

Pand. B., v° Pêche fluviale, nos 262 s.
Voy. Arr. roy., 7 juill. 1899, ci-après; Arr. roy. 

10 juill. 1923 {Mon. du 21), sur la pêclie à l ’anguille.

4« Le § 2 de l ’article 36 et les articles 37 
jusques et y  compris l'article 43 du Gode fores
tier sont applicables aux adjudications des 
cantonnements de pêche, pour lesquels le gou
vernement ne s’est pas réservé le droit d'ac
corder des licences, sauf que, dans le cas des 
articles 37 et 38 du dit Gode, l ’amende est 
réduite au tiers.

À  défaut d ’ordres suffisants, lors de la mise 
en adjudication, le Ministre des finances pourra 
affermer le cantonnement sur simple soumission. 

Pand. B., v ° Pêche fluviale, noa 218 s.
Voy. ci-après, Arr. roy, 31 mai 1913, art. 2.

5 . Ne pourront prendre part aux adjudica
tions et soumissions ni directement ni indirec
tement, soit comme fermiers, soit comme 
associés ou cautions, sous peine d'une amende 
de 26 à 50 francs : 1° les agents et gardes fores
tiers et les gardes-pêche, dans toute l ’étendue 
du royaume ; 2° les parents et alliés en ligne 
directe, les frères, sœurs, oncles, tantes, neveux 
et nièces, et les alliés au meme degré des agents, 
gardes forestiers et gardes-pêche, dans l ’étendue 
du territoire pour lequel ces agents ou gardes 
sont assermentés.

—  Cette disposition s’applique aux gardes particu
liers; mais la restriction no concerne quo les territoires 
pour lesquels ils sont assermentés (Ann. pari., Chambre, 
1881-1882, p. 242). E lle est étendue, par voie régle
mentaire, aux gardes-rivières, sergents d’eau et éclu- 
siers. —  Cire. fin. 17 févr. 1883, n° 981, § 19.

Toute adjudication qui serait faite en contra
vention aux dispositions du présent article sera 
considérée comme non avenue.

Pand. B., v ° Pêche fluriale, n08 250 s.

6* Dans tous les cours d ’eau autres que ceux 
qui sont désignés à l ’article 2, les propriétaires 
riverains ont le droit de pêche, chacun de son 
côté et jusqu’au milieu du cours d ’eau.

Pand. B., v° Pêche fluviale, n08 99 s.

7# Tout individu qui se livrera à la pêche, 
soit dans les fleuves, rivières et canaux navi
gables ou flottables, soit dans les ruisseaux au 
cours d ’eau quelconques, sans la permission de 
celui à qui le droit de pêche appartient, sera 
condamné à une amende de 26 francs au moins 
et de 100 francs au plus, et à la confiscation des
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filets et engins de pêche, sans préjudice des 
restitutions et des dommages et intérêts.

Pand. B., v °  Pêche fluviale, n031040 s.
__Les permissions a accorder par les adjudicataires

ou licenciés des cantonnements dans les rivières de 
l ’Etat sont soumises aux conditions du cahier des 
charges, loi des parties. (Rapp. de Rossius, Ann. p a r i, 
Chambre, 1869-1870, p. 450.) Ce cahier des charges- 
"tvpe est du 7 mai 1883. . . . . .

—  L ’alinéa 2 de cet article permettait à tout individu 
de pêcher à la ligne flottante tenue à la main, dans 
les fleuves, rivières et canaux désignés à l ’article 2. 
i l  est abrogé par l ’article 3 de la loi du 5 juillet 1899.

8 . Quiconque aura jeté dans les eaux cou
rantes des substances qui sont de nature à 
enivrer le poisson ou à le détruire, et dans le but 
d ’atteindre un de ces résultats, sera puni d ’une 
amende de 26 francs à 300 francs, et d ’un em
prisonnement de huit jours à trois mois, sans 
préjudice des dommages et intérêts, s’il y  a lieu.

—  Les eaux courantes sont celles qui ne sont pas
naturellement dormantes et fermées. (Ann. pari., 
Chambre, 1881-1882, p. 237.) _

__ Le mot substances comprend la cartoucho de
dynamite et la coque du Levant, mais non les sub
stances industrielles jetées à la rivière par des riverains, 
et sans intontion de détruire le poisson. {Ibid., p.82 )

Hors le cas prévu à l ’article 19, s’il existe des 
circonstances atténuantes, les juges pourront 
appliquer séparément l ’une ou l ’autre de ces 
peines. ■—■ [Pén., 539.]

Pand. B., v °  Pêche fluviale, n08 983 s., 1220 s.
9 « Des arrêtés royaux détermineront :
i ° L e s  temps, saisons et heures pendant 

lesquels la pêche sera interdite soit partout, soit 
dans certains cours d ’oau ou dans certaines 
parties de cours d ’eau; —  [Arr. 31 mai 1913, 
art. 10 et s.]

Pand. B., v ° Pêche fluviale, n° 1185.
'—  Un arrêté royal du 21 janvier 1883 interdisait la 

pôcho pondant un an dans les cours d ’eau non naviga
bles ni flottables qui traversent les bois soumis au 
régime forestier. Des arrêtés subséquents ont renou
velé cette prohibition. Elle est maintenue jusqu’à dis
position ultérieure par l ’arrêté royal du 31 mai 1913, 
art. 15.

2° Les modes, engins et appareils de pcche 
prohibés; —  [ld ., art. 16.]

Pand. B., v ° Pêche fluviale, n° 1102.
3° Les conditions d ’usage, ainsi que le mode 

de vérification des engins autorisés; —  [Id., 
art. 17 s.]

Pand. B., v u Pêche fluviale, n° 1102.
4° Les dimensions au-dessous desquelles les 

poissons de certaines espèces ne pourront être 
pêchés et devront être rejetés dans l ’eau; —  
[Id., art. 21.]

Pand. B., v° Pêche fluviale, n° 1214.

5° Les appâts dont l ’usage est défendu pour 
amorcer les engins de pêche.

Pand. B., v° Pêche fluviale, n0B 17, 331 s., 1084 s., 
1144, 1180 s., 1231.

10. [L. 5 ju il l .  1899, art. 5. ■—  Quiconque se 
livrera à la pêche en temps prohibé, de quelque 
manière que ce soit, sera puni d ’une amende 
de 26 francs à 100 francs et de la confiscation 
des engins de pêche.

La même peine sera prononcée contre celui 
qui, en temps prohibé, à compter du second 
jour après la fermeture de la pêche, colportera, 
vendra ou exposera en vente du poisson ou des 
écrevisses dont la pêche est interdite.

Toutefois, la pêche au moyen d ’une seule 
ligne à main, et sans emploi de l ’épuisette, peut 
être autorisée par le Roi, pendant la période 
d ’interdiction, les dimanches et jours de fête 
légale, dans tous les cours d ’eau et canaux seule
ment. Les poissons capturés dans ces conditions 
ne pourront être colportés, vendus ou exposés 
en vente. —  Cire. n° 984, §§ 14 et 16.

Pand. B., v° Pêche fluviale, nos 260, 354, 1195 s.
1 1 . Quiconque pêchera, colportera, vendra 

ou exposera en vente des poissons qui n’auraient 
pas les dimensions déterminées par les arrêtés 
royaux, sera puni d’une amende de 10 francs 
à 25 francs. —  Àn*. 31 mai 1913, art. 21.

Pand. B., v° Pêche fluviale, nOB 1195. 1205 s.
—  Cette défense est absolue et s’étend mémo au 

poisson de provenance étrangère. — Cire., n° 984, § 16.

12........................................... (0*
[L . 5 ju ill. 1899, art. 6.—  Les dispositions 

de l ’article 10 ne sont pas applicables lorsque le 
prévenu fournit la preuve que les poissons 
proviennent d ’un étang ou d ’un réservoir.]

Sont assimilés aux étangs ou réservoirs, les 
fossés et les canaux appartenant à des parti
culiers, dès que leurs eaux cessent naturelle
ment de communiquer avec les rivières.

Pand. B., v° Pêche fluviale, noa 354 s., 1077 s.
—  Une circulaire du Ministre des finances du 8 déc,

1883, portée à la connaissance des gouverneurs par 
une dépêcho du Ministre de l’intérieur, du 4 février
1884, déclare que la « solution adoptée par la loi dans 
son article 12 doit s’appliquer au poisson venant de 
l ’étranger et pêché dans les endroits réservés et non 
prohibés ». —  Voy. Cire. 10 mars 1890 {Mon. du 13) ; 
colle-ci remplace celle du 1er mai 1885.

13. Ceux qui feront usage, en quelque temps 1

(1) Le premier alinéa de l’article 12. qui a été abrogé 
par l’article G de la loi de 1899, était ainsi conçu :

« Les dispositions des articles 10 et 11 ne sont pas 
applicables lorsque le prévenu aura fourni la preuve que 
les poissons proviennent d’un étang ou d’un réservoir. »
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et eu quelque cours d ’eau que ce soit, de l ’un 
des procédés ou de l ’un des instruments de 
pêche prohibés, ou ceux qui auront établi des 
appareils de pêche prohibés, seront punis d’une 
amende de 26 francs à 100 francs et de la con
fiscation des instruments de pêche. L ’amende 
sera doublée si le délit a eu lieu en temps de 
frai. Les appareils de pêche seront détruits. —  
Àrr. 31 mai 1913, art. 16.

Pand. B., v° Pêche fluviale, nos 270, 901 s., 1145 s.
14« Ceux qui seront trouvés porteurs ou 

munis, hors de leur domicile, d ’engins ou 
d ’instruments de pêche prohibés, seront con
damnés à une amende de 5 francs à 20 francs et

de l ’administration, les pêcheurs sont tenus 
d ’amener leurs bateaux et de faire l ’ouverture 
de leurs loges et hangars, huches et autres 
réservoirs quelconques. Ceux qui s’opposeront 
à la visite seront, pour ce seul fait, punis d ’une 
amende de 26 francs à 200 francs.

Pand. B., v° Pêche fluviale, il08 277, 536 s., 1233 s,

18« Dans tous les cas où la loi prononce la 
confiscation des filets, engins ou autres instru
ments de pêche, les délinquants sont tenus de 
les remettre aux agents de l ’autorité à la pre
mière sommation.

En cas de refus, ils seront condamnés à une 
amende de 50 francs.

à la confiscation des engins ou instruments de 
pêche, à moins que ces engins ou instruments 
ne soient destinés h la pêche dans des étangs ou 
réservoirs, à la pêche maritime ou à la pêche 
exercée, en vertu des traités internationaux, 
dans des eaux étrangères où leur usage n’est 
pas prohibé.

Dans ces deux derniers cas, les pêcheurs na
viguant sur les eaux intérieures pour se rendre 
à destination devront, sous les mêmes peines, 
tenir les dits engins ou instruments déposés à 
fond de cale. —- 10, 12 ; —  Arr., 31 mai 1913, 
art. 16.

Pand. B., v° Pêche fluviale, nos 343, 537, 987, 1157 s.
15« Les pêchours qui amoreeront 1 ours 

engins avec des appâts prohibés seront con
damnés à une amende de 10 francs à 25 francs. —  
9, 5° ; —  Cire. n° 984, § 14.

Pand. B., v° Pèche fluviale, n° 1180.
Voy. d’après la circulaire du ïlinistre des finances. 

n° 984, les espèces de poissons exclues do la faculto 
d’amorcoi*. —  16id., § 14, c'est-à-diro les poissons 
d'espèces destinées à grandir.

16. Les bateliers qui fréquentent les fleuves, 
les rivières ou les canaux navigables ou flot
tables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou 
équipages aucun filet ou engin de pêche, même 
non prohibé, autre que la ligne flottante, sous 
peine d ’une amende de 26 francs à 100 francs et 
de la confiscation dos filets ou engins. Us seront 
tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et 
équipages, des agents et gardes chargés de ia 
police de la pêche et ils seront punis, en cas de 
refus, d ’une amende do 26 francs â 200 francs. —  
Cire. n° 984, § 17.

P and . B., v° Pêche fluviale, n03 536, 936, 1157, 
1174, s. 1233 s.

— Cette disposition est générale et s’applique aussi 
aux canaux dc-s particuliers.

17. A toute réquisition des agents et préposés

Pand. B., v° Pêche fluviale, n08 949, 958, 1245 s.

1 9 . Les peines prononcées par la présente loi 
sont doublées :

1° S’il y a récidive dans les deux années qui 
suivent une condamnation encourue pour l ’une 
des infractions prévues par la présente loi ;

2° Si l ’infraction a été commise pondant la 
nuit.

Pand. B., v° Pêche fluviale, n03 969 s., 1220.

2 0 . Le  père, la mère, les maîtres et les com
mettants sont civilement responsables des délits 
do pêche commis par leurs enfants mineurs non 
mariés demeurant avec eux, domestiques ou 
préposés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformé
ment à l ’article 1384 du Gode civil et ne s’appli
quera qu’aux dommages et intérêts et frais. 

Pand . B., v° Pêche fluviale, nos 762 s.
2 1 . Indépendamment des droits quo le Code 

d ’instruction criminelle accorde aux fermiers de 
la pêcho et aux porteurs de licenco, los délits de 
pêche sont constatés et poursuivis et les juge
ments ou arrêts exécutés conformément aux 
dispositions du titre X I  du Code forestier, sauf 
les modifications suivantes. —  1 ; ■— For., 
120-153.

Pand . B., v° Pêche fluviale, nos 442 s., 529 s., 632 s., 
735 s., 900 s.

2 2 . Le gouvernement peut, en se confor
mant aux dispositions du titre I I  du Code 
forestier, nommer des gardes-pêche dans les 
cantonnements où le service l ’exige.

Les gardes-pêche sont assimilés aux gardes 
forestiers et placés sous les ordres des mêmes 
agents. —  For., 10 s., 17.

Pand. B., v° Pêche fluviale, n08 253, 457, 566.
C’f. Code forestier, L. 19 déc. 1852, art. 4 et la note. 
Voy. aussi Arr. min. 20 sept. 1902 (M o n 4 oet.;.
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2 3 . Les fermiers de la pêche, les porteurs de 
licence et tous autres possesseurs du droit de 
pêche peuvent nommer des gardes-pêche par
ticuliers, on se conformant à l'article 177 du 
Gode forestier.

G es gardes sont assimilés aux gardes forestiers 
particuliers. —  For. 40 s., 17, 177, 180.

Pand. JB., v ° Pêche fluviale, nos 253 s., 362, 457» 
474 s., 584.

2 4 . Les délits de pêche seront également 
constatés par les gardes champcters et les autres 
officiers de police judiciaire, ainsi que par les 
contrôleurs et les receveurs des droits de navi
gation, les conducteurs des ponts et chaussées, 
les commissaires voyers, les gardes-rivières, les 
sergents d ’eau, les éclusiers des canaux, les 
gendarmes et les employés des contributions 
directes, douanes et accises.

Les procès-verbaux des officiers de police 
judiciaire et ceux des gendarmes font foi 
jusqu’à preuve contraire. Les autres ne font foi 
que lorsqu’ils sont rédigés par deux préposés ou 
appuyés d ’un second témoignage.

Les procès-verbaux des gardes-pêche, des 
gardes forestiers et des gardes champêtres seront 
... adressés au procureur du Roi de l'arrondisse
ment, qui les transmettra à l ’inspecteur fores
tier, s'il ne jugo pas à propos de commencer lui- 
même la poursuite. Si le procureur du Roi com
mence la poursuite, il en donne avis au même 
inspecteur. —■ For., 127 s., 136,139.

P \\D. B., v° Pêche fluviale, nüa 457 s., 512 s., 574 s.
—  La loi du 30 janvier 1924, réorganisant la police 

ruralo, art. 5, a supprimé les mots : « affirmés confor
mément à Partiele 127 (lu Code forestier « qui figu
raient à l ’alinéa 3 fie cet article.

—  D ’après la circulaire du Ministre des finances, 
n° 984, § 6, la poursuite n'appartient à l’administra
tion forestière que si le procureur duKoine juge pas 
à propos de s’en charger.

2 5 . Les délits de pêche commis en temps non 
prohibé et par des moyous non prohibés, dans 
les cours d ’eau qui ne sont ni navigables ni 
flottables, ne pourront être poursuivis qu^ sur 
la plainte de celui à qui appartient le droit de 
pêche. —  Pr. p., 2.

Pand . B., v° Pêche fluviale, n°3 5S.1 s.
2 8 . Les tribunaux correctionnels sont seuls 

compétents pour connaître des délits de pêche. 
—  For., 132.

Pand . B., v° Pêche fluviale, noa 701, 832.
—  Il en est ainsi dans le cas même où les prévenus 

appartiennent à l’armée, —■ L. 15 juin 1899, art. 23, 2°.
2 7 . Toute action pour délit de pêche sera 

prescrite par le laps de trois mois à compter du

jour où le délit aura été commis. —  For. 145 ; —  
Pr. p., 24 s.

Pand. B., v° Pêche fluviale, n03 645 s.
28. Le titre X X X I  de l ’ordonnance des eaux 

et forêts du mois d’août 1669, le titre V  de la loi 
du 14 floréal an X , ainsi que toutes autres 
dispositions relatives à la pêche fluviale, sont 
abrogés, excepté celles qui s’appliquent aux 
polders et aux wateringues.

Pand. B., v° Pêche fluviale, n03 93S s., 1105, 1147, 
1254 s

17 février 1883. —  CIRCULAIRE du Ministre des 
finances, n° 984 relative à l ’exécution de la loi sur 
la pêche.
Pànd B , v° Pêche fluviale, col. 21.

29 avril 1885. —  CONVENTION conclue entre la 
Belgique et l ’Allemagne, pour assurer la répression 
des infractions forestières, rurales, de pêche et chasse, 
commises sur leurs territoires respectifs, ratifiée le 
10 juin. {Mon. du 29.)

Yoy. Code fores tier.

7 août 1885. —  CONVENTION conclue entre la 
Belgique et la France, concernant la répression des 
infractions en matière de chasse, ratifiée le 22. avril 
1886. {Mon. du 29.)
Voy. Compl., v° Chasse,
—  Cette convention concerne seulement la chasse ; 

mais une circulaire du 8 janvier 1878 constato qu’il y 
a aussi réciprocité pour la pêche {Mon. 10 janv.)

5 ju illet 1899. —  LOI modifiant la loi du 19 janvier 
1883 sur la pêche. {Mon. du 8.)

Art. 1or. Nul n’est admis à pêcher dans les 
eaux auxquelles s’applique la loi du 19 janvier 
1883 sur la pêche fluviale, sans être muni d ’un 
permis de pêche régulier, sous peine d’une 
amende de 26 à 100 francs.

Pand. B., v (> Pêche fluviale, n°* 1021 s,
2. Sont dispensés du permis, les dimanches 

et jours de fête légale seulement, les enfants de 
moins de seize ans so livrant à la pêche accom
pagnés de leur père ou mère ou tuteur munis du 
permis.

Le Roi peut accorder d ’autres dispenses 
générales.

Pand. B., v° Pêche fluviale, n03 1025 s.
3 « Toute personne munie ou dispensée du 

permis a le droit de pêcher au moyen d'une
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seule ligne à main dans les fleuves, rivières et 
canaux désignés a l ’article 2 de la loi du 19 jan
vier 1883.

Le  second alinéa de l ’article 7 de celle-ci est 
abrogé.

Le prix du permis de pêche sera porté au 
double pour celui qui voudra pêcher au moyen 
de deux lignes à main.

Pand. B., v° Pêche fluviale, nos 1026, 1066.

4. Un arrêté royal définira la ligne à main et 
réglera le prix des permis, ainsi que Page et les 
autres conditions requises pour leur obtention 
ou leur conservation. Leur délivrance se fera 
par les soins de l ’administration des postes, qui, 
du chef de ce service, percevra au profit exclusif 
de l ’Etat, en sus du coût du permis, une taxe 
d ’encaissement dont le montant sera fixé par 
le même arrêté.

Ligne à main : Voy. Arr. roy. 31 mai 1913, art. 27, 
infra.

P r ix  des permis: Voy. môme arrêté, art. 234.
Le permis ne pourra être grevé d ’aucune taxe 

provinciale ou communale.
Le prix des permis pour la pêche à la ligne 

à main ne pourra dépasser 2 francs, s’il com
porte le droit de pêcher tous les jours, ou I franc, 
s’il no comporte que le droit do pêcher les 
dimanches ot jours do fête légale.

Pa n d . B., v° Pêche fluviale, noa 332 s., 452, 1027 s., 
1063 s.

Sm L ’article 10 de la loi du 19 janvier 1883 est 
modifié comme il suit :

Pand . B., v° Pêche fluviale, n03 260 s., 410 s., 1067 s., 
1211 s.

Voy, le texte du nouvel article, sous l'article 10 
do la loi de 1883, supra.

6 . Les dispositions do l ’article 10 de la loi 
du 19 janvier 1883 ne sont pas applicables 
lorsque le prévenu fournit la preuve que les 
poissons proviennent d ’un étang ou d’un réser
voir.

Le premier alinéa de l ’article 12 de la même lui 
est abroge.

P a n d . B., v ° Pêche fluviale, n°8342 s., 1077,12055/ss.

7* Le Ministre de l ’agriculture et des travaux 
publics peut donner l ’autorisation de prendre 
et de transporter en tout temps les poissons et 
les écrevisses destinés au peuplement, quelles 
que soient leurs dimensions.

P a n d . B., v° Pêche fluviale, n08 341,1050s., 1205fciss.

8. Les infractions à la présente loi sont assi
milées, sous tous les rapports, à celles qui sont

prévues par la loi du 19 janvier 4 883 sur la 
pêche fluviale.

La poursuite aura lieu d ’oiïicc.
Pand. B., v° Pêche fluviale, nos 457 s., 582, 645 s.

7 ju ille t 1899.—ARRÊTÉ ROYAL donnant le tableau 
des fleuves, rivières et canaux navigables ou flot
tables par bateaux, trains ou radeaux, ou des par
ties de ces cours d’eau où la pêche est susceptible 
d’être mise en adjudication (Mon. du 16), modifié 
par l ’arrêté royal du 31 mai 1913. (M on., 28 juin.)
Pand . B., v° Pêche fluviale, col. 31.

31 m ai 1813. —  ARRÊTÉ ROYAL pour l ’exécution 
des lois sur la pêche fluviale des 19 février 1883 et 
5 juillet 1899 (Mon., 28 juin), modifié par les Arrêtés 
royaux des 21 février 1922 (Mon. du 23), 31 janvier 
1923 (Mon., 14 févr.) et 18 septembre 1923 (Mon., 
10 oct.}.

■y- Cet arrêté royal rapporte et remplace tous ceux 
qui auraient été pris antérieurement pour l'exécution 
des lois sur la pêche fluviale (art. 31).

T IT R E  PR E M IE R
D ispo sit io n s  spé c iale s  a u x  f le u v e s , r iv iè r e s ,

CANAUX, NOUES, BOIRES, ETC , DANS LESQUELS 
LE DROIT DE PÈCHE EST ATTRIBUÉ A L ’ETAT 
PAR L ’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 19 JANVIERÍ883.

C H A P ITR E  P R E M IE R  
F l e u v e s , r iv iè r e s  e t  c a n au x  n a v ig a b l e s  ou

FLOTTABLES OU LA PÈCHE EST SUSCEPTIBLE
D ’ÊTRE MISE EN ADJUDICATION OU AFFEBMÉE
SUR SIMPLE SOUMISSION

Art. 1 er. Est maintenu, tel qu’il se trouve 
annexé h l ’arrêté royal du 7 ju illet 1899, le 
tableau des fleuves,rivières et canaux navigables 
ou flottables, par bateaux, trains ou radeaux, 
ou des parties de ces cours d’eau où la pêche est 
susceptible d ’être mise en adjudication, sans pré
judice aux modifications qui font l ’objet de 
l ’article 30 du présent arrêté. .

2. Les soumissions prevues au deuxième 
alinéa de l ’article 4 delà loi du 19 janvier 1883 
seront présentées en double, écrites sur timbre, 
signées par une caution et, le cas échéant, par 
les associés.

Elles contiendront l ’engagement :
a) De payer, à la caisse du receveur des 

domaines, le fermage que ces soumissions in
diqueront en toutes lettres;



b) Do sc conformer aux conditions énoncées 
dans le cahier des charges de la location.

Elles mentionneront la date à laquelle le bail 
prend cours et seront enregistrées, après leur 
approbation, aux frais des adjudicataires.

Pand. B., v° Pêche fluviale, n08 259 a.

C H AP ITR E  I I
Co n d itio n s  a u x q u e l l e s  l e s  l ic e n c e s d e p ê c h e

PEUVENT ÊTRE ACCORDÉES A PRIX D’ARGENT.

3 « Dans les cours d’eau ou parties de cours 
d ’eau non spécifiés à l ’article 1er du présent 
arrêté, et sans préjudice à ce qui est dit aux ar
ticles 4 et suivants, des licences peuvent être 
accordées à prix d’argent, pour des étendues 
déterminées, sur simples soumissions, conformes 
à celles qui font l ’objet de l ’article 2.

Pand. B., v° Pêche fluviale, n03 262 s.
4 « Des licences de pêcho seront accordées 

conformément aux dispositions ci-après :
« 1° A  tout habitant du royaume de Belgique 

qui voudra pêcher dans l ’Escaut depuis l ’écluse 
de Gentbrugge jusqu’aux limites du royaume 
avec la Hollande, dans le Rupel et dans la Nèthe 
inférieure, depuis l ’écluso de Lierre jusqu’à l ’em
bouchure du Rupel, ainsi que dans la Durme, 
depuis son cmbouchurejusqu’aupont deLokeren 
dit « Vieux pont » ;

2° A  tout habitant du royaume des Pays-Bas 
qui, en vertu du règlement du 20 mai 1843 pour 
l ’exécution de l ’article 9, § 6, du traité du 19 avril 
1839, relativement à la pêche et au commerce 
de pêcherie, voudra pêcher dans l ’Escaut en 
aval d’Anvers, à partir do la ligne censée tracée 
d ’une rive à l ’autre du flouvo, aux endroits où se 
trouvent situés les deux ombarcadôres pour le 
passage d ’eau d ’Anvers (Têto-de-Flandre).

Pand. B., v° Pêche fluviale, n0fl 262 s.
5w Pour obtenir ccs licences, l ’intéressé devra 

justifier de sa nationalité au moyon d ’un certi
ficat émanant, soit de l ’autorité communale du 
lieu de son domicile, soit, dans le cas du deuxième 
alinéa do l ’article 6, du commissaire maritime 
du port d’attache.

Muni de ce certificat, le pêcheur se présentera 
à l ’un des bureaux des domaines d ’Alosfc, d’An
vers, do Boveren, de Bottelaere, de Contich, 
d ’Eeckeren, de Gand, de Hamme, de Lierre, do 
Lokeren, de Malines, de Puers, de Termonde ou 
do Wet teren et y  effectuera le payement du prix 
des licences. Celles-ci lui seront délivrées par les 
chefs des cantonnements des eaux et forêts de
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Gand et d ’Anvers, ou par leurs délégués, sur 
simple production de la quittance remise par le 
receveur des domaines.

Voy. Verralum publié au Moniteur du 18 juillet 1913.
Les demandes do licences devront être faites 

dans la première quinzaine des mois de dé
cembre,mars,juin ou septembre ; elles prendront 
cours à dater du l or du mois suivant et seront 
valables pour une année. Toute demande 
adressée tardivement sera considérée, quant au 
prix et à la durée des licences, comme ayant été 
formulée pendant la dernière échue des quatre 
quinzaines précitées.

Pand. B., v° Pêche fluviale, nos 272 s.
6 » Notre Ministre de l ’agriculture et des tra

vaux publics arrêtera la formule des licences,qui 
indiqueront obligatoirement, outre les nom, pré
noms et domicile du pêcheur, un numéro que 
celui-ci,le cas échéant,sera tenu de faire peindre 
distinctement à l ’huile et en chiffres noirs de la 
longueur de 15 centimètres, au milieu d ’un fond 
circulaire blanc de 25 centimètres de diamètre, 
sur la poupe de son bâtiment, aux deux côtés du 
gouvernail.

Toutefois, conformement à la déclaration 
échangée à La Haye le 27 février 1890, entre la 
Belgique et les Pays-Bas, modifiant l ’article 6 du 
règlement du 20 mai 1843 pour l ’exécution de 
l ’article 9, § 6, du traité du 19 avril 1839, relati
vement à la pêche et au commerce de pêcherie, 
les bateaux hollandais destinés à l ’exercice de la 
pêche dans la partie de l ’Escaut renseignée au §2 
de l ’article 4 ci-dessus, et les bateaux belges qui 
exerceront à la fois dans les eaux des deux pays 
ou dans l ’Escaut belge et la mer du Nord, porte
ront les marques distinctives pres rites par les 
articles 6, 7, 8 et 9 de la convention conclue à La 
Haye le G mai 1889, modifiée par la déclaration 
approuvée par la loi du 15 décembre 1889, pour 
régler la police de la pêche dans la mor du Nord, 
en dehors des eaux territoriales.

Pand. B., v° Pêche fluviale, n0B 276, 341.
7« Aucun pêcheur ne pourra sortir avec son 

embarcation, si le bâtiment no porte pas les 
marques exigées.

Tout pêcheur sera tenu d ’exhiber immédiate
ment ses licences aux surveillants do pêche qui 
ni en feront la demande.

Le contrevenant à l ’une ou l ’autre de ces dispo
sitions ne pourra obtenir une nouvelle licence 
dans les douze mois qui suivront l ’expiration de 
a licence en cours.

Sans préjudice aux dispositions de l ’article ^7
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d e  la  lo i  du  19 ja n v ie r  1883, les s u rv e il la n ts  seron t 
ten u s , en ce  qu i c o n e e m e le s  p êch eu rs  h o lla n d a is , 
d e  se fa ir e  re co n n a ître  en a rb o ra n t un p a v il lo n  
a u x  cou leu rs  n a tion a les .

Pand. B., v° Pêche, fluviale, u03 275 s., U5G, 1264, 
8 i  I I  est é ta b li o n ze  classes de lic en ces , d on t 

le s  p r ix  son t i ix é s  co m m e  su it :

[Arr. roy.9 24  janv. 4920. —  L a  lic e n c e  de 
l ro classe, p e rm e tta n t  l ’ usage d e  la  sen n e e t des 
nasses à a n gu illes  e t à  ép erlan s , 100 fra n cs  ;

C e lle  d e  2 e c lasse , p e rm e tta n t  l ’ u sage  du  tra 
m a i 1 e t des nasses a an gu ille s  e t à  ép erlan s , 
60 fra n cs  ;

G e ile  d e  3e classe, p e rm e tta n t  l ’u sage  du  ch a lu t 
p o u r  la  p êch e  des c r e v e t te s  et a u tre s  sa licoqu es , 
a in s i qu e  les  nasses à a n gu ille s  e t à  ép erlan s , 
30 fra n cs  ;

C e lle  d e  4 e classe, p e rm e tta n t  l ’u sage  de  l ’en g in  
d it  « p o e r  » ,  a v ec  n a ce lle , d es c ro c h e ts  ou  lign es  
d o rm a n te s  e t  des nasses à an gu ille s  e t  à  éperlan s , 
24 fra n cs  ;

C e lle  d e  5e c lasse , p e rm e tta n t  l ’ u sage des 
l ig n es  d o rm a n te s  ou  croch o ts , e t  d es nasses à 
a n gu ille s  e t  à  ép erlan s , 12 fra n cs  ;

C o lle  d e  6 ° c lasse, p e rm e tta n t  l ’u sage  d e  la  
g ra n d e  tro u b le , 12 fra n cs  ;

C e lle  d e  7 ° c lasse, p e rm e tta n t  l ’ u sage de 
l ’ é p o rv ie r ,  10 fran cs  ;

C o lle  d e  8 ° c lasse, p e rm e tta n t  l ’ u sage d e  l ’é ch i
q u ie r , 10 fra n cs  ;

C e lle  d o  9 ° c lasse, p e rm e tta n t  T u sa g e  du  p a le t  
(r e ts  t ra n s v e rs a n t ),  8 fran cs  ;

C e lle  d o  10 ° c lasse, p e rm e tta n t  l ’u sage  du 
«  p o e r  » ou  «  p eu r »  a v e c  n ace lle , 8 fra n cs  ;

 ̂ C e lle  d e  11e c lasse , p e rm e tta n t  l ’ u sage  d e  
l ’en g in  d it  «  p o e r » ,  a v e c  eu v e i le ,  au  b o rd  de  l ’ eau ,
2 fra n cs ,]

L e s  p o r te u rs  de  licen ces , d e  l ïe ,2 6 ou  3 °  c la sse  
p e u v e n t ,  on o u tre , fa ir e  usago des en g in s  a u to 
r isés  p a r  les  lic en ces  d e  to u tes  le s  c lasses  d ’un  
p r ix  m o in d re  à  c e lle  d o n t  ils  son t m u n is .

L e  p o r te u r  d ’une lic en ce  n e  p eu t p é c h e r  q u e  
dan s les  ea u x  s itu ées en  a v a l d e  T a m is e ,o u  dan s 
c o lle s  q u i se t r o u v e n t  en  a m on t, s e lo n le s in d ic a -  
t io n s  d e  son perm is .

U n e  d o u b le  lic en ce  est e x ig é e  p o u r  l ’ e x e rc ic e  
d o  la  p èch e  d an s  to u te  l ’ é ten d u e  des e a u x  d o n t  
s 'o c c u p e  l ’a r t ic le  4.

C H A P I T R E  I I I  
Disposition générale

9 k X e  p e u ven t ê tr e  d éc la rés  a d ju d ic a ta ire s , ni 
ê t r e  a d m is  à o x e rco r  la  p êch e  p a r  v o ie  d e  lic en ce ,

COMPLÉMENT
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ou en  q u a lité  d e  p e rm is s io n n a ire  ou d ’o u v r ie r  
p êch eu r :

10 C eu x  q u i, d an s  les  c in q  an n ées  a n té r ieu re s  
à l ’ en trée  en  jo u is sa n ce  d u  d r o it  de p êch e , on t 
subi une c o n d a m n a t io n  p o u r  in fr a c t io n  à l ’a r 
t ic le  8 de la  lo i  du  19 ja n v ie r  1883 ;

2 °  C eu x  q u i, d an s  les  t r o is  an n ées a n té r ieu res  
à la  m e m e  d a te , o n t  subi u n e  c o n d a m n a tio n  p o u r  
in fra c t io n  à  l ’a r t ic le  13 ou  p o u r  in fr a c t io n  à l ’a r 
t ic le  5 d e  la  lo i  d u  5 ju i l l e t  1899 co m m ise , dan s ce  
d e rn ie r  cas, p e n d a n t la  n u it , a u trem en t q u ’à la  
l ig n e  à m a in  ;

3 °  C eu x  q u i, en déan s d o u ze  m o is , on t en cou ru  
p lu s  d e  (le u x  c o n d a m n a tio n s  p o u r  d é lit  d e  p êch e , 
c o m m is  a u tre m e n t q u ’à l ig n e  à la  m a in .

Pand . B., v° Pêche fluviale, n° 260,

T I T R E  I I

Dispositions communes a tous les cours 
d ’eau et canaux indistinctement ou a
CERTAINS COURS D’EAU ET CANAUX SEULE
MENT.

C H A P I T R E  P R E M I E R  
T emps, saisons et heures d 'interdiction,

ESPÈCES AUXQUELLES L’INTERDICTION S'AP
PLIQUE.

1 0 .  [Arr. roy. 24 févr. 4922, art. 2. —  a) T o u te  
p êch e  est in te r d it e  à m o in s  d e  t r e n te  m è tre s  en 
a m o n t des b a rra g es  m u n is  d ’ é c h e lle s  à p o isson s  ;

b) T o u te  p ê ch e  est in te rd ite  à m o in s  d e  t r e n te  
m é tro s  en  a v a l des écluses, b a r ra g e s , d éve rso irs , 
p e rtu is , v a n n a g es  e t  cou rs ie rs  d ’u s ine, dans to u t 
le  p ays .

C e lt e  d is ta n c e  d e  tr e n te  m è tr e s  est p o r té e  à  
s ep ta n te  m è tre s  à p a r t ir  du  p o in t  le  p lus a v a l  du  
b a rra g e  p ro p re m e n t  d it  p o u r  ce  qu i c o n ce rn e  les  
b a rrages  d e  V isé , su r la  M eu se, e t d 'A n g le u r ,  sur 
l ’O u rth e .

L a  l im ito  a v a l  de c e t t e  zo n e  d e  s e p ta n te  m è tre s  
sera  m a rq u ée  su r les  b erges  d u  c o u rs  d ’eau p a r 
les so ins d o  l 'A d m in is t r a t io n  ;

c) E n  se c o n fo rm a n t  a u x  d is p o s it io n s  des 
a r t ic le s  14, 15 e t  19 d e X o t r o  a r r ê té  du 31 m a i 
1913, il est p e rm is  d e  m a in te n ir ,  a u x  b a rrages  
in d u s tr ie ls , les  b o îte s  à  a n gu ille s , à  p a ro is  s im p les  
(p ê c h e r ie s ),  a c tu e lle m e n t  e x is ta n te s , p o u rvu  qu e  
l ’u sage n ’ en  a it  lieu  q u e  du 1er ju i l l e t  in c lu s iv e 
m en t au  1er o c to b re  e x c lu s iv e m e n t .

D a n s  les cou rs d ’eau  n a v ig a b le s  e t  f lo tta b le s  
du  p a y s , dans les a u tre s  cou rs d ’ eau  d u  bassin  de 
l ’ E scau t, a insi (p ie  dan s la  p a r t ie  d e  la  Sem ois en 
a m o n t du  M o u lin  D o leau , l ’ u sage  des b o îte s  à

m
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anguilles reste autorisé jusqu’au dernier lundi de 
novembre exclusivement.

Après l ’expiration des périodes indiquées aux 
deux alinéas précédents, les inspecteurs des eaux 
et forêts auront toutefois le droit, soit de faire 
retirer les boîtesà anguilles et de les mettre sous 
scellés, soit de prendre telles mesures qu’ils juge
ront utiles pour empêcher leur fonctionnement 
jusqu’au 1er juillet suivant.]

11. Les temjys de frai, pendant lesquels les 
poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés 
et doivent être rejetés dans l’eau, sont fixés 
comme il suit :

1° Dît 1er octobre inclusivement au deuxième 
dimanche de mars exclusivement, pour le saumon 
et les truites ;

2° Du I er avril inclusivement au deuxième di
manche de ju in  exclusivement, pour toutes les 
autres espèces de poissons et pour Vécrevisse.

[Arr. roy. 22 févr. 1922, art. S . — Par déroga
tion aux prescriptions de l ’article 11 de notre 
arrêté du 31 mai 1913 :

a) La pêche au saumon, à la ligne à la main, 
dans la Meuse en aval du confluent de FOurthe 
ainsi que dans l’Ourthe, en aval du confluent de 
FAmblèvc, est ouverte à partir du 1er février.

Le colportage, la vente et l’exposition en vente 
du saumon sont autorisés dans tout le pays, à 
partir de cette même date ;

b) Le temps de frai pendant lequel l’ombre 
commun ne peut être pêché et doit être rejeté 
dans Peau, est fixé du 1er mars inclusivement au 
deuxième dimanche de juin exclusivement.]

12» La pêche est interdite :
1° Du Î CT octobre inclusivement au deuxième 

dimanche de mars exclusivement:
a) Dans tous les canaux et cours d’eau non 

navigables ni flottables de la rive droite do la 
Sambre et de la Meuse, à l ’exception de la Semois 
depuis sa source jusqu’au Moulin Deleau, de la 
Chiors, de la Vire et du Viroin ;

—  Par dérogation au n° 1° do l ’article 12, la partie 
de la Veadre en aval du pont de l’Epargne, à Vervicrs, 
est classée dans la catégorie des cours d’eau auxquels 
s’applique le n° 2° du meme article. —  Arr. roy. 
14 juill. 1919, art. 2.

b ) Dans l ’Amblève navigable ou flottable, 
ainsi que dans la partie de FOurthe navigable ou 
flottable en amont du pont de Jupille (commune 
de Hodister) ;

2° Du 1er avril inclusivement au deuxième di
manche de ju in  exclusivement :

Dans tous les canaux et cours d’eau ou parties

d e  cou rs  d 'eau  n on  c o m p r is  dan s le  1° du p résen t 

a r t ic le .

1 3 .  L e s  in te rd ic t io n s  p o r té e s  a u x  d eu x  a r t ic le s  
p récéd en ts  s ’a p p liq u e n t  à to u s  les  p ro céd és  de 
p êch e , m êm e  à la  lig n e  à m a in .

E x c e p tio n s  :

1° P e n d a n t la  p é r io d e  d ’in te rd ic t io n  du 
1er a v r i l  in c lu s iv e m e n t au  d e u x iè m e  d im a n ch e  
d e  ju in  e x c lu s iv e m e n t, la  p êch e  a u n e  s e u le lig n e à  
m a in , m u n ie  d ’un  seul h a m eçon  s im p le , m an œ u - 
v r é e  du  b o rd  de  l ’ eau , sans l ’a id e  de F é p u is e tte , 
re s te  a u to r is ée  le s  d im a n ch es  e t jo u rs  d e  fê te  
lé g a le  dans tou s  les  cou rs  cl’ eau  et ca n a u x  d e  la  
r i v e  g a u ch e  de la  S a m b re  e t d e  la  M eu se, a insi 
q u e  dan s la  S a m b re , d an s  la  M euse en  a v a l du  
b a rra g e  d e  V isé  e t dans la  p a r t ie  de  la  M euse 
d ep u is  le  ca n a l d e s  usines d e S c ra in g  ju s q u ’à  la  
l im ite  a v a l de la  co m m u n e  d e  L iè g e  (c a n to n n e 
m en ts  30 à 34 in c lu s ).

T o u te fo is ,  en c e  qu i c o n ce rn e  la  S am b re , i l  ne 
sera pas p erm is  d e  p ê c h e r  à m o in s  d e 3 0 m è tre s  en 
a v a l  des écluses e t  d éve rso irs , a in s iq u e d a n s to u te  
l ’é ten d u e  d e s fr a y è r e s  d és ign ées  c i-ap rès  :

a) L e  bassin  d ’E rq u e lin n e s , su r la  r iv e  ga u ch e  
du ca n a l, d ’une lo n g u e u r  de 300 m è tres  et d ’une 
la rg e u r  de  43 m è tre s , a v e c  un ca n a l de 55 m è tre s  
do  lo n g u eu r  c o m m u n iq u a n t a v e c  la  S a m b re  

(2 °  c a n to n n e m e n t) ;
b) L e  ca n a l de  la  S c ie r ie  à la  B u iss ièro , sur la  

r i v e  d ro ite  d e  la  S a m b re , 348 m è tre s , d o n t 120 m . 
en a m o n t de la  S c ie r ie  ju s q u ’à la  S a m b re  et 
228 m è tre s  en a v a l  ju s q u ’à son em b ou ch u re  au 
p o n t d e  la  B u iss iè re , y  c o m p r is  l ’a v a l d u  d é v e r 
s o ir  ju s q u ’au d it  p o n t  (5 e c a n to n n e m e n t) ;

c )  L a  V ie i l le  S a m b re  G r ig n a rd , sur la  r iv e  
g a u ch e  du can a l, te n a n t  au  ch em in  de h a la g e  p a r  
les  d e u x  b ou ts  (9° c a n to n n e m e n t ) ;

d) D ep u is  F éc lu se  n °  10 ju s q u ’au p o n t d e  
M a rc h ien n e (17e c a n to n n e m e n t ) ;

e)  L a  V ie i l le  S a m b re  d ite  « R iv a g e  S a in te -  
B a rb e  », à M  on t ig n y -s u r -S a m b re  (2 2 e c a n to n n e 

m e n t )  ;
f) L a  p a r t ie  de la  V ie i l le  S a m b re , en tre  le  n o u 

v e a u  e t  l ’ancien  d é v e r s o ir  do  l ’ écluse n °  14, à 
F a rc i en nos (27 e c a n to n n e m e n t ) ;

g) L a  V ie i l le  S a m b re  du  32e ca n to n n em en t 
(M o ig n e lé e ) e t la  V ie i l l e  S a m b re  du 37e c a n to n 

n em en t (M o rn im o n t ) ;
[Arr. roy. 2Í févr. i922y art. 4. —  P a r  d é ro g a 

t io n  au 1 ° d e  l ’a r t ic le  13 d e  N o t r e  a r rê té d u 3 1  m a i 
1913, est su spen du e, à p a r t ir  du  1er m a i in c lu s i
v e m e n t  ju s q u ’au d e u x iè m e  d im a n ch e  d e  ju in
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e x c lu s iv e m e n t , la  fa c u lté  d e  p êc lie r , à  une l ig n e  à 
m a in , le s  d im an ch es  e t  jo u r s  de fê t e  lé g a le ,  p e n 
d a n t  la  p é r io d e  d e  fe rm e tu re , d a n s le s c o u rs d ’eau  
e t  c a n a u x  d e  t o u te  la  p a r t ie  d u  p a y s  s itu ée  su r la  
r i v e  g a u c h e  d e  la  S am h re  e t  d e  la  M eu se (b a ss in s  
d e  T È s c a u t  e t  d e  l ’ Y s e r  c o m p r is ),  a in s i q u e  d an s  
c e r ta in e s  p a r t ie s  de  la  S a m b re  e t d e  la  M eu se.

C e tte  r e s tr ic t io n  n 'e s t  t o u te fo is  pas a p p lic a b le  
a u x  p a r t ie s  d e  c a n a u x  n a v ig a b le s  s itu ées  su r le  
t e r r i t o ir e  de co m m u n es  d o n t  la  p o p u la t io n  
d ép asse  \ 5 ,000 h a b ita n ts .

L ’in te r d ic t io n  n e  s ’a p p liq u e  pas n o n  p lu s  à  la  
p ê ch e  du  sau m on  e t d e  la  t r u it e  d e  m er, dan s les  
p a r t ie s  d e  la  M eu se où  c e t t e  p êch e  est a u to r is é e . ]

2 °  L a  p êch e  à l ’ a n g u ille  p e u t a v o ir  lieu  à  to u te  
é p o q u e  :

a ) D a n s  les  ca n a u x  e t  co u rs  d ’ eau , a vec  l ’ en g in  
d it  poer ou  peur (p ê c h e  à la  p e lo t te ,  v e rm é e  ou  
v e r m i l le )  ;

b) D a n s  les  ea u x  d és ign ées  à l ’a r t ic le  4, a v e c  
les  nasses e t  les  c ro ch e ts  ou  lig n es  d o rm a n te s  ;

3 °  P e n d a n t  la  p é r io d e  d ’in te rd ic t io n  du  
1er a v r i l  in c lu s iv e m e n t au  d e u x iè m e  d im a n ch e  d e  
ju in  e x c lu s iv e m e n t , la  p ê ch e  du  saum on  e t  d e  la  
t r u it e  d e  m e r  est a u to r is é e  le s lu n d i,m e rc re d i e t 
v e n d re d i d e  ch a q u e  sem a in e , au  m o y e n  d e  l ’ é ch i
q u ie r , d an s  la  p a r t ie  d e  la  M eu se en  a v a l d u  c o n 
f lu e n t d e  r O u r th e ,  a in s i q u e  dans le  2 8 ° c a n to n 
n e m e n t d e  l 'O u r th e , à  T ilfF .

P e n d a n t  la  m ê m e  p é r io d e , la  p êch e  du  sau m on  
e t  d e  la  t ru ite  d e  m er , au  m o y e n  de  la  l ig n e  à 
m a in , m a n œ u v ré e  du b o rd  d e  l ’ eau, est a u to r is é e  
les  lu n d i,m o re re d i e t v e n d re d i d e c h a q u e  sem a in e , 
a in s i q u e  les  d im a n ch es  e t  jo u r s  d e  fê te  lé g a le ,

dans la  p a r t ie  d e  l ’O u rth e  en  a v a l  du c o n flu e n t d e  
l ’A m b lè v e ,  dan s la  p a r t ie  de la  M eu se en  a v a l  du  
con flu en t d e  l ’O u r th e , a in s i q u e  dans u n e z o n e  de 
200  m è tres  im m é d ia te m e n t  à  l ’ a v a l  d e  ch acu n  
des b a rra ges  d e  la  M eu se  en  a m o n t d u  c o n flu en t 
d e  l ’ O u rth e , sans p ré ju d ic e  a u x  r e s tr ic t io n s  de 
l ’a r t ic le  10 du p ré s en t a r rê té

L ’ o b lig a t io n  d e  m a n œ u v re r  la  l ig n e  d u  b o rd  
de l ’ eau n e  fa i t  p a s  o b s ta c le , m a is  en  c e q u i c o n 
ce rn e  l ’O u rth e  s eu lem en t, à  c e  q u e  les  p êch eu rs  
p én è tre n t  à p ie d  dan s le  l i t  d e  la  r iv iè r e .

T o u te fo is , à  p a r t i r  du  d e u x iè m e  d im a n c h e  de 
m a rs  in c lu s iv e m e n t , ju s q u ’au  d e u x iè m e  d i
m a n ch e  d e  ju in  e x c lu s iv e m e n t, la  p ê c h e  à la  
l ig n e  à m a in  a rm é e  d e  p lu s  d ’un  h a m e ç o n  s im p le  
ne sera p e rm ise , dan s les  en d ro its  d é s ign és  au 
ta b lea u  c i-ap rès , q u e  dan s le s  c o n d it io n s  su i
v a n te s  :

L a  lig n e  ne p o u rra  ê t r e  am orcée  q u ’ au  m o y e n  :
a) D ’un p o isson  n a tu re l, c o n se rvé  ou  a r t i f ic ie l ,  

d ’une c r e v e t t e  n a tu re lle  ou co n se rv é e , d ’une 
c u ille r  a y a n t  au  m o in s  d e u x  c e n t im è tre s  d e  la r 
g e u r  e t p o r ta n t  u n  seu l h a m eçon  s im p le , d o u b le  
ou  tr ip le . L a  l ig n e  ne p o u rra  ê tr e  m u n ie  q u e  d ’un 
ou  d e  d eu x  le s ts  d o n t  l ’in fé r ie u r  sera p la c é  à  c in 
q u a n te  c e n t im è tre s  au  m o in s  du  p lu s  ra p p ro ch é  
des ham eçon s. C eu x -c i, s im p les , d o u b le s  ou 
tr ip le s , au n o m b re  d e  t r o is  au  m a x im u m , d e 
v r o n t  ê tre  fix és  à  l ’a m o rc e  e t  leu r  o u v e r tu re  
ne p ou rra  d ép a sse r  un  c e n t im è tre .

L e s  poissons a r t i f ic ie ls  e m p lo y é s  d e v ro n t  ê tro  
m u n is  d ’ une h é lic e  fa is a n t s a illie  d ’ un c e n t im è tr e  
au  m o in s  d e  c h a q u e  c ô t é  du  co rp s  des d its  p o is 
sons. L a  c u ille r  n o  p o u rra  ê tr e  e m p lo y é e  a p rès  le

1 mai 1913
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La M eu se . . . . 41 B a rrage  de V isé . L ig n e  p e rp en d icu la ire  au cou rs d ’ eau passant par la 
p o in te  aval de F i le  M erx.

L ’ O urthe . . . . 33 B a rrage  d ’ A n g îeu r . P o n t  Orban (a n c ien  p on t d e  B u y ).
L ’O urthe . . . . 27 B a rrage  de M é iy . L ig n e  p e rp en d icu la ire  au cou rs d ’ eau et partan t de 

la c r o ix  de p ie r re  s itu ée  r iv e  d ro ite , h 350  m ètres 
e n v iro n  du b a rra g e , y  com p ris  le  b ie f  d e  l ’usine 
du  M onceau .

L ’O urthe . . . . 26 B arrage  de Lh on n eu x . L ig n e  p e rp en d icu la ire  au cou rs d ’eau parlan t du 
batim en t de p rise  d ’eau p ou r le  ham eau d e  liam  
(com m u n e  d ’E sn eu x ), r iv e  d ro ite  à en v iro n  
300  m ètres du  b a rra g e .

L ’ O urthe . . . . 22 B a rra g e  de Chanxhe. L ig n e  p e rp en d icu la ire  au cou rs d ’eau, à 100 m ètres 
en  aval du b a rrage .



PÊCHE FLUVIALE
A it. roy., 31 mai 1913

1969

15 avril jusqu’au deuxième dimanche de juin 
exclusivement ;

b) D'une ou de doux mouches artificielles 
armées chacune d ’un hameçon simple ou double 
sans lest ni annexe.

Dans les endroits désignés au tableau ci-des
sus, pendant la période du deuxième dimanche 
de mars inclusivement au deuxième dimanche 
de juin exclusivement, ii ne pourra en aucun cas 
être i'ait usage d'une emiuu'-.nimu, mè ne pour 
s'emparer du poisson pris à la ligue.

jèlrr. voif. 5/ janr. 5933, arL /'“A uL 2, -  Tou
tefois les rosi r ’ lions prévues au 3° delend ode 13 
de Autre arreté du 3i mai MD3 corneruant les 
amorces, les hameçons, 1 *s lests et l usage d ’une 
einb;wv.Aî ion, son! applvahios à partir du 1er lé
vrier dans les end roi! s désignés au 1 aideau de cet 
article.]

4° Déridant la période du deuxième dimanche 
de juin inclusivement au i iîr octobre exclusive
ment, dans les endroits d'sojnês nu tableau ci- 
dessus y les pécheurs à la ligue à main pourront 
faire usvgv de toute espèce d ’amorce.

Toutefois, les restrictions du 3° concernant 
le lest unique ou double et s v position, ainsi que 
le nombre et !*»s dimensions des hameçons, resfe- 
ront prescrites pour les lignes armées de plus 
d ’un hameçon simple ;

5° Pendant la. période d 'interdiction du 
l « r avril i iH us î vemeiiî au deuxième dimanche 
de juin, la p èd iea u x  alèses peut se pratiquera  
l ’aide de la senne dans la Meuse, en aval du 
b a n a le  île Visé, suivant les coudil ions du rallier 
des charges ;

ti° Dans les eaux désignées à l ’article 4, il est 
permis de pécher pendant la période* d ’ inler- 
tlirliou <lu l*;r avril au deuxième dimanche de 
juin, aux aloses, lleis, plies, soles, éperlans et 
silicoques, à l ’a ide de la senne, du tramad, de 
l ’échiquier, de la grande trouble et du chalut.

Toutefois, dans la partie de l ’ Kscuut, entre 
Wettere a et Tenueude  et dans la 1) urine, entre 
Imkeren et 1 tamme, l ’usage de la senne à maille 
de l 1/2 centim ètre reste interdit ;

7° Pendant la période d ’intc*rdiction du 
1er avril inclusivement au deuxième dimanche 
de juin exclusivement, la pèche de la truite a la 
mouche, sans lest ni annexe, est autorisée dans 
la partie navigable ou flottable fies cours d ’eau 
suivants : la Soumis, la bosse et l ’Ourthe depuis 
le pont de Jupille (commune de Ilodister) 
jusqu’à l ’arrêt fies train s-trams de L'oion stère.

P and. B., v° Pêche fluKÍ ÚPy nf’ I07íï.
Vny. Arr. roy. 21 î’évr. î022, art. ô.

14 . La pêche n’est permise que depuis le 
lever jusqu’au coucher du soleil.

Les iilets et engins autorisés, la ligne à main 
exceptée, peuvent toujours être laissés dans 
l ’eau, sauf pendant les périodes d'interdiction et 
dans les circonstances déterminées aux arti
cles 10, 11, 13 ei 15, sans préjudice à l ’exception 
de lè.rdeie 10, paragraphe final ; ils ne peuvent, 
tout H ois, être placés, relevés ou manœuvres que 
depuis le lever jusqu’au coucher du soleil.

Lxc épiions :
1° La pèche à L’anguille pratiquée avec l ’engin 

poer ou peur est autorisée à toute heure ;
3° Du lor avril inclusivement au 1er octobre 

exclusivemenî on pourra pécher une demi-heure 
avant le lever et une demi-heure après le 
coucher du soleil;

3° Dans les eaux désignées à l ’article 4, la 
pêche est permise à toute heurt*, sauf que, pen
dant la période d'interdiction du í ';r avril inclu
sivement au deuxième dimanche de juin exclu
sivement, la pèche des aloses, au moyeu de la 
senne, du tramai! et de la grande trouble, reste 
seule autoriser la nuit ;

4° Dans le canal de Zeebrugge, la pèche au 
moyeu de lYvhiquier reste autorisée le. nuil, du 
1er septembre au i5 novembre inclus.

Pano. IL, v‘* Pêche fluviale, n,,s 970, 1093.

15 . t! est interdit de pécher :
1° Au! rem eu! qu’à íe. ligne à main manœuvrée 

du hord de i ’e ut, dans les parties des raimux ou 
emirs d Yau fioul le niveau serait a cidentelle- 
im u! ubuYsé. soit pour y opérer des curages ou 
travaux qu<T miques, soit par suite du chômage 
des tisîîF’S fui de ia nov’ga!ion ;

3° Jusqu’à disposition ultérieure, dans les 
p '.rites des cours fl eau non navjgaides ni 
HoMaides <]tii traversent les bois soumis au 
régime l’nresl-er ;

3° Lu Lotit temps des ponts de la Meuse, de 
rOurthe et de i ’Amldève navigables ou flottables, 
V compris le pont de Remouchamps *.

4“ J >u 1er octobre inclusivement au deuxième 
dimanche de j uin exclusivement, dans les parties 
de cours d ’eau ci-après, considérées comme 
frayé res ou refuges à poissons :

a) La Berwinne, en aval du barrage de 
.Moulaud ;

b) L ’Ourlhe, depuis l ’arrêt des trains-trams 
de Lolonslère (amont) jusqu’à l ’ancien passage 
d ’eau d ’ iMiibourg, en face de l ’usine Haikom 
(28° et 39e cantonnements) et dans h* canal et
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le bief de Colonstèrc, ce dernier dit : « de Rai- 
kem » (29e cantonnement) ;

c) La Meuse, partie constituant le port de 
refuge de Bouvignes (7e cantonnement) ;

d) La Meuse, partie constituant le bassin de 
garage de Beez ;

e) La noue de Tailfcr ;
5° Du 1er octobre inclusivement au deuxième 

dimanche de mars exclusivement, dans les 
parties de l ’Ourthe indiquées au tableau de 
l’article 13, 3° du présent arreté et dans le bras 
de cette rivière, à TilfT, compris entre les établis
sements de la Vieille-Montagne et l ’île de TilfT, 
depuis le barrage en amont jusqu’au confluent 
avec rOurthc en aAral ;

[Arr. roy. 31 janv. 1923, art. 1er, al. Ier. — 
L ’interdiction de pêcher dans les parties de 
l ’Ourthe indiqués au 5° de l’article 15 de Notre 
arrêté du 31 mai 1913 est limitée à la période 
du 1er octobre inclusivement au 1er février 
exclusivement, sans préjudice, notamment,aux 
dispositions a et b de l ’article 2 de Notre arrêté 
-du 21 février 1922.

Toutefois, les restrictions prévues au 3° de 
l’article 13 de Notre arrêté du 31 mai 1913, 
concernant les amorces, les hameçons, les 
lacets et l ’usage d’une embarcation, sont appli
cables à partir du 1er février dans les endroits 
désignés au tableau de cet article.]

6° A l’écrevisse, dans les cours d’eau non 
navigables ni flottables de la rive droite de la 
Sambre et do la Meuse, sauf dans les suivants, 
où la pêche au moyen de baguettes ou pinces à 
écrevisses et de balances est autorisée du 
1er août inclus au 1er octobre exclu :

R. do Lisbello (Mareour-BofTo-Soy-Hampteau) 
et affluents, R. de Quartes ou des Zécartes ou 
R. du Bois-Maya (Marcour) et affluents : R. du 
Chantour et R. Doneux, R. de Vvle (Hoyoux).

R. Thyria(Morialmé-Berzée), íe Biran (Roche- 
fort), R. des Crosses (Ghevetogne), Ry d’Ave 
(Ave-et-AufTc).

R. des Allennes (Auby), R. de Fays-les- 
Veneurs, R. de Petit-Voir (Tournay), R, de 
Grand-Voir, R. du Gué de Rossart (Grand-Voir),
R. de Gerailavie (Grand-Voir), R. de Tournai,
R. do Grand-Vivier (Tournay-Xeufcbâteau),
R. de Blanc-Caillou, R. de Lamouline (Saint- 
Pierre), R. de Rcspelt (Longlier), R. de Neuf- 
château, R.deLonglier, R. de Lavaux (Assenois),
R. de Léglise, R. do Marbay (Assenois), la Sûre 
et affluents (Gives), la Wfltz et affluents (Bas- 
togne et Bononchamps).

R. de Hoursinne, R. du Pont-le-Prêtre et 
affluents (Izier), R. Laid-Loiseau et affluents 
(Harre).

R. de Vresse et affluents.
Notre Ministre de l ’agriculture et dos travaux 

publics pourra réouvrir la pêche à l’écrevisse 
dans les autres cours d’eau dont le repeuple
ment serait dûment constaté.

Pand. B., v° P êch e flu v ia le , nos 341. 1072 s., 1130 
1194. ’

CHAPITRE IL — M o d e s , e n g in s  e t  a p p a r e i l s

DE PÊCHE PROHIBÉS OU AUTORISÉS.

16. Sont interdits les modes, engins et appa
reils de pêche quelconques, à l ’exception des 
suivants : les lignes, les épuisottes et le crochet 
ou gaffe, mais seulement pour enlever le poisson 
pris à la ligne ou aux échiquiers ; les échi
quiers (carrés, carrelets ou avrules), montés 
sur croisillons, sans ailes et non traînés ; le 
petit épervier jeté à la main, non traîné et 
manœuvré par un seul homme ; le verveux, la 
nasse et la bouteille à goujons â une seule 
entrée, sans ailes ni annexes de quelque nature 
que ce soit *, la boîte à anguilles, le poe r ou p e u r  
vermée ou vcrmillo ; les baguettes ou pinces à 
écrevisses, les balances (raquettes, suchcttc ou 
plateaux), le fagot d’épines.

Toutefois :
4° Le grand épervier, gilo ou grand cotrai et 

la nasse avec ailes sont autorisés pour la pêche 
dans la Meuso mitoyenne et dans les eaux visées 
à l ’article 4, ainsi que dans le canal de Tcncuzen 
et la Basse-Lys, en aval du barrage d’Àstene ;

2° La senne est autorisée danslesmêineseaux, 
excepté dans la partie de l ’Escaut entre Wetteren 
et Term onde et dans la Durme, entre Lokeren 
et flamme, où l ’usage do la sonne à 1 1/2 centi
mètre est défendu ;

3° L ’emploi du tramail, do la grande trouble 
et du palet (rets transversants) est permis dans 
les eaux mentionnées a l ’article 4, où la pêche 
au chalut, fixe ou mobile, est également auto
risée, excepté du 1er novembre inclusivement 
au 1er mors exclusivement;

4° 5°, 6° [A r r .  ro y . 21 fêvr. 1922, art. 6. — 
a ) dans la partie navigable ou flottable de la 
Soumis, de la Lesse, de TOurtuc et del’Amblève, 
l ’usage de l ’épervier est interdit en tout temps ;

b) Toute pêche autre que celle à l’aide de 
lignes et de boîtes à anguille, est interdite dans 
tous les cours d’eau et canaux non navigables
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ni flottables de la partie du pays située sur la 
rive droite de la Sambre et de la Meuse.]

7° Dans les cours d’eau et canaux navigables 
ou flottables, appartenant ou non à l’Etat, 
toute pêche autre que celle à la ligne à main est 
interdite les dimanches et jours de fête légale.

Cette interdiction n’est toutefois pas appli
cable dans les eaux désignées à l ’article 4 du 
présent arrêté.

Pand . B., \ °  Pêche fluviale, n°8 341,1026,1099,1128. 

CHAPITRE I I I .  —  Co n d i t i o n s  d ’u sag e  e t

MODE DE VÉRIFICATION DES ENGINS AUTO
RISÉS.

17. Les dimensions des engins de pêche, les 
mailles des filets mouillées, mesurées de chaque 
coté, l’espacement des verges ou des mailles des 
nasses, les clayonnages des boîtes à anguilles 
sont réglementés comme il suit :

1° L ’échiquier ou carrelet employé à la pêche 
du saumon et de la truite de mer : mailles de 
5 centimètres au moins ;

2° L ’échiquier employé à la pêche de poissons 
autres que le saumon et la truite de mer :

a) Dans les cours d’eau en général : mailles de 
2 centimètres au moins ;

b) Dans les eaux désignées à l ’article 4, dans 
le canal de Zeebrugge, dans les bassins d’Ostendc 
et dans la Basse-Lys, jusqu’en aval du barrage 
d’Astene : mailles de J centimètre au moins ;

c) Dans le canal de dérivation de la Lys et 
ila a s le canal de Selzaete à la mer du nord, depuis 
le siphon d’Oostkerkejusqu’à la mer, du lor sep
tembre au 15 novembre inclus et uniquement 
pour la capture des anguilles : mailles de 4 cen
timètre au moins ;

3° ij'échiquier goujonnier manœuvré sur le 
bord de Peau, pour la capture des poissons 
autres que ceux pour lesquels une mesure est 
prescrite à l ’article 2t : 1 mètre de côté, 30 cen
timètres do profondeur de sac au plus et 4 cen
timètre de maille. 11 ne peut être utilisé que le 
jeudi de chaque semaine et seulement dans les 
cours d’eau et canaux navigables ou flottables, 
que leur entretien incombe à l ’Etat ou non ;

4° Le chalut, fixe ou non, pour la pêche des 
i revettes et autres salieoques : mailles de 8 milli
mètres exactement. Il ne peut avoir, à l ’ouver
ture, que 3 mètres de large et 4 m. 50 de haut ; 
la longueur totale, depuis l’ouverture jusqu’à 
l'extrémité du filet, ne peut dépasser 7 mètres;

â** Le grand épervier, le petit épervier, la 
grande trouble, le tramai 1 et le palet (rets trans

versants) : mailles de 3 centimètres au moins;
6° La senne pour la pêche de i ’éperlan : 

mailles de 1 centimètre et demi ; et pour toute 
autre pêche autorisée : mailles de 3 centimètres 
au moins ;

7° La nasse et le vorveux : espacement des 
verges ou mailles de 3 centimètres au moins ;

8° La nasse pour la pêche des anguilles et des 
éperlans et la nasse à goujons : espacement des 
verges ou mailles de 4/2 centimètre au moins 
et 4 centimètre au plus. Les bouteilles et nasses 
à goujons ne peuvent avoir qu’une longueur, 
d ’une extrémité à l ’autre, de 60 centimètres au 
plus ;

9° La balance, la petite nasse et le petit ver- 
veux (vervotin) employé à la pêche de l ’écre
visse : espacement des verges ou mailles de 
2 centimètres exactement ;

40° Les boîtes à anguilles (pêcheries) ; 2 cen
timètres au moins d ’espacement entre les 
clayonnages ;

41° L ’épuisette servant à recevoir le poisson 
pris à la ligne, au plus 40 centimètres de dia
mètre à l ’ouverture et 50 centimètres de pro
fondeur de sac. A  partir du 1er janvier 4914, les 
mailles devront avoir au moins 4 4/2 centi
mètre.

Les dimensions des épuisottes autorisées pour 
l ’enlèvement du poisson pris aux échiquiers ne 
pourront dépasser 80 centimètres de diamètre à 
l ’ouverture sur 50 centimètres de profondeur 
de sac pour le fdet carré à mailles de 0 m. 05, 
et 60 centimètres de diamètre à l ’ouverture sur 
40 centimètres de profondeur de sac pour le 
grand carré à mailles de 0 in. 02. La maille de 
ces mêmes épui sottes 11e pourra être inférieure 
à celle des carrés ;

42° Le crochet ou gaffe servant exclusive
ment à retirer le poisson pris a la ligne ; 
4 1/2 mètre de longueur au plus.

Pand. B., vu Pêche flitvialet n° 1114.
18. I jos ouvertures des goulots des nasses et 

verveux dont il s’agit aux 8° et 9° de l ’article 
précédent ne peuvent avoir plus de 3 centi
mètres de diamètre.

Pand. B., v° Pêche fluviale, n° 1144.
19. Il est interdit de pêcher sous la glace et de 

barrer, à l ’aide d ’engins ou d ’appareils quel
conques de pêche, un cours d ’eau ou canal, sur 
plus des deux tiers de la largeur mouillée, mesu
rée suivant la moindre distance.

Plusieurs filets ou nasses ne peuvent être 
employés simultanément sur la môme rive  ou
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sur deux rives opposées, qu’;i une distance au 
moins triple de leur développement.

Pendant le fonctionnement des appareils dont 
il est question à l’article 10, paragraphe final, il 
doit être ménagé, pour le passage du poisson, 
une autre issue, dans les conditions détermi
nées, dans chaque cas particulier, par Noire 
Ministre de l'agriculture et des travaux publics.

La visite et le contrôle de ces engins, par les 
agents désignés à l’article 24 de la loi sur la 
pêche du 19 janvier 1883, devront être rendus 
possibles eu tout temps. Les infractions à cette 
dernière disposition seront également punies 
conformément à l’article 13 de le. loi du 19 jan
vier 1883.

Pand . B., v° Pêche, fluviale, 1131, 1118 s.

20. La vérification de la dimension des 
mailles des lilets, de IVsparonieut des verges 
des nasses ou des clayonnages des !>oîles à 
anguilles, s’effectuera au moyen d’un gabarit en 
forme de pyramide quadrangulaire, portant à la 
surííiee des traits correspondant aux dimensions 
des mailles ou à l’espar ornent des verges ou des 
clayonnages de chaque espèce d’engin.

Cet instrument sim;* fourni par Padministra- 
tion et poinçonné par elle. Un exemplaire en 
sera déposé aux grelfes des tribunaux de pre
mière instance et des Cours d’appel.

Pour opérer la vérification, l'instrument sera 
introduit successivement dans plusieurs mailles 
ou entre plusieurs verges ou clayonnages, pris 
au hasard.

La vérilicatiim des ouvertures, pour lesquelles 
le gabarit ne peut être utilisé, sera faite à l’aide 
d’une mesure métrique.

Pand . ib, v" Pêche fluviale, nu 1111.

CHAPITRE IV. — D i m e n s io n s  des  poissons

21. Les longueurs on dessous desquelles les 
poissons de certaines espèces et les écrevisses 
ne peuvent être péchés et doivent être rejetés 
dans l’eau, sont déterminées comme il suit :

1° Le saumon et la truite de mer, 40 centi
mètres ;

2° Le barbeau, le brochet et le sandre,
30 centimètres ;

3° L ’ombre commun, les truites, autres que 
celle ci-dessus dénommée, et la sole, 18 cen
timètres ;

[4n\ roi/. 2/ févr. 1922, a rt. 7. — Par modi
fication à Partiele 21 de notre arrête du 31 mai 
4913, la longueur en dessous de laquelle

l ’ombre commun ne peut être pêché et doit être 
rejeté dans Peau est fixée à 22 centimètres.]

4° La carpe, 15 centimètres ;
5° Les perche, tanche, chevesne ou meunier 

et fiel, 12 centimètres; 
f>°Les érrevisses, 8 centimètres.
La longueur des poissons est mesurée d ’une 

extrémité à l ’autre ; celle de l ’écrevisse, de 
l ’œil à l ’extrémité de la queue déployée.

Pand. B., v° Pêche flu v ia le , nns 1216 s.

CIIAPITRJS V. —  D is p o s it io n s  b ê l a i t  ves

Ali PKILMIS DE PE LUE

22. Le permis de pêche peu! s’obtenir h tout 
âge; il est personnel et valable dans tout le 
royaume jusqu’au 31 décembre de l ’année de la 
déüvranc e.

Pand. B., v° Pêche flu v ia le , nos 1088 s.
23. l/lrr. roi/. 18 sept. 1028, art. 1er. — 

Le prix des permis de pêche est lixé comme 
suit pour toutes les eaux auxquelles s’applique 
la loi du 19 janvier 1883 :

1° A 2 francs, pour la pêche à une seule ligne 
à main, manœuvrée du bord de Peau, les di
manches et jours île fête légale seulement ;

2° A  h Ira ne s, pour la pêche à lieux lignes à 
main, mauœuvrées du bord de l ’eau, les di
manches et jours de lète 1 égide seulement ;

3° A (> fri*. ea s, pour la pêche à une seule ligne 
a main, manœuvrée du bord de Peau tous les 
jours de h*, semaine, et pour la pêche au poer pra
tiquée également du bord de Peau ;

A° A  12 1 canes, pour le, pêche à deux lignes à 
main, mauœuvrées du hord de Peau, tous les 
jours de la semaine, et pour la pêche au poer 
pratiquée également du bord de Peau ;

5° A 30 francs ;
a) Pour la pêche à tous les engins autorisés ;
b) Pour la pêche à une ou deux lignes à main, 

sur embarcation, dans les canaux et cours d ’eau 
navigables ou llottables où le droit de pêche 
appartient à PUtal ou à ses ayants cause ;

c) Pour la pêche à plus de deux lignes à main, 
dans les eaux autres que les canaux et cours 
d ’eau navigables ou llottables où le droit de 
pêche appartient à PKtat ou à ses ayants cause ;

d) Pour toute espèce de pêche à la ligne à main 
ou au poer, pratiquée autrement que du bord de 
l ’eau, dans toutes les eaux auxquelles s'applique 
a loi du 19 janvier 1883 ;

e) Pour la pêche à la truite, en semaine, à la 
mouche sans lest ni annexe, qui n ’csL permise
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ijue de la rive durant la période de irai du 
î or avril inclusivement au deuxième dimanche 
de juin exclusivement, dans les parties navi
gables uu flottables de la Semois, de la Lesse et 
de rOurlhe depuis le pont de Jupitle (commune 
de llodisler) jusqu’à l ’arrêt des liviius-lrains de
Colüustère ;

f )  Pour la pèche du saumon et de la truite de 
mer, à la ligue à main, pendant la période de 
frai du 1er avril inclusivement au deuxième 
dimanche de juin exclusivement, les jours où 
cette pèche est autorisée dans certaines parties 
de la. Meuse et dans l \ partie de 1 Ourthe eu a.val 
du continent de PAmhlèvr.

Toutefois, pendant cette période, les pêcheurs 
à la ligne qui pratiquent la pêche du saumon et 
de la truite de mer en semaine devront être por
teurs de deux permis personnels de 30 iranes.

Il eu sera de même pour les personnes qui 
pèchent le saumon à l'échiquier, durant re lie  
période, eu vertu des aides de location du droit 
de pêche.

Le titulaire d'un permis de 30 francs n’esl 
tenu, en (aucune rirronslance, de se munir d un 
des autres permis, sauf pour pêcher autrement 
qu’à la ligne à main du*,ns les eaux soumises à 
riniluence de ht marée, désignées à Partiele 4 
de Notre arrêté du 31 mai 191.3, et pour pécher 
l ’anguille à l ’échiquier ou aux nasses dans les 
canaux et parties de rivières navigables ou 
flottables spécifiés à Partiele 1er de .Notre arrête 
du 10 juillet 1923.]

Pa no. fb, v :* Pêche (lire m l'. 102(>6rt s,, 1066 s.
24. \ A r r . roy . 18 sept. 1028, art. 2. —  Les 

permis sont délivrés par les bureaux des postes.
Il sera, perçu, du chef de cette prestation, une 

taxe fixe de 50 centimes par permis.
Les porteurs de licences prévues a 1 article 8 

de Notre arrêté du 3! mai 1913 sont dispenses 
de tout aut re permis, nous seulement pour la 
pèche d;uis les eaux dont il s'agit à Partiele 4 de 
ce même arrêté.]

Pand . Ib, v° Pêche fine mie. n° 1031.
25. La forme du permis est arrêtée par Nos 

Ministres de l ’agriculture et des travaux publics, 
et de la marine, postes et télégraphes.

Pand . !b, v° Pêche fluviale, rrt 1082.
26. Le permis de pèche sera retiré :
1(i Pendant trois ans, à ceux qui auront été 

condamnés pour avoir jeté dans les eaux cou
rantes des substances de nature a enivrer le 
poisson ou à le détruire, ou pour avoir pèche 
eu détournant un cours d ’eau ;

2° Pendant deux ans, à ceux qui auront été 
condamnés pour pêcher au moyen d’engins 
prohibés, eu temps prohibé ;

3° Pendant tin an, à ceux :
a) Qui auront été condamnés pour pêche, en 

temps prohibé, ou pendant la nuit, autrement 
qu’à la ligne à main ;

b) Qui auront subi plus d ’une condamnation 
endéans douze mois ;

e) Qui auront été condamnés pour infraction 
à l ’article 28 du présent arrêté.

Ces condamnai ions entraîneront l'annulation 
immédiate du permis, il en sera de même si 
celui-ci a été obtenu frauduleusement.

Les droits payés ne seront pas restitués.
Pand . L., v° P êch e  f lu v ia le , nos 1030 s.

C H A P I T R E  V I

2 7 . On en! end par Uyne à m a in , toute ligne 
munie d'une gaule et dont l ’usage exige la pré
sence constante du pêcheur, que l ’amorce soit 
lixe ou mobile, naturelle ou artificielle, super
ficielle ou de fond, morte ou vivante. On ne 
peut s’en servir pour harponner le poisson, ni 
comme cordeau.

Pa n d . fb, v° Pêche fluviale, n<!S 1003, 1069.

2 8 . En tout temps et lieu, le poisson pris à la 
ligne à main qui ne serait pas accroché par la 
bouche, doit être immédiatement rejeté à l'eau.

Les infractions à la disposition du présent 
article seront punies couronnement à l'art i- 
cle 13 de la loi du 19 janvier 1883.

2 9 . Notre Ministre de l ’agriculture et des 
travaux publics pourra, dans un luit expéri
mental ou d ’utilité locale, autoriser momentané
ment la capture de certaines espèces de passons 
ou l ’emploi de certains engins* spéciaux. Les 
décisions à ce sujet fixeront la durée de l ’auto
risation et dé termineront, d'après les circon
stances, les engins dont il pourra être fait usage.

Notre Ministre précité pourra également 
fermer momentanément la pèche dans certains 
cours d ’eau ou parties de cours d ’eau, pendant 
les périodes de sécheresse excessive.

3 0 .  Le tableau des fleuves, des rivières et des 
canaux navigables ou flottables dont il s’agit à 
l ’article 1er du présent arrêté est modiliécomme 
suit :

31. Sont rapportés et remplacés par les dis
positions qui précèdent les arrêtés royaux pris
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jusqu ’à ce jour pour l ’exécution des lois sur la 
pêcheiluvialedesl9janvierl883 et 5 j uïllet 1899.

21 févrie r 1922. —  ARRÊTÉ ROYAL d’exécution 
de la loi sur la pêche fluviale. (Mon. du 24.)

Art. 1 er. Nos arrêtés des 27 juin et 30 juillet 
1921 sont rapportés.

Les dispositions de Notre arrêté du 31 mai 
1913 rentrent en vigueur, sans préjudice des 
modifications ci-après.

2. L ’article 10 de Notre arrêté du 31 mai 1913 
est remplacé par les dispositions suivantes :

3-7.......................................................
Voy. les textes de ces articles supra, sous les dispo

sitions de TArr. roy. du 31 mai 1913 qu’ils modifient 
ou auxquels ils dérogent.

31 jan v ie r 1923. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif à la 
Pêche au saumon. (Mon., 14 févr.)

Voy., supra, Arr. roy. 31 mai 1913, sous les arti
cles 15, 5° et 13, 3°.

10 ju ille t 1923. — ARRÊTÉ ROYAL relatif à la 
pêche à l ’anguille. (Mon. du 21.)

Art. 1 er. Dans les canaux et parties de rivières 
navigables ou flottables spécifiés ci-après, la 
pêche ne sera plus mise en adjudication, mais 
exploitée par voie de licences conformément 
aux prescriptions des articles 2 à t l  du présent 
arrêté :

G. Yser, depuis le pont de l ’Union jusqu’à 
l ’écluse d ’Ypres, à Nicuport ;

H . Lys, en amont du barrage d ’Astene, y 
compris les bassins et bras secondaires, à l ’excep
tion du Dief hond et du bras abandonné d’Astcne;

I. Zuidlede, depuis son origine au canal de 
Moervaart jusqu’à son embouchure dans la 
Dunne, et Durmo depuis l ’endroit nommé Splet- 
tersput jusqu’au pont de Lokeren dit « Vieux 
Pont ».

Le tableau visé à l ’article 1er de Notre arrêté 
du 31 mai 1913 est modifié en conséquence.

2« Des licences pour la pêche de l ’anguille 
seulement, sur embarcation ou du bord de l ’eau, 
au moyen de l ’échiquier à mailles d ’un centi
mètre au moins, peuvent être accordées à prix 
d ’argent aux personnes qui ne se trouvent pas 
dans l ’un des cas d ’exclusion spécifiés à l ’arti
cle 10 ci-après.

Le titulaire d ’une licence pour la pêche à 
l ’échiquier sur embarcation est autorisé à faire 
usage de nasses à anguilles, sans ailes ni annexes, 
dans les eaux pour lesquelles sa licence est 
valable.

Les engins dont l ’usage est prévu par le pré
sent article ne peuvent être employés que pour 
capturer l ’anguille, à l ’exclusion de tout autre 
poisson.

3« Les licences sont valables pour l ’année au 
cours de laquelle elles sont délivrées. Elles sont 
spéciales à chacun des canaux ou à chacune des 
parties de rivières déterminées à l ’article précé-

A .  Canal de dérivation do la Lys ;
B. Canal de Selzaete à la mer du Nord ;
G, Canal de Gand à Ostende, depuis le pont 

Sainte-Agnès, à Gand, jusqu’aux écluses de 
Siykons, non compris la partie qui contourne la 
ville de Bruges sur une étendue de 3,150 mètres ;

D .  Canal de Nieuport, par Fumes, à Dun
kerque, comprenant :

a) B ief de la frontière française jusqu’à l ’écluse 
de Nieuport, à Fumes ;

b) B ief de l ’éduse dite de Nieuport, à Fûmes, 
jusqu’à l ’écluse dite de Fumes, à Nieuport ;

c) Ancienne branche occidentale depuis le 
siphon du Kruisvaart jusqu’à l'ancienne écluse 
de Fûmes, à Nieuport ;

E .  Canal de Plasschendaele à Nieuport, y  
compris l ’embranchement qui conduit du Kest- 
brug au Lekesas près de Nieuport ;

F .  Canal d ’évacuation du Fumes-Ambacht, 
depuis l ’écluse de l ’Oostvaart jusqu’à l ’écluse 
d ’évacuation du Fûmes-Ambacht ;

dent.
Toutefois, une licence générale, valable pour 

toutes les eaux précitées, peut être obtenue.
Les licences sont personnelles. Ceux qui en 

sont munis peuvent seuls manœuvrer les engins 
et enlever le poisson capturé.

4. Pour obtenir une ou plusieurs licences, 
l ’inlérossé est tenu d ’en verser préalablement le 
prix au bureau du receveur de l ’enregistrement 
et des domaines du ressort de sa résidence.

Les licences sont déli\ réos par les chefs des 
cantonnements des eaux et forêts de Bruges et 
de Garni, ou par leurs délégués, sur simple pro
duction de la quittance du receveur, accompagné 
d ’une déclaration écrite signée par l ’intéressé 
lui-même, certifiant qu’il ne se trouve pas dans 
un des cas d ’exclusion spécifiés à l ’article 10 
ci-après.

5 . Le prix des licences pour la pêclm à l ’échi
quier sur embarcation est fixé ainsi qu ’il suit :

/1. Canal de dérivation de la Lys, 50 francs.
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B . Canal de Selzaete à la mer du Nord, 150 fr.
G. Canal de Gand à Ostende, 80 francs.
Ü. Canal de Nieuport à Dunkerque, 100 francs.
E. Canal de Plasschendaele à Nieuport, 

100 francs.
F . Canal d ’évacuation du Fumes-Ambacht, 

100 francs.
G. Yser, en aval du pont de l ’Union, 150 fr,
ƒƒ. Lys, en amont du barrage d ’Astenc, 50 fr.
I .  Zuidlede et partie de la Durmo, 80 franc s.
Licence générale, 300 francs.
Le prix des licences est réduit de moitié pour 

ceux qui pratiquent la pecheà l ’échiquier unique
ment du bord de l ’eau.

auront été condamnés pour avoir je té  dans les 
eaux des substances dénaturé à enivrer le poisson 
ou à le détruire. ;

2° À  ceux qui, depuis moins de deux ans, 
auront été condamnés pourintïactionàRarticle8 
du présent arrêté ou pour pêche au moyen 
d ’engins prohibés en temps prohibé ;

3° A  ceux qui, depuis moins d ’un an, auront 
été condamnés pour un délit de pêche commis 
autrement qu’à la ligne à main.

Ces condamnations entraîneront l ’annulation 
immédiate de la licence.

Il en sera de même si celle-ci a été obtenue 
frauduleusement.

6. Aucun autre permis n’est exigé du porteur 
d ’une licence, lorsqu’il pêche dans les eaux où 
celle-ci est valable, uniquement au moyen des 
engins dont elle permet l ’usage.

7. L ’échiquier doit être monté sur croisillons. 
U est interdit do trainer, de draguer ou de bouler.

8 « Tout poisson autre que l ’anguille, qui vien
drait à être capturé dans l ’échiquier ou les 
nasses, devra être immédiatement rejeté dans 
l ’eau.

Les infractions à cette disposition seront 
punies conformément à l ’article 13 de la loi du 
19 janvier 1883.

Il en sera de même si le pêcheur est trouvé en 
possession d ’autres poissons que l ’anguille pen
dant qu’il pêche à l ’échiquier ou qu'il pose ou 
relève ses nasses.
$ 9 « La pêche dans les conditions prévues aux 
articles précédents est permise pendant les 
époques suivantes :

A .  Dans le canal de dérivation de la Lys : 
pendant toute l ’année, tant de nuit que de jour, 
même les dimanches et jours de fête légale ainsi 
qu'en temps de frai.

B. Dans les autres canaux et parties de rivière 
désignés dans l ’article 1er du présent arrêté : 
pendant toute l ’année, tant de nuit que de jour, 
sauf les dimanches et jours de fête légale à partir 
d’une heure avant le lever jusqu’à une heure 
après le coucher du soleil, ainsi que pendant la 
période légale du frai.

Il est toutefois interdit, dans toutes ces eaux, 
de pêcher sous la glace,de même que dans les con
ditions visées au t°de l'article 15de Notre arrêté 
du 31 mai 1913 et à l ’article 2 de Notre arrêté du 
21 février 1922.

1 0 . La licence sera refusée ou retirée :
1° A  ceux qui, depuis moins de trois ans,

11. Les infractions aux dispositions du pré
sent arrêté seront constatées et poursuivies con
formément aux dispositions des lois sur la pêche 
des 19 janvier 1883 et 5 juillet 1899, sans préju
dice à la majoration des peines pré vu es par la loi 
du 24 ju illet 1921.

1 2 . Notre arrêté du 10 octobre 1912 relatif à 
Remploi de l ’engin de pêche dit « Aalzak » est 
rapporté et remplacé par la disposition suivante :

Notre Ministre de l ’agriculture et des tra\aux 
publics est autorisé à permettre, sous les condi
tions qu ’il jugera utiles, l ’usage de l ’engin dit 
« Aalzak », pour la capture des anguilles, dans 
certains cantonnements des fleuves et rivières 
navigables ou flottables.

—  L ’Arr. roy. (lu 16 oet. 1912 autorisait l ’emploi 
do l ’engin dit « Aalzak » dans les parties navigables et 
flottables du Démer et de la Dyle.

18 septembre 4923. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif 
aux permis de pêche. (Mon., 10 oct.)

Voy. le texte de cet arreté, supra, Arr. roy. 31 rnai 
1913, sous tes articles 23 et 24

PÊCHE MARITIME
Pand. B., v° Pêche maritime, t. LX X V .
Voy. au Gode de commerce, livre I I  (Code maritime) 

la loi du 21 juin 1849, renfermant le Code disciplinaire 
et pénal pour la marine marchande et la pêche mari
time.

20 m ai 1843. —  RÈGLEMENT pour l’exécution de 
l ’article 9 du traité du 19 avril 1839, relativement 
à la Pêche et au commerce de pêcherie. (Bull, off 
n° L X X V I. )
Pand. Bm v° Pêche maritime, col. 238.
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16 ju in  1868. — LOI qui approuve la déclaration 
échangée, le 24 décembre 1867, entre la Belgique et 
la France pour la fixation de l ’indemnité accordée 
aux sauveteurs des filets et engins de pêche apparte
nant aux chaloupes des deux pays. (M on .  du 19.)

Pand. B., v° Pêch> maritime,  cal. 211.

sonnement et de l'amende pourront, être dou
blées.

11 y il récidive lorsque íe délinquant a été* con
damne, dans les deux années qm précèdent, du 
eiiet* de rim e des infractions ;i la présente loi.

P a .vo. B . ,  v } Pêche eeevVôo", n,,k: Î5s s.

27 m ars 1882. — LOI contenant des dispositions 
pénales contre la fabrication, la vente, rembarque
ment et l ’emploi d’engins servant à couper ou détruira, 
en mer, les filets de pêche. (M on .  du 29.)

Art. 1 er. Quiconque au ni fabriqué, vendu, 
exposé eu vente, embarqué ou fait embarquer 
des engins servant exclusivement à couper ou 
détruire, en iner, des filets de pêche, sera con
damné à un emprisonnement de huit jours à un 
mois et à une amende de 26 francs à Í00 francs. 

Les engins seront confisqués.
Pand. B., v" Pêche nriritinr^ 127 à 181.
—  Un Arr. jny. du 10 janv. 1S8S a aut/n-isé Posage, 

dans un h ut licite, d’un grappin de modèle réglemen
taire a bord des bateaux de pèche (y.ty. ci-après).

2* Les memes peines seront prononcées coni re 
ceux qui auront faq usage de ces engins.

o jxv.'.ier 4384. — LOI approuvant la convention 
conclu3 (à L-a Haye) lz G mai 1832. entre la Balgique, 
ï’AHemagae, le Danemark, la France, la Grande-Bre
tagne et les Pays-Bas, pour régler la polies de la pêche 
dans la mer du îJonl en dehors des eaux territoriales. 
(-I/o;*., ;ït mars.)

Yny. les lois d;*s Lí i|(Vi'in!>:,i‘ 188;) c! 1 s;g>-
temïuv Î891.

Article unique. La convention conclue, h* 
(î mai !88:2, entre la Belggqiug l'Allemagne, le 
Danemark, la K rance, la Grunde-Hrelagno et les 
Pays-Bas, pour régler la police de la pèche dans 
la mer du Aord, en dehors des enux territoriales, 
sortira son plein et entier e lfr i.

Pand . B., v "  Pê-'h 
151 s.. 591.

n w rP h n - ’, n "" 121, 1 75, ,‘Ï19 s..

CONVENTION

Si la destruction ou la dégradation des filets 
en est résultée, l'emprisonnement sera de quinze 
jours à deux mois et ramende de 50 francs à 
200 fraies.

Pand. B., v" Pêche, j>c/W/ô*c", n"* ILÏ s.. PîO s.
3. L emprisonnement (8 ramende coiuminé'S 

pour les lads (rembarquement ou d ’usage seront 
portés an douole lorsque ces faits auront Itou 
pendant 11 nuit.

Pand. B., v' /\P7c* m n'’-' lg», ISO s.
4 «  Indépendamment des officiers de polie** 

ju d icu v iv  chargés de la recherche et de la consta
tation des iPéltls de droit commun, les com 
missaires m an t tut es et leurs ; ’,ge ut s, ai nsi î pie 
les employés de ja douane rechercheront et 
ronst.ai-t  mt Le; infractions fi u* des procès-ver
baux favs uit foi jusqu ’à preuve contraire.

Pand. ÏL, v * m //#ƒ/.// g ii',J 117# s.
5 *  Les officiers et agents auront le droit de 

visiter en tout temps les bateaux de pèche et de 
saisir les engins prohibés.

Los pécheurs qui ne consentiront pas à la 
visite ou u la saisie seront punis d'un * amende de 
26 francs à 209 'Vue s.

Pand. ïî., v ' Pc'Jt? iuueifurty u'11 Î7>2 s.
6* Ln (‘As de recidive des iii-ra fions prévues 

parles irDeles pré-éderds, b*s peitms <L* iVmpri-

Paxd . B „ v '* /Vc/r* í/wnVí/n-'*. n '"  MO s.
Art. 1(M. Les  dispositions de le. présente c o n 

ven tion ,qu i a (jour ob je t  de tv-gier la police de  la 
pèche dans la m er  du N ord , en dehors des eaux 
territoria les, sont applicab les aux nat ionaux des 
hautes parties rou i r«ac| amies.

Pand , B., v ’ P êch" . .u n iih u c. nfJS 122 s., 8su.
2. Les per heurs ua! íonxux jom rou l du droit 

e.x**lus!.f de pèche dans íe rayon de trois milles, à 
partir de la la .ssede basse mer, le long de toute 
I d em i ne des rotes de leurs pays rrspoí I ifs, ainsi 
que des îles et des barr-s qui en dépendent.

Pour les baies, le rayon de trois milles sera 
mesuré a p a r f i r d ’une ligne dro ite , tirée à travers 
de la baie, dams I", partie  la plus rapproi née de 
rentr,*:*. au p rem ie r  peint où Lo i iv e r l  ure n 'excé 
dera pas d ix  milles.

Le  présent n rbc le  ne p o r ie  aucune aí te inte à 
la filtre c ircu la tion  reconnue aux bateaux de 
pèche, nav iguan t ou mouillant dans les eaux 
terri íe-ri.'des, à la charge  par eux de se con form er 
aux regies spéciales (je police éd ictées par les 
puissances r ivera ines .

P a n d . ï î ., v ; /VnV* # v/Pô,,/*, n"* J27# s., Í73 s., 7s4 s.

3. Les m illes m entionnés duns Partie le  p ré 
cédent sont des milles géograph iques de soixante 
a,u degré de Lu î unie.

Pand. IL, y" F* a,, „o'.eVôjfC. jy- jrg ^
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4. Pour l'application dos dispositions do la 
présente convention, 1rs limbes do [a moi' du 
Nord sont dóter-micAs co-mue il sud :

i. Au nord, p le pardlele du t'd° degré de 
latii ude ;

PISCIIK MAIUT1MK 
L., 6 janvier 188-1

(pu; celui du port auquel il appartient, sont 
peints à l ’huile, en blanc sur un fond noir, sur 
l’arrière de ce bateau, en caractères qui devront 
avoir au moins huit centimètres de hauteur et
j Cm / H  mi I lí m ni iln f re. lí

i Í . A l'est et au sud :
1° Par les colt es d * la Xorvt 'í;di en! re le-

lè!e du b i° de*; ré Ie iai i te íe e t le ph" re de
Lindesnai ‘s ( A oi vèg

Oo [>,',}■ U!l ■* lí gne droit e Í i rée du pin*. re d e
Lindesnai s fX o i ‘Vege) au ph le i ian i dudm
( Manama ’L] ;

;>> Prules cdm S il ! ! )ane ne, l a d e P Allen ague,
des Pays •L:.S, d e la ïh'l'.ï'i qm 1 et du I". 1’ rance

j usquY.u phare de ( lrls-X

l í í . A l ‘ouest ;

1» Par une li ( 1 e d :‘o;l 1 I ! i’cc- du plia re de
firis-Xe/, f Franc e) eu ieu le plus est de Soul b-
Forela nd (Ang le 1 tiVe ) ;

A i f p i | ■ I 'S co! es ( rien! a
; de l'Angle! ( î'i'e ('•!

de n*>os>
>  P m- mie ! i gfile dro.de .i°i gïl A il 1 ) Il ï If ’.usby

ilead  (ftr osset à i o » ié: ni e Sud de Soulh-Ki mald-
sha files ) Cc Al ! < ' ■0:

4« Par les cd! es urm da l< s des Mes Ole ades ;
5° Par mie 1:gm* demie j iign oi! le b ‘ il de

Nort h-Konaldsh \ ( lb*S 0l*( adi ■s) u d u (le Sum-
burg Ib'i*. (1 (Mes She Mand) *

<V> P.M- les e ) l *s Or! en la] <lS (b*S Mes Sitl'i land ;
7° Par le méridien du íe i d * X* ;rt lo i dis (Mes

Sliet land) jllSCfU 'au parallèle du (>P! d(*g ré de
lal il mie.

Pand. fi , V" p c - ' ƒ<(’ i > i > i ' t  l (  i i h ' , tr!■* Í20 -,519 s., 010 s.
5. le*s bateaux de pêche des hautes parties 

contractantes sont enregistrés d ’après les règle
ments administ rat ils des ditléivuis pays. Pour 
cInique port* il y a une su*;" continue de numéros 
précédés d ’une ou de plusieurs lettres initiales 
indiquées pu* l ’autorité supérieure compétente.

(Chaquegouvernement établira un tableau por
tant indication des dites lettres initiales.

(je tableau, ainsi que toutes les modifications 
qui pourraient y être ultérieurement apportées, 
devront être notifiés aux autres puissances con
tractantes.

Paso. U., v* Pèche nutrit* ne', n,jS 290 s.
6. le*s bedeaux de pèche portent la lettre, ou 

les lettres initiales de leur port d'attache et le 
numéro d'enregistrenient dans la, série des 
numéros de ce port.

Paso, tí., v(* Pèche incritihie, ig ’ 290 s., a 10 sM 
004 s., 701.

7. L e  n o m  d e  c h a q u e  b a te a u  d e  p êc h e , a in s i

Pand . IP, v(> Pèche m a r i t im e ,  n ,iS 290 s., 325, 411, 
5UÎ s.

8. La lettre ou les lettres et les numéros sont 
placés sur chaque coté de Pavant du bateau, à 
8 ou 10 centimètres au-dessous du plat bord, 
d'une manière visibleet apparente, lissent peints 
à l'huile enrouleur blanche sur un Fond noir.

Néanmoins, la. distance ci-dessus indiquée 
n’est pas oblige,!nire pour les bateaux d ’un íaible 
tonnage sur lesquels il n v  a,ure.it pas de place 
suffisait!c au-dessous du pie,{-bord.

Les dimensions de ces lettres et dores numéros 
sont, pour les bateaux de quinze tonneaux et 
au-dessus, de L> centimètres de hauteur sur 
(Ï i eut iutèl res de trait.

Pour les bal eaux au-dessous de quinze to
ucan x, ces dimensions sont de vingt-cinq conti" 
mètres de hauteur sur quatre centimètres (le 
l rait,

| L. 15 tire. JSSP. - -  Les mêmes Íet 1res et 
numéros sont également peint s a 1 huile de 
chaque coté de la grande voiledu bateau,immé
diatement au-dessusdehuleniière bande de ris et 
de manière à être très visibles; ils sont peint s, sur 
les voiles blanches va non\ sur les voiles noires 
ni blanc, et sur les voiles de nuance intermé
diaire en blanc ou en noir, selon que l autorite 
supérieure compétente le jugera le plus efficace.]

La lettre ou les lettres et numéros portés sur 
les voiles ont un tiers de plus de dimension dans 
tous les sens que ceux placés sur l ’a.vaut des 
bateaux.

Pand . H., v" Pèche tua r i  tinte, n"s 2 Un s., 411 s., 540 s.

9. Les bateaux de pèche ms peuvent avoir, 
soit sur les parois extérieures, soit sur les voiles, 
d ’autres noms, lettres ou numéros (pu* ceux qui 
font Pobjet des arli les 0, 7 et 8 de la présente 
convention.

Pa n d . lí., v° Pèche maritime, n‘*;î 200 s., 411 s., 510s.

10. Il est défendu d ’elTacer, d ’altérer, de 
rendre méconnaissables, do couvrir ou de cacher 
par un moyen quelconque, les noms, lettres et 
numéros placés sur les bateaux et sur les voiles.

Pand . IL . v" Pèche fcaritinic, tV* 296 s.. U 1 s., 510 s.

11. L a  le t t r e  ou  les  le t t r e s  e t b* n u m é ro  a f ie c t e  

à  c h a q u e  b a te a u  son t p o r te s  sur le s  c a n o ts ,  
b o u ée s , H o tte s  p r in c ip a le s ,  c h a lu ts , g r a p p in s ,



ancres, et, en general, sur tous les engins de pêche 1 qu’il y  a cas de force majeure ou que le dommage

1978 COMPLÉMENT
L., 6 janvier 1884

appartenant au bateau.
Ces lettres et ces numéros sont de dimensions 

suffisantes pour être facilement reconnus. Les 
propriétaires de filets ou autres instruments de 
pêche peuvent en outre les marquer de tels signes 
particuliers qu’ils jugent utile.

P a n d . B., v ° Pêche maritime, nÜS 296 s., 411 s., 546 s.

12. Le patron de chaque bateau doit être 
porteur d ’une pièce officielle, dressée par les auto
rités compétentes de son pays, qui lui permette 
de justifier de la nationalité du bateau.

ne provient pas do leur faute.
Pand. B., v° Pêche maritime, nos 326 s., 364, 391 s., 

449, 546 s.
17. Il est défendu de fixer ou de mouiller des 

filets ou tout autre engin de pêche dans les 
parages où se trouvent établis des pêcheurs aux 
filets dérivants.

Pand. B., v° Pêche maritime, n03 326 s., 35S s., 
391 s., 585 s.

18. Il est interdit à tout pêcheur d ’amarrer 
ou de tenir son bateau sur les filets, bouées, 
flottes ou toute autre partie de l ’attirail de pêcheCe document indique obligatoirement la lettre ■ ,

ou les lettres et le numéro du bateau, ainsi que fl l,n iu,tr0 Poeh,our
sa description et le nom ou les noms, ou la raison I *̂AND; v ° Pêche maritime, nns ^
sociale de son propriétaire.

Pand. B., v° Pêche maritime, n°3 296 s., 411 s., 546 s.

13. Il est défendu de dissimuler par un moyen 
quelconque la nationalité du bateau.

P a n d . B., v° Pêche maritime, nos 296 s., 411 s., 546 s.

14. Il est défendu à tout bateau de pêche de 
mouiller, entre le coucher et le lever du soleil, 
dans les parages où se trouvent établis des pê
cheurs aux filets dérivants.

Toutefois, cette défense ne s’applique pas à 
des mouillages qui auraient lieu par suite d ’acci-1 pêcheurs différents viennent à se mêler, il est

326 s., 391 s., 546 s.
19. Lorsque les pêcheurs au chalut se trou

vent en vue de pêcheurs aux fdets dérivants ou à 
la ligne de fond, ils doivent prendre les mesures 
nécessaires pour évit?r tout préjudice à ces der
niers ; en cas de dommage, la responsabilité 
encourue incombe aux chalutiers, à moins qu’ils 
ne prouvent soit un cas de force majeure, soit 
que la perte subie ne provient pas de leur faute.

Pand. B., v° Pêche maritime, ji”3 326 s., 365 s., 391 
546 s.

20. Lorsque les filets appartenant à des

dents ou de toute autre circonstance de force 
majeure.

Pand. B., v° Pêche maritime, n03 326 s., 358 s., 
391 s., 546 s.

15. II est défendu aux bateaux arrivant sur 
les lieux de pêche de se placer ou de jeter leurs 
filets do manière à se nuire réciproquement ou à

défendu de les couper sans le consentement des 
deux parties.

Toute responsabilité cesse si l ’impossibilité de 
séparer les filets par d’autres moyens est prouvée.

Pand . B., v° Pêche maritime, n0ii 326 s., 385 s., 449, 
470, 546, 585 s.

21. Lorsqu’un bateau pêchant aux cordes
gêner les pêcheurs qui ont déjà commencé leurs croise ses lignes avec celles d ’un autre bateau, il 
opérations. I est défendu à celui qui les lève de les couper, à

Pand, B., v° Pêche maritime, n"3 326 s., 363, 391 s., I Bioins de foire majeure et, dans ce cas, la corde 
546 s. coupée doit être immédiatement renouée.

16. Toutes les fois que, pour pêcher avec dos Tand . B., v° Pêche maritime, n08 326 s., 387 s., 585 s.
filets dérivants, îles bateaux pontés et des ba- 22. Sauf les cas de sauvetage et ceux prévus
teaux non pontés commenceront en même t emps par les deux articles précédents, il est défendu à 
à mettre leurs filets à la mer, ces derniers tes | tout pêcheur de couper, de crocherou de soulever,
jetteront au vent des autres.

Les bateaux pontés doivent, de leur cêté, 
je ter leurs filets sous le vent des bateaux non 
pontés.

En général, lorsque des bateaux pontés jettent 
leurs filets au vent de bateaux non pontés déjà 
en pêche et lorsque des bateaux non pontés 
jettent leurs filets sous le vent de bateaux pontés 
déjà en pêche, la responsabilité des avaries 
causées aux filets incombe à ceux qui se sont mis

sous quelque prétexte que ce soit, les fdets, 
lignes et autres engins qui ne lui appartiennent 
pas.

Pa n d . B., v °  Pêche maritime, nos 326 s., 388 s.,585 s. 
23. Il est interdit d ’employer tout instrument 

ou engin servant exclusivement à couper ou à 
détruire les filets.

La présence à bord d ’engins de cette nature 
est également défendue.

Les hautes parties contractantes s’engagent à
en pêche les derniers, à moins qu ’ils n’établissent prendre les mesures nécessaires pour en empê-
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cher l ’embarquement à bord des bateaux de 
pêche.

Pand . B., v° Pêche maritime, nos 413 s., 448 s.

24. Les bateaux pêcheurs ont à observer les 
règles générales, relatives aux feux, adoptées 
ou qui seront adoptées d ’un commun accord par 
les hautes parties contractantes en vue de pré
venir les abordages.

Pand. B., v° Pêche mari Unie, noa 521 s., 58 S, 602.

25. Tout bateau de pêche, tout canot, tout 
objet d ’armement ou de gréement de bateau de 
pêche, tout filet, ligne, bouée, flotte ou instru
ment quelconque do pêche, marqué ou non 
marqué, qui aura été trouvé ou recueilli en mer, 
doit, aussitôt que possible, être remis aux auto
rités compétentes dans le premier port de retour 
ou de relâche du bateau sauveteur.

Ces autorités informent les consuls ou agents 
consulaires de la nation du bateau sauveteur et 
de celle du propriétaire des objets trou\ és. Elles 
rendent ces objets aux propriétaires ou à leurs 
représentants, dès qu’ils ont été réclamés et que 
les droits des sauveteurs sont dûment garantis.

Los autorités administratives ou judiciaires, 
selon la législation des différents pays, fixent 
l ’indemmté que les propriétaires doivent payer 
aux sauveteurs.

Il demeure entendu que cette disposition ne 
porte aucune atteinte aux conventions déjà en 
vigueur sur cet te matière et que les hautes parties 
contractantes se réservent la faculté de régler 
entre elles, par des arrangements spéciaux, le 
montant d ’une allocation fixe à allouer par filet 
retrouvé.

Les engins de pêche de toute nature trouvés 
sans marque sont considérés comme épaves.

Pand. B., v °  Pêche maritime, nos 496 s.

26. La surveillance de la pêche sera exercée 
par les bâtiments de la marine militaire des 
hautes parties contractantes ; en ce qui concerne 
la Belgique, ces bâtiments pourront cire des 
navires de l ’État, commandés par des capitaines 
commissionnés.

Pand. B., v °  Pêche maritime, n09 447 a., 549 s., 667 s.

27. L ’exécution des règles qui concernent le 
document justificatif de la nationalité, la marque 
et le numérotage des bateaux, etc., et des engins 
de pêche, ainsi que la présence à bord des instru
ments prohibés (art. G, 7,8, 9,10, i l, 12,13 et 23, 
§ 2), est placée sous la surveillance exclusive des 
batiments croiseurs de la nation du bateau 
pêcheur.

Toutefois, les commandants des bâtiments 
croiseurs se signaleront mutuellement les infrac
tions aux dites règles commises par les pêcheurs 
d ’une autre nation.

Pand. B., v° Pêche maritime, nos 396, 448 s., 549 s.

28. Les bâtiments croiseurs de toutes les 
hautes parties contractantes sont compétents 
pour constater toutes les infractions aux règles 
prescrites parla présente convention, autres que 
celles indiquées dans l ’article 27, et tous les délits 
se rapportant aux opérations de pêche, quelle 
que soit d ’ailleurs la nation à laquelle appartien
nent les pêcheurs qui commettent ces infrac
tions.

Pand. B., v° Pêche maritime, nos 448 s., 549 s., 639.
29. Lorsque les commandants des bâtiments 

croiseurs ont lieu de croire qu’une infraction aux 
mesures prévues par la présente convention a 
été commise, ils peuvent exiger du patron du 
bateau auquel une contravention est rinsi impu
tée, d ’exhiber la pièce officielle justifiant de sa 
nationalité. Mention sommaire de cette exhi
bition est faite immédiatement sur la pièce pro
duite.

Les commandants des bâtiments croiseurs ne 
peuvent pousser plus loin leur visite ou leur 
recherche a bord d ’un bateau pêcheur qui n’ap
partient pas à leur nationalité, a moins, toute
fois, que cela ne soit nécessaire pour relever les 
preuves d ’un délit ou d ’une contravention rela
tive à la police de la pêche.

Pand. B., v° Pêche maritime, nna 549 s., 564 s., 
667, 857.

30. Les commandants des batiments croi
seurs des puissances signataires apprécient la 
gravité des faits de leur compétence parvenus à 
leur connaissance et constatent le dommage, 
quelle qu’en soit la cause, éprouve par les ba
teaux de pêche appartenant aux hautes parties 
contractantes.

ils dressent, s’il y  a lieu, procès-verbal de la 
constatation des faits, telle qu’elle résulte tant 
des déclarations des parties intéressées que du 
témoignage des personnes présentes.

Si le cas bu semble assez grave pour justifier 
cette mesure, lo commandant d’un bâtiment 
croiseur aura le droit de conduire le bateau en 
contravention dans le port de la nation du 
pêcheur. Il pourra même prendre à son bord une 
partie des hommes de l ’équipage pour les re
mettre entre les mains des autorités de la nation 
du bateau.

Pand. B., vü Pêche mariante, n0fi 549 s., 567 s., 667,
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31. Le procès-verbal prévu h l ’arlide précé
dent est rédigé dans la langue dueommandant du 
bâtiment croiseur et suivant les formes eu usage 
dans son pays.

Les inculpés et les témoins ont le droit d 'y 
ajouter ou d ’y  faire ajouter, dans leur propre 
langue, toute m ention  ou témoignage qu’ils 
croiront utile. O s déclarations devront être 
dûment signées.

P a n d . B.. v f’ Péc.V M a r i t im e ,  nnîî 519 s., 571 s., S55.

32. La résistance aux prescriptions des com
mandants des bâtiments croiseurs chargés (b* la 
police de la pêche ou de ceux qui agissent d'après 
leurs ordres sera, sans tenir compte de la natio
nalité du croiseur, considérée comme résistance 
envers l ’autorité nationale du bateau pêcheur.

P a x o * R ,  y* Péril/’ Maritime, nfts 992 s., 519 s. 
573 s., 667.

33. Lorsque le fait imputé n’est pas de nature 
grave, mais que néanmoins il a occasionné des 
dommages à un pécheur quelconque, les com
mandants des bâtiments croiseurs peuvent con
cilier à la mer les intéressés et fixer l'indemnité 
à payer, s’il y a consenlement des parties en 
cause.

Lans ce cas, si l ’une des parties n’est pas en 
mesure do s'acquitter immédiatement, les com
mandants font signer en double expédition par 
les intéressés un acte réglant rindemnitéà payer.

Un exemplaire de cette pièce reste à bord du 
croiseur; l ’autre est remis au patron en crédit, 
aün qu’il (misse, au besoin, s'eu servir devant 
les tribunaux du débiteur.

Dans le cas, au contraire, ou il n'y aurait pas 
consentement îles parties, les commandants 
agiront conformément aux dispositions de l’ar
ticle 30.

COMPLÉMENT
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des pays contractants se seront livrés à des voies 
de fait controles pêcheurs d ’une au Ire nationalité 
on leur auront causé volontairement des dom
mages ou des pertes, les tribunaux du pays 
auquel appartient Iront les bateaux des délin
quants seront compétents pour les juger.

La même règle est applicable en ce (pii con
cerne les délits et contraventions prévus par la 
p ré sente cou von lion.

Pand . B., v° Pêche mari Unie, nos 586, 611, 614. 853.
37. La procédure et le jugement des contra

ventions aux dispos; lions de la présent e conven
tion ont toujours beu aussi son mi ai renient que 
les lois et règlement en vigueur le permettent.

P a n d . B., v° P êch e  m aritime, n"H 612, 6Í5.

38. La présente convention sera ratifiée. Les 
ratifications seront échangées à La llaye dans 
la plus bref délai possible.

39. La présente convention sera mise à exé
cution à partir du jour dont les hautes parties 
contractant es conviendront.

Elle restera en vigueur pendant cinq ; ni nées 
a dater île ce jour, et, dans b* cas où aucune des 
hautes parties contrariantes n ’aurait notifié, 
douze mois avant l'expiration de la dite période 
de cinq années, sou intention dVu faire cesser les 
effets, elle con íinuor:>. à rester en vigueur une 
année et ainsi vie suite d'année en année. Dansle 
cas, an contraire, où l'une des puissances signa
taires dénoncerait la convent ion, celle-ci sera 
maintenue ont rr les nul res parJieseont raclantes, 
à moins qu'elles ne la dénoncent également.

21 mars 1384 -  ARRÊTÉ ROYAL pri3 en exécution
de h  loi précédente. {M ou . du 31.)

Pand . IL, / ’ Pêche „ntriHme, i:,H 319, 591.

P a n d . íb, v ” Pêche m triliuv\ n,M 3 19 s.t 576 s.t 599.

34. La poursuite des dédits et contraventions 
prévus dans la présente convention aura lieu au 
nom de ou par l ’ÊLU.

Pand. IL, v" Pêche m tritime, n"* 60s s.

35. 1 jes hautes parties contractantes s’enga
gent à proposer à leurs législatures respectives 
les mesures nécessaires pour assurer l ’exécution 
de la présente convention et notamment pour 
laire punir soit de l'emprisonnement, soit de 
l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui con
treviendront aux dispositions des articles fi h 23 
inc lu.si von îent.

P a n d . B., v J Pêche m aritim e, u"s 610.

36. Toutes les fois (pie des pêcheurs do l ’un

9 septembre 4 384. LOI approuvant l’arrange 
ment conclu entre H Belgique et les Pay3-Bas le 
9 mai 1884, à l'efiei de déterminer le montant de 
l'indemnité à allouer aux sauveteurs des filets appar
tenant aux chaloupes des deux pays. {M o u ..  H oct.)

Pand . B., v !* P è h *  vmyi f i 516, 520.

10 janvier 1833. ARRÊTÉ ROYAL autorisant 
l’usege, dans un but Uc te. d’un grappin de modèle 
réglementaire à bord des bateaux de pêche. {M on.  
du 13.}

Pa n d . B., v* Pêche  >/í7/;7//íí '\ n^ -U l, 173 s.. 585. 

Art. ï or. Les bateaux de pèche pourront faire 
usage, duns un but licite, d ’un grappin en 1er 
‘orge du modèle ci-après :
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Tige ronde munie de quatre branches arron
dies et terminées par des oreilles en fer de lance, 
sans arêtes.

Hauteur de l'instrument : 0m78.
Hauteur de chaque branche, h son extrémi Lé : 

0m20.
Écartement entre la tige et l'extrémité des 

branches : 0in22 à 0m23.
Poids maximum ; 20 kilogrammes.

2. Le grappin, avant de pouvoir êlre embar
qué, devra être poinçonné à Tint erven lion du 
service vie la police mari lime, à O s te iule.

P a x p . B,, y ° Pêche maritime, n° 176.

8 août 1388. - LOI approuvant la convention con
clue. le 16 novembre 1887 (à La Haye) entre la Bel
gique, l'Allemagne, le Danemark, la France, la Gran
de-Bretagne et les Pays-Bas pour remédier aux abus 
Qu'engendre parmi les pêcheurs le trafic des spiri
tueux dans la mer du Nor:!, en dehors des eaux terri
toriales. {3/*m..39 avril-l4’*' mai 189 L)

“  En protocole a été signé à La Haye, le 11 février 
1893, approuvé par la loi du 1or juillet 189:]. Le procès- 
verbal d ’échange vies ratifications, auquel la France 
ú’a pas concouru, a été dressé à La Haye, le U  avril 
J 89-1.

Voy. L. '2 juin 1890. infra.
— Cf. I,. 26 juin 1889, portant répression des excès 

des « runners " et du colportage des boissonsaleoqliques 
à bord des navires de mer, ('ode vie commerce, livre il 
(Code maritime), titre Xb is .

Article unique. La convention conclue le 10 no
vembre ‘18(87 entre la Belgique, l'Allemagne, le 
Danemark, la France, la (irande-Bretagne et les 
Pays-Bas, pour remédier aux abus qu'engendre 
parmi les pécheurs le tralie des spiritueux flans 
la mer du Mord, en dehors des eaux territoriales, 
sortira, son plein et entier effet.

Co nv e n t io n .

Art. l <ir. Les dispositions vie, la présente con
vention s’ap pli ([lient dans la mer du Nord, en 
dehors des eaux territoriales, et dans les limites 
fixées par l'article 4 do la convention de La 
Haye, du fi mai 1882, sur la police de la pêche, à 
toute personne se trouvant à bord d ’un navire 
ou bâtiment d ’une des hautes parties contrac
tantes.

2. Il est interdit de vendre des boissons spiri- 
tueuses aux personnes qui se trouvent à bord 
de bateaux de pêche ou qui appartiennent à ces 
bateaux.

H est interdit à ces personnes d ’en acheter. 
L ’échange de boissons spirit ueuses contre tout

objet et notamment contre des produits de la 
pêche, des objets d ’armement ou des engins de 
pêche, est défendu.

Est considéré comme boisson spiritueuse tout 
liquide provenant de la distillation et contenant 
plus de 5 litres d ’alcool par hectolitre.

3. Le droit de faire le débit aux pêcheurs d ’ap
provisionnements et d ’autres objets servant à 
leur usage,à l'exception des boissonsspiritueuses, 
est subordonné à uu permis accordé par l ’État 
auquel appartient le navire. Ce permis doit 
comprendre, entre autres, les conditions sui
vantes :

1. Le navire ne peut avoir à bord une quantité 
de spiritueux supérieure à celle jugée nécessaire 
pour la consommation de son équipage ;

2. Tout échange des objels indiqués ci-dessus 
contre vies produits de la pêche, objets d ’arme
ment ou engins de pèche est interdit.

Les navires munis de ce permis devront porter 
la marque spéciale et uniforme vient les liantes 
puissances contrariantes conviendront.

4. Les hautes parties contractantes s'engagent 
à premini ou à proposer à leurs législatures res
pectives les mesures nécessaires pour assurer 
l'exécution de la présente convention, et notam
ment pour faire punir, soit de l ’emprisonnement, 
soit de ramende, soit de ces deux peines, ceux 
qui contreviendraient aux articles2 et 3.

Voy. infra, loi vlu 2 juin 1890.
5. Les tribunaux compétents pour connaître 

des infractions aux articles 2 et 3 sont ceux tin 
pays auquel appartient Je batiment inculpé.

Si des navires de nationalité ditïénmte sont 
impliqués dans une même infraction, les puis
sances auxquelles appartiennent ces navires se 
communiqueront réciproquement les jugements 
rendus par les tribunaux.

6. La poursuite dv*s infractions a lieu par l ’État 
ou eu son nom.

Les infractions peuvent êlre constatées par 
tous les moyens de preuve admis dans la législa
tion du pays où siège le tribunal saisi.

7. La surveillance est exercée par les bâti
ments croiseurs des hautes parties contractantes 
chargés de la police de la pêche.

Lorsque les officiers commandant cescroiseurs 
ont lieu de croire qu'une infraction aux mesures 
prévues par la présente convention a été com
mise, ils peuvent exiger du capitaine ou du 
patron l'exhibition des pièces officielles justifiant 
de la nationalité de son bâtiment et, le cas
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échéant, collo du permis. Mention sommaire de 
cette exhibition est faite immédiatement sur les

COMPLÉMENT
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sortir ses effets pour l ’objct du présent arr; nge-

pièces produites.
En outre, des procès-verbaux peuvent être 

dressés par les dits officiers, quelle que soit la 
nationalité du bâtiment inculpé* Ces procès- 
verbaux sont dressés suivant les formes et dans 
la langue en usage dans le pays auquel appar
tient rofficier ; ils peuvent servir de moyen de 
preuve dans le pays où ils sont invoqués et sui
vant la législation de ce pays.

Les inculpés et les témoins ont le droit d ’y 
ajouter ou d ’y faire ajouter, dans leur propre 
langue, toutes explications qu’ils croient utiles ; 
ces déclarations doivent être dûment signées.

La résistance aux prescriptions des comman
dants des bâtiments croiseurs, ou de ceux qui 
agissent d ’apres leurs ordres, est, sans tenir 
compte de la nationalité des croiseurs, considérée 
comme résistance envers l ’autorité nationale.

Si le cas lui semble assez grave pour justifier 
cette mesure, le commandant du croiseur aura le 
droit de conduire le bâtiment en contravention 
dans un port de la nation à laquelle appartient 
ce bâtiment,

8. La procédure en matière d ’infraction aux 
dispositions delà  présente convention a toujours 
lieu aussi sommairement que les lois et les règle
ments le permettent.

9. Les hautes parties contractantes se commu
niqueront, lors do l ’échange des ratifications, les 
lois qui auront été rendues dans leurs États, 
relativement à l ’objet de la présente convention.

10. Les États qui n ’ont point pris part â la 
presente convention sont admis à y adhérer, sur 
leur demanda. Cette adhésion sera notifiée par 
la voie diplomatique au gouvernement des Pays- 
Bas, et par celui-ci aux autres gouvernements 
signataires.

I L  La présente convention sera mise à exécu
tion à partir du jour dont les hautes parties con
tractantes contreviendront.

Elle restera en vigueur pendant cinq années à 
dater de ce jour, et, dans le cas où aucune des 
hautes parties contractantes n ’aurait notifié, 
douze mois avant l ’expiration de la dite période 
de cinq années, son intention d ’en faire cesser 
les effets, elle continuera à rester en vigueur une 
année, et ainsi de suite d ’année en année.

Si la convention de La Haye, du 6 mai 1882, 
sur la police de la pêche cessait d ’être en vigueur, 
l ’article 26 de la dite convention continuera à

ment.

12. La présente convention sera ratifiée : les 
ratifications en seront échangées à La Haye, le 
plus tôt possible, et, si faire se peut, dons le délai 
d ’un an.

Pand. B., v° Pêche maritime, n°3 175, 594, 643, G59.

45 décembre 1889. — LOI approuvant la déclara
tion du 1er février 1889, relative à l ’article 8 de la 
convention de pêche du 6 mai 1882. (Mon. 4 ianv. 
1890.)

Pand. B., v° Pêche maritime, col. 255, noii 301.30'?. 
— Cf. supra, L. tijanv. 18S4.

27 février 1890. —  DÉCLARATION échangée entre 
la Belgique et les Pays-Bas et remplaçant celle du 
3 avril 1884, relative à l’article 6 du règlement pour 
l’exécution de l ’article 9 du traité du 19 avril 1839, 
concernant la pêche et le commerce de pêcherie. 
(Mon., 3-4 mars.)

Pand. B., v° Pêche maritime, col. 256, n° 794.

27 mai 1890. —  LOI instituant un diplôme de capacité 
obligatoire pour naviguer en qualité de patron 
pêcheur. {Mon., 9-10 juin.)

Pand. B., v n Pêche maritime, nM 585, 591.

2 ju in  1890. —  LOI relative à la répression des 
contraventions à la convention internationale du 
16 novembre 1887. (Mon. 30 avril-Ier mai 1894.) 
Pand. B., v° Pêche maritime, n,,!i 594, 659, 6S0 s.

Yoy. supra, la loi du 8 août 1838.— Ci". L. 26 juin 1889 
sur la répression des excès des « runners » et du colpor
tage des boissons alcooliques à bord des navires de 
mer, Code de commerce, livre H (Code maritime», 
titre Xbis.

Art. 1 cr. Quiconque, eu contravention à 
l ’article 2 de la convention internationale du 
16 novembre 1887, concernant le tralie des 
spiritueux dans la mer du Nord, aura vendu des 
boissons spiritueusps, ou en aura débité en 
échange d ’autres objets, sera puni d ’un empri
sonnement de huit jours à un mois et d'une 
amende de 26 à 100 francs, ou d ’une de ces 
peines seulement.

— Le mot « quiconque » ne comporte aucune distin c- 
don, Le débit de boissons fortes est prohibé et puni, 
)eu importe dans quelles conditions il ait lieu et par 
quels intermédiaires. —  Sénat, Ann. pari., séance du 
I er juin 1889, dise, de M. Lu Jeune, Ministre de la 
.justice.

Quiconque, dans les mêmes conditions, aura
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acheté des boissons spiritueuscs ou en aura 
accepté en échange d’autres objets, sera puni 
d ’un emprisonnement d’un à sept jours et d’une 
amende de 1 à 25 francs, ou d ’une de ces peines 
seulement.

Si l ’échange des boissons spiritueuscs a eu 
lieu contre des produits de la pêche, des objets 
d armement ou des engins de pêche, ceux qui 
l ’auront opéré ou accepté seront punis d ’un 
emprisonnement de quinze jours à deux 
mois et d ’une amende de 26 à 200 francs, ou 
d ’une do ces peines seulement.

Pand. B., v° Pêche maritime, n°8 681, 692, 700.

2. Sera puni d ’un emprisonnement de huit 
à quinze jours et d ’une amende de 26 à 50 francs, 
ou d ’une de ces peines seulement, quiconque, 
en contravention à l ’article 3 de la convention, 
aura, sans permis, débite aux pêcheurs des 
objets autres que des boissons spiritueuses. Sera 
considéré comme étant en contravention le 
navire qui, sauf le cas de force majeure, ne sera 
pas en mesure d ’exhiber son permis à tout 
officier compétent qui l ’exigera.

Le permis est toujours révocable.
—  La Conférence <le La Haye avait émis, à l’una

nimité, l’avis qu’il serait désirable que, en cas de 
contravention à l ’article 3 de la convention du 16 no
vembre 1887, le permis lût retiré, mais il n’ est inter
venu, sur ce point, aucun engagement entre les gou
vernements contractants. Kn statuant simplement 
que î le permis est toujours révocable », la loi dispose 
suivant l ’esprit de la convention et dans les limites 
des décisions do la conférence. —  Chambre, Doc. pari., 
p. 191, Kxposé des motifs.

Seront punis de la mémo manière :
Leux qui auront opéré ou accepté un échange 

d 'objets autres que des boissons spiritueuses 
contre des produits de la pèche, des objets 
d ’armement ou des engins de pêche;

—  Les interdictions prononcées par les nus 1 et 2 
de l'article 3 de la convention du 16 novembre 1887 
ne concernent que des individus qui ont un permis, et 
la convention ne subordonne à un permis que le débit, 
c’est-à-dire la vente d’approvisionnements, etc. Cepen
dant. si l’ échange d’approvisionnements, etc., contre 
les produits de la pêche, etc., pouvait avoir lieu libre
ment et sans permis, le but qu'on s’est proposé par 
l ’article 3 de la convention ne serait pas complètement 
atteint. U importe donc que ces sortes d ’échanges 
soient interdits et réprimés, abstraction faite de l’ exis
tence d’un permis; c’est pourquoi le § 4 de l ’article 2 
de la loi étend à l’échange la sanction qu’elle établit. 
— Chambre, pari., p. 191. Kxposé des motifs.

— Ce paragraphe ne parle pas de la vente, prise 
dans le sens d’échange des produits de Ja pêche, des 
objets d’armement ou des engins de pêche pratiqué 
par le pêcheur contre de l’argent; on se trouve, à cet 
égard, sous l ’empire du droit commun. — Sénat, Ann,

pari., séance du 1er juin 1889, dise, de M. Le Jeune, 
Ministre de la justice.

Ceux qui, ayant un permis, auront à bord une 
quantité de spiritueux supérieure à celle jugée 
nécessaire pour la consommation de l ’équipage.

L ’infraction aux prescriptions concernant la 
marque spéciale à porter par les navires munis 
du permis ci-dessus, sera punie d ’un emprison
nement d ’un à sept jours et d’une amende de 
1 à 25 francs, ou d ’une de ces peines seulement.

Pand. B., v° Pêche maritime, n03 683 s.
3 . Quiconque aura résisté aux prescriptions 

des commandants des bâtiments chargés de la 
surveillance du trafic des spiritueux, ou de 
ceux qui agissent d ’après leurs ordres, sera con
damné à une amende de 50 a 500 francs ; la 
peine d ’ emprisonnement de huit jours à un an 
pourra de plus être prononcée, sans préjudice 
des peines comminées par le Code pénal en cas 
de rébellion.

Pand. B., v° Pêche maritime, noa 687, 692.
—  Cette pénalité vise le simple refus d’obéissance, 

indépendamment de la rébellion. —• Comp. L. 21 juin 
1849, Code de commerce, livre I I  (Code maritime). —  
Voy. Ann. pari., Chambre, séance du 14 mai 1890, 
dise, de M. Le Jeune, Ministre de la justice.

4> En cas de récidive, les peines de  ̂l ’empri
sonnement et de l ’amende pourront être por
tées au double.

I l  y  a récidive lorsque l ’auteur d ’une in frac
tion prévue par la présente loi a déjà été con
damné, dans les deux années précédentes, du 
chef de la même infraction.

Pand. B., v° Pêche maritime, n°8 688, 692.
5- Indépendamment des officiers de police 

judiciaire, les commissaires maritimes et lours 
agents, les employés de la douane, les capitaines 
commissionnés, commandant les navires de 
l ’Etal, les commandants des bâtiments croi
seurs étrangers, ces derniers dans les b mi tes 
fixées par la Convention, rechercheront et con
stateront les infractions prévues par la pré
sente loi.

Leurs proces-verbaux feront foi ju squ ’à 
preuve contraire.

Pand. B., v° Pêche maritime, nofl 600, 689 0.
6 .  Le tribunal correctionnel de l ’arrondisse

ment et le tribunal de police du canton dans le 
ressort desquels est situé le port d ’attache du 
bateau de l ’inculpé seront, suivant les cas, 
respectivement compétents pour statuer sur 
les infractions prévues par les articles qui 
précèdent.

Pand. B., v° Pêche maritime, n03 691 s.
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7m Los dispositions do J h présente loi s’app li
queront également, dans les eaux territoriales 
de la Belgique, aux personnes se trouvant à 
bord do tout navire ou luLîmeu', quelle q u ’eu 
soit la nationalité.

Los agents spécifiés á Partiele 3, à l'exclusion 
des commandants dos batimcnLs croiseurs  
étrangers son» ni, compétents pour rechercher 
et constater les inlrarlums commises do,ns les 
eaux territoriales.

Les infractions soronl jugées par L* t ri b une. 1 
coiTOi*tionnol de i ’íUTondiss'Míient ou p;> r le 
tribuird de police du canton dans Je ressort 
desquels elles auront été commises.

Pand. B., v° Pêche maritime, ir,s 597, 693 s.

8 *  Par dérogation an iî l*'r de Pa rte i * 100 du 
Code pénal :

Le  okapitre \ 11 et Partiele 83 du livre 1er de 
ce (Iode soronl applicables aux infractions 
ci-dessus ;

Les art iodes 42 et 43 du même Mode ne le 
seront pas.

—  Le § 3 de Partiele S déroge aux dispositions du 
premier livre du Code peu al en ce qui concerne la 
confiscation spéciale. Celle-ci a été repoussée par la 
conférence de La Haye à cause (1rs di Pi cul tés (i'exécu
tion. Le gouvernement belge s’est ennformé aux idées 
qui avaient prévalu dans la conférence; les pénalités 
établies par la loi lui ont paru suffire pour assurer la 
répression du trafic prohibé.

Voy. A n n .  pari., Chambre, séance du M mai 1890, 
dise, de L. L;*: J k u n ':, Ministre do la justice.

COMPLÉMKNT
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19 août 1891. ■— LOI relative à la pêche maritime 
dans les eaux territoriales. (Mon. du 29.)

Pand. B., v° Pêche maritime, n,,il 167 s. 201 s. 
710 s., 715 s.

Art. 1 er. (ionl'omiémeut aux stipulations 
des art odes 2 et 3 do la convention internatio
nale conclue a La liaye, le li mai 1882, approuvée 
par la loi du b janvier 1884, la pèche, soit qu’elle 
s ’exerce à bord, soit qu’elle ait lieu par em
barcation détachée, est désormais interdite à 
tout bateau étranger, dans le rayon de trois 
milles géographiques de 00 au degré de lati
tude, comptes à partir de la laisse de basse 
mer, le long de toute l ’étendue de la cote, belge.

Sont considérés comme laits de pèche :

• ° La capture ou la tentative de capture de 
tout poisson, mollusque ou crustacé ;

2° La destruction ou l ’enlèvement du Irai, du 
fretin et du naissain.

L e  Hni pourra dérogera  cette prohibition par 
des conventions internationales.

Pand . B., v° Pêche maritime, nnK 167 s., 209, 588, 
710 s.

Voy. le second A it. roy. du 5 sept. 1892, ci-après.

Un arrêté royal réglera. les dispositions 
auxquelles devront se conformer les liai eaux de 
pêche naviguant ou mouillant dans les eaux 
torn Lo riales.

P a n d . iL, v" Pêche matitime, n"s J72 s.. 222.
Voy. Je premier A it. roy. du 5 sept. 1892, ci-après.

3 .  Indépendamment des oilie.ers de police 
judiciaire r. barge s de la recherche e! de la con
statation des délits de droit commun, les capi
taines commissionnés commandant les navire^ 
de P L ta l ,  b s commissaires mari limes et leurs 
agents, les ionctionmiirrs eî employés de lu 
douane et des poufs et chaussées, ainsi que la 
gendarmerie, rechercheront ci consulteront par 
procès-verbaux luisant foi jusqu'à preuve ren 
trai ce, les infractions aux défenses et stipula
tions de 1 article l or et de 1 arrêté royal d.ut! il 
s'agit à Parti h* 2 de la présente Ici.

Pano . IL, v ° Pèche maritime. n,w 186 s., 219.

4m La bateau surpris en défaut sera conduit 
dans le port belge le pins rapproché et remis 
au commissaire mur;Lime. Hans les ports où il 
il existe pas do roinniissurin!, d sera, remis à 
la domme ou à l ’autorité communale.

Néanmoins, le bateau n 'y  sera pas conduit ou 
cessere. d ’y être retenu, moyennant b' dépôt, 
entre les mains soit de l ’agent verbalisant, soit 
de l'autorité*' à laquelle Pend cuvât b n e. été 
remise, d'un cautionnement de titJO ftvm s (pii 
sera consigné au bureau de l'enregistrement 
dans le ressort duquel so trouve le tribunal 
com pétent.

Le cautionnement sera, de 100 irimes se ule- 
încnt, s’il s’agit d ’une contravention aux dispo
sitions dont s’occupe l ’article 2.

A défaut de ce versement, le gouvernement 
pourri*, retenir le bateau jusqu a l ’entier paye
ment de l'amende et des frais, et même en 
ordonner la vente publique, si le condamné ne 
s’est complètement libéré cndé&ns les trois 
mois du jugement définitif.

Le gouvernement ne sera pas responsable, en 
cas d ’avarie quelconque, de destruction ou de 
perte de l ’embarcation, pendant la mise à la 
chaîne, sauf en cas de faute prouvée dans le 
chef des agents de l ’ tëtat.

Pand . IL, v° Pêche maritime, n,iS 188, 195 s., 588 s.
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5 .  En  ras d'infraction à l 'artic le  1

PKCHU MAHÍT1MK 
L., 25 août 1851

tout juridiction sur le port le plus rapproché du lieu 
de l'infraction. d ’aorès les règles tracées à cetproduit de pèche trouvé à bord au moment de 

la constatation sera saisi et vendu publiquement.
Les engins seront également saisis, à moins 

que le délinquant ne consente h en consigner la 
valeur com m e il est dit ci-dessus, d'après l'esti
mation do ragent verbalisant.

Toutefois, il ne pourra être bénélirié de cette 
tarai lté en ce qui concerne les engins prohibés en 
Belgique.

L e  prix de la vente du produit de la pèche, 
ainsi que les engins ou leur valeur, seront res
titués si Je prévenu est. acquitté ou si l'action 
publique est éteinte par prescription ou autre
ment .

Panm. IL, v° Pèche m triii>:r’. u" 209.
6 -  L 'in iVarliou à Partir le P 'r sera, punie par 

la condamna!ion du commandant du bateau 
ou, à son défaut, de celui qui le remplace, à une 
amende de 2b à 250 francs.

Le  tribunal prononcera, en outre, la ( onUs- 
cation du produit de la vente du poisson saisi, et 
s'il y îi lieu, relie de tout ou partie des engins non 
prohibés ou de leur videur. 11 ordonnera la 
destruction dns engins prohibés.

I/anmin le sera de 50 à 500 francs :
1‘» Si l'infraction a été commise en i iv  le cou

cher et le lever du soleil ;
2° S ’ il y ;i récidive embsuis h-s deux -innées 

qui suivent une condamnai ion ;
3° Si le commandant ou, à son défaut, celui 

(pii le remplace n’a pas obi empéré à l'injonction 
d'amener sou bateau, ou s’il s’esl opposé à la 
saisie des engins mii du produit de b*, pèche.

Pand. lí , V  Pèche .aarttnt>i\ m1” guiî, g ît  s., 710 s.
7 »  L 'in fraction  à l ’une des dispositions de 

Parrèté prévu à l 'ariir le  2 sera, punit* d ’une 
amende de simple police, (pii sera portée au 
double dans les cas mentionnés à l'article pré
cédent.

Pano. B., v* Pêche maritime, n<H 183 s., 222, 593,
8 b L e  Boi déterminera les restrictions et les 

mesures nécessaires pour empêcher la destruc
tion et l 'enlèvement du frai, du fretin et du 
naissain par les pécheurs régnicoles. L ’arrêté 
fixera les peines, conformément aux dispositions 
inscrites à l ’article b.

Paxd. lí., v ' Piek * maritime. n'H 172, 189, 226 s., 585.
Voy. le second A it. roy. du 5 sept. 1892, ci-après.
9 .  Les infractions aux prescriptions de la 

présente loi ou des arrêtés royaux pris pour son 
exécution, seront portées devant le tribunal cor
rectionnel ou devant le tribunal de police ayant

égard par le Code d'instruction criminelle.
L 'action  sera prescrite par le laps (le trois 

mois à compter du jou r  de l'infraction.
i )e  plus, elle sera éteinte si aucune poursuite 

ira  été intentée dans le délai d'un mois à compter 
du même jour.

Pa\u. B.. Pêche maritiinr, n"* 188. 227 s., 593.
- - L'iirtide 28, § 2, do la loi du 17 avril 1878, relatif 

à ta proscription, s'applique aux ini'iactions prévues 
par la presente toi et par les lieux arrêtes royaux du 
5 septembre 1S92 (Ann. pat7., Chambre, 1890-1891, 
p. 1528 et s., t 557).

10. S’ il existe dos circonstances atténuantes, 
les peines pourront être réduites conformément 
à l'article 85 du Gode pénal.

Pand. B., v" Pêche maritime, nlM 188, 234, 257, 
593, 713.

25 août 480i . —- LOI approuvant la déclaration 
signée le 2 mai IS91 entre la Belgique et la Grande- 
Àg-etegne, en vue ds faciliter la procédure pour 1s 
règle aient des conflit", entre pêcheurs belges et 
pêcheurs anglais dans la mer du Nord, en dehors des 
c .tx territoriales, et de réduire les dommages qu'ils 
po averti éprouver par l'eîiet du contact de leurs appa- 
r;2ü de pêche. (Mon. 0 sept.)

Article unique. La dét 1 ration signée le 
2 mai i 89 Í entre la Belgique rl la. Grande- 
Bretagne, eu vue de faciliter la procédure pour 
le règlement dos (ou ilits  entre pêcheurs anglais 
H mVheurs belges dans la nier du Nord, en 
dehors dos eaux t écrit oriales, et de réduire les 
dommages qu ’ ils p e in en t éprouver par i ’ eilet 
du contact de leurs appareils de pèche, sortira 
son [dein et entier e l fe l .

I ÏKU.AUATIOX

Le gouvernement de Se. Majesté le Boi des 
Belges (fi le gouvernement deSa Majesté la Ruine 
du Bovauine-lju i de la G rand e-Bret agne et 
d 'Ir lande, voulant faciliter la procédure pour le 
règlement des conflits entre pécheurs belges et 
pécheurs anglais dans la inor du iNord, en dehors 
des eaux territoriales, et atténuer autant que 
possible les dommages cpi’ils peuvent éprouver 
lorsque leurs appareils de pèche viennent en 
contact, sonL convenus des dispositions sui
vantes :

Art. 4cr. Chaque fois q u ’uno plainte entraînant 
une réclamation du chef de dommages sera 
formulée par un pécheur de l ’un de ces deux 
pavs contre un pécheur de l ’autre pays, elle sera
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transmise pour enquête préliminaire —■ en 
Belgique, à une commission composée de deux 
fonctionnaires au moins, désignés parle Ministre 
des chemins de fer, postes et télégraphes, —  dans 
le Royaume-Uni, à une commission composée 
également de deux fonctionnaires au moins, 
désignés par le Board o f  Trade; ces fonctionnaires 
feront leur enquête à l ’endroit où les allégations 
des plaignants pourront être le plus facilement 
vérifiées.

2. Aucune plainte ne sera transmise, suivant 
le cas, soit au gouvernement belge, soit au gou
vernement britanique, à moins :

1° Qu’elle ne soit reconnue fondée par la com
ini ssi on ;

2° Que les pêcheurs désignés par la commis
sion ne s’engagent à comparaître personnelle
ment dans le cas où ils seraient appelés à donner 
leur témoignage.

3. Les plaintes seront accompagnées ;
1° D ’un rapport do la commission d’enquête ; 
2° D ’un certificat émanant de cette commis

sion. et constatant l ’appartenance de l ’appareil 
de pêche perdu ou endommagé ;

3o D ’un certificat dressé par un expert 
nommé suivant le cas, soit par le Ministre des 
chemins de fer,postes et télégraphes de Belgique, 
soit parle Board o f  Trade, et portant estimation 
de la valeur du dommage.

Ces certificats, transmis par la voie diplo
matique, feront foi jusqu’à preuve du contraire.

4. Lorsqu’un pêcheur s’embarrassera d ’une 
façon quelconque dans l ’appareil de pêche d ’un 
autre pêcheur ou traversera cet appareil, il 
prendra toutes les mesures nécessaires pour 
réduire au minimum les dommages qui peuvent 
on résulter pour l ’appareil ou le bateau de l ’autro 
pêcheur.

5. Dans le royaume de Belgique, le tribunal 
saisi d ’une infraction à la convention du 6 mai 
1882 sur la pêche dans la mer du Nord ou à 
l ’article 4 de la présente déclaration, pourra 
adjuger des dommages-intérêts à la requête de 
la partie lésée et sur la poursuite du ministère 
public.

L ’exécution des condamnations aux dom
mages-intérêts sera poursuivie à la requête du 
ministère public par l ’administration de l ’enre
gistrement qui fera l ’avance des frais, et s’en 
remboursera suivant les formes de droit sur les 
condamnés.

Dans le Royaume-Uni, le tribunal devant

lequel des poursuites sont intentées, du chef des 
infractions ci-dessus, pourra, à l ’intervention 
du ministère public, sur la requête de la partie 
lésée, adjuger des dommages-intérêts, et le 
ministère public recouvrera, à ses propres frais, 
sur les parties responsables, la somme ainsi 
allouée, ou la partie de cette somme qu’il sera 
possible de recouvrer.

L e  montant des dommages-intérêts recouvrés 
comme il est stipulé ci-dessus, sera transmis sans 
frais à la partie lésée par la voie diplomatique.

6. Les hautes parties contractantes s’en
gagent à prendre ou à proposer à leurs législa
tures respectives, les mesures nécessaires pour 
assurer l ’exécution de la présente déclaration, 
et notamment pour faire punir, soit de l ’empri- 
sonneinent, soit de l ’amende, soit de ces deux 
peines, ceux qui contreviendraient à l ’article 4.

7. La présente déclaration sera ratifiée. Les 
ratifications seront échangées à Bruxelles dans 
le plus bref délai possible.

8. La présente déclaration entrera en vigueur 
à l ’époque dont conviendront ultérieurement les 
liantes parties contractantes.

Elle restera en vigueur pendant trois ans à 
dater de cette époque, et dans le cas où aucune 
des hautes parties contractantes n ’aurait, 
notifié, douze mois avant l ’expiration de la dite 
période de trois ans, son intention d ’en faire 
cesser les eíFets, elle continuera à rester en 
vigueur une année, et ainsi de suite d ’année en 
année.

Pand. B., v° Pêche maritime, nm 175, 936, 406, 
626, 633.

— L ’écliaugc dt*N ratifications a été opéré à Bruxelles 
le 26 aofit 1891 et il a été convenu que la déclaration qui 
précède entrera en vigueur le 15 septembre 1801.

4 septembre 1891. —  LOI portant répression des 
infractions aux dispositions de la convention inter
nationale du 6 mai 1882, sur la pêche dans la mer du 
Nord, et des infractions à l'article 4 de la déclaration 
signée le 2 mai 1891 entre la Belgique et la Grande- 
Bretagne. (Mon. du 6.)

Pand. B., v° Pêche maritime, n08 175, 449, 457, 
583.

Art. 1er. Indépendamment des officiers de 
police judiciaire chargés de la recherche et de la 
constatation des délits de droit commun, les 
commissaires maritimes et leurs agents, les 
employés de la douane, les capitaines commis
sionnés commandant les navires de l ’Etat, les 
commandants des bâtiments croiseurs étran-
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gcrs, ces derniers dans les limites fixées par la 
convention, sont chargés de rechercher les 
infractions aux dispositions de la convention 
internationale du 6 mai 1882 sur la police de la 
pèche dans la mer du Nord, telle qu'elle a été 
modifiée par la déclaration internationale du 
Ier février 1889.

Les procès-verbaux des commandants des 
bâtiments croiseurs étrangers feront foi jusqu'à 
preuve contraire.

Pand . B,, v° Pêche maritime, n0îî 405 s., 4 ÍS s., 557 3.
2 « Les contraventions aux dispositions des 

articles 6 à 13 de la convention et à l'article 1er, 
§ 2, de la déclaration internationale du 1er fé
vrier 1889 seront punies d'un emprisonnement 
d'un à sept jours et d’une amende de 1 à 25 iï., 
ou d ’une de ces peines seulement.

Pand . B., v° Pêche maritime, n°3 325, 546.
3* Les infractions aux dispositions des arti

cles 14 à 22 de la convention seront punies d ’un 
emprisonnement de huit à quinze jours et d ’une 
amende de 26 à 50 francs, ou d ’une de ces peines 
seulement.

Pand. B., va Pêche maritime* nos 391,400 s., 500, 546.
4 m Sera puni conformément à l'article 3, 

quiconque aura résisté aux prescriptions des 
commandants des bâtiments chargés de la police 
do la pèche ou de ceux qui agissent d'après leurs 
ordres, sans préjudice des poines comminées par 
le Gode pénal en cas de rébellion.

Pand. B., v° Pêche maritime, nOH 391 s., 592.
5 « En cas do récidive, le juge prononcera, 

outre l ’amende, le maximum de l'emprisonne
ment.

Il y  a récidive lorsque le contrevenant a déjà 
été condamné dans les deux années précédentes 
du chef de l'une des infractions prévues soit par 
la présente loi, soit par la loi du 27 mars 1882.

Pa n d . B., v° Pêche maritime, n03 398 s.
6 . Les patrons condamnés du chef des infrac

tions prévues par l ’article 3, s’il en est résulté un 
dommage, et par l ’article 4, de meme que les 
patrons condamnés par application de la loi 
du 27 mars 4882, pourront, en outre, être inter
dits de tout commandement d'un bateau (le 
pèche pour un tenue de trois mois à deux ans, 
et, en cas de récidive, pour un terme de deux 
à cinq ans, à compter du jour où ils auront subi 
leur peine.

Pand. B., v° Pêche maritime, nos 400, *462.
7 m Les peines prévues par les articles 3, 5 et 6 

qui précèdent seront applicables aux infractions

iptenibre 1892
à l ’article 4 de la déclaration signée le 2 mai 1891 
entre la Belgique et la Grande-Bretagne. Ces 
infractions seront recherchées et constatées 
conformément à l ’article 1er de la présente loi 
par les officiers ou agents qui y sont désignés, à 
l'exclusion des commandants des croiseurs n’ap- 
partenant ni à la Belgique ni à la Grande- 
Bretagne.

Pand . B., v° Pêche, maritime, n03 391, 400 s.
8 . Le tribunal correctionnel de l ’arrondisse

ment ou le tribunal de police du canton où est 
situé le port d ’attache auquel appartient le 
bateau de l ’inculpé sera, suivant les cas, compé
tent pour statuer sur les infractions punies par 
la présente loi.

Pand . B-, v° Pêche maritime, n°3 325, 402.
9 m Par dérogation à l ’article 400 du Code 

pénal, le chapitre V II,le s  §§ 2 et 3 de l'arti
cle 72, le § 2 de l ’article 76 et l ’article 85 du 
livre Ior de ce Code seront applicables aux délits 
prévus par la présente loi.

P and. B., v° Pedie maritime, n° 403.
10 .1  iosdélits prévus parla présente loi seront 

prescrits par le délai d ’une année à compter du 
jour où l ’infraction a été commise.

Les actes qui interrompent la prescription 
pourront prolonger d ’une année ce délai.

P and. B., v° Pêche maritime, n08 404, 615,
11 « La loi du 8 janvier 1884 est abrogée.
P and . B., v° Pêche maritime, u'8 409, 475.

14 ju in  1892. —  ARRÊTÉ MINISTÉRIEL instituant 
trois comités chargés de proposer les mesures locales 
à prendre pour la conservation et le développement 
de la pêche dans les eaux territoriales de la Belgique.
(Aùm. du 12.)
Pand. B., v° Pêche maritime, col. 262.

12 ju in  4892. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant règle
ment d’ordre intérieur pour le comité de mariculture.
(Mon. 21 août.)
Pand. B., v° Pêche maritime, col. 262, u™ 30, 31.

5 septembre 1892. —  ARRÊTÉ ROYAL réglant les 
dispositions auxquelles devront se conformer les 
bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant 
dans les eaux territoriales. (Mon. du 15.)

Art. 1 er. Durant sou séjour dans les eaux 
belges, tout bateau étranger doit avoir ses 
engins de pèche rentrés à bord et porter le 
pavillon de sa nationalité.
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2 i II se conformera aux règles imposées aux 
bateaux nationaux, concernant les feux, les 
signaux, les marques et les manœuvres de navi
gation et de mouillage*

3m II sera muni de pièces officielles délivrées 
par les autorités compétentes de son pays,

COMPLÉMENT 
Arr r o j 5 septembre 1892

Sont considérés comme provenant de la mer 
territoriale les poissons des espèces précitées 
trouvés à bord des bateaux de pêche nationaux 
naviguant ou mouillant dans les eaux belges. 

Pand. B., v° Pêche maritime, nos 186, 243 s., 593.

0 .. 4. Les poissons mentionnés à Partiele 8
•UttsUnt sa nationalité, justifiant de ses mar- n’aUeignant pas les dimensions déterminées, et 
quos extérieures et indiquant le nom de son quelle que soit leur provenance, ne peuvent 
piopneta.ro et relu, du «apiia.no ou patron. être débarqués, transportés, colportés, exposés 

tes pièces seront exlnbees a toute réquisition tm vente ni vendus en Belmmie.
des autorités désignées à l'article 3 de la loi du 
19 août 1891

4 . II lui est interdit de gêner la navigation à 
rentrée des ports ou des rades et les opérations 
de pêche dos bateaux belges.

K ú conséquence, il est tenu de déférer immé
diatement a l'injonction de se retirer, qui lui 
sera laite par les autorités belges.

5 . Toute infraction aux dispositions du pré
sent arrêté donnera lieu à l'application des 
mesures et des peines prévues par les articles 4, 
7, 9 et 10 de la loi du 19 août 1891.

5 septembre 1892. — ARRÊTÉ ROYAL détermi
nant les restrictions et les mesures nécessaires pour 
empêcher la destruction et l ’enlèvement du frai, du 
fretin et du naissain par les pêcheurs regnicoles.
(Mon. du 15.)

Pand. B., v ° Pêche maritime, nOH 171 s. 2'il 226 
256, 5S5 s. ’ “ ' ’

Art. 1 er. La pèche au moyen de la dynamite 
ou de toute autre matière explosive est interdite. 

Pand. B , v° Pêche maritime, n,,fl 182 s., 238 s.
2 ' Pendant les mois d ’avrü et de mai, les 

engins de pècjte suivants sont seuls autorisés, 
à l'exclusion de tous autres :

1° Les lignes ;
Los engins dormants ;

.1° Les échiquiers ou carrelets ;
4° Les filets traînants manœuvré s exclusi

vement par un seul homme non monté sur une 
embarcation.

Pand. B., v° Pêche maritime, nos 185, 198, 240 s.

3. Les longueurs en dessous desquelles les 
poissons ci-après désignés il oi vent être rejetés 
a la mer sont déterminées comme suit :

1°0 m . 25, les turbot, barbue, raie, ilétan, 
morue et églefin ;

à° 0 m. 18, les sole, limande, plie et merlan.
Les mesures représentent la longueur totale 

des poissons.

Pand. B., v° Pêche maritime, n°fl 187, 243 s.

5- Les bateaux pêchant dans la mer terri
toriale seront revêtus des marques imposées, 
pour la. pêche dans la haute mer, par la Conven
tion internationale conclue à La Haye, le 
fi mai 1882, et par les conventions subséquentes. 

P and. B., v° Pêche maritime, n'* ISS. 253, 318, 593.

6 « Les i ni raclions au pré seul, arrêté sont 
recherchées eî constatées comme il est. dit à l ’ar
ticle 3 de la loi du 19 a,eut 1891.

Les divers agents désignés par celle dispo
sition ont le droit de visiter, en tout temps, les 
bateaux de pèche belges se, trouvant dans la 
mer territoriale.

P an d . B. v " Pêche maritime, nn* ISO, 219 s.

7m Lorsqu'une infraction aux articles 1er ou 2 
est constatée, les substances ou engins prohibés 
sont saisis, ainsi que le produit de la pèche qui 
est vendu publiquement.

Le prix de la vente et les engins sont restitués 
si le prévenu est acquitté ou si Lad ion publique 
est éteinte par prescription ou autrement.

Les poissons qui n'ont pas les dimensions 
légales sont également saisis et rejetés à la mer 
ou remis sans délai à l'hospice le plus rapproché.

Pan d . B., v" Pêche maritime, n°3 250 s.

8 « Les peines encourues par le délinquant ou, 
lorsqu'il s’agit d ’un délit commis sur un bateau, 
par le commandant ou son remplaçant, sont 
déterminées comme suit :

A . —  Pour infraction à l'article 1er, une 
amende de .>0 à 250 francs, sans préjudice aux 
peines encourues pour rouira veut ion à l ’arrêté 
royal du Ier décembre 1891 ou aux dispositions 
qui seraient arretées ultérieurement concernant 
les substances explosives;

IL * Pour ini raction a l 'article 2, une amende 
de 2ti à 200 francs ;

C. — Pour infraction aux articles 3, 4 et 5, 
une amende de 20 à 100 francs.
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Ces taux, minimum et maximum, sont portés 
au double :

[o Si l ’infraction a été commise entre le cou
cher et le lever du soleil ;

2° S’il y  a récidive endéans les deux années 
qui suivent une condamnation ;

3° Si le commandant ou, à son défaut, celui 
qui le remplace n ’a pasobtcmpéréàl’injonction 
d’amener son bateau, ou s il s est opposé a la 
saisie des engins ou du produit de la pêche.

P and . B., v° Pêche maritime, n03 253 s.
9 , Le simple refus d'amener ou de laisser 

visiter le bateau sera puni d ’une amende de 
2b à 200 francs.

Pand. B., v° Pêche maritime, nos 253 s.

l or juillet 1893. —  LOI approuvant le protocole signé 
à La Haye le 14 février 1893, concernant la mise en 
vigueur de la convention conclue en la même ville, 
le 16 novembre 1887, pour remédier aux abus qu’en
gendre parmi les pêcheurs le trafic des spiritueux 
dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales. 
(Mon., 30 avril-!er mai 1891.)
Yoy.. supra , la loi du 8 août 1888, approuvant cette 

convention.

1er mai 1894. —  ARRÊTÉ ROYAL réglant le mode
de délivrance du permis nécessaire pour le déb t aux 
pêcheurs, dans la mer du Nord, d’approvisionnements 
et autres objets, à l ’exception des boissons spiritueuse3.
[M a n . du O.)
Pand. B., v" Pêche ntarifim'\ cul. 236, n<,il 659 a GGt.

25 novembre 1898. - ARRÊTÉ ROYAL instituant
une commission de la Pêche maritime. (Man. 
des 28-29.)
Pand. 3., v" /V */í ■ maritime, c-.d. 267, n" 2S.

22 août 4901. —  LOI modifiant l'article 13 du décret 
du 16 décembre 1311, relatiî á la pêche des moules. 
(Mon. du 25.)
Pand. IL, V" Pê-'kr IftOntt mi’, Il'j* 704 s., 712 s. 
Art. l  'L Seront punis d ’une amende de 5 à 

25 francs et d ’un emprisonnement d ’ un jou r  
à sepL jmtr.s ou d u n e  de ces peines seulement, 
sans préjudice, h1 cas échéant, des autres peines 
édictées à l ’ égard des étrangers par la loi du 
19 août 1891 relative à la pèche maritime dans 
les eaux territoriales, ceux qui, a l aide d ’in- 
t ruinent s quelconques et sans autorisation, 
auront pêché ou recherche les moules, le nais
sain de moules, les escargots et autres produits

maritimes sur les ouvrages dépendant de la 
côte et des ports du littoral.

Pand . B., v° P êch e  m a r i t im e , nos 709 s., 728 s., 752 3.
2> En cas de récidive, les contrevenants 

seront condamnés cumulativement a l ’amende 
et à l ’emprisonnement.

Il y  a récidive lorsque le contrevenant a été 
condamné, dans les deux années précédentes, 
du chef de l'une des infractions prévues soit par 

la présente loi, soit par l ’article Ier de la loi du 
19 août 1891 précitée.

Pand . IL, v" Pêche  m a r i t im e , nos 709 s., 752.
3. Seront punis des mêmes peines que celles 

prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, ceux 
qui auront participé à l ’ iniraction par 1 un des 
m oyens indiqués aux §§ %■> et 4 de l article 61» 
et à l ’article 07 du (Iode pénal.

P an d . ÏL, v  Pêche m a r i t im e , n,,H 709 s., 727 s., 752.
4 .  l in  arrêté royal déterminera les conditions 

auxquelles l ’autorisation visée par 1 article 1er 
pourra être accordée.

P\ nd . IL, v° P êch e  m a r i t im e , n° 731.
Voy l’An*, rov. du 29 août 1903, modifié par les 

arrêtes royaux dés 7 septembre 1910 et 2-1 janvier 1920.
5 »  indépendamment des officiers de police 

judiciaire chargés de la recherche et de la con
statai ion des délits de droit commun, les capi
taines commissionnés commandant les navires 
de l ’ Etat, les commissaires maritimes et leurs 
agents, les fonctionnaires et employés de la 
douane et ceux des ponts et chaussées, ainsi que 
le, gendarmerie, rechercheront et constateront 
par procès-verbaux luisant loi jusqu a preuve 
contraire, les infractions prévues aux art i
cles l«*r, 2 et 3 de la. présente loi.

Pa n d . IL. V* Pêche m a r i t im e , nM1 737, 749 s.
B »  Les barques et instruments employés par 

les coût revenants seront saisis, conduit s dans 
un port belge voisin et remis au coiiimissaiie 
maritime, ou, s il n existe pas de commissuiie, 
il la douane ou à l'autorité communale.

.Néanmoins, les barques et instruments n y 
seront pas conduits ou cesseront d ’y  être retenus 
inoveimanl le versement, entre les mains soit 
de l'agent verbalisant, soit de l ’autorité à laquelle 
les objets amont été remis, d'un cautionnement 
de 200 francs qui sera consigné au bureau des 
produits divers dans le ressort duquel se trouve 
le tribunal compétent.

Le  cautionnement sera restitue si les pré
venus sont acquittés ou si l ’action publique est 
éteinte1 par prescription ou autrement.

En cas de condamnation, il sera remboursé
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en totalité après payement soit de Tarnende et 
des frais, soit des frais seulement si la condam
nation est conditionnelle. Faute de payement, 
il sera restitué sous déduction du montant de 
ces condamnations pécuniaires, trois mois après 
la notification du jugement définitif.

A  défaut de versement du cautionnement 
susvisé, le bateau et les instruments saisis 
seront retenus jusqu’à l ’entier payement de 
l ’amende exigible et des frais auxquels les con
trevenants auront été condamnés et la vente 
publique en sera effectuée par le receveur des 
domaines, si les condamnés ne se sont pas com
plètement libérés endéans le délai de trois mois 
précité.

En ce cas, l ’excédent du prix de vente sur le 
montant de ce qui est du au Trésor sera restitué 
au propriétaire des objets vendus.

L ’Etat ne sera pas responsable en cas d ’avarie 
quelconque, de destruction ou de perte des 
embarcations et des instruments saisis, sauf en 
cas de faute prouvée dans le chef de ses agents.

Pand. B., v° Pêche maritime, nos 757 g,

7 « L  article 13 du decret du 1G décembre 18Tl 
portant règlement de police des polders dans les 
départements de l ’Escaut, des bouches de 
1 Escaut, do la Lys, des deux Néthos, etc., etc, 
est abrogé. ’’

Pa n d . B., v ° Pêche maritime, n<>a 704 s.

29 août 1903. -  ARRÊTÉ ROYAL relatif à la
recherche des moules, escargots et autres produits 
maritimes sur les ouvrages dépendant de la côte et 
des ports. {Mon. 4 sept.)

- Los articles l or et 2 de cet arrêté ont été modifiés 
par les arrêtes royaux des 7 septembre 1910 {Mon. du 
du lü) et 24 janvier 1920 {Mon. du 31). L ’article 2
îoSÎ?/wmple.tft par les arrêtés r°yaux des 2f> janvier 1920 {Mon. du 31) et 10 mai 1921 {Mon. du l í )

7 octobre 1910. —  ARRÊTÉ ROYAL réglementant 
la cueillette des moules et autres produits maritimes, 
sur les ouvrages du port de Zeebrugge {Mon. du 15)’
modifié par l ’arrêté royal du 26 janvier 1920. (Mon 
du 31.)

PEINES (EXÉCUTION DES)
i».' 05'- f*es *°‘s Pénales, III0 partie, la loi du
1 mai 1913, abrogeant la réduction des peines subies 
sous le regime de la séparation.

PENSIONS DE VIEILLESSE
Voy. Code du£travail et Code deling guerre et de 

Ta près-guerre.

3j PIGEONS MILITAIRES
24 ju ille t 1923. —  LOI sur la protection des pigeons 

militaires et la répression de l’emploi des pigeons pour 
l’espionnage. (Mon., 9 août.)

Art. 1 er. Toute personne voulant installer ou 
entretenir un colombier de pigeons voyageurs 
ou détenir des pigeons voyageurs doit en obtenir 
préalablement l ’autorisation du bourgmestre de 
sa commune.

Cette autorisation ne pourra être accordée 
qu ’aux demandeurs qui sont membres d’une 
société colombophile affiliée à la Fédération 
colombophile nationale agréée par le Ministre 
de la Défense Nationale.

Voy.JArr. min. cl*agréation,*j20 sept. 1923.

2. La demande d ’autorisation doit être 
accompagnée d ’un certificat de la fédération 
agréée constatant la qualité de membre de Tin
té ressé.

Le bourgmestre statuera endéans les trente 
jours de la réception de la demande. Il ne pourra 
refuser l ’autorisation régulièrement demandée 
qu ’aux personnes auxquelles il est interdit de 
détenir des pigeons voyageurs en vertu des 
dispositions de la présente loi.

3> 11 est interdit d ’installer ou d ’entretenir 
un colombier et de détenir à un titre quel
conque des pigeons voyageurs :

t°A u x  étrangers de toutes nationalités, à 
moins d ’une autorisation spéciale du Ministre 
de la Justice ;

2° Aux personnes qui ont été condamnées 
pour crime ou délit contre la sûreté de l ’Etat ;

3° Aux personnes condamnées pour avoir 
capturé, détruit ou détenu des pigeons militaires.

4 . Les tribunaux condamnant du chef d ’in
fraction à la présente loi ou aux arretés pris 
pour son exécution, pourront, en cas d ’infrac
tion grave ou de récidive, prononcer l ’inter
diction temporaire ou définitive de tenir un 
colombier et de détenir des pigeons voyageurs.

5 . Tout pigeon voyageur doit être muni de 
la bague du modèle officiel délivrée par la fédé
ration nationale agréée.

G« L ’administration communale inscrira dans
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un registre spécial, constamment tenu à jour, 
les noms et adresses de toutes les personnes 
auxquelles l ’autoisation aura été accordée 
ainsi que les adresses où les colombiers sont 
établis.

Un double de ce registre sera transmis, par 
l ’administration communale, au commandant 
de la brigade de gendarmerie du canton.

7. Il pourra être procédé annuellement, par 
l ’autorité militaire, au recensement des colom
biers de pigeons voyageurs. 1

8 « L ’importation et le transit des pigeons 
voyageurs seront réglementés par arrêté royal.

Voy. Arr. roy. 27 déc. 1923.

9 . Tout transport hors du pays de pigeons 
voyageurs devra être accompagné d ’un certi
ficat émanant de la Fédération nationale 
agréée constatant que les pigeons sont régu
lièrement bagués et que leurs propriétaires sont 
en règle avec les prescriptions de la présente loi.

10. Quiconque aura contrevenu aux dispo
sitions de la présente loi ou des arrêtés pris en 
exécution de celle-ci, sera puni d ’une amende 
de 50 à 1,000 francs, sans préjudice de l ’appli
cation de peines plus sévères prévues par le 
Code pénal.

1 1 . Quiconque aura capturé, détruit ou dé
tenu méchamment dos pigeons militaires sera 
passible d ’une peine d ’emprisonnement de huit 
jours à cinq ans et d ’une amende de 100 à 
1,000 francs ou de l ’une de ces peines seulement.

12. Les pigeons qui seraient trouvés dans un 
colombier et qui n ’appartiendraient pas au pro
priétaire de celui-ci, seront saisis et remis à la 
fédération agréée pour en faire la restitution au 
propriétaire des pigeons. Toutefois, les pigeons 
portant des marques militaires ou des marques 
de propriétaires de pays étrangers seront remis 
aux autorités militaires.

13. I l pourra être procédé à des perquisitions 
dans les colombiers dès une heure avant le lever 
du soleil.

14. En temps de guerre, le Ministre de la 
Défense Nationale pourra, en ce qui concerne 
l ’objet de la présente loi, prendre toutes les 
dispositions qu ’il jugera nécessaires à la défense 
du pays.

POIDS ET MESURES
Pand. B., v° Poids et mesures, t. L X X V II .

1er octobre 1855. —  LOI sur les poids et mesures 
{Mon. du 30), modifiée par la loi du 1er août 1922-
(M on. du 30.)
Pand. B m v° Poids et mesures, nos 6 s., 61 s., 112 s., 

161 s., 201 s., 411 s.

Se ctio n  pr e m iè r e  
Dispositions générales.

Art. 1 er. Le système métrique décimal des 
poids et mesures, établi par la loi du 21 août 
1816, continue d ’être appliqué dans toute la 
Belgique.

Les valeurs et les dénominations des mesures 
comprises dans cesystèmesont déterminées dans 
le tableau ci-anncxé.

Pand. B., v° Poids et mesures, n08 19, 59, 222.

2 . Le mètre et le kilogramme déposés à la 
Chambre des représentants, en exécution de la 
loi du 4 mars 1848, sont les étalons prototypes 
des poids et des mesures.

Ces étalons sont conservés dans une armoire 
fermant ;i trois clefs, dont l ’une est confiée au 
président du Sénat, une autre au président de la 
Chambre des représentants, et la troisième au 
Ministre de l ’intérieur.

Pand. B., v° Poids et mesures, nOB 3 s.
Voy. Arr. roy. 1er juin 1896 (Mon, du 3).

3 . Les dénominations indiquées dans le ta
bleau dont il est fait mention à l ’article 1er sont 
exclusivement employées dans les actes publics, 
ainsi que dans les affiches ou annonces.

A  partir du 1er janvier 1856, l ’emploi exclusif 
en sera également obligatoire dans les actes sous 
seing privé, registres de commerce et autres 
écritures privées, produits en justice.

—  L ’article 5, alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1858 
assimile à ces actes les ordonnances des médecins.

Sont exceptés de cette mesure :
1° Les actes de commerce relatifs aux affrète

ments et expéditions pour l ’étranger, et en géné- 
néral ceux dans lesquels on doit faire mention de 
négociations étrangères ou de biens immeubles 
situés en pays étrangers, ou qui portent consen
tement à radiation ;

2° La désignation de rentes ou créances résul
tant d ’actes antérieurs à la loi qui a introduit le 
système décimal en Belgique.

Pand. B., v° Poids et mesures, n03 39, 41, 106.
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4 b fl est défendu de posséder ou (r e m p lo y e r  
des poids et mesures mitres que roux établis  par 
la loi.

Celte  défense s 'app lique partout où les poids 
et mesures soul em ployés  aux transactions ou 
servent de  base à des perceptions à charge  des 
particuliers.

Pand . 13., V* Poids ci mesures. ir,s 101 243 « 2 v î c 
210 s. 7 ............’

Voy. lf*s articles 13 et Í7 île PArr. roy. tiu 1 nr*l. 
Ib55 et 1 An*, roy. du 2S niai 180-1. —- Vov. aussi les 
articles b " et 2 de la loi du 59 juillet 1901 rùdeiueaiaut 
le mesurage du travail tbs ouvriers.

SECTION II
De la vérification- des poids et mesures.

5 i  [L . /C1 août /922, art. A. —  Les poids, 
mesures, instruments de posage e! autres instru
ments de mesure legaux, sont vén liés et p ïiu- 
çounés avant d e î iv  exposes eu ve ille  ou livrés 
au commerce, s u i f  déroi,raîion autorisé*» pu* 
arrêté royal.

.\e sont pu,s considérés comme mesures, les 
vaàes à l ’usage des consommateurs dans les lieux 
où l ’on vend à boire.)

Pan o. B., v* Pools ci mesures* n,M l í  s., l i t .
Voy. Arr. roy. 28 mût 1922 (d/on. du 30).’
6 «  Les [>oids et mesures présentés à la vérrüea- 

tiou,misou vente ou employés (Luis le commerce, 
portent d 'une manière distincte et lisible le 
nom (pii leur est atleeté dans la uomeurkUure 
systématique, ainsi (pu* le nom ou la marque» du 
fabricant ou du vendeur.

Les instruments de pesage portent également 
le nom et la marque du fabricant ou du 'vendeur.

Un arrête royal pourra excepter de l'exécution 
de ces prescriptions les poids et mesures dont 
bes dimensions ou ta matière ne s’ y prêteraient 
pas.

Pand. IL, v" Poids  d mesures. nos 51 s.
Voy. Arr. roy. 27 avril I92D ( M o n ., 9 mai),
7 .  Les instruments de posage dont il aura été 

tait emploi avant la public;»,!ion do la présente 
loi seront vériliés et poinçonnés dans un délai à 
lixer par arrêté royal.

Ils pourront ne porter ni le nom ni la marque 
du fabricant ou du vendeur.

8 b [L .  l l'r août 1022, art. A. —  Les poids et les 
m esures sont soumis à une vériiicatiou pério
dique. Leux qui en sont susceptibles sont chaque 
Iois marques d un poinçon qui en garantit 
l 'exactitude.

Sont exempts de la vériiicatiou périodique les 
poids, mesures et instruments de mesure non
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encore en usage, ainsi que les mesures on verre 
ou poterie.]

P and. B., v° P o id s  et mesures, nos 54 s.
Voy. Arr. roy. 28 août 1922, art. 1er.

9 . A  partir du !«■• juillet 1859, les futailles
employées a la ven te  des boissons, liquides ou 
autres matières, porteront la marque du ven 
deur et 1 indication de la contenance en mesures 
décimales.

Sont exceptées de ce lte  disposition les futailles 
provenant directement de l ’étranger.

Los marques proscrites ci-dessus sont appo
sées peu* les soins du vendeur et sous sa respon
sabilité.

Pa n d . B., v" P o id s  et mesures. n,iS 50 s . , 80. .8(J. 
Voy. Arr. roy. 15 J'évr. 1859, 3 1 mai 1899, 8 déc. 

1904, 23 déc. 1920 et 28 août 1922, art. l '  r et 3.

Sk c tío n  111. —  Du personnel du seri»/ro
des poids et mesures.

1 0 .  Il y a, (buis les provinces, des fonction
naires chargés de vér if ie r  et de poinçonner les 
poids, mesures et instruments de pesage. Us 
portent b» titre de vérificateurs et vérificateurs 
adjoints des poids et mesures.

( les ag-iií s sont nommés p;-.:* b> Km .
Pa m ». IL, v (l Poid s  et mesures, n° 522.

Si-XTtON IV . —  Do la vérification dos étalons 
dos poids et mesures.

1 1 .  | L. août 1022, art. 4. - Le Minisl re de 
l'industrie et du travail assurera la conservation 
et la. v eri lirai ion des ét alons nationaux des 
poids rl mesures, et réglera la vérification des 
étalons de troisième rang dont se servent les 
vérifient eurs.

Des mesures de I mètre et de 1 kilogramme, 
conformes à ceux mentionnés à l'article 2 
ci-dessus, sonL conservés à cet eifet, comme 
étalons de deuxième rang, au Département de 
l ’industrie et du travail.]

Pand. IL, v "  Poids d  mesures, n° 58.

12. [ L .  1er  août 1022, art. 4. —  Les étalons 
nationaux des poids et mesures sont périodi
quement confrontés avec les étalons internatio
naux, conformément aux stipulations de la 
Convention internationale du mètre, signée le 
20 mai 1875 (loi belge du 29 déc. 1875),)

Pa n d . IL, v° Poids et mesures, n°8 60, 342.

S K CTI o N \ . —  De la  surveillance en matière 
de poids et mesures.

13. L es commis des accises, spécialement 
commissionnés à cet effet, constatent, coneur-

* d
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rom ment avec les employés de l'enregistrement 
et los officiers de police judiciaire, les infractions 
à la loi et aux règlements sur les poids et mesures.

Les vérificateurs et vérificateurs adjoints ont 
qualité pour constater les memes infractions; 
ils prêtent serment devant le président du tr i
bunal de première instance de leur ressort.

Los procès-verbaux des fonctionnaires, agents 
ou employés dénommés ci-dessus lont loi en 
justice jusqu 'à  preuve du contraire.

Pand. JL, v" Poids et mesures, nm 96 à 98.
14. Le s lieux où se font habituellement, soit 

des perceptions à charge des particuliers, soit 
des transactions pour lesquelles ou emploie des 
poids (d mesures, sont soumis a la visite des 
fonctionnaires, agonis ou employés dénommés 
à l ’article qui précède, pendant tout le temps 
qu ’ils sont ouverts au publie.

Sont égalemetu soumis a cette visite, après 
le lever et avant le coucher tin soleil, les lieux 
allée tés à la même destination dont l ’accès n ’est 
pas ouvert au puni e ; tonlivn-s, les commis des 
accises e! les vérificateurs ne peuvent y péné
trer, si ce U '-sl en présence soit du commission» 
de police, so.î d un uumibiv de 1 adnuuisi ration 
communale, rl le pAc 'ès-w roa l sera, le cas 
échéant, s:gné par celui en présence de qui il 
aura ét ** f a i i .

Pand . IL., v * P o id s  rf no ‘SO. VN, n™  99 S.

i û .  Íj<» pa 0  Í 1 l : ! d 1  ̂ - vil- ■udes DI .o tU Ml” ''“ ■S l»H
nré iétv de■ po: d S e* oie surdS S 'ïtK P ij1 J ;|it(■é, par

moitié, <mi i [es employé’S Verbalisa,nts et !l 'K lat.
Toutefois, lors.iu’d s*.a;ir ’, d(* romtr.ive niions

coïisI a' P ■I' t ‘S cüipto VÓS de l ’eu **. *g 1 Sl r<-ment,

les v.u\ il*; >Aeil ;‘S e! vélrdh ‘Aí eues sljoints, le

produit îl- v » \ non des s-»r.a, e u i otali'[é w r s 1é dans

les ca;ss eS du Tl* ‘SDC.

Pand . ÏL, v" P o id s  rt v1 ’i/■'*i\ 11'* toi •

A flo.N \ 1. - 1) ■"s i h ’n a l /’b*,v.

1 6 .  Senmí punis :
ù .  D ’ une amende de 29 a 2o ira ne s :

i t ....................................................................

—  (VU s disjo.siiâiii a **té rem pLi-'*(*'/ oar Parti'-le o6l, 
1" du Code pénal. punissant d’une amende de 10 a 
20 franc-s et d’ un emprisonnement d'un à cucj jours 
ou d’ une de ces pvi a s seub-in'ùU, ceux nui auront de 
faux poids, île fausses un sur s ou de taux inst runie ns 
de posage dans leurs Magasins, ooutipues ou ateliers, 
ou dans tes halles, foires et marenes, et g ni ordonne, 
en outre, la eoniis-ation des instrimteîus taux.

2° Leux q u ‘ Se seront e.nuses ou opposas c. ta 
visa e des Agonis investis du droit d-* ceelu-rcuer 
les in'Vactimi'i en mat- ere d** poids ei mesures ;

B. —  D ’une amende de 10 à 20 francs :
Ceux qui posséderont ou qui emploieront des 

poids et mesures prohibés pur l ’article 4 de la 
présente loi ;

G. —  D ’une amende de 5 à 15 francs :
l°L eu x  (pii posséderont ou qui emploieront 

des poids, mesures, futailles, instruments de 
pesage non revêtus des marques prescrites ;

2° J.es contrevenants à l ’article 3 de la pré
sente loi.

L'amende sera perçue pour chaque acte ou 
écriture sous signature privée ; quant aux 
registres de commerce, ils ne donneront lieu 
qu'a une seule amende pour chaque contestation 
(lans laquelle ils seront produits.

Pand . FL, v° Poids et mesures, n“3 103 à 105, 249.
17. La peine d'emprisonnement de un à 

sept jours pourra, selon les circonstances, être 
prononcée (‘ outre les contrevenants, dans les 
cas prévus par le U itéra A  de Par tilde précédent.

Pand . IL, v i) p o id s  et mesures, n" 60.
-  L'article 17 n été modifié, eu ce qui concerne 

le n" 1 du liftera A de l'article 16, par Partiele 561, 4", 
du Code pénal.

1 8 . Lu condamnant à l ’amende, le juge 
ordonnera qu'à défaut de payement, elle soit 
remplacé!» par un emprisonnement qui ne 
pou rra excéder le t orme de sept j om s et (pie, dans 
tous b*s cas, le condamné peut faire cesser en 
payant l'amende.

Pand . Í.L, v" P o id s  et mesures, u° ÍU7.
1 8 . Ku ce qui concerne lu. condamnation aux 

frais prononcée au profit de l ’Kíat, la durée de la 
coût rai nt e par corps sera déterminée par le 
jugement, ou l ’arrêt, sans qu'elle puisse être 
au-dessous de huit jours ni excéder un mois. 
Néanmoins, Ds condamnés qui justifieront de 
leur insolvaiiilil é, suivc.nl le mode prescrit par 
les bus ordinaires de la, procédure criminelle, 
seront mis en liberté, après avoir subi sept jours 
de contrainte, quand les irais n’cxréderont pus 
25 Francs.

La, contrainte par corps u’esi exercée ni main
tenu** c mtre b»s < ondamues qui ont atteint leur
so ixante-diXièiiD- année.

P \x o .  ÏL. v° Poids et mesures, n'’3 108 s.
Voy. L. 27 juill.  1871, sur la contrainte par corps 

' 'Cote civil;.
2 0 . Seront, de plus, saisis, confisqués et 

br isés ,  les instruments mentionnés dans le 
littera A , a'* !, de l ’article U>, ainsi que les poids 
et îii'-stu'*is toümaut sous i application de 1 ar
ticle 4.

Vov. Arr. rov. 4 i*f t. Î855.
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Seront simplement saisis et restitués après 
jugement, les instruments qui ne présenteraient 
d ’autre irrégularité que d ’être dépourvus des 
empreintes de la vérification ; il en sera de même 
des futailles qui ne porteraient pas les indications 
prescrites.

Pand. B., v° Poids ei mesures, n0it l i t  s.

21. Les futailles portant des indications 
fausses, quant à leur contenance, seront assi
milées aux fausses mesures.

Pand. B., v° Poids et mesures, n° 113.

22. Des arrêtés royaux décréteront toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer l ’appli
cation régulière et complète de la loi ; ils régle
ront la forme et la composition des poids et des 
mesures, et détermineront les conditions que 
doivent remplir ces instruments, de même que 
les instruments de pesage.

Pand. B., v° Poids et mesures, n° 114.
Le service de la vérification et celui de la 

surveillance en matière de poids et mesures, le 
mode de constater les contraventions, feront 
aussi l ’objet d ’arrêtés royaux.

Voy. l ’arrête royal du fi octobre 1855, modifié par 
les arrêtés royaux des 18 novembre 1867 et 28 août 
1904. —  Voy. aussi les arrêtés royaux des 4 et 9 octobre 
1855, 23 mai 1859, 27 novembre 1861, 15 juillet 1862, 
28 mai 1864, 7 juin 1865, 27 avril 1872, 3 novembre 
1876, 31 décembre 1897, 30 mai 191Í, 25 juin 1912,
6 décembre 1913, 9 novembre et 23 décembre 1920.

23. Les contraventions aux arrêtés pris en 
vertu du § 1er de l ’article qui précède seront 
punies d ’après le liltera C  de l ’article !0.

Pand. B., x (' Poids et mesures, n° 114.

24. Les tribunaux de simple police con
naîtront de toutes les contraventions à la pré
sente loi et aux arrêtés pris pour son exécution.

Toutefois, la disposition du § 2 de l ’article 2 
de la loi du 1er mai 1849, relative aux circon
stances atténuantes, n’est pas applicable aux 
contraventions prévues par la présente loi.

Pand , B., v° Poids et mesures, n° 115.

COMPLÉMENT 
Arr. roy., 13 novembre 1858

6 octobre 1855. —  ARRÊTÉ ROYAL réglant le 
service de la vérification des poids et mesures, celui 
de la surveillance, ainsi aue le mode de constater les 
contraventions en cette matière. (Mon. du 30.)

—  L ’arrêté royal du 6 octobre 1855 a été modifié 
par ceux des 7 septembre 1866, 18 novembre 1867 
9 novembre 1920 et 2 mars 1925 (Mon. du 211. — 
Voy., pour les balances Robcrval, l ’arrêté royal dú 1er 
juin 1896 {Mon. du 3). —  Voy. les arrêtés royaux des 
22 et 23 mai 1898 {Mon. des 23-24) relatifs aux véri
ficateurs et qui abrogent des arrêtés royaux antérieurs.

Pand. B., v° Poids et mesures, col. 19 s., n03 324 à 405.

13 novembre 1858. —  ARRÊTÉ ROYAL approu
vant un nouveau règlement sur la fabrication des 
poids et mesures. {Mon. du 18.)

—  Oct arrêté abroge celui du 8 octobre 1855. t:n 
arrêté du 27 mai 1865 a modifié l ’article 2.

Les articles 3, 4 et 9 du présent arrêté sont abrogés 
par celui du 20 mars 1867. Les articles 24 et 25 par 
celui du 24 septembre 1894.

L ’article 16 est remplacé par l’arrêté royal du 
3 février 1885. —  Voy. aussi l ’arrêté royal du 10 no
vembre 1905.

Voy. aussi l’arrêté royal du 10 novembre 1921, qui 
modifie les articles 1 á 41 du chapitre III du règlement 
annexé à l’arrêté royal du 13 novembre 1858.

Pand. B., v° Poids et mesures, col. 26 s., nOB 252 à 307.

15 février 1859. -  ARRÊTÉ ROYAL concernant 
l ’exécution de l ’article 9 de la loi du 1er octobre 1855, 
relatif aux futailles. {Mon. du 20.)

Pand. B., v° Poids et mesures, col. 44, 90 à 95.

23 mai 1859. —  ARRÊTÉ ROYAL rendant la loi 
du l tir octobre 1855 applicable aux compteurs à gaz.
{Mon. du 24.)

Pand. B., vn Poids et mesures, col. 45 s., n0fl 181 s. 
411, 422.

—  L ’article 7 de cet arrêté est modifié par celui 
du 31 décembre 1897 (art. 4) (Mon., 26 janv. 1898j. 
—  L ’article 8 est modifié par les arrêtés des 27 novem
bre 1861 et 31 décembre 1897.

4 octobre 1855. — ARRÊTÉ ROYAL pour l’exécu
tion générale de la loi précédente. {Mon. du 30.)

Pand . B., v" Poids et mesures, col. 16 s., nos 44 s., 
202 s.

—  L ’arrêté royal du 4 octobre 1855 a été modifié 
par les arrêtés royaux des 15 juillet 1862, 7 septembro 
1866, 31 décembre 1897, 19 décembre 1898 et 2 mars 
1025 (Mon. du 21),

6 février 1860. —  ARRÊTÉ ROYAL apportant des 
modifications au règlement du 13 novembre 1858, 
sur les poids et mesures. (Mon. du 7.)
—  I/article 2 de cet arrêté est remplacé par les 

dispositions de l’arrêté du 24 septembre 1894.
Pand. B., v r* Poids et mesures, nos 261, 281.

27 novem bre 1861. —  ARRÊTÉ ROYAL portant 
modification à l ’article 8 de l ’arrêté royal du 23 mal 
1859. (Mon., 1er déc.)

Pand. B., v fJ Poids et mesures, n03 184 s., 411.
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15 ju illet 1862. —  ARRÊTÉ ROYAL abrogeant les 
articles 9,10, 11 et 12 de l ’arrêté du 4 octobre 1855.
(M o». du 17.)

28 mai 1864. —  ARRÊTÉ ROYAL interprétatif de 
l ’arrêté précédent. {Mon., 2 juin.)

P an d . B.. v °  Poids et mesures, n°3 197 à 199.

18 avril 1865. —  ARRÊTÉ autorisant l ’emploi de 
poids cylindriques pour les pesées faites en plein air 
par la douane sur les quais d’Anvers. {Mon du 23.)

Pand. B., v° Poids et mesures, col. 45.

20 mars 1867. —  ARRÊTÉ ROYAL modifiant les 
articles 3, 4 et 9 de l ’arrêté du 13 novembre 1858.
{Mon. 3 avril.)
Pand. B., v ° Poids et mesures, n03 267 à 278.

18 novembre 1867. —  ARRÊTÉ ROYAL abrogeant 
les articles 53 et 56 de l ’arrêté royal du 6 octobre 
1855. {Mon. du 20.)

27 avril 1872. —  ARRÊTÉ ROYAL rendant les 
dispositions des trois derniers paragraphes de l ’arti
cle 2 de l ’arrêté royal du 4 octobre 1855 applicables 
à toutes les vérifications qui sa font sur place. (Mon. 
du 30.)
P and. B., v° Poids et mesures, col. 15.

29 décembre 1875. —  LOI qui approuve la conven
tion conclue á Paris, le 20 mai 1875, entre la Belgique 
et différents pays étrangers, concernant la création 
d’un bureau international des poids et mesures.
{Mon., 6 janv. 1876.)
Pand. B., v () Poids et mesures, col. 46, n" 33.
— La GYmvontb»!! de Paris de 1875 a été modifiée par 

la Convention internationale signée à Sèvres le 6 oc
tobre 1921.

—  Los Etats qui font actuellement partie de l’ Union 
sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Canada, Chili, Danemark, Espagne, Etats- 
Unis d’Amérique, France et Algérie, Grande-Bretagne 
et Irlande, Hongrie, Italie, Japon, Mexique, Norvège, 
Pérou, Portugal, République Argentine, Roumanie, 
Russie, Serbie, Siam, Suède, Suisse et Uruguay {Mon. 
24-25 avril 1911 et 25 déc. 1912).

3 février 1885. —  ARRÊTÉ ROYAL remplaçant par 
des dispositions nouvelles l’article 16 de l ’arrêté 
royal du 13 novembre 1858, qui détermine la forme 
et la composition des poids et mesures. {Mon. du 15.)

Pand. B.. vu Poids et mesures, n° 287.

16 ju in  1885. —  ARRÊTÉ ROYAL déterminant la 
forme et la composition des instruments de pesage.
(Mon., 1er juill.)

Pand, B., v° Poids et -mesures, col. 48, nos 116, 
154 à 156.

—  Cet arrêté est abrogé par celui du 10 novembre 
1900, à l ’exception des articles l Pr, 6, 7, S.

24 septembre 1894. —  ARRÊTÉ ROYAL rempla
çant par des dispositions nouvelles les articles 24 
à 35 inclus du chapitre I I I  du règlement sur la fabri
cation des mesures en étain et en fer blanc. {Mon., 
26 oct.)
Pand. B., v° Poids et mesures, nM 253, 294, 300.
—  Les dispositions de l ’article 24 sont remplacées 

par celles de l ’arrêté royal du 11 mars 1895.

31 m ai 1899. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif au jau
geage des futailles {Mon., 4 juin), modifié et complété 
par l’arrêté royal du 8 décembre 1904. {Mon. du 17.)

Pand. B., v° Poids et mesures, col. 51, n09 81, 89.

30 octobre 1903. —  LOI instituant un seul et même 
système d’unités électriques, ayant pour base l ’ohm, 
l ’ampère et le volt {Mon., 17 déc.), modifiée par la 
loi du 1er août 1922. {Mon. du 30.)

P and . B., v° Poids et mesures, n,,s 427 à 449.
Art. 1 or. I l est institué pour le royaume un 

seul et même système d ’unités électriques, ayant 
pour base Vohm, Vamjière et le voit.

2- L 'oh m  est la résistance offerte à un courant 
invariable par une colonne de mercure à la 
température de la glace fondante, ayant une 
masse de 14 gr. 4521, une section constante et 
une longueur do 106 cm. 3.

3 . 1S ampère est suffisamment représenté, pour 
les besoins de la pratique, par l ’intensité du 
courant constant qui précipite, en une seconde, 
0 gr.001118 d’argent, d’une dissolution aqueuse 
d ’azote d ’argent.

4. Le volt est représenté par la force électro
motrice qui produit un courant de ! ampère dans 
un conducteur dont la résistance est de 1 ohm.

5 «  Les dénominations des unités électriques 
dérivées, notamment des unités d ’énergie et de 
puissance, pourront être fixées par arrêté royal.

6 «  Pourront également être déterminés par 
arrêté royal, les multiples et les sous-multiples 
des unités légales.

7 .  [L. f er août Í922, art. 5. —  Le Ministre de 
l ’industrie et du travail assurera l ’établisse-
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ment, In conservation et id vérification pério
dique des étalons pratiques de ces unités élec
triques.]

8. L'emploi des dénominations prescrites par 
l'arliclo 1°" ou peu1 les arrêtés royaux pris en 
vertu des articles > et 0 de la présente loi, est 
obligatoire dans les île les, affiches ou annonces, 
relatifs aux transactions.

9a l L. b 'c août w%%} avL o. ----- Les nist ruin en ís 
de mesure des grandeurs élmdriquos, employés 
dans tes tcausas,uetis relatives à la fourmi uro de 
i etee L red te, ne sont autorisés que si tes indica
tions ([u ds portlitt sont, exprimées eu unités 
légales.

ils pourront, en on! ce, en vertu  d'arrêtés 
revaux fdro assujettis, soif à une autorisation

8 ju h î  1ÖC4. —  A R R E T É  R O Y A L  réglan t les taxes 
dues au Trésor pour la vérification  des mesures en 
verre, (4/oo. du 21.)

1 4 . Les articles 8, 9, 12 et 13 de la présente 
loi n’entreront en vigueur que deux ans après sa 
promulgation.

2 9  a v r i l  1904 . —  A R R Ê T É  R O Y A L  réglan t l ’ o rga
nisation du bureau central des poids et mesures.
[Mon., G mai.)
- IV art, L L   ̂2 (le cc-t arrêté a été rapporté par 

l ’arrêté royal du 41) septembre 19*9.

0 m a i 1 30 4 . -  A R R Ê T É  M IN IS T É R IE L , approu
vant les règlem ents relatifs à la  vérifica tion  e t au 
poinçonnage dos mesures en verre jaugées ou gra
duées. (filon .. 24 ju in .)

préalable d 'emploi, soit à une vérifie ai ion p re
mière et éventuolienienf im poinçonnage, soit 
à des verd ir;*dons périodiques.]

10* | L. 7or aoàl 1ÍL22, urL 5. —  Les instru
ments de mesure eu usage avant Tenirée en 
vigueuc de Í'nrLcíe précé*deut pourront, si la 
gouvernement le juge necessaire et duns un 
délai à fixer par lui, être assujettis aux dispo
sitions prévues au second alinéa de cet article.]

l i a  Des fonctionnaires du service de la véri
fication des poids et mesures pourront être spé
cialement chargés par le Roi de la vérilicalum 
et, s’il y a lieu, du poinçonnage des instruments 
servant a mesurer les grandeurs élorlriqurs.

12a La constatation des infractions à la pré
sente 1<»i et aux arrêtés d'exécution aura lieu 
conformément aux articles Lî ei i4 de la lai 
du 1er octobre 4855 sur les poids et mesures.

13. Seront puuis d'une amende de 20 à 
200 francs :

1° Toute infraction à l ’article 8 de 1a présente 
loi. Toutefois, si les transactions, à l'occasion 
desquelles l'infraction a été comnûso, ont pour 
objet la fourniture de l'électricité, la peine ne 
sera appliquée qu'au fournisseur, à l'exclusion 
du consommateur;

2Ü L'usage, pour la fourniture de l ’é la in r iié  
et par le fournisseur, de faux instruments de 
mesure électrique, d ’instruments n m autorisés 
ou d'instruments non vérifiés.

La confiscation lie sera appliquée, s’il y a lieu, 
qu'aux faux insî mments ou aux instruments mm 
autorisés ; par dérogation à l ’ariiele 48 du Le de 
pénal, elle ne sera prononcée que facultative
ment.

'19 cicût 1 9 0 4 . - -  A R R Ê T É  M IN IS T É R IE L  approu
vant tes règlem ents re lu tfs  à la  vérifica tion  e t au
poinçonnage fies balances, etc. (Man., l.‘î oet.)

f, r>
3 a o û t  1 90 4 . A R R Ê T É  R O Y A L  réglant les taxes 
dues au Trésor pour la  vérification  des balances, etc.
{Mo/i., l ‘i oet.)

Paxo . H., v" Poids c! wr si très, ci4. SOS’, i\“H S s., 
;Î2, 42, SL

9 d é c e m b re  1304 . — R E C O N N AISSAN C E  réciproque, 
dans les ports de. Belgique et de Rassie, des c e rt ifi
cats de jaugeage délivrés dans les deux pays. (Mou, 
du 9.)

10  r c iv e m o r e  1 90 5 . A R R Ê T É  R O Y A L  com plé
tant ou m odifiant les arrêtés royaux des ÍS  novem bre 
1353, 27 niai 1865 et 20 mars 18Ö7. [Mon. du 22.)

7 n o v e m b r e  1 9 0 3 . -  A R R Ê T É  R O Y A L  rég lem en
tant la  vérification des instruments de pesage. {Mon. 
du lí» .)

1 ’ r août 1 9 1 1 . - A R R Ê T É  R O Y A L  com plétant le
règlem ent concern au: i?. vérification  des instrum ents
de o:s;:-;ge. [M-.-,-. du 1 !./

43 oc L ib re  191 1 . -  A R R Ê T É  R O Y A L  re latii au
poinçonnage et à l’emploi de3 appareils de pesage 
autom atique. [Mon., la  m^v.;
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10 mars 1313. — LOI fixant la valeur du carat 
métrique. (M o n . du 1Ô.)

A r t ic le  u n iqu e . Dams les transactions rela
tives aux diamants, perles linos et pierres 'pré
cieuses, la dénomination de « carat métrique >• 
pourra, par dérogation aux articles j Ci ei .1 (le 
la loi du l or octobre 1855, cire donnée au poids 
de 200 milligrammes.

L ’emploi du mot <■ carat » pour designer tout 
autre poids demeure prol une.

L'arrêté iv.vrd du :;l m-Pd.rc 1013 fixe la sére-deg 
poids carats légaux et rivé' les e;.millions de leur 
VH'ificaUcïi (.Uu;,.. S iivv.j.

15 soptumbre 1313. -- ARRÊTÉ ROYAL concer
nant le servies toekitiquo des poids et mesures et île 
Pétaloan^ge élociriq'-ie. (-i/o».. e'd.)

1er acpt 1922. - LOI autorisant la perception de 
taxes do véridcatiou on ïaoUovo de pouls et mviuu’os 
et modifiant curtakiS articles des lois du T ‘ octobre 
1855 ec du 20 octobre 1903. (Mon du 30.)

10 novembre 1324. - ARRÊTÉ ROYAL mcüüia-afc 
les dispositions relatives à la construction des mesures 
légales de capacité. (Mon.  3 déc.;.

2 m ars  1925. - ARRETÉ ROYAL réglant le ser
vice de vérification des poids et mesures {Mon. du 21).

POUCE JUDICIAIRE
Voy. UoMi’i.., \° Oi'ifiuiisation judiciaicc, la loi du 

7 avril li)in insinuant, (Ls ufiivicvs et agents J vu 11- 
ciaircs près U.s parquet s.

POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX 
DOMESTIQUES

Pand. B-, vu Police sanitaire des animaux domestiques, 
t. LXXV1L

30 décembre 1882. —  LOI sur la police sanitaire 
des animaux domestiques et les insectes nuisibles.
{Mon., 13 janv. 1883.)
Pa x d . B., v ,j Police sanitaire des animaux domesti

ques, n"3 8 á., 32, 42, SI.
Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à 

prescrire, par arrêté royal, les mesures que la 
crainte de l ’invasion ou l ’existe net* de maladies 
contagieuses des animaux domestiques peut

rendre nécessaires dans l ’intérieur du pays et 
sur les frontières, en ce qui concerne les relations 
du commerce ave; l ’ étranger.

Los mêmes pouvoirs sont accordés au gou
vernement. pour prévenir ou combattre la pro
pagation des insectes nuisibles aux cultures.

P a n d , B., v "  P olice  sanitaire des a n im a u x domesti
ques, u'13 10 s.

Voy. la lui ùu 0 mai 1882 (Mon.  du 13), accordant 
au gouvernement i 'autorisatie;n d "adhérer à Ja conven- 

, lion phyl!cxévi(|iie int< i oui ion ale do Reine du 3 novem
bre 1881. —  Voy. aussi Partiele 1t>r do l'arrêté royal 

, du ÎO octobre 1882 (M o u . du î 2), prescrivant tes 
mesures d’exécution do cette convention. Les autres 
dispe sitions do tôt arrêté sont iapportées et rempla
cées par Í 'arrêté royal du 15 srptombro J885 (M o n .  
du î ï ) .  L ’ article b de eo dernier est modifié par Parti
ele B 1' do l ’arrêté loyal du 8 décembre 1889 (Mon.  
du bí).

i/arrêté :oya l du 24 juillet 1901 a é!é pris pour 
prévenir Piiivasinn d'insectes nuisibles (4/o/î..22 août) ; 
il rappuito les arrêtas dos 9 septembre 1891 et 12 juille t 
1892.

2£. Une indemnité peut être accordée par 
l'E tat à tout propriet ai re dont les chevaux ou 
1rs bestiaux sont abattus ou dont les fourrages, 
les récoltes ou d'autres objets mobiliers sont 
détruits par ordre de l ’autorité compétente, eu 
vue il';.fréter la propagation des maladies con
tagieuses.

| L. 27 ju in  1012, art. 2. -— Une indemnité peut 
de même être accordée à tout propriétaire dont 
les plaidai ions ou d ’autres objets mobiliers 
sont détruits, par ordrede rnutoritecoinpélente, 
en vue d'arrêter la propagation d’animaux ou 
de végétaux nuisibles.

Des arrêtés royaux règlent le taux de ces 
indemnités, ainsi que les formalités et les con
ditions auxquelles le pavement est subordonné,]

Pa n d . B., vr* P o l ic e  sa n ita ire  des a n im a u x  d om es t i 
quas, 11, 34.

-Voy. l'arrêté royal du 20 sep Loin lire 1883, com
plété par arrêté royal du 23 août 1SS5 et modifie par 
les arrêtés royaux des 0 avril 1880, 2 avril 1892 et 
22 novembre 1990.

3? Le Ministre de l'intérieur peut coniérer 
aux agents de l'administration des douanes, 
des accises et des forêts, aux ofliriers et sous- 
ofiieiers de l'armée, et même à d ’autres per
sonnes, le droit de rechercher, dans toute 
l ’étend no du pays, et de constater, par des 
procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve cou 
Lraire, les infractions aux dispositions prises en 
vertu de la présente loi. Les proces-verbaux sont 
transmis dans les trois jours au procureur du Roi.

Los personnes investies des pouvoirs déter
minés de.us le paragraphe précédent, qui n’au
raient point prêté le serment prescrit par le

i
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décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant 
Fun des juges de paix de l ’arrondissement.

P an d . B., v ° Police sanitaire des animaux domesti
ques, nos 11, 35,

Voy. l ’arrêté ministériel du 23 décembre 1883. 
L ’arreté ministériel du 17 juillet 1896 [M on. du 25) 
accorde le pouvoir de rechercher et de constater les 
infractions aux médecins vétérinaires chargés du 
contrôle sanitaire des animaux domestiques importés 
par les ports d ’Anvers, de Gand et d’Os tende.

4. Les infractions aux dispositions prises en 
vertu du premier paragraphe de l ’article l or 
et qui ne tomberaient pas sous l ’application des 
des articles 319, 320 et 321 du Gode pénal, 
seront punies d ’un emprisonnement de huit 
jours à un an et d’une amende de 20 francs à 
1,0 0 0  francs, soit cumulativement, soit sépa
rément.

En cas de récidive, l ’amende est de 100 francs 
au moins et de 2,000 francs au plus.

Voy. art. 5, 6, 7 au Gode forestier.
Pand. B., v° Police sanitaire des animaux domesti

ques, n° 11.
—■ Pour ce qui concerne les délits de nature doua

nière, les articles 4 à 7 de la loi du 30 décembre 1882 
ont été abrogés par la loi du 20 décembre 1897, art. 2, 
ci-après.

8 > Tous les trois ans, un rapport sur l ’exécu
tion de la présente loi et sur l ’état sanitaire des 
animaux domestiques est présenté par le gou
vernement aux Chambres législatives.

Pand. B., v° Police sanitaire des animaux domesti
ques, n° 11.

9 « Sont abrogés les lois et règlements dont 
les dispositions sont contraires à la présente loi, 
et notamment l ’arrêt du Parlement do lhuis du 
24 mars 1745, les arrêts du Conseil d 'Etat du 
19 ju illet 1749 et du 16 juillet 1784, la circulaire 
du 23 messidor an V, sur la police sanitaire des 
animaux domestiques, et la loi du 26 février 
1866 (lisez : loi du 7 février 1866) sur le typhus 
contagieux.

Pand. B., v° Police sanitaire des animaux üomesti- 
quesy n° 11.

15 septembre 1883. —  ARRÊTÉ ROYAL détermi
nant les maladies contagieuses qui, aux termes des 
articles 319,320 et 321 du Code pénal, peuvent donner 
lieu aux infractions relatives aux épizooties. (M on .,
7 oct.)
A rt. 1 or. Les maladies contagieuses qui, aux I 

termes des articles 319,320 et 321 du Code pénal 
du 8 juin 1867, peuvent donner lieu aux infrac
tions relatives aux épizooties sont les suivantes : 

Voy. Cire. 18 janvier 1890 (M o n . du 25).

1° Chez les solipèdes (cheval, âne, mulet, 
bardot), la morve et le farcin ;

Voy. A it. roy. 25 mars 1921 (M o n . ,  1er avril).

2° Chez les rum inants , le typhus contagieux 
et la stomatite aphteuse ;

3° Chez les bêtes bovines, la pleuropneu
monie contagieuse ;

4° Chez les bêtes ovines, la clavelée, le piétin, 
la gale ;

5° Chez les bêtes porcines, la stomatite 
aphteuse ;

6° Chez tous les animaux mammifères, la 
rage et les maladies charbonneuses.

2m  Les arrêtés royaux du 31 décembre 1867 
et du 12 novembre 1872 sont rapportés.

Pa n d . B., v° P o l i c e  s a n ita ire  des a n im a u x  d o m e s t i
qu es , n° 18.

20 septembre 1883. — ARRÊTÉ ROYAL contenant
règlement d’administration générale pour assurer la
surveillance de la police sanitaire des animaux domes
tiques. ( M o n . ,  21 oct.)
Pan d . B,, v° P o l i c e  s a n ita ire  des a n im a u x  d o m e s t i

ques , col. S09, nos 1 à 153.
—  L ’article 10 de ce règlement est remplacé par 

l ’arrêté royal du 1er août 1898 (M o n .  du 10) et l ’arti
cle 10 reste libellé comme su it:«Les autorités peuvent 
ordonner l’abatage immédiat de tout animal suspect 
de l ’une des maladies contagieuses désignées à l ’arti
cle?, qui eât trouvé en infraction aux mesures de 
séquestration prescrites ou aux dispositions prévues 
par l ’article 73 qui limite l ’usage et la circulation 
d'animaux suspects. »

— L ’article 11 de ec règlement a été modifié par 
l ’arrêté royal du 22 novembre 1900; Partiele 28 
par l ’arrêté loya l du 27 mai 1899 ( M o n .  du 23); 
les articles 34 à 42 par l ’arrêté royal du 31 décombre 
1900 ; les articles 45 à 47 par l’arrêté royal du 
27 mai 1899 et par l ’arrêté royal du 10 février 1912; 
l ’article 68 a été complété par l ’arrêté royal du 10 mai 
1885 ; les articles 75 et 76 ont été modifiés par l ’arrêté 
royal du 11 mai 1905, remplacé lui-même par l ’arrêté 
royal du 29 octobre 1908 ; l’article 72 a été complété 
par l’arrêté royal du 2 ju ille t 1902.

— Les dispositions de cet arrêté royal relatives à la 
lièvre aphteuse h finténeur du pays sont rapportées 
par l’arrêté royal du 29f évrier 1924, art. 19. —  Voy. 
in f r a ,

— Voy. aussi l’arrêté royal du 5 juin 1913 (Mon. du 
20), les arrêtés ministériels des 25 septembre 1883, 19 
décembre 1902, 3 et 5 janvier 1903, 23 juin 1912 et 5 
avril 1913, et l’arrêté royal du 15 février 1921.

26 septembre 1883. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif 
aux indemnités à allouer pour les bestiaux abattus 
par ordre de l ’autorité pour cause de maladies con
tagieuses . (Mon., 21 oct.)

Pand. B., v° Police sanitaire des animaux domesti
ques, col. 818, nfJs 34, 79.
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—  Cet arrêté rapporte celui du 1er décembre 1868. 
L ’article 7 est modifié par les arrêtés royaux des 
6 ju ille t 1887 et 2 avril 1892. L ’article 6 est rapporté 
par l’ arrêté royal du 6 avril 1886. L ’ article 5, déjà 
modifié par les arrêtés des 30 juin et 9 septembre 1890 
est remplacé par l ’arrêté royal du 2 avril 1892.

10 m ai 1885. —  ARRÊTÉ ROYAL portant des dis
positions nouvelles au règlement général du 20 sep
tembre 1883. (Mon. du 12.)

Pand. B., v° Police sanitaire des animaux domesti
ques, n° 134.

23 août 1885. —  ARRÊTÉ ROYAL fixant le mon
tant d’indemnités éventuelles à allouer aux proprié
taires d’animaux morts par suite de l ’inoculation 
pratiquée comme moyen préventif de la pleuropneu
monie contagieuse. (Mon. du 27.)

Pand. B., v °  Police sanitaire des animaux domestr 
que s, col. 820, n° 145èts.

6 avril 4886. —  ARRÊTÉ ROYAL rapportant l ’arti
cle 6 de l’arrêté royal du 26 septembre 1883. (Mon* 
du 16.)
Pand. B., v° Police sanitaire des animaux domesti

ques, col. 820.

6 ju illet 1887. — ARRÊTÉ ROYAL modifiant l ’arti
cle 7 de l'arrêté royal du 26 septembre 1883. (Mon. 
du 9.)
Pand. B., v° Police sanitaire des animaux domesti

ques, col. 820, n° 74.

22 mars 1888. —  ARRÊTÉ ROYAL remplaçant par 
une disposition nouvelle l ’article 46 du règlement du 
20 septembre 1883. (Mon. du 25.)
Pand. B., v° Police sanitaire des animaux domesti

ques, col. 820, n° 105.
Voy. Arr. roy. 27 mai 1899.

18 ju ille t 4889 — CONVENTION INTERNATIONALE 
avec l ’Allemagne relative aux épidémies et aux épi
zooties. (Mon. du 25.)
Pand. B., v° Police sanitaire des animaux domesti

ques, col. 820, n° 139.

10 décembre 1890. —  ARRÊTÉ ROYAL portant 
réorganisation du service vétérinaire. (Mon. du 18.) 
Pand. B,, v ifl Médecin vétérinaire, t. LX III, col. 450 ; 

Police sanitaire des animaux domestiques, nuti 61, 73, 
105, 138, 150.

— ■ Cet arrêté abroge le règlement du 26 septembre 
1883 relatif au service vétérinaire, ainsi que les arrêtés 
des 20 et 26 septembre et 20 décembre 1883 dans les 
dispositions contraires au dit arreté. L ’arrêté de 1890 
a été modifié lui-même par celui du 30 janvier 1896 
(Mon., 8 févr.).

2 avril 1892. —  ARRÊTÉ ROYAL remplaçant par 
des dispositions nouvelles les articles 5 et 7 du règle
ment du 26 septembre 1883 qui fixent le taux des 
indemnités à allouer pour animaux abattus. (Mon. 
du 5.)

Pand. B., v° Police sanitaire des animaux domesti
ques, col. 821, n° 34.

12 septembre 1894. —  ARRÊTÉ ROYAL conte
nant les dispositions réglementaires à observer pour 
qu’une indemnité, sur les fonds de l ’Etat, puisse être 
accordée à tout propriétaire dont les bêtes bovines 
sont mortes ou abattues et reconnues atteintes de char
bon. (Mon. du 16.)

Pand. B., v° Médecin vétérinaire (Inspecteur du 
gouvernement), nos 114 s.

—  L ’article 4, alinéa 2, de cet arrêté est modifié par 
celui du 25 mars 1903 (Mon., 12 avril).

10 août 1897. —  ARRETÉ ROYAL contenant règle
ment sur la tuberculose, prescrivant des mesures de 
prophylaxie et fixant le mode de règlement des 
indemnités pour bestiaux abattus. (Mon. du 14.)

Pand. B.. v° Police sanitaire des animaux domesti
ques, col. 821 s.

—  Cet arrêté rapporte celui du 30 octobre 1895, qui 
rapportait déjà celui du 23 octobro 1893.

L ’article 2 a été modifié par l ’arrêté royal du 
18 avril 1904 (M o»., 24 août).

Le paragraphe final du liltera A  de l'article 26 du 
règlement du 10 août 1897 a été rapporté par l ’arrêté 
royal du 10 décembre 1906 (Mon. du 19) dont l’arti
cle 2 est ainsi conçu : « Les indemnités prévues au 
liltera A  de l ’article 26 susvisé pourront être allouées 
pour les animaux ayant réagi à l ’épreuve de la tuber
culine faite avant la date de la publication du présent 
arrêté, quel que soit le moment où ces animaux seront 
abattus. »

22 août 1897. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif aux 
indemnités à payer aux propriétaires des porcs abattus 
comme atteints de tuberculose. (Mon., 9 sept.)
Pand. B., v° Porc, noa 40 s.

20 décembre 1897. — LOI relative à la répression 
de la fraude en matière d’importation, d’exportation 
et de transit de marchandises prohibées. ( Mon. du 31.)
Pand. Bm v° Police sanitaire des ammmcc domesfi- 

ques, nüi* 15 s., lOOêis.
A rt. % er. Les articles 19 à 26,28 et 30 de la loi 

du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude 
sont applicables en cas d ’importation, d’expor
tation ou de transit, sans déclaration, de mar
chandises, passibles de droits ou non, qui 
seraient soumises à des mesures légales de con
trôle ou qui seraient temporairement prohibées,
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pour quelque motif que ce soit, à l ’entrée, à la 
sortie ou au transit, par toutes les frontières ou 
par une partie seulement de celles-ci.

P a n d . B,, v° P o lice  sanitaire des a n im a u x dom esti
ques,, nl> 37.

2. Les dispositions qui précèdent remplacent 
celles édictées par les articles 4, 5, b et 7 de la 
loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire 
des animaux domestiques, en cas d ’infractions 
aux mesures de prohibition prises en vertu de 
cette dernière loi.

P a n d . B., v l> P olice  sanitaire, des a n im a u x dom esti
ques, noi* 37, 140.

3 -  Ksi  a b r o g é  l ’a r t i c l e  3 d e  l a  lo i  d u  20  d é 

c e m b r e  I87 ( î  r e l a t i v e  à  l ’ i m p o r t a t i o n , a u  t r a n s i t ,  
a ins i  q u ' a u  t r a n s b o r d e m e n t  d a n s  un  p o r t  b e l g e  

d e  c e r t a i n e s  m a t i è r e s  t o x i q u e s .

4- » § l or . Ijos d i s p o s i t i o n s  d e  la loi d u  2b  a o û t  
1822,  m o d i f i é e s  p a r  la  loi d u  b a v r i l  1848, r e l a 
t i v e s  à  la r i d  0*1 i o n ,  à  P a f i i r m  i t iu n  et à l ' e n r e 
g i s t r e  om n !  d es  p r o c è s - v e r b a u x ,  à le. fo i  d u e  4 ces  

a c t e s ,  a u  m o d e  d e  p o u r s u i t e s ,  à la  r e s p o n s a b i l i t é ,  
au  'd r o i t  d e  t r a n s i g e r  e.l à  la  r é p a r t i t i o n  d e s  

a m e n d e s ,  soul  r e n d u e s  a p p l i c a b l e s  a u x  la i t s  
p r é v u s  p a r  l ' a r t i c l e  l t!r.

^ 2 .  I n d é p e n d a m m e n t  d os  d i v e r s  a g e n t s  
d é s i g n é s  à l ' a r t i c l e  I 9 Í  d e  la loi g é n  V-i le  p r é c i t é e ,  

les g a r d e s  p a r t i c u l i e r s  .asse rmentés  ou i  q u a l i t é  
p o u r  c o o p é r e r  a l a  r e c h e r c h e  e t  ù la  c o n s t a t a t i o n  

des  c o n t r a  v e i l l i o n s  a u x  lo is  î le  d o u a n e s .

30 janvier 489S. ARRÊTÉ -ROYAL ro.fitU à Pox- 
psrtiss (Ivi icKca drainés à T exposition [M-m., 
6 févr.)
—  ( ‘et arreté ajoute un second alinéa à l ’a; fielt* 5 

du règlemejtl du 0 févreu* ls ilj. • V oy, Arr. :uin.
31 janv. I89S.„

25 mai 1393. - ::n y;tint
A une -rUt.î A ii rx* al'";; 
de l’article 1Ö du rè :1e 
la marqu iga du bafciU 
tèriA du 26 mars 1.5)3.

'ij:; á-.:;*; U evn  eu ■.-•gaour
av:>g du V j  juillet sur
et r.v» 'ontlui: lAivê-é mmis- 
{ .Mm.  du 2 v )

27 m a i  1399.  —  A R R Ê T É  R O Y A L  mor l iA ia t  hs  
articles l y 45 A 47 .Lí rrg.nmnt lu  ; »  x r  droit) r? 
1383. [ Mm.  du 233

Pand. B., v ’ Poti-e s t u  if 17v des noi naa r dome sti
ques, col. h2 ù il*' *2. lOo s.

8 a n c  1900. - A R R Ê T É  R O Y A L  coioern^nt U
marquai^ das o è': vu bovines â i ’import ut: un eu 331- 
gîf|U3. ' M rt. du 23./

20 août 1900. —  ARRÊTÉ MINISTÉRIEL concer
nant le marquage du bétail importé ( Mo n .  du 23.)

22 novembre 1900. —  ARRÊTÉ ROYAL appor
tant des modifications aux arrêtés des 28 septembre 
1883, 6 juillet 1887 et 2 avril 1892 quant aux indem
nités. (M on ., 16 déc.)

P a n d . B., v° P o lic e  sanitaire des a n im a u x dom esti
ques, col. 828.

29 août 4901. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant 
l'importation des poules, {d/ou.. 8 sept.)

P a n d . B., v° P o lic e  sanitaire des a n im a u x dom esti
ques, nns 56, 124, 156; P ou le  (im p orta tion ), nns 4, 
19 s., 26.

—  Les arrêtés ministériels des 30 août et 30 novem
bre 19ul prescrivent certaines mesures d ’ exécution.-— 
Les dispositions de l ’arrêté royal du 29 août 1901 
sont désormais applicables à tous les oiseaux de basse- 
cour présentés à l’ importation (Arr. roy., 31. janv. 1914).

8 décembre 1902. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant 
les clos d’équarrissage. ( Mo u .  du 11.)

29 octobre 4808. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant
la  rage {Mon.. 13 uov.} ,  complété par fa r rê té  royal
du39 avril 1911. [Mon., 15-16 mai.)

Pand. B., v» Paye, I, LXXXUI .
A r t .  1 (' r . T o u t  c h i e n  sc  t r o u v a n t  su r  lu v o i e  

p u b l i q u e  ou  d a n s  un l i eu  p ub l i c  ou  c ircu lant.  ;i 
t r a v e r s  c h a m p s  d o i t ,  en  i o u î  t e m p s ,  ê t r e  p o r 
t e u r  d 'u n e  méde/ lh*  ai l u c f i é e  au c o u ,  s u r  l a q u e l l e  
se  t r o u v e n t  in s c r i t s  h: n o m  d e  la c o m m u n e  
b a b i l  ée  p a r  le p r o p r i é t a i r e  et  lui n u m é r o  d ’o r d r e  
p e r m e í  i uni d e  r e t r o u v e r ,  nu m o y e n  d ’un 
régis*, ro tenu  pav  la c o m m u n e ,  le  n o m  e t  l ' a d r e s s e  
d e  c e  p r o p n é î a i r e .

L a  m é d a i l l e  **sf f o u r n i e  p a r  l ' a d m i n i s t r a t i o n  
c o m m u n a l e  ; e l l e  est  c o n f o r m e  à l ' o n  d e s  m o d è l e s  
a d o p t é s  |) ! i ‘ l e  m in i s t è r e .

2 b I n d é p e n d a m m e n t  d e  l ’o b l i g a t i o n  p r é v u e  
à  P a r t i e l ' »  i ^ ' ,  b*s c h i e n s  a p p a r t e n a n t  h d es  
n o m a d e s  o u  à bas  f o r a in s  r io i i  e u t ,  on  t o u t  t e m p s ,  
ê t r e  m u s e l é s  ou r / i a  d iés  <m te n u s  en  la isse.

3 b L ’obié;- d h m  d e  m u n i r  b-s c h i e n s  d e  la 
m é d a i l l e  pres*-r d c  il P a r t i r  le í or n ’ est p as  a p p l i 
c a b l e  a u x  c h i e n s  d e  m e u l e  p e n d a n t  le  t e m p s  
q u ’i ls  cl iasst*nî a u  f o u r r é ,  p o u r v u  q u ’i fs  p o r t e n t  
u n e  m a r q u e  p M’i ic .ul ière et dîsi i m d i v e  ne  la issan t  
. l u m m  d o u t e  su;* l * n o m  d e  l eu r  p r o p r i é t a i r e .

4 .  L e  d é ' e u ’ .-mr de t o n i  n n h n n l  a t t e i n t  d e
rn-yo ou p résentau?  des  s y m p !  bums s u s p e c t s  de
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rage est tenu de le séquestrer et de signaler im
médiatement le cas au bourgmestre de la 
commune.

Lorsqu’un cas de rage ou un cas suspect de 
rage lui est signalé, la police locale doit immé
diatement en informer un vétérinaire agréé et 
procéder à une enquête dans le but d ’établir 
si dos animaux ont été contaminés, c ’est-à-dire 
se sont trouvés dans des conditions telles que 
la contamination est probable.

Le vétérinaire agréé qui constate un cas de 
rage en avertit sans retard le bourgmestre et 
l'inspecteur vétérinaire du gouvernement.

5. Tout animal présentant des symptômes 
suspects de rage sera maintenu sous séquestre 
par les soins ou sous la surveillance de la police 
locale, jusqu’à ce que le vétérinaire agréé, requis 
par le bourgmestre, autorise sa mise en liberté.

11 pourra être abattu sur place si la capture en 
est impossible ou dangereuse.

Tout animal reconnu atteint de rage sera 
immédiatement sacrifié.

Il en sera de même de tout animal qui a été 
en contact avec un autre animai reconnu attoint 
de rage.

6 « Dès qu’un cas de rage ou un cas suspect de 
rage a été constaté dans une commune, le 
bourgmestre en informe immédiatement ses 
administrés par voio d’affiches.

[Arr. roy. 24 mai 49J3, art. i er.—■ Il en donne, 
en meme temps, avis, en recourant au mode 
d ’information le plus rapide, au gouverneur 
ainsi qu’aux bourgmestres des communes dont 
une partie du territoire est comprise dans un 
rayon do 10  kilomètres du centre de sa com
mune.]

Les bourgmestres des communes voisines, 
ainsi prévenus, publient également, d ’urgence, 
par voie d’affiches, que la rage a été constatée 
dans telle commune.

Si la zone de 10 kilomètres comprend dos 
localités do provinces voisines, le gouverneur 
donne à ses collègues intéressés connaissance 
du cas signalé.

Voy. les arrangements intervenus avec les Pays-Bas 
les 14 février et 1er mars 1906, avec le Grand-Duché 
de Luxembourg le 31 décembre 1909, avec f  Allemagne 
le 1er novembre 1910, remis en vigueur le 29 mai 1920.

7« A  partir du moment de l ’aflichage aucun 
chien ne peut, dans les communes visées à 
l ’article 6, se trouver sur la voie publique ou 
dans un lieu public, ou circulera traverschamps, 
sans être muni d ’une muselière reliée au collier

par une forte courroie et conforme à l ’un des 
modèles adoptés par le Ministre.

Cette mesure reste obligatoire pendant trois 
mois après le dernier cas de rage ou suspect de 
rage constaté et publié.

Les affiches reproduisent les termes des pre
scriptions énoncées aux deux alinéas qui pré
cèdent.

8 i L ’obligation de faire porter une muselière 
n’est pas applicable aux chiens de chasse ou 
à ceux qui sont préposés à la garde d ’un trou
peau, pendant le temps qu’ils sont employés 
comme tels.

[/lrr. roy. 24 mai i913> art. 2. —  La meme 
dispense est admise pour les chiens qui accom
pagnent dans leurs tournées de service, les 
agents de police, gendarmes, douaniers, gardes 
champêtres, gardes-chasse, gardes forestiers, 
cantonniers de l ’Etat, des provinces et des 
communes et les agents des voies hydrauliques 
qui ont la police dans leurs attributions.

Lorsque des expositions ou des concours de 
chiens s’organisent dans une province, le gou
verneur de celle-ci peut accorder la même 
dispense pour la durée do ces festivités, en ce qui 
concerne les chiens qui y participent.]

[A rr. roy. 22 janv. 1920. — Bénéficient 
également de cette dispense :

1° Les chiens des veilleurs de nuit en tqurnée 
de service ;

2° Les chiens ratiers pendant qu’ils sont 
employés à la destruction des rats, souris et 
autres rongeurs dans les régions dévastées par 
la guerre.]

9 .  Le gouverneur de la province est autorisé 
à suppléer à l ’inaction des bourgmestres quant 
à la transmission des avis aux bourgmestres 
des localités voisines, ainsi qu’à l'apposition 
des affiches annonçant qu’un cas de rago ou 
suspect de rage a été constaté et que le port de 
la muselière est obligatoire.

Si des cas répétés sont constatés dans une 
même région, le gouverneur peut étendre la 
zone suspecte jusqu’à la limite de 20  kilomètres

Le gouverneur avise immédiatement do sa 
décision les bourgmestres des communes com
prises dans la zone de 20 kilomètres. Si cette 
zone comprend des localités de provinces voi
sines, le gouverneur informe ses collègues 
intéressés qui apprécient s’il y  a lieu d’ordonner 
le musèlemenl des chiens dans ces localités.

L ’affichage des décisions des gouverneurs 
dans les communes visées par leurs arrêtés,

64
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s’effectue par les soins des bourgmestres et, à 
défaut, par les soins du gouverneur et aux frais 
de la commune.

10. Lorsque la situation paraît suffisamment 
grave, le Ministre peut ordonner le port obliga
toire de la muselière dans une circonscription à 
déterminer par lui.

Le musèlement des chiens restera obligatoire 
dans cette circonscription aussi longtemps que 
l 'arrêté n’aura pas été rapporté.

L ’affichage des décisions ministérielles a lieu 
dans toutes les communes de la circonscription 
par les soins des bourgmestres et, à défaut, par 
les soins du gouverneur et aux frais de la com
mune.

11 « Tout chien qui est trouvé sur la voie 
publique ou dans un lieu public, ou qui circule 
à travers champs sans être porteur de la médaille 
prescrite, sauf l ’exception prévue à l ’article 3, 
et —  dans les cas déterminés par les articles 7, 
9 et 10  —  d ’une muselière conforme à l ’un des 
modèles réglementaires, sera saisi.

Si la capture en est impossible ou dangereuse, 
il pourra être abattu sur place.

Le chien saisi sera gardé en fourrière pendant 
trois jours, S’il n ’a été réclamé endéans ce délai, 
il sera sacrifié.

Le propriétaire ne pourra rentrer en posses
sion de son chien qu’à la condition de payer les 
frais de capture et de fourrière.

Procès-verbal sera, dans tous les cas, dressé 
à sa charge.

12. Il est interdit de vendre en détail, d ’expo
ser en vente ou de détenir pour la vente en détail 
touto muselière non exactement conforme à l ’un 
des modèles ̂ adoptés par le Ministre.

13. La police locale, la gendarmerie, les doua
niers, les agents forestiers, les cantonniers de 
l ’Etat, des provinces et dos communes et les 
gardes-chasse sont chargés de veiller à l ’exécu
tion du présent arrêté.

14. Les infractions aux dispositions du pré
sent arrêté seront punies conformément aux 
articles 4, 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882.

30 octobre 4908. — ARRÊTÉ MINISTÉRIEL con
cernant les mesures de précaution contre la rage 
canine.
Art. 1 er. Les médailles dont seront porteurs, 

en tout temps, les chiens se trouvant sur la voie 
publique ou dans un lieu public, ou circulant à

travers champs devront être faites en cuivre, 
en fer-blanc ou en alliage de cuivre et de zinc.

Les médailles auront 2 centimètres pour les 
petits chiens et 3 centimètres pour les chiens 
des grandes races.

Les médailles porteront un numéro d’ordre 
et le nom de la commune habitée par le proprié
taire du chien. Les communes pourront, en 
outre, y  inscrire les indications qu’elles jugeront 
nécessaires.

2. Les modèles de muselières réglementaires 
sont ceux reproduits et décrits dans le tableau 
annexé au présent arrêté.

3. L ’arrêté ministériel du 6 ju in 1905 est 
rapporté.

14 novembre 1919. —  ARRÊTÉ ROYAL portant 
création d’un service des conseillers de zootechnie 
de l’Etat. (M o n 8-9 déc.)

31 janvier 1920. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant 
l’hébergement des ruminants et des porcs avant les 
marchés, (d/oa., 26 févr.)

25 novembre 1920. — ARRÊTÉ ROYAL concernant
les mesures pour combattre la peste bovine (ou typhus
contagieux}. Coordination. {Mon. du 27.)

§ 1 er.-—Mesures à prendre dans la zone suspecte 
pour cause de peste bovine.

Art. 1er. Pour l ’application du présent règle
ment, on distinguo une zone suspecte et un 
cercle d ’interdiction.

La zone suspecte comprend la commune où 
s’est déclaré, depuis moins de soixante jours, 
un foyer de peste bovine, ainsi que les communes 
limitrophes do cette localité.

Le cercle d ’interdiction s’étend à 4,000 mètres 
autour d’un foyer de peste bovine. Ce rayon 
pont être étendu par le gouverneur de la province 
sur la proposition de l'inspecteur vétérinaire.

A. -— Zone suspecte.
2. Le bourgmestre de toute commune com

prise dans la zone suspecte fait procéder d ’ur
gence, à la requête de l ’inspecteur vétérinaire, à 
l ’inventaire des bêtes bovines, ovines, caprines 
et porcines se trouvant dans sa commune.

Cet inventaire est transmis sans retard à 
l’inspecteur par les soins du bourgmestre.

Le détenteur doit signaler au bourgmestre et 
à l’inspecteur, dans les vingt-quatre heures,
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toute mutation.qui survient parmi ses ruminants 
et ses porcs.

3« Le propriétaire ou le détenteur des animaux 
se trouvant dans un foyer de peste bovine ou 
dans une zone suspecte, est tenu de déclarer sur 
l ’heure au service vétérinaire, l'origine exacte de
tous ses animaux, ainsi que tous cas de maladie 
ou de mortalité survenant parmi ceux-ci.

4 .  Aucun ruminant ou porc ne peut pénétrer 
dans la zone suspecte ou en sortir sans l ’auto- 
risation écrite de l'inspecteur.

Quand celui-ci permet exceptionnellement au 
propriétaire de bêtes bovines, OAdnes, caprines et 
porcines, de transférer directement ces animaux 
en dehors de la zone suspecte, l ’intéressé doit 
observer ponctuellement toutes les conditions 
que rinspocteur lui fait parvenir par écrit.

A  l ’intérieur de la zone suspecte, les transferts 
des bêtes de boucherie en vue do l ’abatage 
immédiat, de même que l ’emploi au travail ou 
la mise en pâture des bovidés, ne peuvent avoir 
lieu que sur l ’autorisation écrite de l ’inspecteur ; 
la chasse est strictement interdite.

5 « Le propriétaire ou le détenteur d’animaux 
se trouvant dans la zone suspecte (commune ou 
communes limitrophes), est tenu de les marquer 
aux ciseaux et sur le côté gauche de la croupe 
pour les bovins et les caprins, à la couleur 
indélébile et sur lo dos, pour les ovins et les 
porcins, de deux lettres bien lisibles do 8 centi
mètres do hauteur. Ces lettres sent les deux 
premières du nom de la commune où les bêtes 
se trouvent.

B. —  Cercle d'interdiction.
6 . Dans le cercle il'interdiction : a) les rumi

nants, {)orcs, chiens, chats, volaille, pigeons 
doivent être tenus enfermés ; b) les pâtures 
désignées par l ’inspecteur doivent être clôturées 
par le prop rie taire du bétail dans le délai déter
miné et de la manière prescrite par ce fonction
naire. L ’inspecteur peut également exiger que 
les animaux soient immobilisés au piquet ; c) le 
bourgmestre apportera à la circulation des per
sonnes lesrestrictionsproposéesparrinspecteur ;
d) les administrations communales délimiteront 
d ’une façon précise le cercle d ’interdiction par 
des indications apparentes et des pancartes, qui 
seront attachées à des poteaux ou des arbres 
placés le long de la voie publique et y seront 
maintenues pendant toute la durée de l ’inter
diction.

7 »  L ’inspecteur vétérinaire fait abattre les 
ruminants et les porcs :

1 ° Cliniquement atteints de peste bovine ;
2 ° Suspects d ’être contaminés de cette maladie 

en raison de leur contact ou de leur cohabitation 
avec des animaux malades ou de leur contact 
avec des personnes ou objets considérés comme 
souillés de virus dans un foyer de la maladie ;

3° Qui, sans s’être trouvés dans les conditions 
du 2 Ü, peuvent néanmoins être considérés comme 
suspects en raison de leur séjour dans le voisi
nage d ’un foyer de contagion.

Sont assimiles aux animaux suspects d ’être 
contaminés, en ce qui concerne l ’abatage, les 
ruminants et porcs entrés dans la zono suspecte 
ou qui en seraient sortis sans l ’autorisation de 
l'inspecteur vétérinaire.

Los abatages ont lieu en présence do l ’inspec
teur vétérinaire, sauf ceux dont il est question à 
l ’alinéa précédent, lesquels s’effectuent sous le 
contrôle d’un officier de police.

Les cadavres des animaux morts naturelle
ment ou abattus comme malades sont enfouis à 
deux mètres de profondeur ; ils sont recouverts, 
dans la fosse, d’une couche épaisse de chaux vive 
et d ’un métré cinquante centimètres de terre.

La viande des animaux suspects d ’être conta
minés, déclarée propre à la consommation, ainsi 
que la peau, après désinfection, peuvent être 
livres au commerce. Les issues de ces animaux 
sont dénaturées et enfouies.

8 « Les propriétaires des animaux faisant par
tie d ’un foyer de peste bovine, de même quo les 
détenteurs de ruminants et de porcs qui se 
trouvent dans le cercle d ’interdiction autour du 
foyer, sont tenus d’exécuter à leurs frais toutes 
les mesures d ‘assainissement et do désinfection 
prescrites par l ’inspecteur vétérinaire, soit u 
titre effectif, soit à titre préventif.

L ’administration do la commune infectée fait 
épandre abondamment de la chaux vive ou 
fraîchement éteinte, dans tous les endroits 
désignés par l ’inspecteur vétérinaire.

Les personnes qui se trouvent dans un foyer 
de peste bovine ne peuvent le quitter, sur l ’auto
risation du boxirgmestrc, que le jour où l ’inspec
teur a constaté que les mesures de désinfection 
ont été dûment exécutées.

L ’accès du foyer est expressément interdit à 
toute personne non expressément autorisée par 
l ’inspecteur, et aux conditions que celui-ci 
stipule.

9 « Sur la proposition de l ’ inspecteur, le
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bourgmestre barre les chemins publics qui 
donnent accès au foyer de peste bovine. Une 
route barrée n’est accessible qu’aux personnes 
munies d ’un laissez-passer délivre par le bourg
mestre ou l ’inspecteur.

1 0 a Le repeuplement des étables ou des 
pâtures, le transport des fourrages, du fumier et 
du purin désinfectés, se trouvant dans Un foyer 
de peste bovine, ne peuvent avoir lieu qu’après 
un délai de soixante jours, sur l ’autorisation 
écrite de l ’inspecteur et suivant les conditions 
qu’il détermine. Ce délai prend cours à partir de 
l ’achèvement de la désinfection.

et le certificat sanitaire sont remplacés par une 
attestation sanitaire délivrée par le vétérinaire 
de contrôle au moment de l ’importation.

Tout colportage d ’animaux, surtout des porcs 
et porcelets, est interdit. Il en est de meme de la 
tenue des foires et marchés, sauf ceux réservés 
aux animaux de boucherie.

Sont assimilés aux foires et marchés, soit dans 
les localités où ils se tiennent habituellement, 
soit en dehors de ces localités, les rassemblements 
de ruminants, de porcs ou de porcelets dans un 
but de vente oti d ’échange.

Les ventes publiques de bétes bovines, ovines,
caprines et porcines, appartenant a des per- 

1 1 « Dans le cercle d ’interdiction, le transport I sonnes autres que des marchands, et effectuées
du fumier, du purin, des fourrages provenant des 
exploitations non infectées, ainsi que tous 
autres transports qu’ils proviennent du cercle 
même ou du dehors, ne peuvent être effectués 
que moyennant l ’autorisation écrite de l ’inspec
teur.

par tin officier ministériel, peuvent avoir lieu 
moyennant l ’autorisation préalable de l ’inspec
teur vétérinaire.

1 4 . Les ruminants et les porcs, à l ’exception 
des porcelets, destinés à être livrés immédiate
ment à la consommation, peuvent être transférés 

12* Les porcs qui séjournent encore dans un I directement sans hébergement en cours de route, 
ancien foyer de peste bovine seront marqués par vers les abattoirs publics ou les marchés publics, 
leur propriétaire de la manière indiquée à Parti- Ces marchés sont réservés exclusivement aux 
cle 5 et tenus séquestrés jusqu’à ce que le Minis- animaux do boucherie et tombent sous l ’apph- 
tre ait statué sur la destination qui leur sera | cation des dispositions suivantes ;

Les bêtes destinées à être sacrifiées dans 
l ’abattoir situé dans la localité où se tient le 
marché doivent y  êtro conduites immédiatement 
après la clôture du marché, sous la surveillance 

1 3 i Toute bête bovine, ovine, caprine et por-1 de la police locale. Elles y restent sévèrement 
ciue (y compris les porcelets) qui emprunte la séquestrées en attendant leur abatage, 
voie publique pour la circulationou le transport, I Les animaux destinés à être sacrifiés dans un 
doit être marquée de deux lettres do la manièro abattoir public, situé dans une localité autre que 
indiquée à l ’article 5. celle ou so tient le marché, sont, à l ’issue du

Son transfert à destination d ’une commune I marché, marqués au fer rouge sur la face externe

donnée.

§ 2 . —  Mesures à prendre en dehors des zones
suspectes.

limitrophe de" la localité où elle se trouve doit 
être couvert par tin permis délivré par le bourg
mestre et conforme au modèle ci-annexé.

Par dérogation à l ’arrêté ministériel du 27 fé
vrier 1920 et à l ’arrêté royal du 5 mars 1920, le

de l ’avant-bras gauche, au moyen de depx lettres 
bien lisibles de 8 centimètres do hauteur. Ces 
lettres sont les deux premières du nom de la 
localité où se tient le marché.

L ’abatage de ces animaux n’est pas autorisé
certificat sanitaire n’est pas exigé si l ’animal no dans les tueries particulières, 
dépasse pas ces communes limitrophes. Dans tous les cas, ces hôtes doivent êtro abat-

S’il est conduit ou transporté au delà de ces I tues dans les trois jours qui suivent le jour du 
localités, le permis du bourgmestre est remplacé I marché.
par un certificat sanitaire délivré par un médecin Si le transfert a lieu directement de l ’exploita- 
vétérinairc agréé, légalisé par le bourgmestre de tion du producteur à destination d’une tuerie 
la commune d ’origine et conforme au modèle I particulière, la police locale veille à ce que 
annexé au présent arrêté. l ’abatage ait lieu également dans les trois jours.

Tout transfert doit s’opérer directement et Si un marché clandestin se tient chez le mar- 
par la voie la plus courte de l ’exploitation du chand-bcucher, l ’autorisation de sacrifier des 
producteur jusque chez le destinataire. animaux dans sa tuerie particulière lui est retirée

En ce qui concerne le bétail importé, le permis sans préjudice des poursuites judiciaires.
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15« Les abattoirs à destination desquels le 
transfert des animaux d ’un marché peut avoir 
lieu sont ceux énumérés ci-après :

Province d ’Anvers : Anvers, Borgerhout, 
Malinos.

Province de Brabant : Aevschot, Anderiecht, 
Braine-l’Alleud, Bruxelles, Biest, Hal, Jodoigne, 
Louvain, Nivelles,Schacrbeck,Tirlemont,Tubizo, 
Vilvorde, Wavre.

Province de la Flandre occidentale : Blanken- 
berghe, Bruges, Courtrai, Heyst-s/Mer, Menin, 
Mouscron, Nieuport, Ostende, Roulers, Wervick, 
Ypres.

Province de la Flandre orientale : Alost, Aude- 
narde, Gand, Renaix, Saint-Nicolas.

Province de Hainaut : Beaumont, Binchc, 
Ghapclle-loz-Horlaimont, Charleroi, Gliâtelet- 
Ghateîineau, Chimav, Enghicn, Hornu, Hou- 
deng-Goegnies, Jomappes, La Louvière, Lessines, 
Mai'chienne-au-Pont, Mons, PérUwelz, Quié- 
viwin, Saint-Ghislain, Soignics, Thuin, Tournai.

Province de Liège ; Antheit, Awirs-Chokier- 
Engis, Dison, Ensival, Hannut, Herstal, Hervc, 
Iïodimont, Huy, Jemeppe-sur-Meuse, Liège, 
Seraing, Spa, S ta vélo t, Verviers.

Province du Limhourg : Brée, Bilsen, Hasselt, 
Maeseyck, Saint-Trond, Tongres.

Province de Luxembourg : Marche, Neuf- 
château, Saint-Hubort.

Province île Namur : Andcnne, Au volais, 
Giney, Dînant, Florennes, Fosses, Gcmbloux, 
Philippeville, Rochefort, Taurines, Walcourt.

16. Les bourgmestres des lieux d ’où sont 
expédiés les animaux marqués sont tenus 
d ’avertir par télégramme les bourgmestres des 
lieux de destination de tout envoi de bétail 
prévu aux articles 14 et 15.

1 7 . Les animaux exposés aux marchés et qui 
n’ont pas été vendus, doivent être séquestrés 
dans les locaux de l ’abattoir de la localité où ils 
ont été exposés en vente. Cette séquestration 
est faite sous la surveillance du directeur de 
l ’abattoir susvisé, où les animaux séquestrés 
doivent être sacrifiés endéans les trois jours qui 
suivent le jour du marché.

1 8 . Toute bête bovine, ovine, caprine et por
cine reconnue suspecte de peste bovine à quelque 
degré que ce soit, avant, pendant ou après le 
marché, sera abattue d ’office aux frais du pro
priétaire et sans indemnité pour celui-ci.

19. Les conducteurs oti transporteurs des 
animaux qui ont quitté la commune où ils se

trouvaient, doivent être porteurs du permis ou 
du certificat sanitaire prévu à l ’article 13 
ci-dessus.

Ces documents doivent être exhibés à toute 
réquisition de l ’autorité.

Le certificat sanitaire accompagnant un 
animal de boucherie est remis à l ’expert des 
viandes lors de-l’examen de la bête abattue et 
envoyé par ses soins à l ’inspecteur vétérinaire de 
la circonscription d ’origine.

Le certificat ayant couvert le transfert d’un 
autre animal est confié, au plus tard le lendemain 
de l ’arrivée de la bête à destination, au bourg
mestre de la commune, qui prend note de la 
mutation et fait parvenir le document à l ’inspec
teur vétérinaire de la circonscription de prove
nance.

20. Les animaux qui feront l ’objet d ’une 
infraction aux dispositions du présent arrêté et 
qui ne proviennent pas d ’une zone suspecte 
seront séquestrés et mis en observation par ordre 
du bourgmestre et placés sous la surveillance de 
la police locale ou de la force publique.

Cette séquestration, qui devra se faire sur le 
territoire de la commune où l ’infraction a été 
constatée, durera au moins vingt et un jours. Ce 
délai pourra être prolongé par l ’inspecteur vété
rinaire.

Si la séquestration n ’est pas effectuée endéans 
les douze heures de la constatation do l ’infrac
tion, on si l ’intéressé ne se conforme pas à toutes 
les mesures proscrites, l ’abatage sans indemnité 
est ordonné d ’office et sans retard par le bourg
mestre.

21. Le bourgmestre est tenu de signaler 
immédiatement par télégramme à l ’inspecteur 
vétérinaire tous les animaux se trouvant sur le 
territoire de sa commune et faisant l ’objet d ’une 
infraction aux dispositions du présent arrêté.

§ 3. —  Dispositions générales.

22. Une indemnité est allouée au propriétaire 
d ’un animal abattu comme atteint ou comme 
suspect d ’être contaminé de peste bovine.

Pour le calcul de cette indemnité, l ’évaluation 
de l ’animal sur pied est faite par un expert qui 
décide sans appel. Cet expert est nommé et 
assermenté par le Ministre de l ’agriculture ou 
son délégué.

Cet expert détermine, en outre, si la bête 
évaluée est ou non à point pour la boucherie.

Pour les bêtes abattues comme atteintes,
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rinderanité est de 70 p . c . de la valeur de Tarama 
déterminée comme il est dit ci-dessus.

Au propriétaire de tout animal suspect de 
contamination, Tindemnité allouée est établie 
comme suit :

1° 50 p. c. de la valeur de Tanimal sur pied, si 
celui-ci est prêt pour la boucherie ;

2° 70 p. c. de la même valeur, si Tanimal ne 
doit pas être rangé dans cette dernière catégorie.

Dans les cas prévus aux 1 ° et 2° ci-dessus, les 
quatre quartiers de viande nette de la bête 
abattue, reconnus propres à la consommation 
par Texpert vétérinaire, ainsi que la peau du 
même animal, soigneusement désinfectée confor
mément aux instructions de Tinspecteur, reste
ront la propriété du détenteur de la bête sacrifiée.

Sur la proposition de Tinspecteur vétérinaire, 
Tindemnité est refusée si l ’intéressé a transgressé 
les prescriptions réglementaires.

Si l ’inspecteur a fait détruire certains objets 
souillés qui se trouvaient dans le foyer, le pro
priétaire obtient comme indemnité les deux tiers 
de la valeur de ces objets.

L ’estimation en est faite sans appel par 
Tinspecteur.

23 Indépendamment du refus de l ’octroi de 
toute indemnité prévue du chef de l ’abatage par 
ordre pour cause de peste bovine, les infractions 
aux dispositions du présent arrêté qui ne tombe
raient pas sous l ’application des articles 319,320 
et 321 du Code pénal, seront punies conformé
ment aux articles 4, 6 et 7 do la loi du 30 décem
bre 1882.

La confiscation des animaux, objets des délits, 
sera, on outre, prononcée par application des 
articles 42 et 43 du Codo pénal.

24- Les arrêtés royaux du 20 décembre 1883, 
des 17 et 31 août et 10 octobre 1920, sont rap
portés.

14 jan v ier 1921. — ARRÊTÉ ROYAL concernant 
l ’importation des chevaux. (Man. du 21.) *

— Cet arrêté abroge les arrêtés royaux des 14 mars 
1897, 4 août 1910 et 30 avril 1920.

25 a v ril 1922. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant la 
réglementation de l ’importation et du transit des 
animaux domestiques. (Mon. du 29.)

17 mars 1924. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  Hypoder-
mose bovine. [ M o n .  du 29 mars).

12 décembre 1924. —  ARRÊTÉ ROYAL portant 
règlement concernant la fièvre aphteuse. (Mon. des 
15-16.)

Déclaration

Art. 1 er. Tout propriétaire ou détenteur de 
bêtes bovines, ovines, caprines ou porcines, 
atteintes, suspectes d ’être atteintes ou suspectes 
d ’être contaminées de fièvre aphteuse, est tenu 
d ’avertir sur-le-champ le bourgmestre de la 
commune où elles so trouvent.

Il doit, dès ce moment, tenir ses animaux 
renfermés de telle façon qu ’ils ne puissent com
muniquer avec d ’autres animaux susceptibles 
de contracter la maladie et doit prendre immé
diatement toutes mesures en son pouvoir pour 
éviter l ’extension de la maladie.

L ’obligation de la déclaration incombe égale
ment aux médecins vétérinaires traitants, aux 
experts des viandes, ainsi qu ’aux experts 
adjoints.

Le bourgmestre roquiert d ’urgence le vété
rinaire agréé, auquel a habituellement recours 
le propriétaire ou, à son défaut, le vétérinaire 
agréé le plus rapproché.

C e tte  r é q u is it io n , to u te fo is , e s t in u t i le  si le  
p ro p r ié ta ir e  a d é jà  d em a n d é  l ’in te r v e n t io n  d e  
son  v é té r in a ir e  t r a ita n t .

A n im a u x  suspects d ’être  c o n tam in é s

2m E s t  c o n s id é ré  c o m m e  su spect d ’ê tre  c o n 
ta m in é  do  f iè v r e  ap h teu se  to u t  ru m in a n t o u  
p o rc  :

a)  Q u i s ’e s t t r o u v é  d a n s  u n  e n d ro it  q u e l
con qu e  so u p ço n n é  d ’ê tre  in fe c té  ou  q u i a f a i t  
partie  d ’u n  tro u p e a u  re n fe rm a n t des a n im a u x  
a t te in ts  ou  su spects  d ’ê t r e  a t te in ts  de  c e t t e  
m a la d ie  ;

b) Q u i s 'e s t  t r o u v é  sur u n  p â tu ra g e  q u i n 'e s t  
séparé  d ’u n e  p r a ir ie  in fe c té e  que p a r  u n e  c lô tu re  
p e rm e tta n t a u x  a n im a u x  v o is in s  de se to u c h e r , 

ou  p a r  u n e  p iè c e  ou  cours d ’eau  s e r v a n t  à l ’a b reu - 
v e m e n t  c o m m u n  ;

c) Q u i s ’e s t  t r o u v é  dans la  p re m iè re  p ra ir ie  
v o is in e  d ’a v a l  si c e lle -c i r e ç o it  les  e a u x  d e  la  p â 
tu re  c o n ta m in é e  ;

d) Qui a suivi un chemin pouvant être infecté 
par le passage, depuis moins de quatre jours, 
d ’une bête atteinte de la maladie ;

e) Q u i a  é té  to u ch é  ou  so ign é  p a r  une p e rso n n e  
a y a n t  é té  dan s la  m ê m e  jo u rn é e  en  c o n ta c t  a v e c  
u n  a n im a l a t t e in t  ;

O Qui se trouve ou s’est trouvé dans toute
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autre possibilité d’infection constatée par le 
service vétérinaire.

Tout propriétaire ou détenteur de bêtes 
atteintes ou suspectes de fièvre aphteuse est 
tenu de signaler, sans aucun retard, au service 
vétérinaire tous les sujets suspects d ’avoir été 
contaminés, conformément aux dispositions du 
présent article.

3 . Un animal suspect d ’être contaminé de 
fièvre aphteuse cesse de l ’être si, depuis le 
moment où il s ’est trouvé, en dernier lieu, 
soumis à une cause d ’infection, il s’est écoulé un 
délai de douze jours sans qu’il se soit produit 
chez le sujet de lésion ou do symptôme de la 
maladie.

4 .  Pour l ’application du présent arrêté on 
distingue : le foyer de la maladie, une zone in
fectée et une zone de protection.

Le foyer est constitué par l ’exploitation, le 
pâturage ou l ’endroit où les animaux atteints, 
suspects d ’être atteints oti suspects d ’être 
contaminés de fièvre aphteuse se sont séquestrés 
ou cantonnés.

La zone infectée comprend, outre le foyer de 
la maladie, l ’espace entourant celui-ci dans un 
rayon de trois cents mètres.

Elle peut, sur la proposition de l ’inspecteur- 
vétérinaire, être étendue ou réduite par le 
bourgmestre.

Le rayon de 300 mètres est calculé à vol 
d ’oiseau.

La zono de protection est établie par l ’inspec- 
teur-vétérinaire, s’il la juge utile. Ce fonction
naire en fixe l ’étendue.

Le bourgmestre est tenu de donner une suite 
immédiate à toute demande du service vété
rinaire ayant pour but l ’application d ’une 
mesure sanitaire que celui-ci juge nécessaire.

5 - Pour l ’application des mesures on dis
tingue ;

1° La première période de l ’épizootie qui, dans 
une région déterminée correspond à une situa
tion sanitaire permettant d ’espérer d ’éteindre 
ou de circonscrire la maladie.

2° La deuxième période de l ’épizootie qui 
correspond à une situation faisant prévoir que 
l ’exploitation économique du bétail serait sérieu
sement entravée si le règlement restait appliqué 
dans toute sa rigueur.

L ’inspecteur-vétérinaire, à son initiative ou 
à la demande des cultivateurs intéressés, de 
commun accord avec les organismes agricoles 
établis dans sa circonscription, détermine le

moment de transition de l ’une à l ’autre période. 
En cas de désaccord avec les intéressés, l ’admi
nistration centrale décide sans appel.

Les bourgmestres et les commandants de 
gendarmerie intéressés sont en tout cas avisés 
des décisions intervenues.

Le gouverneur de la province, à la demande 
des organismes agricoles et de l ’avis conforme 
de l ’inspecteur vétérinaire, pout prendre les 
mesures jugées utiles pour prévenir l ’infection 
de sa province, ou une partie de celle-ci.

Mesures a prendre

I . — D ans l e  f o y e r

Séquestration^ cantonnement.

6 . A  la première période de l ’épizootie, les 
animaux reconnus par le service vétérinaire 
comme atteints, suspects d’ être atteints oti 
d ’être contaminés de cette maladie, sont immé
diatement séquestrés dans les locaux de l ’exploi
tation de leur propriétaire ou détenteur.

Si le transfert de la pâture à l ’étable doit se 
faire en empruntant la voie publique, il s’ofïccluc 
suivant les indications du service vétérinairo et 
sous la surveillance de la police. I l  a lieu en 
véhicule chaque fois que les circonstances le 
permettent.

Le chemin public parcouru est séance tenante 
interdit par le bourgmestre à la circulation des 
ruminants et des poreset le reste aussi longtemps 
que le service vétérinaire le juge utile. Il est 
désinfecté aux frais du gouvernement suivant 
les instructions du même service.

Si le service vétérinaire estime que la séques
tration de tout le bétail atteint, suspect d ’être 
atteint ou d’être contaminé, est contre-indiquée 
ou matériellement impossible et si l ’abatage 
n ’est pas considéré comme opportun, los ani
maux en tout ou en partie sont immédiatement 
cantonnés suivant les instructions de ce service.

La volaille (sauf les pigeons) et les chiens do 
l ’exploitation infectée, sont renfermés ou par
qués de telle façon qu’ils ne puissent aller sur 
la voie publique ni sur lapropriété d ’autrui.

Les solipèdes et les chions de trait des exploi
tations infectées peuvent quitter celle-ci, en 
vue du travail, à la condition de subir une 
désinfection des pieds à leur sortie de l ’exploi
tation.

Par dérogation à l ’article 1 er, les animaux 
destinés à la boucherie, qui se trouvent dans le 
foyer, au moment de l ’éclosion de la maladie et
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qui ne présentent aucun signe de la maladie 
ou ne sont pas en hyperthermie, peuvent être 
dirigés en véhicule, en vue de leur abatage 
immédiat, vers un abattoir public ou une tuerie 
particulière agréée par le service vétérinaire. Le 
transport et l ’abatage sont opérés sous la sur
veillance de la police et d’après les instructions 
du service vétérinaire.

A  la deuxième période de l ’épizootie les 
animaux reconnus atteints, suspects d ’ être 
atteints ou d’ être contaminés sont isolés, d’ après 
les indications de ce service, soit à l’étable, soit 
en prairie, suivant la décision intervenue entre 
le propriétaire et le même service.

Aux deux périodes, le médecin-vétérinaire 
agréé, qui a constaté ou suspecté la maladie, 
informe, au moyen d’une carte de service, le 
bourgmestre des mesures d’isolemont à prendre 
par le propriétaire ou le détenteur dans chaque 
cas particulier.

Le bourgmestre en avise par écrit le comman
dant du canton de gendarmerie, en même temps 
qu’il lui transmot l ’inventaire prévu à l’article 2 1 .

7m  Si le propriétaire de bêtes bovines atteintes, 
suspectes d ’êtro atteintes ou d ’être contami
nées de fîèvro aphteuse n’habite pas la commune 
sur le territoire de laquelle ollos se trouvent, le 
bourgmestre de cette localité le prévient d ’ur
gence, par la voie la plus rapide, des mesures 
prescritos à l ’égard de ses animaux.

Exécution des mesures réglementaires.

8 i L ’exécution des mesures prescrites par 
l ’article 0 incombe au propriétaire ou au déten
teur du bétail.

S’ il utilise le matériel appartenant au gouver
nement, il <ist obligé d’en assurer le transport et 
do le restituer en bon état.

9. Si un propriétaire ou détenteur de rumi
nants ou de porcs refuse d ’exécuter une mesure 
prévue par les règlements, le bourgmestre, à la 
demande de rinspccteur-vétcrinaire, la fait 
exécuter d’office aux frais de l ’ intéressé, sous la 
surveillance de la police locale et de la gendar
merie ; ces frais sont, le cas échéant, recouvrés 
par l ’administration locale comme en matière 
de contributions directes.

Désinfections,

10. Le propriétaire ou le détenteur d ’ani
maux atteints ou suspects d'être contaminés de 
fièvre aphteuse doit les laisser soumettre, en

infectés à toutes les mesures de désinfection 
jugées indispensables par le service vétérinaire.

Cette désinfection a lieu aux frais du gouver
nement avec le concours de l ’intéressé ou de 
son personnel, à l ’intervention du surveillant 
désinfecteur.

Le propriétaire ou le détenteur exécute, en 
outre, à ses frais, dès l ’apparition de la maladie, 
la désinfection par la chaux suivant les indi
cations ci-après :

La chaux doit être fraîchement éteinte. Elle 
doit so trouver en permanence dans tous les 
couloirs de l ’étable, dans la cour, autour de la 
fosse à fumier. La couche de chaux a une épais
seur de 2 centimètres.

Cette épaisseur est de 4 centimètres à l ’entrée 
de la ferme où la chaux couvre le sol sur toute la 
largeur de l ’entrée et sur une longueur telle que 
les personnes, les chevaux et les véhicules soient 
obligés de la traverser.

Si le bétail est on pâture, il y  a en permanence 
une couche de chaux épaisse de 4 centimètres 
à l ’entrée de la prairie sur une longueur d’un 
mètre et demi.

Les mêmes mesures de désinfection par la 
chaux que celles prévues ci-dessus et d ’autres, 
jugées nécessaires par l ’inspecteur, doivent être 
exécutées, à titro préventif, dans les exploi
tations encore indemnes que ce fonctionnaire 
considère comme menacées d'être infectées en 
raison do leur situation à l ’égard du foyer.

L ’administration de la commune infectéo fait 
épandre, abondamment, de la chaux vive ou 
fraîchomont éteinte sur les chemins, aux endroits 
désignés par l ’inspectetir-vétérinaire.

Le fumier frais est mis sur Un tas spécial aussi 
haut que possible.

1 1 . Celui qui a fréquenté une pâture ou un 
local infecté, qui a été en contact avec des sujets 
atteints ou qui a coopéré à un transfert, doit se 
soumettre, en quittant le pâturage ou l ’exploi
tation, à toutes les mesures de désinfection 
prescritos par le service vétérinaire.

Défense d'accès.

12. L ’accès de tout local, de toute pâture 
et de tout endroit contaminés de fièvre aphteuse 
est interdit aux personnes et aux animaux 
étrangers à l ’exploitation. I l n ’est fait excep
tion à cette règle que pour le personnel du 
service vétérinaire, le surveillant désinfecteur, 
la gendarmerie, la police et les personnes pré
posées aux soins à donner au bétail.meme temps que les locaux, objets et pâturages
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Le bourgmestre est tenu de prévenir d’ur
gence le public de l ’infection d ’une exploitation 
ou d ’une pâture. À  cette fin il fa it placer immé
diatement après avoir reçu la déclaration et 
sans attendre la confirmation du vétérinaire, 
aux entrées de l ’exploitation ou de la prairie 
infectée des écriteaux portant : « Fièvre aphteuse 
ou cocotte. Accès des locaux, prairies et endroits 
infectés strictement interdit aux personnes et 
aux animaux étrangers à l ’exploitation. »

11 interdit aussi la circulation des personnes 
sur tout sentier traversant une prairie infectée.

Il fait prévenir individuellement, dans les 
vingt-quatre heures, tous ceux qui ont des 
animaux ou des prairies dans le voisinage 
immédiat du foyer.

Les propriétaires qui ont déplacé des ani
maux pouvant être suspectés de contamination 
en vertu de l ’article 2 , sont tenus de les signaler 
au délégué du bourgmestre ; celui-ci prévient 
dans ce cas d ’urgence l ’inspectour-vétérinaire.

Transport du fumier, etc.

13. Le transport du fumier, du purin, de la 
paille, du foin et de tout produit pouvant 
infecter d ’autres animaux, provenant d’un 
foyer de lièvre aphteuse, est interdit jusqu’au 
moment do la levée de toutes les mesures 
sanitaires.

Aucun écoulement de purin ou de liquide 
sortant de la cour d’une exploitation infectée 
ou dos fosses à fumier d ’un foyer de fièvre 
aphteuse ne peut s'effectuer sur la voie publique.

Dans les cas de force majoure le transport du 
purin peut être autorisé, par écrit, par l ’ inspec- 
teur-vété rinaire.

Les sacs ayant servi au transport d ’aliments 
(pommes de terre, tourteaux, farines, (de.) ne 
peuvent quitter l ’exploitation contaminée avant 
la levée des mesures sanitaires.

Maladie constatée chez un animal acheté.

14. Si la fièvre aphteuse se déclare chez un 
animal acheté ou à la suite de l ’introduction 
dans une exploitation de pareil animal, le pro
priétaire ou le détenteur est tenu de faire con
naître immédiatement au service vétérinaire les 
nom, prénoms et domicile du vendeur, le lieu où 
la vente a été effectuée et les endroits où l’animal 
a séjourné depuis la livraison.

Le vendeur doit fournir les mêmes renseigne
ments s’il n’a pas été en possession de l ’animal 
pendant quinze jours au moins.

Recherche de foyers cachés.

15. Dans le cas où l ’inspecteur aurait des 
raisons de croire que, dans Une commune ou 
dans une section de commune, il existe des 
foyers cachés de fièvre aphteuse, les propriétaires 
ou les détenteurs de tout bétail suspecté sont 
tenus, à la requête verbale ou écrite de ce fonc
tionnaire ou de son délégué, d’immobiliser les 
animaux en pâture ou à l ’étable en vue de leur 
examen individuel, avec le concours du per
sonnel de l ’exploitation.

Levée des mesures prises.

16. Sauf opposition de l ’inspecteur-vétéri
naire, les mesures de séquestration et de canton
nement, ainsi que de désinfection, sont levées, 
par écrit, par le bourgmestre, au plus tard trois 
jours après que la guérison a été constatée par 
l ’inspecteur ou par le vétérinaire agréé et qu’une 
désinfection générale des animaux et de tous les 
endroits et objets infectés aura été pratiquée.

Toutefois, le certificat de guérison ne peut être 
délivré que dix jours au moins après la décla
ration do la maladie.

L ’accès des locaux ou des prairies infectés 
restera interdit aux personnes et aux animaux 
étrangers au moins quinze jours après la con
statation de la guérison. Pendant la même durée 
les animaux guéris restent sous la surveillance 
du service vétérinaire et de l ’autorité publique. 
Ils ne peuvent être vendus ni mis en contact 
avec d ’autres animaux susceptibles de contracter 
la maladie et ne peuvent circuler dans les che
mins fréquentés par d’autres ruminants et porcs.

Abatage.
1 7 . Dans les cas déterminés par le Ministre 

de l ’agriculture, le bourgmestre ordonne l ’aba
tage des animaux atteints ou suspects d ’être 
contaminés de fièvre aphteuse.

Indemnité.
18. Une indemnité est accordée au proprié

taire d ’un animal abattu comme atteint ou 
comme suspect d'être contaminé de fièvre 
aphteuse, dans les conditions prévues par 
l ’article 17 du présent règlement.

Pour le calcul de cette indemnité, l ’évaluation 
de l’animal sur pied est faite par un expert, qui 
décide sans appel. I l est nommé et assermenté 
par le gouverneur de la province sur la propo
sition du président de la Fédération provinciale 
d ’élevage.
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Los frais do cos oxpertisos sont à charge de 
l ’Etat, Le Ministre de l'agriculture en détermine
le montant.

L ’indemnité allouée représente rentière té, de 
la valeur de l ’animal, déterminée comme il vient 
d ’être indiqué, sous déduction de la valeur de 
la viande, dos issues et de la peau des bêtes 
sacrifiées.

IL  —  Ex dehors du foyer

A. — Dans la  zone infectée

10 Première période de Vépizootie.

Interdiction de circulation et de transport.

1 9 . Dès qu’à la première période de l ’épi
zootie, l ’existonce de la fièvre aphteuse est 
établie par le servico vétérinaire, toute circu
lation sur la voie publique et sur les propriétés 
d ’autrui de ruminants, porcs et porcelets, chiens 
et volaille, de même que tout transport de 
ruminants, porcs et porcelets, sont interdits dans 
la .zone infectée, sauf les cas exceptionnels 
prévus par les articles 22, 23 et 24 du présent 
règlement. La  chasse, la pêche ainsi que toute 
circulation de personnes étrangères dans les 
pâtures y  sont interdites.

Sur la proposition de l ’inspecteur-vétérinaire, 
le bourgmestre fait barrer les chemins publics 
qui donnent accès à un foyer de fièvre aphteuse 
considéré comme dangereux. Uiv* route barrée 
n’est accessible qu’aux personnes munies d ’un 
laisser-passer délivré par le bourgmestre.

20. Le bourgmestre fait afficher d ’urgence 
les dispositions de l ’article précédent en diffé
rents endroits de la commune. Avis en est 
envoyé dansées vingt-quatre heures à l ’inspec- 
tour-vétérinaire et au commandant du canton 
de gendarmerie dans lequel se trouve le foyer. 
Les affiches sont conformes au modèle arrêté par 
le Ministre.

A  la limite de la zone infectée sont apposées, 
de façon très apparente et maintenue d ’une 
manière permanente, par les soins de la police 
locale, sous la responsabilité du bourgmestre, 
dos écriteaux ainsi conçus :

« Fièvre aphteuse ou cocotte. —• Circulation 
interdite aux ruminants, porcs, chiens et volaille. 
Défense de transporter des ruminants, porcs et 
porcelets. Chasse, pêche et circulation de per
sonnes étrangères dans les pâtures interdites. »

Si la zone infectée s’étend sur le territoire 
d ’autres communes, le bourgmestre en prévient

d ’urgence, pour exécution, ses collègues inté
ressés.

Recensement, im itations ̂ in form ations.

21« Aussitôt qu’un foyer de fièvre aphteuse 
est constaté, le bourgmestre fa it procéder 
d ’urgence au recensement de tous les ruminants, 
porcs et porcelets se trouvant dans la zone 
infectée de 300 mètres.

Cet inventaire, conforme au modèle arrêté par 
le Ministre, est remis à l ’inspecteur-vétéri- 
naire compétent. Une copie est envoyée au com
mandant du canton de gendarmerie dans lequel 
se trouve le foyer.

Le propriétaire ou le détenteur des animaux 
recensés doit signaler dans les vingt-quatre 
heures, au bourgmestre ou à son délégué, toute 
mutation par naissance, mortalité ou vente, 
survenant parmi ses ruminants et ses porcs. Cet 
avis de mutation est transmis à l ’inspcctcur- 
vétérinairc et au commandant de gendarmerie.

Mise en pâture, changement de pâturage, 
rentrée définitive à Vétable.

22. Dans les régions interdites à la circula
tion des ruminants et des porcs, les animaux 
sains, n’appartenant pas à un foyer, peuvent 
passer sur la voie publique pour être mis au 
pâturage, changés de pâture ou rentrés à l ’étable, 
moyennant l ’autorisation écrite du bourgmestre, 
sauf avis contraire de l ’inspecteur-vétérinaire.

Lors de leur rentrée, soit à la prairie, soit à 
l ’étable, ils devront passer dans un bain de lait 
de chaux frais profond de 20 centimètres, do 
longueur et largeur suffisantes.

Travaux des champs, charrois.

23. Moyennant l ’autorisation écrite du bourg
mestre et sauf avis contraire de l ’inspecteur- 
vétérinaire, les bêtes bovines utilisées aux 
charrois et aux travaux des champs peuvent 
également circuler dans la zone infectée, à con
dition qu’elles n ’appartiennent pas à un foyer 
de fièvre aphteuse et qu’elles passent, lors de 
leur sortie de l ’exploitation, et de leur rentrée, 
dans un bain de lait de chaux, semblable à celui 
décrit à l ’article précédent.

Le bourgmestre fournit à l ’inspecteur et à la 
gendarmerie la liste des personnes qui utilisent 
des bêtes bovines dans les conditions susénon- 
cées.

Peuvent ausi circuler dans la zone infectée, 
les chiens de trait pendant qu’ils sont utilisés
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au travail, ainsi que les autveschiens à condition 
qu’ils soient tenus en laisse.

Anim aux destinés à la boucherie.

24. Par dérogation à l ’article 19, les rumi
nants et les porcs destinés à la boucherie peuvent 
quitter la zone infectée, à destination d’un 
abattoir public ou d ’une tuerie particulière, où 
ils sont abattus dans les vingt-quatre heures, 
à condition d ’être accompagnés d ’un certificat 
conforme au modèle déterminé par le Ministre 
et délivré par un vétérinaire agréé le jour même 
ou la veille du départ.

Un double de ce certificat est envoyé à l ’in
specteur de la circonscription dont sont origi
naires les animaux. Ceux-ci sont marqués par 
le vétérinaire agréé, d ’une marque de 8 centi
mètres au moins, faite aux ciseaux, à la côte 
droite et représentant les deux premières lettres 
de son nom.

Pour les moutons, chèvres et porcs la marque 
est faite à la couleur d ’aniline.

Le certificat est montré à toute réquisition 
de l ’autorité. I l  est remis le jour même de 
l ’arrivée des animaux entre les mains du direc
teur de l ’abattoir ou de l’expert des viandes de 
la commune où l ’abatage aura lieu. Ce fonc
tionnaire le conserve en vue du contrôle éventuel 
de l ’inspecteur.

Le transfert se fait en véhicule si l ’inspecteur 
1 e juge utile.

Ces animaux pouvent être exposés aux mar
chés réservés aux animaux de boucherie prévus 
à l ’article 33 du présent arrêté.

Des animaux sains destinés à la boucherie et 
provenant d’une région non infectée, peuvent 
transiter à travers une zone infectée, à condition 
que le conducteur soit porteur d’uno déclaration 
du bourgmestre de la commune, mentionnant 
le signalement des animaux, leur provenance, 
lotir destination ainsi que la dato de la livraison.

Les animaux sains destinés à être abattus dans 
la zone peuvent circuler dans celle-ci jusqu’au 
local d ’abatage.

2° Deuxième periode de Vépizootie,

25. Conformément aux dispositions de l ’ar
ticle 5 l ’ inspecteur-vétérinaire peut autoriser, 
aux conditions jugées nécessaires, la circulation 
des ruminants, des porcs et de la volaille, qui 
n’appartiennent pas à un foyer.

L ’autorisation de vendre des porcelets qui ne 
sont ni atteints ni suspects d ’être contaminés,

peut être accordée aux propriétaires qui en font 
la demande par écrit à l ’inspecteur-vétérinaire, 
au moins cinq jours avant la date de la livrai
son. Ces propriétaires auront à observer stricte
ment les conditions exigées par l ’inspecteur.

Des animaux achetés peuvent être introduits 
dans la zone infectée. Le nombre et le signale
ment de ces animaux sont transmis dans les 
vingt-quatre heures à l ’inspecteur-vétérinaire 
et au commandant de gendarmerie par les soins 
de l ’administration communale.

Toutefois, s’ils sont destinés à un foyer, ils 
ne peuvent plus y  être reçus après le dixième 
jour suivant la déclaration de la maladie.

Levée de Vinterdiction dé circulation 
et de transport.

26. Les mesures prévues aux articles 19 ou 25 
seront levées quinze jours après la constatation 
de la guérison du dernier cas de maladie.

Toutefois, les animaux qui ont été séquestrés 
à l ’étable et qui sont guéris depuis quinze jours 
peuvent circuler sur la voie publique avant que 
l ’interdiction de circulation soit levée.

B. — Dans la  zone de protection 

Interdiction de sortie et de colportage.

27. Aucun ruminant, porc ou porcelet ne 
peut quitter la zone-de protection aussi long
temps que cette interdiction n’est pas rapportée 
par l ’inspecteur vétérinaire compétent.

La tenue des marchés, le colportage des jeunes 
bovidés, des porcs et des porcelets, íe roulage des 
verrats, la divagation des chiens et la circulation 
dans les prairies do personnes et animaux 
étrangers à l ’exploitation sont interdits dans 
cette même zone.

A la demande de l ’inspecteur, le bourgmestre 
y fait procéder au recensement de tous les 
ruminants, porcs et porcelets.

La fréquentation des vaines pâtures et le ras
semblement des animaux y  sont réglementés par 
l ’inspec tour-vétérinaire.

Les bêtes destinées à être livrées immédiate
ment à la consommation peuvent sortir de la 
zone aux conditions prévues à l ’article 24 du 
présent règlement.

Le certificat sanitaire, dont une copie est 
immédiatement envoyée à l ’inspecteur, établit 
notamment que ces animaux n’appartiennent 
pas à un foyer de fièvre aphteuse, ni à une zone 
d ’infection.
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Les animaux destinés à la boucherie et pro
venant d'une région non infectée peuvent tran
siter dans la zone de protection aux conditions 
prévues à l ’avant-dernier alinéa de l ’article 24.

A  la deuxième période de l ’épizootie la vente 
des porcelets et des bêtes pleines peut être auto 
risée par l ’inspecteur vétérinaire aux conditions 
prévues à l ’article 25.

2 8 . L ’inspecteur-vétérinaire de la circon 
scription où la maladie s’est déclarée délimite 
la zone de protection et en informe d ’urgence 
les bourgmestres compétents.

I l leur fa it également connaître en temps utile 
la levée de cette mesure.

L ’inspecteur envoie aux bourgmestres des 
communes ou parties de communes composant 
la zone de protection et aux commandants des 
cantons de gendarmerie danslesquels se trouvent 
ces communes, des affiches portant à la connais
sance du public les mesures prescrites, confor
mément à l ’article précédent.

Les bourgmestres font placarder d ’urgence 
ces affiches dûment complétées, datées et revê
tues de leur signature.

2 9 . L ’inspecteur signale sans retard à ses 
collègues des circonscriptions voisines les foyers 
primaires de fièvre aphteuse constatés dans son 
ressort.

Il prévient également par télégramme son 
collègue de la circonscription d ’où provient un 
animal ayant provoqué l ’éclosion d’un foyer de 
fièvre aphteuso dans sa circonscription,

Dispositions générales

Foires et marchés ordinaires aux ruminants 
et aux porcs.

3 0 . La tenue des foires et marchés aux rumi
nants, porcs et porcelets est subordonnée aux 
conditions suivantes, à remplir aux frais de la 
commune intéressée :

a) Admission des animaux à la clarté du jour 
par une entrée unique, sauf les exceptions à 
accorder par le bourgmestre, sur la proposition 
de l’inspecteur-vétérinaire.

b) Examen individuel des animaux par un 
médecin vétérinaire agréé. Cet examen a lieu 
avant l ’admission des bêtes au marché.

Le propriétaire ou le conducteur des animaux 
ouvre la bouche de ceux-ci pour les soumettre à 
l ’inspection.

Toutefois, pour les porcs et les porcehts, 
l ’examen du groin et des onglons est suffisant.

Les porcelets groupés sont soulevés un à un 
et montrés au médecin vétérinaire chargé de la 
surveillance du marché.

c) Installation aux abords du marché d ’un 
bain de lait de chaux frais, à fond dur, long de 
deux mètres, profond de vingt centimètres au 
moins et d ’une largeur convenable.

A  l ’exception des porcs, des porcelets et des 
veaux transportés en véhicule, les animaux 
traversent ce bain avant d ’avoir accès au 
marché.

Le Ministre peut suspendre l ’application de 
cette disposition dans les régions éloignées des 
contrées infectées de fièvre aphteuse ;

d) Nettoyage et désinfection soignes de l ’em
placement du marché et de ses abords, chaque 
fois que des animaux y  ont été rassemblés.

Les matières provenant du nettoyage sont 
soigneusement réunies et recouvertes de chaux 
vive. Cet assainissement doit avoir lieu le jour 
de la tenue du marché ou, au plus tard, le 
endemain.

e) Aménagement d ’un local convenable pour 
’isolement des bêtes suspectes d ’être atteintes

et suspoctes d ’être contaminées.
Sur la proposition de rinspecteur-vétérinaire, 

e gouverneur de la province interdit la tenue des 
marchés dans les localités où les prescriptions 
ci-dessus ne sont pas strictement observées.

Si dans les environs ou dans les communes 
voisines de l ’emplacement où se tiennent les 
foires et inarc liés il existe des locaux ou des 
prairies pour placer les ruminants et les porcs 
destinés à ces foires et marchés, la surveillance 
sanitaire et la désinfection y  sont organisées 
suivant les indications de rinspecteur-vété
rinaire et aux frais de la commune sur le terri
toire do laquelle ces locaux et ces prairies se 
trouvent.

Les propriétaires ou exploitants de ces étables 
et prairies doivent posséder un registre tenu ù 
jour, dans lequel ils inscrivent tous les animaux 
qu’ils hébergent, renseignant leur lieu de pro
venance, les nom et adresse du propriétaire, les 
dates d’entrée et de sortie, ainsi que leur desti
nation.

3 1 . Le Ministre de l ’agriculture interdit la 
tenue des foires et marchés quand une grande 
extension de la fièvre aphteuse est à craindre.

Il interdit, en outre, dans les mêmes circon
stances, la circulation et le transport des rumi
nants et des porcs dans un certain nombre de
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communes constituant une zone considérée 
comme dangereuse.

32. Lorsque la tenue des foires et marchés 
est interdite clans une commune ou dans une 
région déterminée, tout rassemblement dans 
cette commune ou dans cette région de bêtes 
bovines, ovines, caprines ou porcines, est égale
ment interdit.

Tenue des foires et marchés réservés aux animaux 
de boucherie.

33. Le Ministre désigne les marchés consi
dérés comme particulièrement dangereux pour 
l ’extension de la maladie auxquels, outre les 
mesures prévues à l ’article 29, les dispositions 
ci-après sont appliquées.

34. Tout ruminant ou porc qui a été exposé 
en vente sur un marché autorisé par le Ministre, 
conformément aux dispositions de l ’article 33 
du présent règlement, ne peut être dirigé, après 
la clôture du marché que vers un abattoir public 
où il doit être sacrifié dans les cinq jours de son 
arrivée.

35. Les animaux destinés à l ’abattoir de la 
localité où se tient le marché y  sont conduits 
immédiatement, sous la surveillance de la police.

Les animaux destinés à l ’abattoir public d’une 
commune autre que celle où se tient le marche 
sont, ù l ’issue de celui-ci, marqués au fer rouge 
à l ’avant-bras gauche au moyen d ’une lettre de 
8 centimètres de haut. Cette lettre est la pre
mière du nom de la localité où se tient le marché. 
L'-s porcs sont inarqués sur le dos au moyen de 
pareille lettre dont les dimensions sont de 
moitié moindres. Les moutons le sont égale
ment, mais la marque au fer rouge est remplacée 
par le marquage a la couleur d’aniline.

Les propriétaires de ces animaux font con
naître au service vétérinaire chargé du contrôle 
du marché, la destination exacte des animaux.

O  service délivre un sauf-conduit ex trait d'un 
registre à souche et conforme au modèle arrêté 
par le Ministre. I! prévient immédiatement 
par télégramme d ’Etat le directeur de l ’abattoir 
de destination.

Sous le couvert de ce sauf-conduit les animaux 
sont transportés au lieu d ’abatage soit par 
camion direct, soit par chemin de fer.

Si le transport se fait par chemin de fer, les 
animaux doivent être conduits à la station la 
plus voisine du marché. 11 y  seront chargés à 
destination de la localité, siège de l ’abattoir et 
conduits de l ’endroit du déchargement, sous la

surveillance de la police locale, vers le lieu de 
leur abatage.

Ce dernier transfert se fait en véhicule si 
l ’inspecteur-vétérinaire le juge nécessaire.

Le sauf-conduit, qui doit être présenté à toute 
réquisition de l ’autorité, est déposé le jour 
même de l'arrivée des bêtes à destination entre 
les mains du directeur de l ’abattoir où elles 
doivent être sacrifiées. Ce fonctionnaire le 
conserve en vue du contrôle éventuel de l ’in
specteur.

Un relevé des animaux, dressé par abattoir de 
destination, est adressé, par les soins du service 
vétérinaire, immédiatement après la clôture du 
marché, à l ’inspecteur de la circonscription, 
siège de l ’abattoir,

36. Les animaux restés invendus sont inven
toriés par les soins de la police et immédiate
ment transférés à l ’abattoir public de la localité 
où s’est tenu le marché ou, s’il n’existe pas dans 
la commune d’établissement de l ’espèce, à 
l ’abattoir le plus proche de l ’endroit où a lieu le 
marché. Ils peuvent être représentés au marché 
suivant.

Toutefois, si la fièvre aphteuse se déclare 
parmi ces animaux, l ’inspecteur provoque 
l ’abatage d’office de toutes les bêtes atteintes et 
suspectes d ’être contaminées, c ’est-à-dire de 
toutes celles se trouvant dans le local infecté.

Lait, laiteries.

37. Aussitôt qtic la fièvre aphteuse est con
statée dans une région, le lait de toutes les laite
ries et de tous les centres d’écrémage désignés 
par l ’inspecteur-'vétérinaire est chauffé dans ces 
établissements à la température de 80 degrés au 
moins. Lorsque le chaufTage n’est pas opéré 
sur le lait entier, le lait écrémé seul est soumis à 
la même température.

Le lait provenant des exploitations conta
minées de fièvre aphteuse n’est admis à la 
laiterie ou au centre d’écrémage, si la direction 
de l ’établissement consent à l ’accepter, qu’après 
l ’achèvement complet du travail du lait origi
naire des exploitations indemnes.

Ce même lait ne peut être vendu qu’après 
avoir subi un chauffage à 80 degrés.

38. Les récipients qui servent au transport 
du lait sont désinfectés extérieurement et 
intérieurement en les plongeant dans une solu
tion bouillante de carbonate de soute à 3 p. c. 
(trente grammes par litre d ’eau).



Cette opération a également lieu à la laiterie 
même.

De la chaux fraîchement éteinte est épandue 
journellement sur les voies d ’accès et dans la 
cour de la laiterie ou du centre d’écTémage, ainsi 
(jue sur le plancher des véhiculés qui servent au 
transport du lait ou de la crème.

39« Un véhicule affecté ati transport du lait 
_ ne Pout être conduit d ’une exploitation infectée 

de lièvre aphteuse dans une exploitation indemne.
Il ne peut transporter simultanément des réci
pients provenant d ’exploitations indemnes et 
d exploitations infectées.

40. Le directeur on le principal exploitant 
de toute laiterie on de tout centre d ’écrémage 
fournit, dans les quarante-huit heures, à l ’in- 
specteur-vétérinaire de la circonscription, toutes 
les fois que ce fonctionnaire lui en fait la 
demande, la liste complète des membres ou des 
fournisseurs de la laiterie ou du centre d ’écré- 
mage, groupés par commune, section de com
mune ou hameau.

41. Sur la proposition de l ’inspecteur- 
vétérinaire, le gouverneur de la province ordonne 
la fermoture^ immédiate des laiteries et des 
centres d écremage où les dispositions prévues 
aux articles 37,38,39 et 40 ci-dossus ne sont pas 
ponctuellement appliquées.

Carnet d*inscriptions.

42. Les personnes exerçant le commerce de 
ruminants, de porcs et de porcelets sont tenues 
d inscrire au jour le jour, dans un carnet dont 
los feuilles sont conformes au modèlo arrêté par 
le Ministre, tous les animaux qu’elles achètent ou 
qu’elles vendent.

Ce carnet ôst exhibé à toute réquisition du 
service vétérinaire et de l ’autorité. Il doit se 
trouver constamment h leur disposition au 
domicile do l ’intéressé, sauflesjours où celui-ci 
expose en vente ou transporte des animaux. Dans 
ce cas, il doit etre portour de son carnet. I l en 
est de même du colporteur de porcelets et de 
petit bétail.

Sanctions

I. —  A dministratives

Animaux trouvés en infraction au réglement.

43. Tout animal détourné de sa destination 
ou qui n’a pas été transporté et sacrifié confor
mément aux prescriptions des articles 24, 27 
et 35 du présent règlement, est immédiatement 
transféré, par ordre du bourgmestre compétent,
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par les soins et aux frais du .propriétaire ou 
détenteur, a 1 abattoir public ou privé le plus 
proche de l ’endroit où il se trouve, et sacrifié 
dans Un bref délai sans indemnité et ce sans pré
judice des poursuites judiciaires à exercer contre 
le contrevenant.

44. Les ruminants et les porcs ne provenant 
pas d’un foyer de fièvre aphteuse et ne présen
tant aucun signe de cette maladie, qui sont 
trouvés sur la voie publique ou dans un lieu 
public en infraction aux dispositions du présent 
reglement, sont séquestrés et mis en observation 
par ordre du bourgmestre. Ils sont placés sous 
la surveillance de la police locale ou de la force 
publique. La séquestration dure au moins 
douze jours.

Cette mesure est levée en temps utile après 
qu il a été établi, par le service vétérinaire, aux 
frais du propriétaire ou détenteur, que les bêtes 
séquestrées sont indemnes de fièvre aphteuse.

45. Tout ruminant ou porc provenant d ’un 
foyer de fièvre aphteuse ou reconnu atteint de 
cotte affection qui est trouvé sur la voie publique 
ou dans un lieu public, sur Un marché aux abords 
de celui-ci ou dans une étable d ’hébergement qui 
l ’avoisine, est, sauf avis contraire de l ’inspecteur- 
vétérinaire, immédiatement transféré au lieu 
d’abatage choisi par ce fonctionnaire. L ’animal 
est sacrifié sans retard sans allocation d’une 
indemnité. Si l ’abatage a lieu dans un abattoir 
public, le directeur de cot établissement désigne 
le local dans lequel il doit s’effectuer. L ’inspec
teur fait appliquer, à cette occasion, aux organes 
malades, aux animaux, locaux et objets conta
minés ou soupçonnés de l ’être, toutes les mesures 
do désinfection ou autres qu’il juge utiles en vue 
d ’éviter la dissémination du virus aphteux.

Les sanctions^ qui précèdent sont exécutées 
aux frais des intéressés, sans préjudice des pour
suites judiciaires à exercer contre les délinquants.

II. ■— Judiciaires

40. Les infractions au présent règlement, 
pour lesquelles celui-ci ne prévoit pas les sanc
tions ou qui no tombe pas sous l ’application des 
articles 349, 320 et 324 du Gode pénal, sont 
punies conformément aux articles 4 , 6 et 7 de la 
loi du 30 décembre 4882, sans préjudice des 
responsabilités civiles.

Dispositions diverses

47. Le Ministre de l ’agriculture arrête les 
mesures relatives à la désinfection des wagons



qui ont servi au transport de bêtes bovines ou 
autres ruminants, de chevaux, ânes, mulets, 
bardots, porcs et volaille, ainsi que des ustensiles 
et objets de toute nature qui, pendant la duree
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du transport, ont été employés pour le service 
de ces animaux.

4 8 . Toutes les prescriptions d ’ordre sanitaire 
concernant l ’importation, l ’exportation et le 
transit des ruminants et des porcs et leur circu
lation dans la zone frontière restent en vigueur.

4 9 . Tout cas urgent, non prévu par le pré
sent arrêté, tel que ’ vente publique, change
ment de domicile, etc., est tranché par l ’inspec
teur-vétérinaire circonscriptionnaire.

5 0 . Les dispositions de l ’arrêté royal du 
29 février 1924 sont rapportées.

de la République Tchéco-Slovaque et du Maroc a cet 
arrangement (Mon. des 6 mai 191!» 15 juxll. 1919, 
23 janv., 22-23 mars, 10 juill., 10 et 26 nov. 1920).

C. —  D ’opérer le recouvrement pour compte 
de tiers, des quittances de toute nature et des 
effets de commerce avec ou sans protêt ;

LL __ D ’effectuer le service des abonnements 
aux journaux et autres ouvrages périodiques;

L?. —  De recevoir des dépôts d ’espèces et 
d ’effectuer des remboursements pour compte 
de la caisse générale d ’épargne et de retraite ;

i? —  [L. 28 déc. 1912, art. 7. —  De recevoir 
des dépôts d’espèces en comptes courants et 
d ’opérer les payements assignés sur ces comptes 
par rhèqufs e! virements.]

P VXD. B. v° Postes aux lettres (Service intérieur),

POSTE AUX LETTRES
Pand. B., v° Postes aux lettres t. L X X V III.

30 m ai 1879. —  LOI portant révision et codification 
de la législation postale (Mon., 1er juin), revisée par 
les lois des 26 juin 1889 (Mon. du 30), 1er mai 1909
(Mon. du 9), 28 décembre 1912 (Mon. des 30-31) et 
14 novembre 1919. (itfon., f> déc.) (Extraits.)
Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur},

—- Les articles 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 29, 34 
et 60 ont été modifiés ou complétés par' les lois des 
l ür mai 1909 et 14 novembre 1919. —  Voy. Arrêtes 
royaux des 15 novembre 18o7, 19 mai 1909, 26 novem
bre 1919 ot 9 février 1921. .

__Le S 1er de l ’article 24 de la loi du 30 mai 187 J
a été remplacé par l ’article 2 de la loi du 26 juin 1889.

C H A P ITR E  PREM IER . —  A ttributions,
DROITS ET DEVOIRS DE LA POSTE

Art. 1 0r. L ’administration des postes est 
chargée ;

A ?  —  De recueillir, do transporter et de 
distribuer dans toute l ’étendue du royaume . 

Les lettres ordinaires,
Les lettres et autres objets recommandés, 
Les lettres contenant des valeurs assurées,
Les cartes postales,
Les journaux et les imprimés de toute nature, 
Les échantillons de marchandises,
Les papiers d ’affaires,
La correspondance relative aux services 

publics, admise à circuler en franchise de port ;
B. —  D ’émettre des mandats payables dans 

les bureaux de poste ;
Voy. l 'Arrangement international concernant le

Vov., en ce qui concerne les payements effeotués 
par les administrations publiques, la loidul7 mai1920. 

Voy. aussi l ’arrêté royal du 27 juin 1921.

2 . L ’administration des postes a le monopole
du service :

1 ° Des lettres missives closes ou ouvortes :
2° Des cartes postales ;
3° Des annonces, circulaires, prospectus, prix 

murants et avis de toute nature, lorsqu ils 
mrtent l ’adresse du destinaire.

Sont exceptés du monopole postal ;
1° Les lettres ou envois transportés par 

Tautres administrations publiques, dans les 
ïonditions à déterminer par le gouvernement,

Voy. l ’arrêté royal du 26 septembre 1907 portant 
tutovisation d'insoriro des communications relatives 
mx envois sur le coupon des bulletins d expédition 
les colis postaux (Mon., 6 oct.)

2° Les correspondances que des particuliers 
i’oxpédient par des personnes attachées à leur 
ïervice, ou celles qu’ils font prendre ou porter à 
a poste ;

qo t.a PrtrrAsnmidance au’un particulier trans
porte pour son propre service ;

40 Les lettres de voiture et les factures, non 
cachetées, ne contenant que les énonciations 
nécessaires à la livraison des marchandises 
qu ’elles accompagnent ;

50 Los papiers relatifs au service des chemins 
de fer ou de toutes autres entreprises de trans
ports publics circulant par le matériel des 
intéressés.

L ’administration a le droit d’interdire les 
débits particuliers de timbres-poste et autres
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marques d'affranchissement, ou de les assu
je ttir  à une autorisation préalable.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
nOB 14, 268.

6 i Le gouvernement est autorisé à régler les 
relations postales avec les pays étrangers par 
des arrangements internationaux, et à fixer les 
taxes à percevoir en Belgique de ce chef. Il 
pourra, au besoin, être dérogé par ces traités à 
l'article 38 de la loi du 15 mai 1846 sur la comp
tabilité de l'Etat.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur). 
n° 18. ’

-  Par extension de l ’article 6, le gouvernement est I F ™ ™  "  P™
autorisé par Partiele 2 do la loi du 14 novembre 1919 obllg C(i «  accepter les déclarations tenant heu 
à régler les relations postales entre la Belgique et la | 6e protêt.
Colonie du Congo. — Voy., à eet égard, l’arrêté royal 
du 26 novembre 1919.

Voy. Arrêtés royaux du 30 juin 1907 (Mon., 14 sept.) 
et du 15 octobre 1910 (M on. des 24-25).

35. Le gouvernement est autorisé à organiser 
successivement :

1° Le service de rencaissement, par l'admi
nistration des postes, des effets de commerce ;

2° La représentation, par la même admi
nistration, des effets de commerce à l'accep
tion.

Les protêts faute d ’acceptation et les actes 
constatant le payement par intervention peu
vent être faits par les agents des postes, au même 
titre que les protêts faute de payement .

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
nos 198, 239, 244.

36. L ’administration des postes n ’est pas

Il est interdit; :
1 ° D'insérer des lettres, mémo ouvertes, ou 

des notes pouvant tenir lieu do correspondance 
actuelle, soit dans des colis expédiés par chemin 
de fer, par messageries ou autres moyens do 
transport publics, soit dans des paquets de 
journaux, d ’imprimes, d ’échantillons de mar
chandises ou de papiers d ’affaires expédiés par 
la poste à prix réduit ;

2° D'apposer suc les envois postaux expédiés 
aux tarifs réduits, ou sur leurs enveloppes, 
bandes ou emballages, dos indications, écritures 
ou marques ayant le caractère d ’une correspon
dance actuelle ou pouvant en tenir lieu, sauf 
l’oxeeption prévue à l'article IG à l ’égard des 
cartes do visite ;

—  La loi du 1er mai 1909 a ajouté à co paragraphe 
les mots : et des cartes-adresses.

3° D ’insérer dans les onvois non assurés ou 
non recommandés, des valeurs au porteur dont 
le montant excéderait 5 francs ou des pièces de 
monnaie. Getto interdiction ne s’étend pas aux 
mandats sur la poste ;

4° D ’insérer dans les lettres, même assurées 
ou recommandées, ou dans les autres envois 
confiés à la poste, des objets d ’or ou d ’argent, 
des bijoux ou d ’autres matières précieuses.

Toutefois, il est permis d ’expédier des pièces 
de monnaie dans les lettres assurées ou recom
mandées.

Pand. B,, v° Postes aux lettres (Service intérieur). 
n°« 105, 218 s., 238.

Elle n ’admet pas à l ’encaissement les effets 
irréguliers.

37. Les émoluments attribués aux agents des 
postes, pour les protêts faits par eux, sont 
répartis dans la proportion à régler par le gou
vernement.

gouvernement est autorisé à régler 
les taxes ou droits à percevoir au profit du 
Trésor et les autres conditions à observer en co 
qui concerne :

1° Les envois assurés ;
2° Les mandats-poste ;
3° L ’abonnement par la poste aux journaux 

et ouvrages périodiques ;
4 ° L ’encaissement des quittances;
5° L'encaissement des eiïots de commerce ;
6° La présentation des effets de commerce à 

l ’acceptation ;
7° La location des boîtes aux bureaux de 

poste pour le retrait des correspondances.
8° [L . 28 déc. 1912. —  Le service des chèques 

et virements postaux.]
Voy. les arrêtés royaux des 25 février et 2S avril 

1913, 27 février 1914, 2 janvier 1919 et 15 mai 1920; 
loi du 17 niai 1920. —  L ’article 23 de l’arrêté royal du 
25 février 1913 a été modifié par l’arrêté royal du 
20 mai 1919 ; les articles 8, 12 et 19 ont été modifiés 
par l ’article 10 de l ’arrêté royal du 25 septembre, 1920.

Les taxes ou droits à percevoir seront publiés 
au Monitetir.

Le gouvernement règle les conditions du 
dépôt et de la remise des envois assurés et 
recommandés et des mandats-poste.

42. Sont exempts du droit et de la forma
lité du timbre :

1° Les mandats émis par l ’administration
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pour le payement des articles d ’argent confiés 
à la poste ;

2° Les procurations sous seing privé en ori
ginal, en copie ou en extrait, délivrées exclu
sivement pour le retrait des correspondances et 
valeurs confiées à la poste.

C H A P ITR E  I I I .  —  De l a  r e s po n s a b il ité

4 3 . [L . 28 déc. 1912, art. 7. —  L ’administra
tion est responsable du montant des fonds et 
valeurs qui lui sont confiés pour les services des 
mandats postaux et télégraphiques, de rencais
sement des quittances et effets do commerce, 
des abonnements, de la caisse d ’épargne et des 
chèques postaux.

Elle est également responsable, le cas échéant, 
de l ’accomplissement des formalités du prôtêt, 
sans que cette responsabilité puisse, en aucun 
cas, excéder la valeur des effets.

En ce qui concerne les chèques postaux, 
l ’administration est dégagée de toute respon
sabilité si elle justifie qu’elle s’est conformée 
aux instructions de la personne nominalement 
titulaire du compte chèques ou si elle en pro
duit la décharge. I l en est ainsi, meme si la 
capacité juridique du titulaire vient à être 
modifiée par mariage, interdiction, mise sous 
conseil judiciaire ou pour tout autre motif, et ce 
jusqu’au momont où l ’administration aura été 
informée de la modification survenue, par 
signification régulière ou par lettre recom
mandée.]

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
n°8 109, 115, 241, 248.

4 4 . En cas de perte totale ou partielle des 
lettres assurées, l ’administration est respon
sable de la valeur perdue jusqu’à concurrence 
de la somme assurée.

La valeur des titres à cours variable est 
déterminée à cet effet d ’après la cote de la 
Bourse de Bruxelles du jour du dépôt à la poste.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
il™ 109, 115, 241, 248.

4 5 . Moyennant le payement du montant de 
l ’assurance, le gouvernement est subrogé dans 
tous les droits du propriétaire.

Celui-ci est tenu, avant tout remboursement, 
de faire connaître à l ’administration les valeurs 
perdues, ainsi que toutes les circonstances de 
nature à faciliter les recherches.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
n™ 109, 115, 241, 248.

4 6 . La perte d ’un objet recommandé entraîne,

pour l ’administration, l ’obligation de payer, à 
l ’expéditeur ou à sa place, au destinataire, une 
indemnité de 50 francs.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
n° 120.

4 7 . L ’administration n ’est pas soumise à la 
responsabilité établie par les articles 43, 44 et 46:

4° Quand la perte s’est produite dans un pays 
étranger dont le service n ’a pas assumé, par 
convention, l ’obligation de rembourser;

2° Lorsque la perte a été amenée par le fait 
ou par la négligence de l ’expéditeur, ou par un 
cas de force majeure;

3° Lorsqu’il est établi qu’une lettre assurée 
ne contenait pas d ’objets de valeur ou qu’elle 
renfermait des valeurs déclarées frauduleuse
ment à une somme supérieure à leur montant 
réel.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
n °108.

4 8 . L ’administration des postes n ’est sou
mise à aucune responsabilité à raison des services 
qui lui sont confiés, hors les cas spécialement 
prévus ci-dessus.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
u™ 251, 254.

4 8 . Toute réclamation à charge de l'adm i
nistration se prescrit par six mois à dater du 
jour du dépôt à la poste, qui pourrait y donner lieu.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
n™ 233, 251, 253.

50. Les contestations relatives aux services 
confiés à la poste sont de la compétence des 
tribunaux de commerce.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur)t 
» oa 233, 252.

C H A P ITR E  IV . —  D es p é n a l it é s

ET DES POURSUITES

51. Les contraventions aux articles 2  et 3 
sont punies d ’une amende de 26 à 300 francs.

Il en est de meme des contraventions au § 1er 
de l ’article 29 imputables à des entreprises par
ticulières de transport.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur}* 
il™ 105, 218.

52. Les autres contraventions à l ’article 29 
sont punies d ’une amende de 5 à 25 francs.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
noa 220, 237,

53. Celui qui, dans une intention de fraude, 
aura exagéré l ’assurance des valeurs contenues 
dans une lettre, sera puni d ’un emprisonnement
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d ’un mois à.un an et d ’une amende de 26 francs 
à 500 francs.

P and . B., y 0 Postes aux lettres (Service intérieur). 
n08 109, 221, 229.

54> Les agents des postes qui auraient 
révélé l ’existence ou le contenu d ’une lettre, 
d ’une carte postale ou de tout autre envoi confié 
à leurs soins, hors le cas où la loi les y  oblige, 
ou qui auraient supprimé l ’un de ces envois, 
seront condamnés à un emprisonnement de 
quinze jours à un mois, ou à une amende de 
26 francs k 500 francs.

P and. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
n° 222.

55. L ’article 85 du Gode pénal (cire, attén.) 
est applicable aux infractions prévues ci-dessus.

56. Les agents des postes pourvus d ’une 
nomination royale ou ministérielle, et les offi
ciers de police judiciaire, recherchent et con
statent les délits et les contraventions prévus 
par la présente loi.

Ils sont autorisés à faire des perquisitions 
et saisies sur les messagers et entrepreneurs de 
transport et sur leur matériel.

Les employés des douanes ont les mêmes 
attributions en ce qui concerne les articles 2  et 3 .

En cas de saisie, il en est immédiatement 
dressé un procès-verbal, contenant l ’énumé
ration des objets saisis, ainsi que leur adresse. 
Ge procès-verbal est transmis au bureau de 
poste le plus voisin, avec les objets saisis, qui 
sont expédiés a destination, frappés d ’une 
double taxe d'affranchissement.
' L ’administration a le droit de requérir l ’ou
verture des lettres présumées contenir des 
valeurs ou objets prohibés par la présente loi, 
ou des objets soumis aux droits de douane, s’il 
s’agit de lettres venant de l ’étranger.

L ’ouverture et la saisie, le cas échéant, ont 
lieu en présence de l ’expéditeur ou du desti
nataire. S’il y a impossibilité d ’obtenir son con
cours, soit qu’il refuse, soit pour toute autre 
cause, la vérification, suivie de saisie, s’il y  a j 
lieu, est effectuée d ’office.

Ges formalités ne sont pas exigées pour les 
envois autres que les lettres.

P v n d . B., v °  Postes aux lettres (Service intérieur). 
nû 223.

57. La poursuite des infractions aux arti
cles 2, 3 et 29 de la présente loi a lieu à la requête 
de l ’administration des postes ; elle a le droit de

transiger aussi longtemps qu’il n ’est pas inter
venu un jugement définitif de condamnation.

P and . B., v ° Postes aux lettres (Service intérieur), 
n° 230.

5 8 . Les dispositions pénales qui régissent les 
expéditions par la poste à l ’intérieur du pays, 
sont applicables aux envois de même nature 
échangés avec les pays étrangers, pour autant 
que les conventions internationales n ’y fassent 
pas obstacle.

C H A P IT R E  V. —  D ispo sit io n s  d iv e r s e s .

5 9 . Dans les cas où les dispositions légales 
prescrivent la formalité du chargement, en vue 
de certifier la remise au destinataire, la lettre 
chargée est remplacée par la lettre recom
mandée.

6 0 »[L . 28 déc. 7972, arl. 7. —  Par dérogation 
à l ’article 2 de la loi du 18 ju illet 1860 modifié 
par l ’article 2 de celle du 20 décembre 1862, les 
droits perçus par l ’administration des postes 
du chef de l ’encaissement des effets de commerce 
et de leur présentation à l ’acceptation, des 
abonnements aux journaux et ouvrages pério
diques, du service des permis do pêche et de 
l ’encaissement des impôts par quittance postale, 
ainsi que le produit du service postal dos comptes 
courants, chèques . et virements, demeurent 
acquis entièrement à l ’Etat.]

S I .  Sont abrogées toutes les lois spéciales 
antérieures concernant la poste aux lettres, à 
Poxcoption de la loi du l ür mai 1875, concernant 
l ’Union généralo des postes.

6 2 .  Sont également abrogées les lois relatives 
k la poste aux chevaux.

Toutefois, le gouvernement est autorisé à 
conserver aux maîtres de poste actuellement en 
service leur brevet, à titre personnel, et k déter
miner k quelles conditions.

Il ne sera pas pourvu au remplacement des 
titulaires décédés ou démissionnaires.

12 octobre 1879. —  ARRÊTÉ ROYAL pour la mise à 
exécution de la loi du 30 mai 1879, portant révision 
et codification de la législation postale. (Mon. du 13.) 
(Extraits.)

Pa n d . B., v° Postes aux lettres (Service intérieur)t 
c o l  243, nu 131.

Voy. ci-après (art. 108 du présent arrêté) l'énumé
ration des arrêtés royaux antérieurs abrogés. — 
L'arrêté royal du 12 octobre 1879 a été lui-mêmo 
modifié par différents arrêtés subséquents, notam-
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ment les arrêtés royaux des 20 lévrier 1888,10 novem
bre 1906, 19 mai 1909 et 30 avril 1912.

4 i Le droit d ’assurance des valeurs déclarées 
est fixé comme suit :

1 ° Droit fixe : 25 centimes par envoi ;
2° Droit proportionnel : 10 centimes par

1.000  francs ou fraction de 1,000  francs.
Sont admis à l ’assurance les pièces de monnaie 

et tous les titres au porteur ou en nom qui repré
sentent une valeur monétaire.

Les titres hypothécaires, les traites et autres 
valeurs en nom, susceptibles d ’être remplacées, 
ne sont admissibles à l ’assurance que pour le 
montant présumé des frais de remplacement ou 
de réalisation.

La limite de garantie des valeurs déclarées 
contenues dans une même lettre est fixée à
100.000  francs.

Pand. B., v° Postes aux lettres [Service intérieur), 
n° 108.

20* [A rr. roy. 80 avril 1912, art. l or. —  Les 
lettres assurées, lorsquo la valeur n ’en dépasse 
pas 150 f  ranc s et les obj et s recommandés 
adressés à des personnes qui se trouvent dans 
l ’impossibilité de signer, leur sont délivrés en 
présence do deux personnes domiciliées dans la 
commune, connues do l ’agent des postes, qui 
certifient la remise sur le registre de décharge 
au-dossous de la croix ou marque ordinaire du 
destinataire.]

Lorsque la valeur assurée est supérieure à 
150 francs, la remise de la lettre n ’est faite qu’au 
bureau, moyennant les mêmes formalités.

Si le destinataire no peut se transporter au 
bureau, il fait dresser un pouvoir authentique 
ou un pouvoir sous seing privé, légalisé.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
nus 109, 120.

§ 3. Les lettres assurées et les envois recom
mandés adressés à des mineurs âgés de quinze 
ans révolus, à des interdits, à des femmes màriées 
et à des personnes pourvues d ’un conseil judi
ciaire ou d’un administrat eur provisoire, doivent 
être délivrés aux destinataires, ai nsi qu ’iUést 
réglé ci-dessus aux articles 18, 19, 20, 21.

La décharge donnée par eux à l ’administra
tion pour les envois de cette nature est valable, 
à moins d’opposition formée par les personnes 
sous l ’autorité ou la garde desquelles ils se trou
vent ou qui leur doivent assistance.

§ 4. L ’opposition du père, et, après son décès, 
celle de la mère, de même que l ’opposition du 
tuteur ou de l ’administrateur provisoire peuvent 
être formées par lettre recommandée, adressée à 
l ’administration des postes. La signature du 
demandeur doit être légalisée par le juge de paix 
de son domicile. A  la demande sera jo in t un 
extrait, certifié conforme, de l ’acte do naissance 
du mineur ; s’il s’agit d ’une tutelle d’ascendants, 
on y  joindra les extraits de l ’état civil établissant 
la parenté du tuteur avec le mineur. Dans tous 
les cas de tutelle dative, de tutelle d ’interdits ou 
d ’administration provisoire, une expédition soit 
de la délibération du conseil de famille, soit des 
jugements conférant cos fonctions, sera jointe à 
la demande. L ’opposition pourra otre levée par 
celui qui l ’a faite ou sur la réclamation du 
mineur, accueillie par délibération du conseil de 
famille.

L ’opposition du mari, celle des curateurs des 
mineurs émancipés et des conseils judiciaires ne 
peuvent être formées qu’en vertu do la permis
sion du tribunal do première instance du domi
cile du mari, ou du mineur émancipé, ou colle du 
tribunal qui a nommé le conseil judiciaire. 
Expédition de cette permission sera jointe à la 
demande. L ’opposition pourra être levée par 
celui qui l ’a faite ou par le tribunal qui a accordé 
la permission de la pratiquer.]

2 3 « [A rr . roy. 30 avril 1912, art. 2. —  § 1 er. 
Les correspondances ordinaires adressées à des 
mineurs, à des interdits, à dos femmes mariées et 
à des personnes pourvues d ’un conseil judiciaire 
ou d ’un administrateur provisoire, doivent être 
délivrées aux destinataires, à moins d ’opposition 
faite dans les formes ci-après déterminées.

§ 2. Les lettres assurées et les envois recom
mandés adressés à des mineurs âges de moins de 
quinze ans révolus seront délivrés aux personnes 
sous l ’autorité ou la garde desquelles ils se trou
vent placés.

Pand. B., v° Postes aux lettres [Service intérieur), 
n° 158.

Section l it. —- Desponsobitiié.

Dispositions diverses.

3 0 . L ’administration n ’encourt point de res
ponsabilité quant aux envois recommandés ou 
assurés remis à ses agents en dehors des condi
tions réglementaires.

L ’administration ne répond des faits de ses 
agents que dans les cas prévus par la loi. L ’ex-
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péditeur ne peut, pour réclamer le rembourse
ment d ’une valeur perdue, se prévaloir de ce 
fait que l ’irrégularité ou la négligence commise 
par lui aurait été connue de l ’agent qui a admis 
l ’envoi.

31 » L ’indemnité due en cas de perte totale ou 
partielle d ’une lettre assurée est payée à l ’expé
diteur ou, à sa place, au destinataire.

Sauf contestation, ce paiement a lieu dans les 
deux mois de la demande.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
n° 116.

C H A P IT R E  I I
E ffets de  commerce

Sectio n  pr e m iè r e  
Acceptation des effets.

34. En exécution de l ’article 35 de la loi du 
30 mai 1879, l ’administration se charge de faire 
présenter les effets de commerce (lettres de 
change et mandats à ordre) à l ’acceptation des 
tirés et dos personnes indiquées pour accepter 
au besoin.

Toutefois, les effets ne sont présentés à des 
tiers que dans la commune où réside le tiré,, ou 
dans une localité limitrophe formant aggloméra
tion avec cette commune.

L ’administration se charge égalomont de faire 
dresser les protêts faute d ’acceptation et les actes 
constatant l ’acceptation par intervention.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
nu 198.

35. La taxe duo pour la présentation à l ’ac- 
coptation est fixée à 50 centimes par effet. Elle 
est acquittée „en timbres-poste apposés sur los 
effets par les déposants.

36. L  es effets à faire présenter à l ’acceptation 
doivent remplir les conditions exigées par les 
lois et règlements sur la matière. Ils ne peuvent 
être accompagnés d ’aucune pièce autre que le 
bordereau d ’envoi (art. 38).

37. Les effets peuvent être déposés dans toutes 
les perceptions pendant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Les intéressés ont d ’ailleurs la faculté d ’em
ployer l ’entremise de tous autres établissements 
de poste. Dans ce cas, les pièces, groupées en un 
envoi, sont remises, sous forme de lettre recom
mandée, à l ’adresse d ’une perception voisine, où 
elles sont transmises sans frais.

Les effets doivent être déposés, au plus tard, 
quinze jours avant l ’échéance.

38. Le déposant est tenu d ’observer les 
prescriptions suivantes :

Il est formé un envoi distinct pour chaque 
perception destinataire et les communes du res
sort. Les effets composant chacun de ces envois 
sont accompagnés d ’un bordereau, sur lequel ils 
sont inscrits en détail et avec mention spéciale 
de ceux qui sont sujets à protêt.

Les effets à faire accepter par des tiers, au 
besoin, sont inscrits au même bordereau, sous 
une rubrique particulière, les noms des tiers 
étant indiqués après le nom du tiré ou débiteur.

Chaque envoi est placé dans une enveloppe 
close portant pour suscription les mots : « Effets 
à l’ acceptation », le nom du déposant et le nom 
dn bureau de destination.

Tous les envois sont repris dans une liste 
récapitulative.

Le bordereau et la liste récapitulative doivent 
être conformes aux modèles arrêtés par l ’admi
nistration.

39. Le percepteur, après avoir reconnu le bon 
état des plis et s’être assuré de la régularité des 
inscriptions de la liste, délivre ou déposant un 
récépissé mentionnant le nombre des plis.

L ’expédition des plis doit se faire par premier 
courrier, sous recommandation, et sans frais.

40. A la réception du pli, le percepteur desti
nataire en fait l ’ouverture et la vérification, en 
présence d ’un agent du bureau.

Toute différence dans le nombre des effets, 
comme toute erreur dans les indications du bor
dereau, est immédiatement constatée par un pro
cès-verbal drossé en double expédition, à signer 
par le percepteur ot son adjoint.

Une dos expéditions est adressée à l ’adminis
tration ; l ’autre est envoyée au bureau de dépôt, 
qui en donne immédiatement avis à l ’intéressé.

41. Les effets dévoyés irréguliers ou dépour
vus des timbres-poste exigés par l ’article 35, 
sont renvoyés, sur-le-champ, au bureau de dépôt, 
qui les fait sans retard remettre, contre reçu, au 
déposant. Ces effets peuvent, après régularisa
tion, être représentés sans avoir à supporter de 
taxe supplémentaire.

42. En cas de perte d ’un effet, le percepteur 
signale immédiatement le fait par télégramme à 
l ’administration et au bureau de dépôt. Le chef 
de ce bureau fait aussitôt les démarches né-



POSTE AUX LETTRES 2021
Arr. roy., 12 octobre 1879

saires près du déposant, pour obtenir le rempla
cement du titre adiré.

43. Les effets sont présentés à l'acceptation 
le jour même de l ’arrivée des pièces, ou, au plus 
tard, le lendemain.

On peut, toutefois, se dispenser de présenter 
les effets les dimanches et jours de fêtes légales.

Quel que soit le lieu indiqué pour le payement, 
l'effet est toujours présenté au domicile du tiré.

Le tiré doit, à présentation, accepter ou 
refuser; toutefois, s'il en fait la demande, l'effet 
peut être, pendant vingt-quatre heures, laissé 
entre ses mains contre reçu.

L ’effet n’est présenté qu’une fois à l ’accepta
tion.

Si le tiré n’est pas chez lui, ou si, pour une 
autre cause, le titre n’a pu lui être présenté, il 
est laissé, à son domicile, un bulletin qui l ’invite 
à venir, dans le délai de vingt-quatre heures, au 
bureau donner son acceptation.

S’il n’est pas tenu compte de cet avertisse
ment, l ’effet est considéré comme refusé à l ’ac
ceptation.

44« L'acceptation donnée par un tiers signant, 
par procuration, pour le tiré ou pour l ’interve
nant, est admise sans que l ’administration ait à 
vérifier si le pouvoir est régulier.

45. Le retrait des effets laissés à l ’acceptation 
entre les mains des intéressés est fait aussitôt le 
délai de vingt-quatre heures expiré et contre res
titution du reçu donné. Il ne peut êtro joint aux 
eífets restitués aucune note, lettre ni pièce quel
conque.

46. Si le tiré refuse d ’accepter un effet sujet 
à protêt ou s’il l ’accepto irrégulièrement, le fait 
est constaté par un acte dit : « protêt faute d ’ac
ceptation ».

Cet acte est dressé immédiatement si le tiré 
déclare formellement ne pas accepter.

Dans tous los autres cas, il est lait le surlende
main de la présentation.

Si la personne à laquelle l ’effet a été présenté 
pour acceptation refuse de le restituer, le protêt 
n ’est pas dressé.

47. L ’effet refusé à l ’acceptation par le tiré 
est immédiatement présenté à toutes les per
sonnes indiquées pour accepter au besoin.

Si cet effet est à protêt, cette démarche est 
toujours précédée de la signification du protêt 
au tiré. Cet acte est présenté, avec l ’effet, aux 
personnes indiquées au besoin; celles-ci doivent 
déclarer si elles acceptent, et pour qui elles inter

viennent ; le cas échéant, un délai de vingt- 
quatre heures peut leur être accordé pour se 
prononcer.

I l  est ensuite dressé, pour chacune de ces per
sonnes, selon le cas, un acte d ’acceptation ou un 
protêt faute d’acceptation.

Ces actes doivent, autant que possible, être 
signifiés le jour même de la présentation aux 
intéressés, et au plus tard le surlendemain.

48. Un effet non accepté par le tiré peut être 
accepté par un tiers non désigné et qui déclare
rait intervenir pour le tireur ou pour l ’un des 
endosseurs.

Si l ’effet est à protêt, il est dressé un acte d ’in
tervention distinct du protêt.

49. Les protêts et les actes d ’intervention 
relatifs à un même effet sont soumis, en même 
temps, et accompagnés de cet effet, à la formalité 
de l ’enregistrement.

Toutes ces pièces, à l ’exception de l ’effet, sont 
ensuite remises, contre payement des frais, à 
celui des intervenants qui opère le plus de libé
rations. Celui-ci est admis alors à inscrire son 
acceptation sur l ’effet.

50. Les effets acceptés et les effets refusés à 
l ’acceptation sont renvoyés le plus tôt possible, 
avec le bordereau d ’expédition et les actes de 
protêt, s’il y  a lieu, au percepteur du lieu de 
dépôt.

Mention est faite, au bordereau, des frais de 
protêt à payer.

Si des effets ont été retenus par les intéressés, 
le percepteur en cause joint, à l ’envoi, les reçus 
qui lui ont été donnés.

51. Dès que le percepteur du bureau de dépôt 
se trouve en possession de toutes les pièces rela
tives à une même liste, il invite le déposant à 
venir les retirer.

Remise de ces pièces est faite, contre un reçu 
à inscrire sur la liste après payement des frais de 
protêt et delà taxe due pour l ’envoi, par mandat, 
de ces frais, aux bureaux qui en ont fait l ’avance.

Se c t io n  I I  
Encaissement des effets.

52. L ’administration se charge de l ’encaisse
ment des eifets de commerce (lettres do change, 
billets à ordre, promesses, chèques, etc.) dans 
toutes les localités du royaume, à l ’exception de 
celles où la Banque Nationale fait les recouvre
ments.
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Elle sc charge également de faire faire les 
protêts faute de payement.

53. Les effets à encaisser sont soumis aux 
conditions requises par l ’article 36, relatif aux 
effets à l ’acceptation.

Ils doivent, de plus, être revêtus de l ’acquit 
du porteur.

[Arr, roy. 23 nov. 1910. —  L ’admission de ceux 
qui ont été signés pour acquit au moyen d ’une 
griffe est subordonnée à la souscription, par le 
déposant, d ’uno déclaration dégageant l ’admi
nistration de toute responsabilité de ce chef.] 

Les effets créés en monnaie étrangère doivent 
exprimer la somme à recevoir en monnaie belge.

Les effets payables par intervention ne sont 
admis à l ’encaissement que lorsque les personnes 
désignées pour payer au besoin, ou qui ont 
accepté par intervention, habitent la même 
commune que le tiré ou débiteur, ou une localité 
limitrophe formant agglomération avec cette 
commune.

54« [A rr. roy. 25 sept. 1920. —  La taxe d ’en
caissement est lixée, pour chaque effet, à 25 cen
times par 10 0  francs ou fraction de 10 0  francs, 
jusqu’à 1,000  francs, sans pouvoir être jameis 
inférieure à 65 centimes. Au delà de 1,000 francs, 
il est perçu, en outre, 1  fr. 25 par 1,000 francs ou 
fraction do 1,000  francs.

Cette taxe doit être acquittée en timbres-poste 
apposés sur les effets.]

55. Les effets à encaisser doivent être déposés 
au plus tôt quinze jours et au plus tard cinq 
jours avant la date de l ’échéance.

Ce délai peut, au besoin, être prorogé de doux 
jours, mais, dans ce cas, l ’administration no peut 
être mise en cause du chef de retards ou d ’irré
gularités dansTexpédition et la présentation des 
elfets.

Aucun délai n’est fixé pour les effets payables 
à vue, ni pour les effets échus.

56. Pour le dépôt des effets à rencaissement, 
les intéressés ont à observer les dispositions des 
articles 37 et 38, sous réserve des prescriptions 
suivantes :

Il est l'ait un dépôt spécial pour chaque 
échéance. Les effets à vue et les effets échus sont 
déposés séparément.

Les envois sont placés dans des enveloppes 
ouvertes portant pour titre le mot : « Encaisse
ment ».

Il est formé, pour chaque dépôt, un bordereau 
récapitulatif en double expédition.

COMPLÉMENT
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57. Le percepteur qui reçoit le dépôt vérifie 
contradictoirement et en détail tous les envois; 
il délivre au déposant un reçu qui mentionne le 
nombre des envois et la valeur totale des effets 
repris au relevé général. I l fait ensuite parvenir 
ces envois à destination, sous recommandation 
et sans frais.

58m Le percepteur destinataire vérifie, de son 
côté, les effets reçus.

S’il en découvre qui présentent un vice de 
forme de nature à en empêcher le recouvrement, 
on qui lui ont été adressés par erreur, il les ren
voie au bureau de dépôt pour être restitués à 
l ’intéressé.

59m Les effets sont présentés pour encaisse
ment au tiré ou débiteur le jour de l ’échéance. 
Les effets à vue ou échus sont présentés le plus 
tôt possible.

I l  n’est fait qu ’une seule présentation au domi
cile indiqué pour le payement. Si l ’agent n ’ob
tient pas le payement immédiat, il remet à ce 
domicile un avis invitant le débiteur à venir 
payer au bureau.

Voy. en ce qui concerne les communes rurales, l ’arrêté 
royal du 16 novembre 1889 (Mon. du 27), et l ’article 5 
de l ’arrêté royal du 25 septembre 1920 (Mon., 17 oct.).

60. Les effets de commerce qui n ’ont pas été 
payés ou qui n’ont été payés que partiellement 
donnent lieu, s’ils sont indiqués comme sujets à 
protêt, à la signification au tiré ou débiteur d ’un 
acte dit : « protêt fauto de payemont ».

Cet acte est dressé au plus tard le second jour 
après celui de l ’échéance, ou après celui de la pré
sentation s’il s’agit d ’un effet à vue, les jours 
fériés légalement n ’étant pas comptés.

Dans des cas spéciaux et notamment quand 
l ’offet est payable par intervention, le protêt se 
fait le lendemain de l ’échéance.

61. Lorsqu’un effet refusé par le tiré indique 
des personnes chargées de payer au besoin, ou 
ayant accepté par intervention, il doit être suc
cessivement présenté à toutes ces personnes. 
Cette présentation se fait dans le délai légal, 
c ’est-à-dire au plus tard le surlendemain de 
l ’échéance. L ’agent instrumentant exhibe, en 
même temps, mais sans s’en dessaisir, l ’effet et, 
le cas échéant, le protêt fait à charge du tiré.

Ces personnes sont tenues de déclarer d ’emblée 
si elles consentent à payer, et pour compte de 
qui, ou bien si elles refusent d ’intervenir.

Si l ’effet est sujet à protêt, l ’agent rédige, pour 
chaque déclarant, soit un acte d ’intervention, 
soit un protêt pour cause de refus.
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62. L ’acte de protêt sur le tiré, les actes d ’in
tervention et les actes de refus d ’intervention 
relatifs à un même effet sont soumis en même 
temps à l ’enregistrement.

Toutes ces pièces sont ensuite remises, contre 
payement du principal et des frais, à celui des 
intervenants qui opère le plus de libérations.

Si, au moment de la présentation des pièces, 
la personne qui s’était engagée à payer reste en 
défaut, il y  a lieu de constater le refus de paye
ment sur la promesse d ’intervention et de re
courir ensuite aux autres intervenants.

En cas de refus de payement par ces derniers, 
toutes les pièces sont renvoyées au déposant.

63. Si le tiré ou débiteur ne paye qu’une partie 
du montant de l ’effet, le recours à l ’intervention 
a lieu pour la partie non payée.

64« Un effet protesté peut être payé par toute 
personne, même non désignée sur le titre, qui 
offre d ’intervenir pour lo tireur ou l ’un des 
endosseurs.

Pareil intervenant ne peut être admis de pré
férence aux accepteurs ou besoins désignés, que 
pour autant qu ’il couvre plus de signatures que 
ceux-ci.

Il y a, dans ce cas, lieu do dresser un acte 
d’intervention lorsque la partie intéressée le 
domande, en s’engageant d ’ailleurs à en payer 
les frais.

65. Les effets impayés sont, après accomplis
sement do toutes les formalités prescrites, ren
voyés lo plus tôt possible, avec les actes de 
protêt et de refus d ’intervention, s’il y a lieu, au 
percepteur du lieu de dépôt ; celui-ci les remet 
au déposant contre payement des frais, y  compris 
la taxe d ’un mandat-poste pour l ’envoi des 
fonds au bureau qui a fait l ’avance.

66. Le  produit de rencaissement des effets de 
commerce est versé, par les comptables des 
postes, à la Banque Nationale, eumulativemont 
avec tous les autres produits de la poste.

67. Les percepteurs, après avoir terminé 
toutes les opérations et formalités relatives à un 
bordereau d ’envoi, établissent sur cette pièce le 
compte des elfets recouvrés et des effots impayés. 
Ils adressent ce bordereau à la direction des 
postes.

La direction arrête le compte définitif de 
chaque déposant sur un des doubles du relevé 
général remis par lui (art. 56).

Ce compte est envoyé à l ’intéressé par l ’in
termédiaire du bureau de dépôt.

68à71. . ............. ...............
—  Les articles 68 à 71 ont été abrogés par l'article 3 

de l'arrêté royal du 20 mars 1920 et remplacés par 
les articles 1er et 2 du dit arrêté ainsi conçus

Art. 1er. La liquidation, par l ’administration des 
postes, des encaissements réalisés du chef d’effets de 
commerce, est opérée à l'intervention du Bureau des 
chèques postaux, où le service centralisateur dispose 
d’un compte qui est journellement crédité du montant 
des recouvrements notifiés par ee dernier et débité : 
1° des sommes inscrites au credit de comptes de chèques 
postaux, à la demande des déposants; 2° des sommes 
converties en assignations destinées aux  ̂ayants droit.

Art. 2. Les assignations mentionnées à l ’article pré
cédent sont soumises, en ce qui concerne la transmis
sion, la remise et le payement, à des règles spéciales 
déterminées par l ’administration.

Se c tio n  I I I .  —  Protêts.

Voy. les modèles de formules de protêts à l ’usage 
des agents des postes, données par l ’arrête royal du 
14 novembre 1902.

72. Les effets h faire protester faute d ’accep
tation ou faute de payement sont remis, contre 
reçu, à un huissier de résidence dans la commune 
ou le protêt doit être dressé. Cette remise est 
faite, au plus tard, le dernier jour utile pour le 
protêt, avant 0 heures du matin.

S’il n ’y  a pas d’huissier dans la commune, ou 
si l ’huissier est absent ou empêché, le protêt est 
fait par un agent des postes.

L ’absence de l ’huissier est constatée par la 
remise, à son domicile, d ’un bulletin l ’invitant à 
venir retirer les elfets au bureau des postes dans 
un délai à fixer suivant les circonstances. Si 
l ’huissier ne répond pas h cotte invitation, il est 
considéré comme absent.

L ’huissier qui se dit empêché doit en donner 
la déclaration par écrit.

Lorsque, par suite d ’absenee ou d ’empêche- 
ment d ’ un huissier, un protêt a dû être dressé 
par un agent, celui-ci fait également les actes 
subséquents à notifier dans la même commune 
et pour lo môme effet.

73. La déclaration destinée à remplacer le 
protêt, prévue par les articles 5, 6 et 7 de la loi 
du 10  ju illet 1877, ne peut, dans re cas, être 
admise pour les effets remis à la poste pour 
acceptation ou pour encaissement.

Voy., en ce qui concerne les chèques déposés à la 
poste, l ’arrêté royal du 14 août 1919 (Mon. du 30).

74. Ont qualité pour faire des protêts à défaut 
d ’huissier, en ce qui concerne les effets remis pour 
acceptation ou pour encaissement à l ’administra
tion, les fonctionnaires et agents de tout grade 
et des deux sexes pourvus d ’une nomination
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royale ou ministérielle, et 
au moins.

Par dérogation à l ’article 1037 du Gode de pro
cédure civile, les protêts peuvent être faits.par 
les agents des postes du I e* octobre au 31 mars, 
jusqu’à 8 heures du soir.

Voy. Arrangement international (lu 26 mai 1906 
{M on., 5 sept. 1907), concernant le service (les recou
vrements, conclu entre l ’Allemagne et les protectorats 
allemands, l ’Autriche, la Belgique, le Chili, la Crète, 
le Danemark, l’Egypte, la Franco et l’Algérie, la Grèce, 
la Hongrie, l ’Italie et les colonies italiennes, le Luxem
bourg, le Maroc, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes 
néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises, 
la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la 
Turquie.

75« Les formules à employer par les agents 
des postes pour la rédaction des actes de protêt 
sont conformes aux modèles A  et B , annexés au 
présent arrêté.

76. Il est alloué, à titre d ’émoluments, aux 
agents des postes :

1® Pour le protêt simple, ou pour le premier 
protêt, 1 fr. 50 c. ;

29 Pour les autres actes se rapportant à un 
même effet, 4 franc par acte et par domicile.

Le partage de ces émoluments est établi de la 
manière suivante :

Un tiers (50 centimes ou 34 centimes) au per
cepteur et sous-percepteur du bureau encaisseur;

Un tiers (50 centimes ou 33 centimes) à l ’agent 
qui a dressé l ’acte ;

 ̂ Et un tiers au facteur qui a présenté l ’effet à 
rencaissement.

C H A P IT R E  V
Encaisse aient de quittances. — Location 

de boites. — Caisse d ’épargne.

Section première 
Encaissement de quittances.

97. Le service do l ’encaissement des quit
tances ot des titres, autres que les effets de com
merce, s’étend à toutes les localités du royaume 
indistinctement ot s’effectue aux conditions sui
vantes.

98. [/Irr. roy. 25 sept. /920. — La taxe à 
payer est fixée, savoir :

Pour toute quittance ne dépassant pas 20 fr., 
25 centimes: ;

Par quittance de plus de 20 francs jusqu’à 
50 francs, 50 centimes ;

Par quittance de plus de 50 francs jusqu’à 
100 francs, 75 centimes ;

Au-dessus de 100 francs jusqu’à 1,000 francs, 
la taxe par quittance est augmentée de 25 cen
times par 100  francs ou fraction do 10 0  francs ;

Au-dessus de 1,000  francs, la taxe par quit
tance est augmentée de 25 centimes par 200 fr. 
ou fraction de 200 francs.

La taxe est acquittée d ’avance au moyen de 
timbres-poste apposés sur les quittances par les 
soins des intéressés.]

9 9 . L es quittances doivent être déposées à un 
bureau de perception accompagnées d ’un bor
dereau conforme au modèle arrêté par l ’admi
nistration et indiquant, notamment, le nom et 
le domicile des débiteurs et le montant de chaque 
quittance.

1 0 0 . Après vérification des pièces, le percep
teur délivre au déposant un récépissé mention
nant le montant total des quittances déposées.

Les quittances sont envoyées sans frais aux 
bureaux qui ont à en opérer le recouvraient.

1 0 1 . [H/t . roy. 2 janv , 1919, «r i.  /'*r. —  
Aucune quittance confiée au service des postes 
pour encaissement ne doit être présentée plus 
d ’une fois au domicile du débiteur.

Si, à cette présentation, l ’agent n ’obtient pas 
le payement, il remet, au domicile de l ’intéressé, 
un avis d ’avoir à venir payer au bureau dans un 
delai expirant le lendemain à la fermeture des 
guichets.)

—  Les antres dispositions de l ’arrêté du 2 janvier 
1919 sont ainsi conçues :

Art. 2. Toute quittance à destination d’une 
commune rurale, dont rencaissement n’aura pas été 
effectué lors do la présentation, pourra être payée au 
facteur, en cours de tournée, dans les délais fixés pour 
le renvoi. Il sera perçu de ce chef une taxe fixe do 
10 centimes.

Art. Les envois avec encaissement qui, après 
une présentation infructueuse, ne sont pas retirés au 
bureau dans un délai expirant le surlendemain à la 
fermeture des guichets, sont considérés comme refusés.

—  L ’arrêté royal du 2 juin 1921 a prolongé jusqu’au 
surlendemain de la présentation à midi le délai imparti 
aux débiteurs pour se libérer éventuellement au 
bureau de poste.

—  La taxe fixe de 10 centimes, mentionnée à 
l ’article 2 de l ’arrêté de 1919, a été portée à 25 cen
times par l’arrêté royal du 25 septembre 1920, art. 5.

1 0 2 . Les quittances qui n ’ont pas été payées 
à l ’expiration du délai fixé et celles dont le recou
vrement n’a pu avoir lieu pour une cause quel
conque sont renvoyées au déposant, qui peut les 
reproduire sur un bordereau subséquent, moyen
nant payement de la moitié de la taxe prévue à 
l ’article 98.

[^Irr. roy. 25 sept. 1920. —  Cette demi-taxe

COMPLÉMENT 
Arr, roy., 12 octobre 1879 

âgés de vingt et un ans
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Arr, roy., 16 mai 1882

est arrondie au demi-décime supérieur lorsque la 
taxe entière n ’est pas divisible par deux.]

103. La liquidation de compte avec le dépo
sant s’effectue le plus tôt possible par les soins 
du percepteur du lieu de dépôt.

Celui-ci lui paye le montant intégral des quit
tances recouvrées et lui restitue les quittances 
renvoyées.

Se c t io n  I I .
Boîtes pour le retrait des correspondances.

104. La location de boites aux bureaux de 
poste, pour le retrait des lettres à l ’arrivée, peut 
être obtenue au moyen d ’une rétribution men
suelle, à acquitter d ’avance, et lixée à 2 francs 
dans les localités où il existe un bureau de l r® ou 
de 2 e classe, et à 1 franc dans les autres localités.

Cette rétribution n’estpasexigée despersonnes 
habitant une localité dépourvue d ’un bureau de 
poste et qui font retirer leur correspondance au 
bureau voisin.

Voy. l ’arrêté royal du 24 novembre 1904.

Se c t io n  I I I .  —  Caisse d'épargne.

105. Les perceptions, les sous-perceptions 
des postes et les dépôts reçoivent du public des 
sommes d ’argent à verser à la caisse générale 
d ’épargne et effectuent des remboursements pour 
compte de cette caisse.

Ce service est réglé par Notre Ministre des 
travaux publics, de commun accord avec Notre 
Ministre des finances et avec le conseil d’admi
nistration de la caisse.

Pand . B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
n° 216.

—  Les dispositions de cet article ont été étendues 
au service do la caisse de retraite par l’arrêté royal 
du 25 octobre 1890 (Mon. du 60).

— Pour le service de la caisse d’assurances, voy. 
l ’arrêté royal du 11 janvier 1897 (Mon. des 18-19).

168. Sont abrogées toutes les dispositions 
réglementaires contraires au présent arrêté, ou 
remplacées par cet arrêté, notamment :

\o L ’arrêté royal du 1er avril 1833, relatif aux 
lettres saisies en fraude ;

2° L ’arrêté royal du 19 décembre 1842, qui 
règle le service des abonnements, le taux de 
remise sur les encaissements, le droit de boîte, 
etc., ainsi que l ’article 2 de l ’arrêté royal du 
4 décembre 1854 et les arrêtés royaux du 26 sep
tembre 1858, du 7 novembre 1859, du 10 mars 
1865 et du 17 mai 1873, relatifs à cette matière ; 

3° Les arrêtés royaux du 17 juin 1849 et du

27 août 1867, qui fixent les primes dues pour les 
correspondances d’outremer apportées par na
vires d ’occasion ;

4° L ’arrêté royal du 29 décembre 1870, relatif 
au service des articles d'argent ;

5° Les arrêtés royaux du 25 et du 26 octobre 
1868, pris pour l ’exécution de la loi du 29 avril 
précédent sur le régime postal ;

6° L ’arrêté royal du 10 décembre 4869, con
cernant la coopération des bureaux de poste au 
service de la caisse d ’épargne ;

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service  iniêrieur)y 
n° 216.

7° Les arrêtés royaux du 24 décembre 1870 et 
du 26 décembre 1871, relatifs aux cartes postales ;

8° L ’arrêté royal du 30 juin 1875, pris pour la 
mise en vigueur de la loi du 29 juin de la même 
année, modifiant la taxe de certaines correspon
dances ;

9° Les arrêtés royaux du 27 juillet 1876, du
28 juillet 1877, du 13 août 1877, du 1er novembre 
1878 et du 28 mai 1879, relatifs à rencaissement 
des offets de commerce par la poste ;

10° L ’arrêté royal du 12 février 1878, concer
nant le port à domicile des lettres avec valeur 
déclarée, et la taxe à percevoir pour la remise 
par exprès ;

1 1 ° L ’arrêté royal du 10 février 1879, portant 
réduction du droit proportionnel sur les valeurs 
déclarées.

14 octobre 1879. —  ARRÊTÉ MINISTÉRIEL rela-
til à l ’exécution de l ’arrêté royal du 12 octobre.
(M on. du 15.)
Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 

col 257 s.
Cet arrêté a cto modifié et complété par les 

arrêtés ministériels des 15 juillet 1889 et 1er février 
192L.

2 août 1881. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif à la durée
du délai fixé pour l ’ouverture des correspondances
refusées. (Mon. du 3.)
Pand. B., v° Postes aux lettres [Service intérieur),

—  Cet arrêté modifie l’article 29 de l ’arrete du 
12 octobre 1879 et est modifié à son tour par celui du 
14 octobre 1893.

16 m ai 1882. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif au service 
d’encaissement des quittances* (M on.y 2 juin.)

Pand. B., v° Postes aux lettres (Setvice intérieur),

—  L ’article 6 de cet arrêté a été modifié par l ’arti
cle 3 de l ’arrêté royal du 2 janvier 1919, que noua
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avons donné, supra, sous Partiele 101 de l’arrêté du 
12 octobre 1879, Le minimum de la taxe des .quittances 
d’envois contre remboursement a été porté à 40 cen
times par l’article 8 de l ’arrêté royal du 25 septembre 
1920.

10 janvier 4883. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif à la 
remise à la poste des effets de commerce en recouvre
ment. (Mon, du 24.)
Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 

col. 259.

24 septembre 1883. —  ARRÊTÉ ROYAL étendant le 
service d’encaissement des quittances et des effets 
de commerce aux coupons d’intérêt et de dividende 
de toute espèce, ainsi qu’aux titres remboursables.
(Mon, du 29.)

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
col. 280, 214.

—  L ’article 4 de cet arrêté a été remplace par 
l’article 3 de l ’arrêté royal du 25 septembre 1920.

4  ju ille t 1891 . ~  CONVENTION INTERNATIONALE 
apportant révision de la convention postale universelle 
conclue le 1er juin 1878 (21 mars 1879) et de. l’acte 
additionnel y relatif conclu le 21 mars 1885 (31 mars 
1886). (Mon., 12 juin 1902.)

Voy. pour l’abrogation des conventions antérieures, 
l ’article 29.

—  Le 11 novembre 1893, une modification a été 
apportée à l ’alinéa A  du § l tr de l ’article 16. Cette 
convention a été conclue entre un très grand nombre 
de pays ; quelques-uns de ceux qui n’y avaient pas 
participé ont adhéré postérieurement : Siam, Uruguay, 
Chili, Portugal, Etat d’Orange, Pérou, République 
Argentine, Grèce.

23 juin 1892. — CONVENTION POSTALE entre la
Belgique et les Pays-Bas. (Mon. du 30.)

11 janvier 1837. — ARRÊTÉ ROYAL concernant 
les versements à la caisse d’assurance. (Mon. des 
18-19.)

26 décembre 1883. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif à 
l ’émission des bons de poste. (Mon. du 23.)

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
col. 260.

—  Les articles 2, 4, 5, 8 et 9 de l ’arrêté royal du 
26 décembre 1883 ont été remplacés par l ’article 4 de 
J’arrcté royal du 25 septembre 1920.

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
col. 270, il» 217.

7 jum  1898. — ARRÊTÉ ROYAL concernant la taxe 
des mandats-poste et les bons « sans valeur á l’émis
sion ». ( Mon. du 10.)
Pand. B., v° Postes aux lettres {Service intérieur), 

col. 270.

25 ju in  1886. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif aux for
malités à remplir pour la remise à la poste, aux fins 
de recouvrement, des coupons d’intérêt et de divi
dende et des titres amortis. (M on. du 27.)

Pand . B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
nfJ 214. 1

1er décembre 1886, —  ARRÊTÉ ROYAL détermi
nant les formalités requises pour la remise à la poste 
pat le public d’effets de commerce à l ’acceptation et 
à l ’encaissement. (Mon. du 12.)

Pand. B., v° Postes aux lettres (Service intérieur), 
col. 263.

30 novembre 1898. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant 
les correspondances échangées avec les pays qui ne 
font pas partie de l’Union postale. (Mon., 21 dcc.>

4 août 1899. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant les 
agences postales. (Mon., 20 août.)

Pand. B., v° Postes aux lettres {Service intérieur), 
col. 271.

20 avril 1903. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant la 
taxe d’émission des mandats-poste créés pour l’achat 
de fonds publics. {Mon., 2 mai.)

Pand. B., v° Postas aux lettres (Service intérieur) 
col. 272.

26 ju in  1889. —  LOI apportant des modifications à 
la législation postale. (Mon. du 30.)

Pand. B., v° Postes aux lettres (Sem'ce intérieur), 
col. 265, noa 16, 96.

24 novem bre 1904. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant 
la location de boites. (Mon. des 28-29.)

—  Cet arrêté remplace l ’article 86 de l ’arrêté royal 
du 12 octobre 1879.

40 ju ille t 1889. —  ARRÊTÉ ROYAL modifiant l ’ar
rêté du 24 septembre 1883. (M on .  du 20.)

Pand. B., v° Postes aux ht très {Servies intérieur. 
col. 265, n° 96.

19 septembre 1907. —  CONVENTION POSTALE 
entre la Belgique et les Pays-Bas (Mon. du 29), 
modifiée par la Convention de La Haye du 22 avril 
1919. (Mon,, 1er nov.)
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30 septembre 1907. —  ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
approuvant la convention postale portant réduction 
an tarif de l'Union postale universelle. (Mon., 1er ocfc.)

20 mars 1909. —  ARRÊTÉ ROYAL créant de nou
velles catégories de mandats à émettre par l'admi
nistration des postes (Mon., 10 avril), modifié par 
arrêté royal du 10 mai 1910. (Mon., 4 juin.)

15 février 1910. —  ARRÊTÉ ROYAL déterminant 
les franchises et contreseings des autorités et fonc
tionnaires publics et coordonnant les diverses conces
sions de franchises postales. (Mon., 20 mars.)
—  Çet arrêté est suivi de trois tableaux déterminant 

les franchises. Toutes les franchises antérieures, non 
comprises dans ces tableaux, sont abrogées.

18 m ai 4920. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant l ’avis 
de payement des mandats-poste. (Mon., 26 août.)

16 août 1920. —  LOI autorisant le gouvernement 
à modifier les tarifs et conditions des transports 
postaux. (Mon., 4 sept.)

30 novembre 1920. —  CONVENTION POSTALE 
UNIVERSELLE DE MADRID. (Mon,, 17 févr. 1922.)

—  Cette convention, approuvée par la loi du 20 août 
1921 (Mon., 17 févr, 1922), abroge, à dater de sa mise 
à exécution ( t or JaûV- 1922), la Convention postale 
universelle do Rome du 26 mai 1906.

Voy. les arrangements, tous en date de Madrid, Je 
30 novembro 1920, concernant l’échange des lettres 
et des boîtes avec valeur déclaréo; le service des 
mandats do poste ; les abonnements aux journaux et 
publications périodiques ; le service des recouvrements ; 
le service des virements postaux.

29 janvier 4921. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant 
les taxes des correspondances échangées avec les 
pays étrangers. (Mon., 19 févr.)

29 janvier 4924. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif aux 
tarifs postaux pour les correspondances entre la 
Belgique et le Congo belge, {Mon., 19 févr.)

30 ju in  4921. —  ARRÊTÉ ROYAL portant tarif 
des cartes postales illustrées et des nouvelles cartes 
d'identité. (Mon., 15 juill.)

2 février 1925. — ARRÊTÉ ROYAL portant instau
ration d'un service de distribution d’imprimés non 
adressés ni affranchis. (Mon., 7 févr.)

PRESSE
,Yoy. Code des lois pénales, 111° partie, le décret sur 

la presse du 20 juillet 1831 et la loi du 6 avril 1847.

PRÊTS AGRICOLES
Voy. Compl., v° Privilèges et hypothèques, la loi du 

15 avril 1884, modifiée par celle du 21 juin 1894, sur les 
prêts agricoles.

PRÊT A INTÉRÊT
P and. B., v° Prêt à intérêt, t. LXXIX.

5 mai 1865. — LOI relative au prêt & intérêt.

Art. 1 er. Le taux de l ’intérêt conventionnel 
est déterminé librement par les parties contrac
tantes.

Pand. B., v° Prêt à intérêt, n°3 54 à 62,

2 . [L. 20 déc. :1890, art. î er. —  Le taux de 
l'intérêt légal est fixé à .4 1/2 p. c. en matière 
civile et à 5 4/2 p. c. en matière de commerce.]

3 . [L . 26 mars Î900, art. 2. —  Le bénéfice 
résultant pour la Banque Nationale, do la diffé
rence entre l ’intérêt de 3 1/2 p. c. et le taux d'in
térêt perçu par cette institution est attribué à 
l'É tat.]

—  L'article 3 avait été abrogé par la loi du 20 mai 
1872. Il est remplacé aujourd’hui par la disposition 
oi-dessus.

4* Toutes les dispositions contraires à la pré
sente loi sont abrogées.

PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
Pand. B., Hypothèque (en gên.), t. L ; Privilège 

(en gén.), t. LX X X .

26 pluviôse an I I  (44 fév r ie r  1794). —  DÉCRET 
qui interdit provisoirement aux créanciers particu
liers la faculté de faire des saisies-arrêts ou oppositions 
sur les fonds destinés aux entrepreneurs de travaux 
pour le compte de la nation. (Bull, of)., 39, n° 219.)

P and, B., v° Saisie-arrêt, n08 827, 1010 s.,1027 6.
—  Ce décret n’a pas été abrogé. — Cass., 3 nov. 

1381, Pas., p. 392 ; —  Id., 11 mai 1905, Pas., p. 216.

Art. 1 er. Les créanciers particuliers des entre
preneurs et adjudicataires des ouvrages faits ou 
à faire pour le compte de la nation ne peuvent, 
jusqu’à l ’organisation définitive des travaux
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publics, faire aucune saisie-arrêt ni opposition 
sur les fonds déposés dans les caisses des rece
veurs de district, pour être délivrés aux dits en
trepreneurs ou adjudicataires.

Pand . B., v ° Saisie-arrêt, n° 1019.

2 » Les saisies-arrêts et oppositions qui auraient 
été faites jusqu'à ce jour par les créanciers parti
culiers des dits entrepreneurs ou adjudicataires 
sont déclarées nulles et comme non avenues.

3 « Ne sont point comprises dans les disposi
tions des articles précédents, les créances prove
nant du salaire des ouvriers employés parles dits 
entrepreneurs, et les sommes dues pour fourni
tures de matériaux et autres objets servant à la 
construction des ouvrages.

4 « Néanmoins, les sommes qui resteront dues 
aux entrepreneurs ou adjudicataires après la

COMPLÉMENT 
L., 5-15 septembre 1807

5-15 septembre 1807. —  LOI relative au mode de 
recouvrement des frais de justice au profit du trésor 
public en matière criminelle, correctionnelle et de 
police. {Bull, o//., 158, n° 2743.)

Voy. le texte de cette loi, Gode des lois pénales, 
I I I e partie, v° Tarif criminel.

Pand. B., v fs Privilège {en gén.), n° 56 ,* Privilèges 
du Trésor public, nos 62 s.

5-15 septembre 1807. —  LOI relative aux droits 
du trésor public sur les biens des comptables. ( Bull. 
o//., 159, n° 2775.)

Pand. B., v® Privilèges du Trésor public, nos 7. 99 s. 
—  Ce privilège est rappelé par Partiele 9 de la loi 

du 15 mai 1846, sur la comptabilité de l ’Etat. La loi 
du 10 mai 1850 porte, article 8 : « Les dispositions de 
la loi des 5-15 septembre 1807 sont applicables au 
caissier de PEtat. »

Art. 1 er. Le privilège et Hypothèque main
tenus par les articles 2098 et 2121 du Code civil,

réception des ouvrages pourront être saisies par au profit du trésor public, sur les biens meubles 
leurs créanciers, lorsque les dettes mentionnées et immeubles de tous les comptables chargés de 
en l ’article 3 auront été acquittées. la recetto ou du paiement de ses deniers, sont

Pand. B., v° Saisie-arrêt, n° 1027. | réglés ainsi qu’il suit.
Pan d. B , v ° Privilèges du Trésor public, n09 9 9 3. 
2 . Le privilège du trésor public a lieu sur tous 

les biens meubles des comptables, même à l ’égard 
des femmes séparées de biens, pour les meubles 
trouvés dans les maisons d ’habitation du mari, à 

v° Cautionnement des fonctionnaires, | moins qu’elles ne justifient légalement que les
dits meubles leur sont échus de leur chef, ou que 

Art. 1 er. Les cautionnements fournis par les les deniers employés à l ’acquisition leur appar- 
agouts de change, les courtiers de commerce, les I tenaient.

25 nivôse an X III (15 janvier 1805). — LOI 
relative au remboursement des cautionnements.
{Ruil. off., 27, n° 408). {Extraits.)

Pand. B., 
col. 1042.

avoués, greffiers, huissiers et les commissaires 
priscurs, sont, comme ceux des notaires (art, 23 
de la loi du 25 ventôse an X I ),  affectés, par pre
mier privilège, à la garantie des condamnations 
qui pourraient être prononcées contre eux par 
suite de l'exercice de leurs fonctions ; par second

Ce privilège ne s’exerce néanmoins qu’après 
les privilèges généraux ot particuliers énoncés 
aux articles 2101 ot 2102 du Code civil.

Pand. B., v û Privilèges du Trésor public, nüa 104 g, 
3 « Le privilège du trésor public sur les fonds 

do cautionnement des comptables continuera
privilège, au remboursement des fonds qui leur d ’être régi par les lois existantes.
auraient été prêtés pour tout ou partie de leur 
cautionnement, et, subsidiairement, au paie
ment, dans l ’ordre ordinaire, des créances parti
culières qui seraient exigibles sur eux.

—  Ces dispositions ont été étendues aux cautionne
ments de tous les autres comptables publies ou pré
posés des administrations, par la loi du 6 ventôse 
an X I I I .  Elles sont complétées par les décrets du 
28 août 1808 et du 22 décembre 1812. —  Voy. aussi 
les décrets des 13 juin et 12 décembre 1806 concernant 
les réclamations relatives au service de la guerre, et 
l ’avis du Conseil d’Etat, du 11 juin 1810, concernant 
le privilège spécial accordé aux sous-traitants par le 
décret du 12 décembre 1806.

Pand . B., v° Cautionnement des fonctionnaires, 
n06 256 s.

Pand. B., v° Privilèges du Trésor public, n08 117, 123,
4  à 9 ..................................................................
— Les articles 4 à 9 étaient relatifs au privilège de 

l’Etat sur les biens immeubles des comptables. Ils ont 
été abrogés par la loi du 16 décembre 1851, qui abolit 
ce privilège et n’accorde à l’Etat qu’une hypothèque 
légale sur ces biens.

10. La prescription des droits du trésor public, 
établie par l ’article 2227 du Code civil, court au 
profit des comptables, du jour où leur gestion a 
cessé.

11* Toutes dispositions contraires à la pré
sente loi sont abrogées.

Pand. B., v° Privilèges du Trésor public, n° 68.
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16 septembre 1807. —  LOI relative au dessèche
ment des marais, etc. {Bull* o//,, 162, n° 2707.) 
{Extraits.)

Pand. B., v° Marais, t. LX1I, col. 25d.

Art. 2 1 . Les propriétaires auront la faculté de 
se libérer de l ’indemnité par eux due, en délais
sant une portion relative de fonds calculée sur 
le pied de la dernière estimation ; dans ce cas, il 
n ’y aura lieu qu’au droit fixe de 2 fr. 40 pour 
l ’enregistrement de l ’acte de mutation de pro
priété.

2 3 . Les indemnités dues aux concessionnaires 
ou au gouvernement, à raison de la plus-value 
résultant des dessèchements, auront privilège 
sur toute ladite plus-value, à la charge seulement 
de faire transcrire l ’acte de concession, ou le 
décret qui ordonnera le dessèchement au compte 
de l ’État, dans le bureau ou dans les bureaux des 
hypothèques de l ’arrondissement ou des arron
dissements de la situation des marais desséchés.

L ’hypothèque de tout individu inscrit avant 
le dessèchement sera restreinte au moyen de la 
transcription ci-dessus ordonnée, sur une por
tion de propriété égaie en valeur à sa première 
valeur estimative des terrains desséchés.

Pand. B., v° Privilège {en gén.), u° 58.
3 1 . Les indemnités pour payement de plus- 

value seront acquittées, au choix des débiteurs, 
en argent ou on rentes constituées à 4 p. c. net, 
ou en délaissement d'une partie de la propriété 
si elle est divisible : ils pourront aussi délaisser 
on entier los fonds, terrains ot batiments dont la 
plus-value donne lieu à l ’indomnité ; et ce, sur 
l ’estimation réglée d ’après la valeur qu ’avait 
l ’objet avant l ’exécution des travaux desquels 
la plus-value aura résulté.

Les articles 21 et 23, relatifs aux droits d ’en
registrement et aux hypothèques, sont appli
cables aux cas spécifiés dans le présent article.

12 novem bre 1808. —  LOI relative au privilège 
du trésor public pour le recouvrement des contribu
tions directes. (Bull, ofj., 2X3, n° 3886.)

Pand. B., v° Privilège (en gén.), noa l i s .
Art. 1 er. Le privilège du trésor public pour le 

recouvrement des contributions directes est 
réglé ainsi qu’il suit et s’exerce avant tout autre: 

1° Pour la contribution foncière de l ’année 
échue et de l ’année courante, sur les récoltes, 
fruits, loyers et revenus des biens immeubles 
sujets à la contribution ;

2° Pour l ’année échue et l ’année courante des 
contributions mobilières, des portes et fenêtres, 
des patentes, et toute autre contribution directe 
et personnelle, sur tous les meubles et autres 
effets mobiliers appartenant aux redevables, en 
quelque lieu qu’ils se trouvent.

Pand. B., vu Privilèges du Trésor public, n°8 12 s.
2 . Tous fermiers, locataires, receveurs, éco

nomes, notaires, commissaires priseurs, et autres 
dépositaires et débiteurs de deniers provenant 
du chef des redevables, et affectés au privilège 
du trésor public, seront tenus sur la demande 
qui leur en sera faite, de ptiyer en l ’acquit des 
redevables et sur le montant des fonds qu ’ils 
doivent, ou qui sont en leurs mains, jusqu’à 
concurrence de tout ou partie des contributions 
dues par ces derniers. Les quittances des per
cepteurs pour les sommes légitimement dues leur 
seront allouées en compte.

3 . Le privilège attribué au trésor public pour 
le recouvrement des contributions directes ne 
préjudicie point aux autres droits qu’il pourrait 
exercer sur les biens des redevables, comme tout 
autre créancier.

4 . Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et 
autres effets mobiliers pour le payement des 
contributions, il s’élèvera une demande en reven
dication de tout ou partie des dits meubles et 
effets, ello no pourra être portée devant les tribu
naux ordinaires qu’après avoir été soumise, par 
l ’une des parties intéressées, à l ’autorité admi
nistrative, aux termes de la loi des 23 et 28 oe- 
tobre-5 novembre 1790.

11 février 1816. —  LOI assurant l ’hypothèque légale
de l’Etat pour le recouvrement de Timpôt foncier.
(Journ. o f j n° V III, p, 87.) —  (Extraits.)
Pand, B., v° Hypothèque (en gên.), t. L, col. 721.
Art. 9 .  Tous les immeubles seront, à l ’avenir, 

hypothéqués, en faveur de l ’État, au payement 
de l ’impôt foncier et de l ’additionnel auxquels 
ces immeubles seront imposés. Cette hypothèque 
légale existera à compter du 1 er janvierde l ’année 
de l ’impôt, mais n’aura d ’effet que pendant cette 
année et l ’année suivante ; de telle manière 
qu ’elle sera prescrite et anéantie si, durant cet 
intervalle, ces biens n’ont point été effectivement 
attaqués et n ’ont point été l ’objet de poursuites, 
pour le recouvrement de l ’impôt foncier et de 
l ’additionnel arriérés.

Cette hypothèque, dont la conservation ne 
requiert aucune inscription aux registres des
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conservateurs des hypothèques, ne préjudiciera 
en rien à des hypothèques ou privilèges légaux 
ou spéciaux antérieurs à la promulgation de la 
présente loi.

P an d . B., v° Privilèges du Trésor publie, n08 15, 22.
15. Le droit d’hypothèque légale sur les 

immeubles des contribuables, pour l ’arriéré de la 
contribution personnelle et mobilière, et consé
quemment pour l ’additionnel, est dorénavant 
attribué à l ’État sur le même pied et sous les 
mêmes restrictions qu’il a été statué article 9, 
relativement à l ’impôt foncier ; avec cette limi
tation, en outre, qu ’aucun immeuble no pourra 
être attaqué, pour le payement de ladite contri
bution, qu ’après que les meubles du contribuable 
trouvés chez lui auront été vendus et le produit 
trouvé insuffisant au payement.

19. Le droit d’hypotheque légale sur les 
immeubles des contribuables dans la contribu
tion personnoile ot mobilière, accordé à l ’État 
par l'article 15 de la présente lot, lui est attribué 
de même et sous les mêmes restrictions sur les 
immeubles des contribuables, dans la contribu- 
tilon sur les portes et fenêtres.

22. Les dispositions de l ’article 15 ci-dessus, 
relativement à l ’hypothèquo légale sur los 
immeubles on faveur de l ’État, auront également 
eiïot à l ’égard de ce qui sera dû pour le droit de 
patente.

27 décdmbre 4817. —  LOI pour la perception du 
droit de succession. (Journ , offic., n° XXXVil.)

Pan d . B.t v (> Hypothèque (en gên .), fc. L, col. 722.
Art. 3 . ..................................
Voy. lo  te x te  de cet a rtic le  au Code fiscal, v °  Stic- 

cessions (D ro its  de),
Pand. B., v* Privilèges du Trésor pub lic, nOB 23 s.

26 août 1822. —  LOI générale sur lds droits de 
douanes et d’accises. (J ou m . offre., n° XXXVIII.) 
(Extraits.)

Pand. Bm v° Privilèges du Trésor public, n°3 52 s.
Art. 119. Aux expéditeurs,courtiers ou agents 

admis près de l ’administration, il sera accordé, 
durant les six mois qui suivent lo paiement, pri
vilège sur tous les biens meubles de leurs débi
teurs, pour le recouvrement des droits d ’entrée 
et de sortie, des accises et droits de tonnage 
acquittés par eux à l ’État, pour compte d ’autrui ; 
ce privilège sera classé dans la catégorie de ceux 
mentionnés aux articles 2101 et 2102 du Code 
civil [L. hyp., art. 19 et 20] et 191 du Gode de

commerce[L. 21-apût1879,art. 4] et prendra rang 
immédiatement après ceux-ci, et après ceux du 
gouvernement pour des droits et accises dus.

Pa n d . B., v ia D o u a n es et accises, col. 76 ; P riv ilèg es  
du Trésor p u b lic , u03 38 s.

290« Les receveurs ont, au nom de l ’admi
nistration, le droit d ’exécution parée, privilège 
sur les biens meubles prenant rang immédiate
ment après les privilèges mentionnés aux 
articles 2101 et 2102 du Code civil, et à l ’ar
ticle 191 du Code de commerce ; ils ont égale
ment hypothèque légale sur tous les biens im
meubles de ceux qui sont redevables de l ’accise, 
tant pour l ’accise même que pour les frais relatifs 
à l ’emmagasinage, la garde et la vérification des 
marchandises sujettes aux accises, ainsi que 
pour ceux occasionnés par leur recouvrement.

L ’inscription d ’hypothèque légale sera faite 
par le conservateur des hypothèques, sans frais 
et sous les formalités mentionnées en l ’ar
ticle 2153 du Code civil ; cependant, pour autant 
que les redevables auront garanti leur dette, soit 
en déposant des marchandises, soit en fournis
sant un cautionnement en numéraire, en biens 
immeubles ou en inscriptions sur le grand-livre, 
lo privilège et l ’hypothèque légale n’auront pas 
lieu, et, dans ce cas, les intéressés obtiendront 
un titre justificatif à cet égard, sur leur demande, 
sauf néanmoins que l ’administration sera pré
férée à tous autres créanciers sur los marchan
dises qui se trouvent dans les entrepôts au nom 
de son débiteur.

Dans le privilège sur les biens meubles sont 
compris tous les instruments et ustensiles qui se 
trouvent dans les fabriques et les usinesdes rede
vables, saris distinction à qui en est la propriété 
et à tel effet que l ’exécution pourra en être pour
suivie comme d ’objets mobiliers.

Le privilège et l ’hypothèque légale commen
cent à courir du jour où la dette a été contractée, 
et cessent une annéo après qu’elle est devenue 
exigible.

Le droit cV exécution parée peut être exercé 
également contre les cautions ou redevables, et 
cesse à l ’égard des uns et des autres lorsqu’une 
année se sera écoulée depuis que la dette a été 
exigible ; après ce temps, les receveurs conserve
ront néanmoins, au nom de l ’administration, 
l ’action personnelle ordinaire, sauf le cas où il 
aurait été fixé un terme de prescription plus 
court.

Les receveurs pourront recourir à l'emploi de la 
contrainte par corps afin d'obtenir le recotivrement
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de ce qui est dû à Vadministration par des-négo
ciants ou fabricants qui jouissent de crédit ou de 
Ventrepôt fictif; la contrainte par corps sera exclu
sivement dirigée contre le débiteur principal et ne 
pourra plus être exercée lorsque Vannée après 
laquelle la dette était devenue exigible sera expi
rée.

Pand. B . , v ls D ouan es et accises, co l. 117 ; P r im é e s  
du Trésor p u b lic , noS 43 g., 57 s.

—  Ce dern ier a lin éa  est devenu sans ob je t. —  V oy. 
L .  21 m ars 1859 e t L . 27 ju il le t  1871 sur la contrain te 
par corps.

4 mars 1846. —  LOI relative aux entrepôts de 
commerce. (M on . du 5.) (E x tra its .)

Art. 23, al. 2. Les droits de magasin seront 
prélevés par privilège sur le produit de la vente, 
immédiatement après les frais et les droits privi
légiés par l ’article 133 de la meme loi [du 26 août 
1822].

Pand. B., v °  E n t re p ô t , t. X X X V I ,  ool. 1095.

15 mai 1846. —  LOI sur la comptabilité de l ’Etat.
(M o n .  du 19.)

Pand. B., v °  Com ptabilité de VEtat. t. X X I I ,  col. 475.

Art. 9 « Le trésor public a privilège, conformé
ment à la loi du 15 septembre 1807, sur les biens 
de tout comptable, caissier, dépositaire ou pré
posé quelconque chargé d ’un maniement de 
deniers publics.

V oy. L ., 7 m ai 1912 concernant los cautionnem ents 
dos com ptab les do l ’ E ta t (il/on., 25 aoû t).

18 avril 1851. — LOI sur les faillites, 
banqueroutes et sursis.

Art. 5 4 8  ot suivants........................................
Voy. cetto loi au Code de commerce, livre I I I .

16 décembre 1851. — LOI sur les privilèges et
hypothèques.

V o y . ce tte  lo i au Code c iv il, liv re  I I I ,  titre  X V I I I .

5 juillet 1871. — LOI qui apporte des modifications 
aux lois d’impôts. (Mon. du 6.)

Pand. B ., v° P rivilège {en gén.) col. 111.

Art. 13« Les dispositions légales concernant 
l ’assiette, le recouvrement, les réclamations, les 
poursuites et les privilèges en matière de contri
butions directes au profit de l ’État, sont rendues 
applicables aux impositions provinciales ; toute
fois, les rôles sont arretés et rendus exécutoires 
par le gouverneur.

HYPOTHÈQUES 
rril 1884

Les conseils provinciaux peuvent établir, pour 
assurer la perception des impositions provin
ciales, des peines qui n ’excèdent pas huit jours 
d ’emprisonnement et 200 francs d ’amende.

[L . 28 déc. Í9 Í2 , art. 2. —  Les députations 
permanentes des conseils provinciaux sont auto
risées à transiger en ce qui concerne l ’amende 
encourue pour contravention aux règlements 
concernant les impositions provinciales.]

41 ju in  1874, —  LOI sur les assurances.

Art. 23« ............................. ..
Voy. cette loi au Code de commerce, livre Ier, 

titre X.

21 août 1879, 12 juin 1902 et 10 février 1908.
LOIS sur la navigation coordonnées.

Voy. Code de commerce, livre lí, titre Ier, cha
pitre III.

15 avril 1884 . — LOI sur les prêts agricoles (Mon., 
i l  mai), modifiée par la loi du 21 juin 1894. [M on .  
des 25-26.)

T IT R E  P R E M IE R . —  D es com ptoirs  a g r i
coles ET DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE 
CRÉDIT AGRICOLE.

Art. 1 or. [L . 2 i  ju in  1894. —  La Caisso géné
rale d ’épargne et de rotraitc est autorisée à 
employer une partie de ses fonds disponibles en 
prêts faits soit aux agriculteurs, soit aux 
sociétés coopératives de crédit agricole.

Ces prêts sont assimilés, suivant leur forme, 
soit aux placements provisoires, soit aux place
ments définitifs de la caisse d ’épargne.

Les prêts aux agriculteurs sont réalisés à 
l ’intervention de comptoirs établis dans les 
localités où fu tilité  en est reconnue.]

2m [L . 21 ju in  1894. —  Le Conseil général de 
la Caisse d ’épargne détermine le taux et les con
ditions générales des prêts, ainsi que les condi
tions de l ’organisation des comptoirs ot des 
sociétés coopératives.

Ses décisions relatives à ces objets sont sou
mises à l ’approbation du Ministre des finances.]

3* [L. 21 juin 1894. — La réalisation du gage 
qui aurait été fourni par le comptoir ou par ses 
membres sera, le cas échéant, poursuivie con
formément aux articles 4 à 9 de la loi du 5 mai 
1872. Toutefois, la requête sera adressée au 
président du tribunal de première instance. Ce
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greffe civil.]
Voy*. la loi du 5 mai 1872 sur le gage, au Code de 

commerce, livre I er, titre VI.

T I T R E  I I .  —  D u  PRIVILÈGE AGRICOLE.

4 .  Les prêts faits aux agriculteurs peuvent 
être garantis par un privilège stipulé dans 
l ’acte, et portant sur les objets qui sont affec
tés au privilège du bailleur par l ’article 20 de 
la loi du 16 décembre 1851.

L ’acte indiquera la nature et la valeur des 
objets grevés du privilège.

P and . B., v ° Privilege (en gên.), nos 61, 125.

5« Pour conserver son privilège, le prêteur 
doit le rendre public par une inscription sur 
un registre spécial tenu par le receveur de 
l ’enregistrement.

La date de l ’inscription fixe le rang du pri
vilège.

Pand . B., v° Privilège (en gên.), n03 Gl, 125.

6* L ’inscription conserve le privilège pendant 
dix années à compter du jour de sa date. Son 
effet cesse si l ’inscription n ’a été renouvelée 
avant l ’expiration du délai.

7 . L ’inscription assure au prêteur le droit de 
préférence et le droit de suite.

Le  droit de suite doit être exercé conformé
ment à l ’article 20, n° 1, de la loi du 16 dé
cembre 1851.

8* Le bailleur prime le prêteur, à moins qu’il 
no lui ait cédé son rang.

Si les deniers prêtés ont servi à payer des 
créanciers préférés au bailleur, le prêteur est 
subrogé dans les droits de ces créanciers et 
prime le bailleur, sous les conditions prescrites 
par la loi du 16 décembre 1851.

Cette subrogation aura lieu à condition que 
l ’acte de prêt indique la destination des deniers 
et que leur emploi soit prouvé par les quit
tances des destinataires.

9 « Le bailleur n’est privilégié que pour trois 
années échues des fermages, pour l ’année cou
rante, et pour les dommages-intérêts qui lui 
seraient accordés à raison de l ’inexécution des 
obligations du fermier relatives aux réparations 
locatives et à la culture.

— Cet article réduit le privilège du bailleur accordé 
par Partiele 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 
1851.

10. L ’emprunteur, s’il en est requis, est tenu 
de justifier chaque année du payement des 
fermages, dans les trois mois de leur échéance, 
sous peine d ’être déchu de plein droit du béné
fice du terme.

Tout prêteur pourra retenir, contre récé
pissé, les quittances produites par le fermier. Il 
s’engage par ce fait à les conserver et à les pro
duire il la demande des autres intéressés.

1 1 . Le propriétaire qui fait un prêt à son 
fermier, soit par l ’acte de bail, soit pendant la 
durée du bail, doit, pour jouir d ’un privilège, se 
conformer aux prescriptions de la présente loi.

12. Si le propriétaire cultive lui-même, les 
prêts qui lui sont faits jouiront du privilège 
agricole, sous les conditions prescrites par la 
présente loi.

Le prêteur exerce ses droits sur les objets 
mobiliers réputés immeubles par destination, 
ainsi que sur les récoltes pendantes par racines 
et les fruits des arbres non encore recueillis.

11 est primé par los créanciers hypothécaires 
inscrits avant lui. I l prime les créanciers dont 
l ’inscription est postérieure à celle de son pri
vilège.

Si les deniers prêtés ont servi à payer les 
créanciers préférés aux créanciers hypothécaires, 
le prêteur est subrogé dans leurs droits.

Cette subrogation aura lieu aux conditions 
prescrites par l ’article 8.

1 3 . Le prêt fait en exécution d ’une ouverture 
de crédit pour une somme déterminée jouit 
du privilège conventionnel, sous les conditions 
de la présente loi. Le privilège prend rang à la 
date de son inscription, sans égard aux époques 
successives de la délivrance des fonds, laquelle 
pourra ôtro établie par tous moyens légaux.

14. Le prêteur exerce ses droits conformé
ment à la procédure et par les voies d ’exécution 
établies pour l ’exercice des droits du bailleur.

T IT R E  I I I .  —  D e l ’ inscription
ET DE LA RADIATION DU PRIVILÈGE

15. L ’inscription du privilègo se fait au 
juroau de l ’enregistrenient dans le ressort 
duquel les bâtiments de la ferme sont situés.

Dans les villes où il y a plusieurs bureaux, un 
arrêté royal désignecelui oh les inscriptions sont 
irises.

16. Le registre d ’inscription est coté par 
première ot dernière et paraphé sur chaque 
feuille par le juge de paix. Il est arrêté, chaque
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17. L ’acte de prêt ou d ’ouverture de crédit, 
contenant les nom, prénoms, profession et 
domicile du créancier et ceux du débiteur, est 
présenté enregistré au receveur, qui le transcrit 
en entier sur le registre à ce destiné.

Le receveur rend l ’acte après y  avoir certifié 
que l ’inscription requise a été opérée, en indi
quant la date, le volume et le numéro d’ordre.

18. Pour produire son effet à l ’égard des 
tiers, la cession d ’une créance garantie par le 
privilège agricole ou la subrogation à un droit 
semblable doit être inscrite conformément à 
l ’article précédent. Le receveur en fait mention 
en marge de l ’inscription primitive.

1 9 . Les inscriptions seront rayées ou réduites 
du consentement des parties intéressées et 
ayant capacité à cet effet, ou en vertu d ’un 
jugement en dernier ressort ou passé en force de 
chose jugée.

20. Lorsque l ’acte de cession ou de subro
gation, ou l ’acte de mainlevée du privilège est 
sous seing privé, le contrat constitutif du pri
vilège, revêtu de la relation de son inscription, 
doit être représenté au receveur. Celui-ci y fait 
mention de la cession, de la subrogation ou de 
la radiation partielle ou totale de l ’inscription.

Les actes sont préalablement enregistrés.
21. Le receveur de l ’enregistrement est tenu 

de délivrer à tout requérant copie des inscrip
tions existantes à charge de la personne indi
quée dans la réquisition écrite, ou un certificat 
constatant qu ’il n ’existe pas d ’inscription.

22. Sont applicables les articles 81, 85, 86, 
87, 91, 93, 94, 95, 108, 128 et 134 de la loi du 
16 décembre 1851, dans toutes leurs dispositions 
qui peuvent recevoir leur application au pri
vilège agricole.

23. Il sera payé aux receveurs de l ’enre
gistrement 1 franc :

1° Pour chaque inscription ;
2° Pour la radiation ou la réduction d ’une 

inscription ;
3° Pour la copie de toute inscription ;
4° Pour un certificat négatif.

T IT R E  IV . —  D es droits de  timbre
ET D’ENREGISTREMENT

24. Sont enregistrés gratis les contrats 
passés entre la Caisse générale d’épargne et les 
membres des comptoirs agricoles.

vilège agricole et les cessions des créances qui 
en résultent, sont assujettis au droit d ’enre
gistrement de 65 centimes par 100 francs 
lorsque les contrats primitifs sont faits pour 
plus d ’une année, et de 30 centimes par 100 franc s, 
s’ils sont faits pour une année au plus.

Les quittances des sommes prêtées sont assu
jetties au droit de 30 centimes par 100 francs.

Sont affranchies du timbre et de l ’enregistre
ment, les reconnaissances des sommes remises 
par le créditeur au crédité.

[L. 21 ju in  1894, art. 2. —  Les prêts aux 
sociétés coopératives désignées à l ’article 1er 
et ceux faits par elles aux associés sans garantie 
hypothécaire, ainsi que les quittances jouiront 
de la réduction des droits d ’enregistrement 
établie ci-dessus.

Les obligations ou billets de sommes supé
rieures à 1,000 francs, souscrits par ces sociétés 
ou les associés, ne sont assujettis qu’au timbre 
de dimension.]

26. Le registre spécial d ’inscription est 
exempt du timbre.

Pand. B., v° Privilège (en gin.), n08 61, 125.

29 juin 1887. — LOI sur le concordat préventif 
de la faillite.

Art. 6,10,23..................................
Voy. au Codo de commerce, livre III.

29 octobre 1919. — LOI établissant des impôts cédu-
laires sur les revenus et un impôt complémentaire
sur le revenu global. (M on ., 24-25 nov.)

Art. 71,72.....................................
Voy. Codo fiscal v° Revenus (Im pô ts  sur les), sous 

farrêté royal do coordination du 7 mars 1924 (M o n . 
du 30-31).

PROCÉDURE CIVILE
Voy. Code de procédure oivile.

24 septembre 1924. — ARRÊTÉ ROYAL portant 
tarification des honoraires, vacations, droits de rôle 
ou de copie, frais de voyage» de séjour ou de nourri
ture dus aux notaires pour actes instrumentaires et 
autres de leur ministère. (M on ., 2 oct.)

Art. 1er. L ’article 3 de l ’arrêté royal du 
27 mars 1893 est modifié comme suit :

« Les notaires donneront quittance chaque

65
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fois qu’ils percevront des sommes à titre de 
provision ou qu’ils régleront définitivement les 
émoluments d’un acte, d’un voyage ou d ’un 
séjour faits à raison de leur ministère.

»L a  quittance de règlemcnldéfînitif détaillera 
les sommes reçues pour chaque acte, voyage ou 
séjour, le nombre de kilomètres parcourus ainsi 
que le nombre de vacations ou de rôles quand 
l ’honoraire sera perçu par vacation ou par rôle. »

2. L ’article 4bis, 2°, de l ’arrêté royal du 
27 mars 1893 est modifié comme suite :

« 2° Quand l ’acte ou sa copie est de ceux 
visés aux nos 15° A, 1°, 36°, 51°, 52°, 00°, 71°, 
75°, 78°, 79° et 106° de l ’article 18 du présent 
arrêté et est fait en exécution des lois sur les 
habitations ouvrières ou des lois sur les habita
tions à bon marché. »

PROCÉDURE CIYILE EN CASSATION
Voy. v° Organisation ju d ic ia ire .

PROCÉDURE GRATUITE (PRO DEO)
Voy. au Code de procédure civile, annexe, hoc verbo.

PROCÉDURE PÉNALE
Voy. Code des lois pénales, I Ie partie.

PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
Voy, Codes des lois énales, Ve partie.

3« Les honoraires fixes, les minima des IioHo
raires proportionnels, les honoraires tarifes par 
vacations autres que ceux dont le montant est 
déterminé par l ’article 8 du tarif des honoraires 
des notaires, et les honoraires tarifés par rôles 
de minute ou de copie sont majorés de 100 p. c.

4 i  L ’article 8, alinéa 1er, de l ’arrêté royal du 
27 mars 1893 est modifié comme suit :

« Quand l ’honoraire est tarifé par vacations 
et qu’il n’est pas spécialement fixé, il est alloué 
20 francs par vacation de trois heures. »

5. L ’article 18, 35°, de l ’arrêté royal du 
27 mars 1893 est modifié comme suit :

« 35° Contrat de mariage. Minimum, 30 fr. ; 
maximum, 500 francs. »

Bm L ’article 18, 93°, de l ’arrêté royal du 
27 mars 1893 est modifié comme suit :

« 93° Rétablissement de communauté après 
séparation de biens. Minimum : 30 francs ; 
maximum : 500 francs. »

7« L ’article 19, alinéa 1er, de l ’arrêté royal du 
27 mars 1893 est modifié comme suit :

« Lorsque le notairo se transporte pour dresser 
un acte instrumentaire de son ministère, dans 
un lieu autre que le prétoire d ’une des justices 
do paix de son ressort et distant de plus de cinq 
kilomètres de la maison commune de sa rési
dence, il perçoit pour frais de voyage, de séjour 
ou de nourriture, un franc par kilomètre par
couru à l ’aller et au retour, et à compter de la 
maison commune. »

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour 
de sa publication.

PROPAGAND E A NTICONC EPTION- 
NELLE

Voy. Code pénal, sous Partiele 383, la loi du 20 juin 
1923, réprimant la provoeation à Tavortement et à 
la propagande anticonceptionnelle.

PROPOSITIONS DE COMMETTRE 
CERTAINS CRIMES

Voy. Codo des lois pénales, I I I e partie, la loi du 
7 juillet 1875.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Voy. Gode des droits intellectuels.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE 
ET ARTISTIQUE

Voy. Codo des droits intellectuels.

PROSTITUTION
Voy. Compl., v° Tra ite  des blanches.

PROTECTION DES EAUX MINÉRALES 
ET THERMALES

Voy. Compl., v ° Denrées alimentaires ( Eaux m iné- 
raies), la loi du 1er août 1924.
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PROTECTION DE L’ENFANCE
P and. B., v[s P rotection  de Venfance, t. LX X X I; 

Sociétés et com ités de patronage des condam nés libérés, 
des vagabonds et des enfants m oralem ent abandonnés, 
t. CI : T r ib u n a u x  pour enfants, t. CXVIII.

28 mai 1888, —  LOI relative à la protection des 
enfants employés dans les professions ambulantes.
(M on . du 30.)

P and. B., v° Protection de Venfance, n03 55 s.
Art. 1 er, Tout individu qui fora exécuter par 

des enfants de moins de dix-huit ans des exer
cices de dislocation, des tours do force ou des 
exercices dangereux, inhumains ou de nature 
à altérer la santé, sera puni d’un emprisonne
ment d ’un il six mois et d ’une amende de 
50 à 250 francs.

Si le délit est commis par le père, la mère ou 
le tuteur de l ’enfant, la peine sera de deux mois 
à un an d ’emprisonnement et de 100 à 500 francs 
d ’amende.

2* Tout individu, autre que les père et mère, 
pratiquant les professions d ’acrobate, saltim
banque, charlatan, montreur d ’animaux ou 
de curiosités, directeur de cirque, qui emploiera 
dans ses représentations, sans la coopération 
des parents, des enfants figés de moins de 
dix-huit ans, sera puni d ’un emprisonnement de 
huit jours à trois mois et d ’une amende de 26 à 
100 francs.

—■ La loi, dont lo but est de protéger la dignité de 
l’enfant en empêchant qu’on fasse de celui-ci un objet 
de spectacle ou de curiosité, a eu en vue non pas le 
local où ont lieu les représentations, mais le personnel 
qui s’y occupe. Un théâtre permanent peut être affecté 
à l’exercice do professions ambulantes. — Cass.,
9 avril 1923 R ev . dr. pén . p. 467.

Seront punis des mêmes peines ; 1° les per
sonnes désignées ci-dessus qui, même avec la 
coopération des parents, emploieront dans leurs 
représentations des enfants de moins de qua
torze ans ; 2° les père et mère exerçant ou 
exploitant l ’une des professions ci-dessus qui 
emploieront dans leurs représentations leurs 
enfants âgés de moins de quatorze ans.

3> Les père, mère, tuteur ou patron qui 
auront livré ou abandonné leurs enfants, pupilles 
ou apprentis, âgés de moins de dix-huit ans, aux 
individus exerçant ou exploitant l ’une des 
professions ci-dessus spécifiées ou à tout em- 
baucheur voulant procurer des sujets pour ces 
professions, seront punis des peines portées 
au § 2 de l ’article 1er.

Ces mêmes peines seront applicables à tout

individu à qui les enfants seront ainsi livrés ; 
elles le seront, en outre, à quiconque aura déter
miné des enfants de moins de dix-huit ans à 
quitter le domicile de leurs parents, tuteurs ou 
patrons, ou la résidence qui leur est assignée 
par ces derniers, pour suivre des individus 
exerçant l ’une des professions susindiquées, sans 
préjudice, le cas échéant, des pénalités édictées 
par les articles 364,365,368 à 370 du Code pénal.

4. Les tuteurs condamnés du chef d ’infrac
tion aux articles 1er et 3 pourront être destitués 
de la tutelle.

Les père et mère, condamnés du même chef, 
pourront être privés des droits et avantages que 
leur accorde, sur la personne et sur les biens de 
l ’enfant, le Code civil, au livre Ier, titre IX  : De
la puissance paternelle.

5a Tout individu exerçant ou exploitant soit 
l ’une des professions spécifiées à l ’article 2 de la 
présente loi, soit une profession ambulante 
quelconque, devra être porteur de l ’extrait des 
actes de naissance des mineurs placés sous sa 
conduite et justifier de leur origine et de leur 
identité par la production de leur livret, d ’un 
passeport ou d ’un autre document probant.

Toute infraction à cette disposition sera punie 
d ’un emprisonnement d ’un à six mois et d ’une 
amende de 26 à 200 francs.

6 . Les peines comminées par les articles pré
cédents pourront être portées au double lorsque, 
depuis moins de cinq ans, l ’inculpé aura déjà 
été condamné du chef de l ’une des infractions 
prévues par la présente loi.

7. Le livre I er du Code pénal, sans exception 
du chapitre V I I  et de l ’article 85,sera appliqué 
aux infractions ci-dessus.

15 mai 1912. — LOI sur la protection de l’enfance.
(Mon. des 27-28-29.)

Voy. Cire, jnst., 24 septembre 1912, sur l’applica
tion île cette loi (Rec., p. 252).

P and. B., v° Tribunaux pour enfants, t. CXVJ1I.

C H A P IT R E  PR EM IE R . —  D e l a  déchéance
DE LA PUISSANCE PATERNELLE

Sur la législation ancienne, voy. Pand. B., v° Puis- 
sance paternelle, n° 20.

Art. 1 er. Sont déc luis de la puissance pater
nelle, à l ’égard de tous leurs enfants :

1° Les père et mère condamnés pour attentat 
à la pudeur, viol ou excitation à la débauche 
par application des articles 378, § 2, et 382, § 2f 
du Code pénal;
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2° Les père et ni ère condamnés à une peine 
criminelle du chef de tout fait, autre que l ’avor
tement et l ’infanticide, commis sur la personne 
de leur enfant ou descendant.

2 . La  déchéance sera prononcée par le tri
bunal de première instance, sur la poursuite 
intentée d ’office par le ministère public.

La déchéance prononcée en vertu de l ’ar
ticle 1er emporte la privation de tous les droits 
qui découlent de la puissance paternelle.

Quiconque l ’a encourue est aussi incapable de 
valider par son consentement un acte de ses 
enfants ou descendants.

Il est incapable également d ’être tuteur, 
même officieux, cotuteur, subrogé tuteur, 
membre d ’un conseil de famille, curateur ou 
conseil de la mère tutrice.

3 « Le  tribunal de première instance peut, sur 
la poursuite du ministère public, exclure de la 
puissance paternelle, en tout ou en partie, les 
père et mère, à l ’égard de tous leurs enfants ou 
de l ’un ou plusieurs d ’entre eux :

1° S’ils tiennent une maison de débauche ;
2° Si, par mauvais traitements, abus d’au

torité, inconduite notoire ou négligence grave 
dans l ’accomphssement de leurs obligations 
légales, ils mettent en péril la santé, la sécurité 
ou la moralité de leur enfant ;

3° S’ils ont été privés de l ’exercice do leurs 
droits de famille, par application des articles 31, 
32 et 33 du Gode pénal ;

4° S’ils ont été condamnés à une peine cri
minelle du chef d ’un crime, autre qu’un crime 
politique, auquel ils ont associé leur enfant ou 
descendant.

La déchéance pourra aussi être prononcée 
contre ceux^qui, étant tuteurs, même officieux, 
ont été condamnés à une peine criminelle 
comme auteurs, coauteurs ou complices d ’un 
crime commis sur la personne de leur pupille.

4 «  L e  tribunal peut, sur la réquisition du 
ministère public, prononcer l ’exclusion telle 
qu’elle est prévue par l ’article 3, contre la 
femme qui épouse une personne déchue de la 
puissance paternelle.

5* Le tribunal, en prononçant la déchéance, 
ordonnera que le conseil de famille sera con
voqué conformément aux articles 405 et sui
vants du Code civil.

Le conseil désigne, dans l ’intérêt de l ’enfant, 
la personne qui remplacera les père et mère dans 
les droits dont le tribunal les a exclus et dans les

obligations qui y  sont corrélatives. Si le conseil 
ne trouve pas cette personne, il peut confier 
l ’enfant à une société ou à une institution de 
charité ou d’enseignement, publique ou privée.

Pour remplacer le père, le conseil désigne de 
préférence la mère ou, à défaut de la mère, un 
membre de la famille, quand l ’intérêt de l ’enfant 
ne s’y oppose pas.

Le tribunal peut, dans l ’intérêt de l ’enfant et 
sur la réquisition du ministère public, modifier 
le choix fait par le conseil.

Dans ce cas, il désigne lui-même la personne 
apte à remplacer les père et mère. S’il ne trouve 
pas cette personne, il peut confier l ’enfant à une 
société ou à une institution de charité ou d ’en
seignement, publique ou privée.

Voy., ci-après, Arr. roy. 31 mars 1921, créant des 
institutions publiques de l ’Etat.

I l peut aussi, en tout temps, modifier son 
propre choix, sur la réquisition du ministère 
public ou à la demande des personnes aux
quelles l ’enfant a été confié.

La personne désignée par le conseil ou par 
le tribunal représente seule l ’enfant dans tous 
les actes de la vie civile ; sa gestion est régie par 
les dispositions du Gode civil relatives à latutelie. 
Si l ’enfant est confié à une société ou à une 
institution, celle-ci désignera parmi ses membres 
la personne qui sera spécialement chargée de 
représenter l ’enfant. Cette désignation sera im
médiatement communiquée au procureur du Roi.

Si la personne désignée n ’est pas la mère, les 
revenus des-biens de l ’enfant doivent être essen
tiellement employés à l ’entretien et à l ’éducation 
de celui-ci.

Dans le môme cas, pour tous les actes du 
mineur spécialement subordonnés par la loi au 
consentement du père ou de la mère, il sera 
procédé comme si les père ou mère faisaient 
défaut.

6 « Dès que l ’action en déchéance est intro
duite et même en cas de poursuite du chef d ’une 
infraction pouvant donner lieu à l ’application 
des articles 1er ou 3, le tribunal, et, en cas d ’ur
gence, le juge des référés, peut, sur la réqui
sition du ministère public, prendre telles mesures 
qu ’il juge utiles relativement à la garde de 
l ’enfant.

7 « Ceux qui ont encouru la déchéance peuvent, 
sur leur demande, être réintégrés, en tout ou en 
partie, dans leurs droits par le tribunal qui l ’a 
prononcée.

Cette demande n*est pas recevable avant l ’ex-

iaï 1912
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piration de dix ans à compter du jour où la déci
sion a acquis l ’autorité de la chose jugée, dans 
les cas de l ’article 1er, et de cinq ans, dans les cas 
de l ’article 3.

8 - Sauf dans le cas de l ’article 6, le tribunal ne 
statue qu’après avoir pris l ’avis écrit du juge de 
paix du domicile ou, à défaut du domicile, delà 
résidence des père et mère.

Sauf dans le même cas, il entend ou appelle 
également la mère qui n ’est ni absente ni inter
dite, avant de statuer sur le remplacement ou 
sur la réintégration du père.

9a La femme mariée ne doit pas être autorisée 
à ester en justice dans les cas prévus par les 
articles précédents.

Dans ces mêmes cas, le délai d ’appel est fixé à 
quinze jours. L*appel n ’est pas suspensif dans le 
cas de l ’article 6.

10b Lorsque, par application de l ’article 5 ou 
de l ’article 6, l ’enfant est confié à une personne 
autre que la mère, à une société ou une institu- 
fion de charité ou d ’enseignement, publique ou 
privée, le tribunal ou le juge des référés peut 
allouer à celle-ci un subside, dont il fixe le mon
tant, pour l ’entretien et l ’éducation de l ’enfant. 
Cette décision peut toujours être modifiée con
formément à l ’article 5, § 6.

L ’avance de ces frais est faite par l ’État.
Ils incombent pour moitié à celui-ci et pour 

moitié à la commune du domicile de secours.

C H A P ITR E  I I
D es mesures A pr e n d r e  a l ’égard

DES MINEURS TRADUITS EN JUSTICE

Sur le régime antérieur, voy. P a n d . B., vla Protection  
de l'enfance, n<>8 125 à 145 ; Sociétés et com ités de 
patronage^ nOB 92 à 148; sur le régime nouveau, v" T r i
b u n a u x pour enfants.

§ 1er. —  Le juge des enfants.

11 a Le Roi désigne au sein de chaque tribunal 
de première instance un magistrat qui, avec 
l ’assistance du ministère public, est chargé du 
jugement des mineurs d ’après les distinctions 
établies ci-après. Ce magistrat prend le nom de 
juge des enfants. Il est nommé pour un terme de 
trois ans. Son mandat est renouvelable.

Si les besoins du service l ’exigent, le Roi en 
nomme plusieurs. En cas d ’empêchement du 
titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le 
président du tribunal de première instance.

1 2 . Un ou plusieurs magistrats du Parquet 
désignés par le procureur du Roi et un ou plu
sieurs juges d ’instruction désignés par le prési

dent du tribunal seront spécialement chargés 
des affaires concernant les enfants.

Toutefois, le juge d ’instruction ne sera saisi 
que dans des circonstances exceptionnelles et 
seulement en cas de nécessité absolue.

L ’instruction terminée, le juge rend, sur le 
réquisitoire du ministère public, une ordonnance 
de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant 
le juge des enfants.

§ 2. —  Des mesures que peut prendre le juge 
des enfants.

1 3 . Le juge des enfants prend, à l ’égard des 
mineurs qui comparaissent devant lui, des me
sures de garde, d ’éducation et de préservation.

Si des mineurs âgés de moins de dix-huit ans 
accomplis sont trouvés mendiant ou vagabon
dant, ou se livrent habituellement à lamcndicité 
ou au vagabondage, ils pourront être arrêtés et 
pourront être déférés au juge des enfants qui 
aura le droit :

1° De les réprimander et de les rendre aux 
personnes qui en avaient la garde, en leur enjoi
gnant de mieux les surveiller à l ’avenir ;

2° De les confier jusqu’à leur majorité à une 
personne, à une société ou à une institution de 
charité ou d ’enseignement, publique ou privée ;

Voy., ci-après, Arr. roy. 31 mars 1921.
3° De les mettre jusqu’à leur majorité à la 

disposition du gouvernement. Néanmoins, si 
l ’état habituel do mendicité ou de vagabondage 
est établi, le juge des enfants n ’aura le choix 
qu ’entre ces deux dernières mesures.

14. Si des mineurs âgés de moins de dix-huit 
ans accomplis donnent, par leur inconduite ou 
leur indiscipline, de graves sujets de méconten
tement à leurs parents, à leurs tuteurs ou aux 
autres personnes qui en ont la garde, le juge des 
enfants pourra, à la requête des dits parents, 
tuteurs ou personnes ayant la garde de l ’enfant, 
prendre l ’une dos mesures spécifiées au 2° et au 
3° de l ’article 13.

15. Si des mineurs âgés de moins de seize ans 
accomplis se livrent à la prostitution, à la dé
bauche, ou cherchent leurs ressources dans le 
jeu ou dans des trafics ou occupations qui les 
exposent à la prostitution, à la mendicité, au 
vagabondage ou à la criminalité, le juge des 
enfants pourra prendre l ’une des mesures spé
cifiées à l ’article 13.

16. Si le mineur âgé de moins de sdze ans 
accomplis au moment du fait a commis un fait
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qualifié infraction, il sera déféré au juge des 
enfants, et la peine sera remplacée par une 
mesure de garde, d ’éducation ou de préservation 
d ’après les distinctions suivantes.

— ÏI résulte de ce texte qu’un enfant de moins de 
seize ans ne peut pas être extradé. -— Voy. Cire, just., 
30 avril 1913, Rec,, p. 87.
v 1 7 . Quelle que soit la qualification pénale du 

fait commis, le juge des enfants pourra, selon les 
circonstances, réprimander l ’enfant et le rendre 
aux personnes qui en avaient la garde, avec 
injonction de mieux le surveiller à l ’avenir, ou le 
c on lier jusqu’à sa majorité à une personne, à une 
société, à une institution de charité ou d ’ensei
gnement, publique ou privée, ou le mettre jus
qu ’à sa majorité à la disposition du gouverne
ment.

1 8 . Si le mineur âgé de moins de seize ans 
accomplis au moment du fait a commis un fait 
qualifié crime,qui n ’est pas punissable delà peine 
de mort ou des travaux forcés, le juge des enfants 
pourra, s’il le met à la disposition du gouverne
ment, prolonger celle-ci au delà de la majorité de 
l ’enfant pour un terme qui ne pourra dépasser sa 
vingt-cinquième année.

1 9 . Si le mineur âgé de moins de seize ans 
accomplis au moment du fait a commis un fait 
qualifié crime et punissable de la peine de mort 
ou des travaux forcés, le juge des onfanls pourra, 
s’il le met à la disposition du gouvernement, 
prolonger celle-ci au delà do La majorité de Ten
tant pour un terme de vingt ans au maximum.

20. Lorsque le fait commis par le mineur est 
connexe à un fait qui peut donner lieu à pour
suite contre un adulto, les poursuites seront dis
jointes et le mineur sera déféré au juge des 
enfants.

2 1 . Si le juge des enfants a un doute quant à 
l ’état physique ou mental de l ’enfant, il peut le 
placer on observation et le soumettre à l ’examen 
médical d ’un ou de plusieurs spécialistes.

S’il est établi par l ’expertise médicale que le 
mineur se trouve dans un état d ’infériorité phy
sique ou mentale le rendant incapable du con
trole de ses actions, le juge des enfants ordonnera 
qu'il soit mis à la disposition du gouvernement 
pour être placé dans un asile ou dans un établis
sement spécial approprié à son état.

Voy. Cire, just., 28 mai 1913, Rec., p. 104. — Arr. 
roy. 31 mars 1921, ci-après.

2 2 . Dans les cas ou il serait établi que le 
mineur âgé do moins de seize ans accomplis au 
moment du fait, et qui a commis un fait qualifié

crime ou délit, est d ’une perversité morale trop 
caractérisée pour être placé dans un établisse
ment ordinaire de garde, d ’éducation ou de pré
servation, le juge ordonnera qu’il soit mis à lu 
disposition du gouvernement pour être interné 
dans un établissement disciplinaire de TËtatpen- 
dant deux ans au moins et dix ans au plus. Dans 
le cas prévu à l ’article 19, le juge des enfants 
pourra prolonger la mise à la disposition du gou
vernement au delà de la majorité de l ’enfant pour 
un terme de vingt ans au maximum.

23« Dans les cas où le juge des enfants 
ordonne la mise à la disposition du gouverne
ment du mineur traduit en justice, il peut la 
prononcer conditionnellement en spécifiant les 
conditions qu’il met au sursis.

24. Dans les cas où le fait est établi, le juge 
condamnera l ’enfant aux frais et, s’il a y  lieu, 
aux restitutions et aux dommages-intérêts.

Si les dommages-intérêts n ’excèdent pas 
50 francs, le juge pourra les adjuger sur la plainte 
de l ’intéressé, visée parle bourgmestre et accom
pagnée d ’un procès-verbal d ’évaluation du dom
mage dressé sans frais parce fonctionnaire.

Les personnes responsables soit en vertu de 
l ’article 1384 du Code civil, soit en vertu d ’une 
loi spéciale, seront citées et tenues solidairement 
avec l ’enfant, des frais, des restitutions et des 
dommages-intérêts.

Les poursuites exercées contre des enfants, 
conformément aux dispositions de la présente 
loi, ne seront pas mentionnées dans les rensei
gnements fournis ultérieurement par les auto
rités au sujet des individus poursuivis.

Toutefois, olies seront portées à la connais
sance de l ’autorité judiciaire en cas de nouvelles 
poursuites.

§ 3. —  Delà mise en liberté surveillée.
Sur le régime antérieur, voy. Pand , B., vu Protection  

de l'enfance, n° 145 ; Sociétés et comités de patronage, 
des condamnés libérés, des vagabonds et des enfants 
moralement abandonnés, n03 36 à 90; sur le droit nou
veau : v° Tribunaux pour enfants, n°31215 et s.

25. Les mineurs qui, dans Tune des hypo
thèses prévues aux articles précédents, n ’ont pas 
été placés dans un établissement de TEtat ou en 
sont sortis, sont placés jusqu’à leur majorité 
sous le régime de la liberté surveillée.

A  cet effet, le juge des enfants désignera des 
personnes des deux sexes choisies par lui de 
préférence parmi les sociétés protectrices de 
l ’enfance ou les institutions de charité ou d ’en
seignement, publiques ou privées.
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Ces personnes seront chargées sous sa direc
tion de la surveillaneo des enfants traduits en 
justice. Elles prendront le nom de délégués « à la 
protection de l ’enfance » et pourront être rému
nérées.

26- Les délégués à la protection de l ’en lance 
resteront en contact avec le mineur et, suivant 
les circonstances, visiteront les parents, les per
sonnes, les associations ou les institutions qui 
en ont la garde.

Ils observeront le milieu, les tendances, la 
conduite du mineur.

Ils feront, toutes les fois qu’ils le croiront 
utile, et au moins une fois par mois, rapport au 
juge des enfants sur la situation morale et maté
rielle du mineur. Ils proposeront au juge des 
enfants toutes les mesures qu’ils croiront avan
tageuses pour le mineur.

Les parents recevront périodiquement des 
informations sur la situation de leurs enfants.

Voy. Cire. 5 nov. 1912, R ec.t p. 831.
P a n d . B., v° Tribunaux  pour enfants, n0* 1247 et s.

§ 4. —  De la procédure.

27- Le juge des enfants vérifie l ’identité et 
l'âge de l ’enfant. Il fait une enquête sur son état 
physique et mental, ainsi que sur les conditions 
sociales et morales dans lesquelles il vit.

I l peut en tout temps convoquer le mineur, 
les personnes qui en ont la garde et les délégués 
à la protection de l ’enfance.

II peut prendre, soit par l ’intermédiaire des 
délégués à la protection de l ’enfance, soit direc
tement, l ’avis dos administrations communales, 
des ministres des cultes, du médecin de la 
famille, des maîtres do l ’école que l ’enfant a fré
fréquentée, des patrons chez qui il a travaillé, 
des visiteurs des pauvres, des commissions de 
patronage, des représentants des sociétés qui se 
sont occupés de l ’enfant, etc.

28- Pendant l ’enquête, le juge des enfants 
prend à l ’égard du mineur poursuivi les mesures 
de garde nécessaires.

Il peut soit le laisser chez les particuliers qui 
en ont la garde, soit le soustraire à son milieu et 
le confier provisoirement à un parent, à un par
ticulier, à une société ou à une institution de 
charité ou d ’enseignement, publique ou privée.

Voy. Arr. roy. 31 mars 1921, ci-après.
29- Dans les circonstances exceptionnelles 

dont il est question .à l ’article 12 et s’il y a 
urgence, ces mesures de garde peuvent être prises 
par le juge d ’instruction ou le procureur du Roi,

sauf à en donner sur-le-champ avis au juge des 
enfants qui reprend dès lors ses attributions.

30- Dans les cas d ’absolue nécessité, quand, 
à raison soit de la nature vicieuse de l ’enfant, 
soit de l ’impossibilité matérielle qu’il y aurait à 
trouver un particulier ou une institution en 
mesure de recueillir le mineur, les mesures pré
vues à l ’article 28 ne pourraient être exécutées, 
le mineur pourra être gardé préventivement 
dans une maison d ’arrêt, à condition que cette 
garde préventive ne dépasse pas le terme de deux 
mois.

Le mineur gardé dans une maison d ’arrêt sera 
soumis à un régime spécial, qui sera déterminé 
par les règlements de l'administration péniten
tiaire.

Voy. l’arrêté royal du 6 septembre 1912, dont l ’arti
cle t er abi*oge et remplace l’article 274 du règlement 
général des prisons du 30 septembre 1905 (M o n ., 
29-30 sept. 1912).

P a n d . B., vu Tribu n a ux  pour enfants, nOK 961 et s.
3 1 « Le juge des enfants peut, en tout temps, 

soit spontanément, soit à la demande du minis
tère public, du mineur, des parents, tuteurs ou 
personnes qui ont la garde de l ’enfant, soit 
sur Je rapport des délégués à la protection de 
l ’enfauce, rapporter ou modifier les mesures 
prises et agir, dans les limites de la présente loi, 
au mieux des intérêts du mineur.

Ces mesures font, en tout cas, l ’objet d ’une 
révision tous les trois ans, lorsque leurs elîets 
n’ont pas cessé dans l ’intervalle.

32« Les décisions rendues par le juge des 
enfants sont, dans les délais légaux, susceptibles 
d ’appel de la part du ministère public. Elles 
sont susceptibles d ’appel de la part du mineur, 
des parents, tuteurs ou personnes qui ont la 
garde de l ’enfant, chaque fois qu ’elles ont pour 
cfiet d ’enlever celui-ci à ses parents ou tuteurs 
ou aux personnes qui ont la garde de l ’enfant.

Voy. Cire. just. 28 mai 1913, Rec.y p. 104.
Le juge des enfants pourra ordonner l ’exécu

tion provisoire de sa décision.
J/appel sera jugé, avec l ’assistance du minis

tère public, par un magistrat désigné par le Roi 
au sein de la Cour d ’appel pour un terme de trois 
ans. Son mandat est renouvelable.

En cas d ’empêchement du titulaire, il lui sera 
désigné un remplaçant par le premier président.

Le magistrat saisi de l ’appel pourra prendre 
les mesures provisoires prévues à l ’article 28.

Le juge des enfants jouit d ’un supplément de 
traitement de 1,250 francs dans les tribunaux de 
l re classe et de 750 francs dans les tribunaux de
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2e ou de 3e classe. Le juge d ’appel jou it d ’un 
supplément de traitement de 1,250 francs.

— La loi du 31 juillet 1920 (voy. Compl., v ° Orga
nisation jud icia ire ) a fixé comme suit ccs suppléments ; 
Juge des enfants, 1,200 francs clans les tribunaux de 
l re classe, 1,000 francs dans les tribunaux de 2e et 
3° classe, portes à 1,600, 2,000, 3,000 et 5,000 francs, 
et à 1,200, 1,500, 2,000 et 4,000 francs après trois, 
six, neuf et quinze ans de fonctions ; juge de Cour 
d’appel des enfants, 1,200 francs.

P anj>. B., v° T ribu n a u x  pour enfants, n0s 1107 et s.
33. En cas de changement de résidence du 

mineur, avis devra en être donné au juge des 
enfants. Celui-ci prendra les mesures que la 
situation comporte.

Si le mineur a désormais sa résidence dans un 
autre arrondissement, le juge des enfants trans
met au magistrat du nouveau ressort le dossier 
et les renseignements nécessaires.

34. En cas de décès, do maladie grave, d ’ab
sence non autorisée ou d ’inconduite du mineur, 
les personnes qui en ont la garde ou les délégués 
à la protection de l ’enfance devront en donner 
avis sur-le-champ au juge des enfants.
. 35. Si, sur l ’invitation à comparaître, lancée 
par le juge des enfants, le mineur ou les personnes 
qui en ont la garde ne comparaissent pas et que 
ces personnes ne puissent justifier la non-compa
rution, elles pourront être condamnées, par ce 
magistrat, à une amende de 1 à 25 francs et à un 
emprisonnement do un à sept jours, ou à l ’une 
de ces peines seulement.

Voy. Cire, just., 11 mars 1913, Rec., p. 31.
35. Les mineurs âgés de moins de dix-huit 

ans accomplis ne pourront assister aux audiences 
dos Cours et tribunaux et des juges dos enfants, 
que pour rinstruction et le jugement des pour
suites dirigées contre eux, lorsqu’ils auront été 
invités à comparaître devant le juge des enfants, 
lorsqu’ils^auront à déposer comme témoins, et 
seulement pendant le temps oh leur présence 
sera nécessaire.

37. Les Cours et tribunaux pourront, lors
qu’ils condamneront à l'emprisonnement un 
individu n ’ayant pas l ’âge de dix-huit ans 
accomplis, ordonner qu’il restera à la disposition 
du gouvernement depuis l ’expiration de sa peine 
jusqu’à majorité.

La condamnation, dans ce cas, sera exécutée 
endéans les huit jours à compter de la date à 
laquelle elle sera devenue définitive.

§ 5. —  Mesures d'exécution et de contrôle.

33« Le Ministre de la justice reçoit notifica
tion des placements des mineurs effectués parles
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juges des enfants et un rapport annuel sur leur 
situation. Il fait inspecter les placements.

39. Les mineurs mis à la disposition du gou
vernement sans indication spéciale du juge pour
ront être laissés conditionnellement aux per
sonnes qui en ont la garde, être mis en observa
tion dans un établissement spécial, internés dans 
une école de bienfaisance de l'É tat, placés dans 
tout autre établissement approprié à leur état 
ou confiés à une personne, une société ou une 
institution de charité ou d ’enseignement, pu
blique ou privée.

Le Ministre de la justice fait inspecter les pla
cements.

Voy. Cire, just., 1er mars 1913, R e c p. 30.
F a x d . B.. v° Tribunaux pour enfants, nos 1507 et s.
40. L ’emploi des salaires gagnés par les 

mineurs que les juges d'enfants ont confiés à une 
personne, une société, une institution de charité 
ou d ’enseignement, publique ou privée, est déter
miné par le juge des enfants.

L ’emploi des salaires gagnés par les mineurs 
mis à la disposition du gouvernement pendant 
qu’ils sont internés ou confiés à d ’autres per
sonnes que leurs parents ou tuteurs, est déter
miné parle Ministre de la justice.

Si tout ou partie de ces sommes est versé sur 
un livret de la caisse d ’épargne, le juge ou le 
Ministre, selon les cas, pout décider que le mineur 
n’en disposera pas sans autorisation expresse de 
l ’un d ’eux avant qu ’il n ’ait atteint vingt-cinq 
ans.

41. Le Roi fixe annuellement le prix de la 
journée d ’entretien et d ’éducation des mineurs 
mis par le gouvernement dans un etablissement 
spécial ou internés dans une école de bienfai
sance do l ’État.

Le Ministre de la justice détermine le montant 
des subsides alloués pour l ’entretien et l ’éduca
tion des enfants qu ’il confie à des particuliers ou 
à des sociétés ou institutions de charité ou d ’en
seignement, publiques ou privées.

Le juge des enfants déterminera, dans chaque 
cas, le subside alloue pour l ’entretien et l ’éduca
tion du mineur placé par lui ou par les magistrats 
indiqués à l ’article 29.

Cette décision peut toujours être modifiée, 
conformément à l ’article 31.

Les subsides serviront exclusivement à payer 
les dépenses d ’entretien et d’éducation du mi
neur pour lequel ils sont alloués.

L ’avance en sera faite par l ’État.
42. Les frais d ’entretien et d ’éducation des
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mineurs résultant des mesures prononcées par le 
juge des enfants sont à charge des enfants ou des 
personnes qui leur doivent des aliments, si elles 
sont solvables, et si elles ne le sont pas, ces frais 
sont à charge de l ’État.

Toutefois, dans le cas ou les mineurs sont mis 
il la disposition du gouvernement pour faits de 
vagabondage ou de mendicité, les frais d ’entre
tien et d ’éducation incombent, pour une moitié, 
à l ’État et, pour l ’autre, à la commune de leur 
domicile de secours.

43« Lorsque le mineur n ’aura pas de domicile 
de secours en Belgique ou lorsque son domicile 
de secours ne pourra être découvert, les frais mis 
à charge du domicile de secours par les articles 10 
et 42 seront supportés par la province à laquelle 
appartient le tribunal de première instance ou le 
juge des enfants qui a statué.

L ’État, la province et la commune ont action 
eu justice, pour le recouvrement des frais d’en
tretien et d ’éducation, contre les mineurs et 
contre les personnes qui leur doivent des aliments 
s’ils sont solvables.

L ’action se prescrit conformement aux dis
positions de l ’article 2277 du Gode civil.

Voy. Cire, just., 9 oct. 1912, R e c p, 308.

§ 6. —  Dispositions particulières.

44. Seront punis des peines de police comme 
auteurs du fait commis par un enfant de moins 
de seize ans :

1° Ceux qui, par un des moyens indiqués aux 
alinéas 3 et 4 de l ’article 66 du Gode pénal, 
auront participé à un fait qualifié contraven
tion ;

2° Ceux qui auront participé de la mémo 
manière à un fait puni par le Gode forestier.

45. Dans tous les cas ou un enfant âgé de 
moins de seize ans aura commis un fait qualifié 
infraction et quelle que soit la mesure prise à 
son égard, si le fait a été facilité par un défaut de 
surveillance, la personne qui a la garde de l ’en
fant pourra être condamnée à une peine de police 
sans préjudice des dispositions du Code pénal et 
des lois spéciales concernant la participation.

l '4 6 .  Quiconque aura recelé en tout ou en 
partie les choses obtenues par un enfant de 
moins de seize ans, à l ’aide d ’un fait qualifié 
contravention, sera puni d’un emprisonnement 
de un à sept jours et d ’une amende de 1 à 25 fr., 
ou d ’une de ces peines seulement.

§ 7, —  Disposition générale.

47. Les autorités judiciaires et administra
tives doivent, en usant des pouvoirs que leur 
confie la présente loi, respecter les convictions 
religieuses et philosophique des familles aux
quelles les enfants appartiennent.

C H A P ITR E  I I I
D e s  c r im e s  e t  d é l it s  c o n t r e  l a  m o r a l it é

OU LA FAIBLESSE DES ENFANTS

Sur le régime antérieur, voy. Pand. B., v|s Attentat 
à la pudeur, nos 11 s. ; Attentat aux mœurs, nos 1 s. ; 
Protection de Venfance, nos 45 à 52.

46561..........................................
— Les articles 48 à 61 (le la loi du 15 mai 1912 

modifient ou complètent les articles 354 à 360, 369, 
370, 372, 373, 375 a 377. 385, 401, 410 et 420 du Code 
pénal, 1er, n° 17 de la loi du 15 mars 1874 sur les extra
ditions. Nous renvoyons à ces dispositions.

62. Quiconque, en dehors des cas prévus par 
le Gode pénal, la loi du 28 mai 1888 et la loi du 
13 décembre 1889, aura employé un enfant âgé 
de moins do seize ans accomplis à des travaux 
qui excèdent manifestement ses forces, sera puni 
d’une amende de 20 à 200 francs.

L ’amende sera appliquée autant de fois qu’il 
y a eu d ’enfants ainsi employés, sans que la 
somme des poines puisse excéder 1,000 francs.

En cas de récidive dans les cinq ans à partir do 
la condamnation antérieure, les peines seront 
doublées, sans que le total des amendes puisse 
dépasser 2,000 francs.

63« Seront punis d ’un emprisonnement de 
huit jours à trois mois :

1° Celui qui aura fait habituellement mendier 
un enfant n’ayant pas seize ans accomplis ;

2° Celui qui aura procuré un enfant de moins 
de seize ans, ou un infirme, à un mendiant qui 
se sera servi de cet enfant ou de cet infirme dans 
le but d’exciter la commisération publique.

En cas de récidive, la peine pourra être portée 
au double.

Par dérogation à l ’article 100 du Code pénal, 
le chapitre V I I  et l ’article 85 du livre Ier de ce 
Code sont applicables aux infractions prévues 
par l ’article précédent ou par le présent article.

64. Les dispositions concernant les pour
suites en matière correctionnelle sont applicables 
aux procédures visées par le chapitre I I  de la 
présente loi, sauf les dérogations qu’elle établit.

Sont abrogés : les articles 72 à 75 du Code 
pénal, 340 du Code d ’instruction criminelle, 375 
à 383 et 417 du Code civil, 8 de la loi du 1er juin
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4849 sur la révision des tarifs en matière crim i
nelle, les articles 24 à 27, 29 à 35, 39 de la loi du 
27 novembre 1891 modifiée par celle du 15 fé
vrier 1897 pour la répression du vagabondage 
et de la mendicité, et l'article 3 de la loi du 
1er mai 1849 sur les tribunaux de police simple 
et correctionnelle, en ce qui concerne les mineurs 
âgés de moins de dix-huit ans accomplis.

Le chapitre I I  de la présente loi et le § 2 du 
présent article entreront en vigueur le 1er oc
tobre qui suivra la promulgation de la présente
loi.

— Le texte publié au M oniteur portait erronément : 
« ...et le § l or du présent article ». — Voy. VErratum  
publié au M oniteur du 30 mai 1912, p. 3547.

Les tribunaux de police, les tribunaux correc
tionnels, les Cours d ’appel et les Cours d’assises 
statueront sur les aiïaires dont ils seront respec
tivement saisis à cette époque.

6 5 « Le  Ministre de la justice fait un rapport 
annuel aux Chambres sur l ’application de la 
présente loi.

5 septembre 1919. —  LOI instituant l ’OEuvre 
Nationale de l ’Enfance. (M o n . du 25.) 1

1er septembre 1920. —  LOI interdisant l ’entrée des 
salles de spectacle cinématographique aux mineurs 
âgés de moins de seize ans. (M o n .y 18 févr. 1921.)

Art. 1 er. L ’entrée des salles de spectacle ciné
matographique est interdite aux mineurs dos 
doux sexes âgés de moins de seize ans accomplis.

2 « L ’ interdiction prononcée par l ’article pré
cédent ne s’applique pas aux établissements ciné- 
mat ograpluque s lorsqu’ ils représentent exclu
sivement des films autorisés par une commis
sion dont l ’organisation et le fonctionnement 
seront réglés par arrêté royal.

Ces représentations seront annoncées au 
public comme constituant des spectacles pour 
familles et enfants.

3a Sera puni d’un emprisonnement d’un^our 
à sept jours et d’une amende de 5 à 25 francs 
ou d’une de ces peines seulement :

1° Celui qui aura introduit, laissé pénétrer 
ou tolère dans une salle de spectacle cinémato
graphique visée à l ’article 1er, un mineur âgé de 
moins de 16 ans accomplis ;

2° Celui qui aura représenté ou fait repré
senter im film non autorisé dans un établisse
ment annoncé comme organisant des spectacles 
pour familles et enfants.

En cas de récidive, l ’emprisonnement et 
l ’amende seront prononcés.

Il y a récidive lorsque Je contrevenant a été 
déjà condamné dans L’année précédente pour 
une contravention à la loi.

4 i Le jugement de condamnation pourra 
ordonner la fermeture, pour un terme n’excédant 
pas six mois, de la salle ou l ’infraction a été 
commise.

Le jugement pourra ordonner l'exécution 
immédiate de cette mesure, nonobstant oppo
sition ou appel.

31 mars 1921. —  ARRÊTÉ ROYAL créant des
institutions publiques de l ’Etat pour la protection
de l ’enfance. ( M o n 12 mai.)

Ait. 1 er. Les écoles de bienfaisance de l ’État 
à Ruysseledc-Wynghono et à Saint-Hubert sont 
désaffectées en tant qu'écoles de bienfaisance ; 
elles sont érigées en institutions publiques des
tinées à toutes catégories de mineurs et porteront 
le nom d ’ établissements d ’éducation de l ’État.

2- L ’établissement central d ’observation de 
Moll et l ’établissement spécial pour anormaux 
avec colonie familiale y annexée, sont érigées en 
institutions publiques de l ’État destinées aux 
mineurs du sexe masculin.

L ’asile de maternité avec pouponnière à Uccle 
est érigé en institution publique de l’État des
tiné aux tilles mineures.

11 m ai 1922. —  ARRÊTÉ ROYAL coordonnant
les dispositions relatives au contrôle des films cinéma
tographiques. (M on . des 22-23.)
— Cet arrêté coordonne les dispositions des arrêtés 

royaux des 10 novembre 1920 (M o n  , 18 févr. 1921) et 
14 mars 1921, avec les dispositions nouvelles dont l’ex
périence a démontré la nécessité.

Art. 1 er. il est institué auprès du Ministère 
de la justice une commission chargée d’accorder 
les autorisations prévues par la loi du 1er sep
tembre 1920.

2 « Cette commission est composée d ’un pré
sident effectif, d ’un président suppléant, de 
membres effectifs et de membres suppléants 
nommés par Nous pour un terme d ’un an. Leur 
mandat est renouvelable.

3aUn secrétaire-comptable, nommé par Nous, 
est adjoint à la commission.

Les employés et les gens de service nécessaires 
au fonctionnement delacommissionsont nommés
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par Notre Ministre de la justice, qui fixe leur 
rétribution.

4. Le président, sous l ’approbation du Mi
nistre de la justice, divise la commission en sec
tions de cinq membres et désigne le président de 
chaque sec tion ainsi que le membre chargé de 
le remplacer en cas d ’absence.

IL désigne les suppléants chargés de remplacer 
les membres empêchés, et, le cas échéant, le 
membre chargé de présider la section, lorsque 
le président de celle-ci et le membre chargé de 
le remplacer se trouvent empêchés.

Il peut, en cas de nécessité, constituer, ave 
l ’approbation du Ministre de la justice, des sec
tions temporaires, à l ’aide de membres effectifs 
ou à l ’aide de membres suppléants seulement.

Le président effect if et le président suppléant 
peuvent faire partie d ’une section permanente 
ou temporaire.

Chaque section, permanente ou temporaire, 
doit comprendre un membre nommé par Nous, 
en vertu de l ’article 2, sur présentation d ’une 
liste triple, dressée par le juge des enfants de 
Bruxelles, ainsi qu’un membre appartenant à 
l ’industrie cinématographique ou au courant de 
cette industrie.

Lorsque la section décide de subordonner son 
visa à l ’obligation pour le déposant d ’opérer des 
coupures, celui-ci sera convoqué pour fournir 
à la section tous renseignements utiles.

Les coupures seront effectuées au siège même 
de la commission. Celle-ci restera dépositaire de 
ces coupures jusqu’au moment où le loueur 
restituera à la commission la carte d ’autorisa
tion qui lui avait été délivrée.

5- Le president répartit le travail entre les 
sections.

Celles-ci no peuvent statuer qu’au nombre 
minimum do trois membres. En cas de partage 
des voix, celle du président de la section est 
prépondérante.

6 . L.i déposant dont un lilm a été refusé a le 
droit de se pourvoir en appel dans le délai de 
huit jours qui suivent le jour où la décision a été 
rendue, à moins que celle-ci n’ait été prise à 
{'unanimité.

Si un film n ’a été admis qu’à une voix de 
majorité, il sera soumis également à une section 
d’appel.

Le président pourra, dans le même délai de 
huit jours, interjeter appel de toute décision.

Sont appelés à faire partie de la commission 
d ’appel suivant un roulement qui sera déterminé

par le président de la commission : le président 
effectif, le président suppléant et dix membres, 
nommés par Nous, dont deux délégués du juge 
des enfants et deux personnes appartenant à 
l ’industrie cinématographique ou au courant 
de cette industrie.

La commission d ’appel statue au nombre fixe 
de cinq membres.

7m Le Ministre de la justice peut allouer des 
jetons de présence aux présidents et membres 
de la commission.

8 « Les personnes qui sollicitent l ’autorisation 
prévue par l ’article 2 de la loi du 1er septembre 
1920, soumettent à la commission, en double 
exemplaire, un scénario détaillé du film à pro
jeter.

Pour les 111ms de stock ayant moins de 400 m. 
de longueur, le scénario pourra être remplacé 
par une liste de titres et sous-titres.

La commission peut refuser l ’autorisation soit 
sur le seul examen du scénario, soit après vision 
du film.

La commission statue avec toute la rapidité 
possible.

Ses décisions sont communiquées aux inté
ressés.

Le secrétaire tient registre de toutes les déci
sions intervenues.

9 . La mention de l ’autorisation avec sa date 
et son numéro, la signature du président de la 
rom mission et le sceau de celle-ci sont apposés 
sur un des deux scénarios et sur une carte spé
ciale délivrée par la commission.

Un des exemplaires et la carte sont remis au 
déposant ; ces pièces doivent accompagner le 
film dans tous ses déplacements et être repré
sentées à toute réquisition.

L ’autre scénario reste aux mains de la com
mission.

10« Les films agréés doivent être munis, par 
les intéressés et à leurs frais, d’une bande de 
4 mètres dont deux servant à l ’amorce, placée 
en tête du film et mentionnant l ’autorisation 
accordée par la commission, avec sa date et son 
numéro.

1 1 « L ’autorisation de représenter un film est 
subordonnée aux conditions suivantes :

a) Que le film soit muni de la bande prévue 
par l ’article 10 du présent arrêté ;

b) Qu’il soit accompagné du scénario dûment 
visé conformément à l ’article 9 et de la carte 
pr évue à cet article ;
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c) Que la séance se compose exclusivement de 
films autorisés et que mention en soit faite, en 
termes très apparents, sur une affiche apposée 
à l'extérieur du cinéma ainsi que sur toute 
affiche, annonce et programme relatifs à cette 
séance ;

d) Que les membres et les délégués de la com
mission, porteurs d'une carte spéciale signée par 
le président, aient libre accès dans la salle du 
cinéma et que le scénario visé par la commission 
ainsi que la carte spéciale d'autorisation leur 
soient représentés à toute réquisition.

Mention de ces conditions sera apposée sur la 
carte d'autorisation remise au déposant.

Les délégués de la commission sont désignés | jY~~ zwuanu en venu  ae
par le président, sur présentation du juge des l £rret^ roYal du 26 mai 1921 ont cessé leurs 
enfants de leur arrondissement et sous l ’approba- e" ets *e 30 avril 1922. Les documents relatifs à 
tion du Ministre de la justice. ces autorisations devront être restitués àla com-

1 2 . Il est interdit : j u i í ° l ^  l0UCU1'S au pluS tard
1° De soumettre à nouveau, sous un autre! i f i  t.o „ n ,

í ^ t í n . Cr ^ SÍOn dC contrôl?’.un fllm w  a «U Ministre*de fa justice su? Ieftfavauv d̂e°h dejafaitl objet d’un examen anterieur; commission. J us .unaux cie w
2° De laisser en circulation des films au sujet

president, aient libre accès au spectacle et que 
la copie de la décision de la commission leur soit 
représentée à toute réquisition.

Mention de ces conditions figure dans la déci
sion de la commission.

Toute autorisation accordée sera retirée si les 
conditions auxquelles elle a été accordée cessent 
d etre observées.

14. Les films documentaires et d ’actualités 
peuvent etre admis sans vision î ils ne doivent 
pas être accompagnés de scénario ni être munis 
de la bande prescrite à l ’article 10.

15. Les autorisations provisoires accordées 
sur simple lecture du scénario en vertu de

desquels la commission a pris une décision de 
révocation.

Dès qu’ils ont été avisés de cette révocation, 
les loueurs sont tenus de restituer immédiate
ment le scénario visé et la carte d ’autorisation 
qui leur ont été délivrés ;
f'|3° De faire subir des modifications quel
conques aux films tels qu ’ils ont été autorisés 
par la commission aussi longtemps qu’ils sont 
destinés aux spectacles pour familles et onfants.

13. La commission decontrôle des films ciné-, „ „ „ „  
matographiques a la faculté d ’autoriser, sans 25 mars 1891. 
procéder à luTvision et sous les soulos formalités ' 
indiquées ci-après, la représentation de films 
dans des spectacles organisés sans esprit de 
lucre et a but exclusif d ’éducation ou d ’ensoi- 
gnement.

Pareille autorisation ne vaut que pour les spec
tacles déterminés en vue desquels elle a été 
spécialement donnée.

La commission remet une copie de sa décision 
à l ’organisateur des spectacles ; elle envoie une 
copie au procureur du Roi de l ’arrondissement 
dans lequel les spectacles doivent avoir lieu.

Ces copies sont certifiées conformes à l ’original 
parle secrétaire delà commission.

L ’autorisation est subordonnée à la condition 
que les membres et les délégués de la commis
sion, porteurs d ’une carte spéciale signée par le

PROTÊTS

duV10 juillet 1877°mmCrCP’ IÍVrC titre V I I > la loi
Voy. aussi farreté royal du 12 octobre 1879, art. 79 s. 

Com pc., v° Poste aux lettres.

PROVOCATION A COMMETTRE DES 
CRIMES OU DES DELITS

Voy. Code des lois pénales, I I Ie partie, la loi du

PRUD’HOMMES (CONSEILS DE)
Voy. Code du travail, Ve partie.

PUBLICATIONS OBSCÈNES
Arrangement international du 4 mai 1920, relatif 

à la repression de la circulation des publications ob- 
cenes {M on . du 26 mars 1911) cf. code pénal sous 
l’article 383.

RADIOTÉLÉGRAPHIE
Voy., Compl., T . S . F .
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RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
ET ADMINISTRATIES

6 mars 1818. —  LOI concernant les peines à infliger 
pour les contraventions aux mesures générales d'admi
nistration intérieure, ainsi gue les peines qui pour
ront être statuées par les règlements des autorités 
provinciales ou communales. ( J o u rn . off., n° X II . )
Pand. B., vi3 Règlement communal, n° 417 ; Règle

ment provincia l, n° 93.
Ayant pris en considération qu’il est néces

saire de donner aux tribunaux des règles fixes 
sur la punition des infractions aux dispositions 
générales des règlements d ’administration inté
rieure, pour autant qu’il n’existe pas à cet égard 
d ’autres dispositions pénales déterminées par 
les lois ; et qu’il convient d ’arrêter en ce même 
temps des règles sur les peines qui peuvent être 
déterminées dans les règlements et ordonnances 
que les États provinciaux ont la faculté d’arrêter 
d ’après et selon l ’article 146 de la loi fondamen
tale ; qu’enfm, les règles prescrites par la loi du 
29 janvier 1815 sur les pénalités qui peuvent être 
déterminées par les administrations municipales 
dans leurs ordonnances ne sont jusqu’ici en 
vigueur que dans les provinces septentrionales 
du royaume, et qu’il est convenable de les rem
placer par des mesures générales ;

A  ces causes, notre Conseil d ’État entendu, et 
de commun accord avec les États généraux, 
avons statué, comme nous statuons par les pré
sentes :

Art. 1 Les intractions aux dispositions! 
arrêtées par les mesures générales ou règlements 
d ’administration intérieure de i ’Ëtat, mention
nées dans l ’article 73 de la fondamentale, à 
l ’égard desquelles les lois n’ont point déterminé 
ou ne détermineront pas dans la suite des peines 
particulières, seront punies par les tribunaux 
d ’après la nature de l ’objet, la gravité de l ’in
fraction et les circonstances qui l ’auront accom
pagnée, d ’une amende qui ne pourra excéder 
100 florins, ni être moindre de 10 florins, ou d ’un 
emprisonnement d ’un jour au moins et quatorze 
jours au plus, ou enfin d ’une amendo et d ’un 
emprisonnement réunis, mais qui ne pourront 
respectivement excéder le maximum qui \ient 
d ’être indiqué.

— Pour la réduction en francs, voy. Compl., 
v° Amende, la loi du 30 décembre 1832.

2m Afin de donner la force et l ’autorité néces
saires aux ordonnances relatives à des objets 
ordinaires de police et d’économie intérieures 
que les États provinciaux peuvent arrêter, dans

6 mars 1818
l ’intérêt des provinces, sous notre approbation, 
conformément à l ’article 146 de la loi fondamen
tale, et d ’après le mode qui y  est prescrit, ainsi 
qu’aux ordonnances communales que les ré
gences peuvent faire relativement aux intérêts 
des communes, d ’après et selon l ’article 155 de 
la loi fondamentale, il pourra être eomminé 
contre les infractions à ces ordonnances des 
amendes, ou d’autres peines proportionnées à 
l ’importance de l ’infraction, pour autant que des 
peines n ’auraient pas déjà été fixées contre ces 
infractions, ou ne le seraient pas dans la suite 
par les lois générales.

3a Les susdits règlements et ordonnances des 
États provinciaux ne pourront toutefois statuer 
des peines plus graves qu ’une amende de 75 flo
rins et un emprisonnement de sept jours au 
plus, lesquelles peines pourront être comminées 
séparément ou simultanément.

4* [ Lo i communale du 30 mars 1836, réimprimée 
U27 nov. 1891, art.78.—  Le conseil fait les règle
ments communaux d ’administration intérieure 
et les ordonnances de police communale.

Ges règlements et ordonnances ne peuvent 
être contraires aux lois ni aux règlements d ’ad
ministration générale ou provinciale.

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit 
heures, des expéditions à la députation perma
nente du conseil provincial.

Les conseils communaux peuvent statuer des 
peines contre lesinfractionsà leurs ordonnances, 
à moins qu ’une loi n ’en ait fixé. Ces peines ne 
pourront excéder colles de simple police.

Les amendes plus fortes que celles autorisées 
par la présente loi, qui sont portées parles règle
ments et ordonnances actuellement en vigueur, 
seront réduites de plein droit au maximum des 
amendes de simple police à l ’expiration des deux 
années qui suivront sa promulgation.

Les contraventions à ces règlements seront 
dès maintenant poursuivies et jugées comme 
contraventions de simple police.

Expéditions des ordonnances de police seront 
immédiatement transmises au greffe du tribunal 
de première instance et à celui de la justice de 
paix, où elles seront inscrites sur un registre à 
ce destiné.

Mention de ces ordonnances sera insérée au 
Mémorial administratif de la province.]

[L o i interprétative du S I janvier 1852 (M on. du 
25 janvier). —  L ’ordonnance de police commu
nale par laquelle il est enjoint aux propriétaires 
riverains des rues où se trouvent des aqueducs
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de supprimer les puits ou fosses d ’absorption,est 
portée dans les limites de l'article 78 de la loi du 
80 mars 1836 sur les pouvoirs communaux et 
n'est contraire ni aux dispositions des articles 2 
du Code civil et A du Code pénal, ni à celles 
de l ’article 11 delà Constitution.]

[L o i interprétative du S í décembre 1854 {Mon.
6 janv. 1855). L'ordonnance do police communale 
réglant le mode de transport des corps dans les 
communes où il n ’existe pas d ’entreprise et do 
marchés pour les sépultures, et prescrivant qu’à 
moins d ’une autorisation spéciale du collège des 
bourgmestre et échevins qui ne l ’accordera que 
pour des cas exceptionnels, les cercueils ne pour
ront être portés que par des préposés de l ’admi
nistration des hospices civils, rentre dans les 
limites de l ’article 78 de la loi du 30 mars 1836, 
de l ’article 21 du décret du 23 praiiial an X I I  
et de l ’article 9 du décret du 18 mai 1806, et 
n’est contraire ni à l ’article 7 du décret des 
2-17 mars 1791, ni à l’ article 2 de la loi du 
21 mai 1819.]

Voy. L. 9 juillet 1875, sur les tramways, art. 7,
Codo du roulage.

RESPONSABILITÉ DES COMMUNES
Pand. B., v° Responsabilité civile des provinces et 

des communes, t. LXXXVIII.

10 vendém iaire an IV (2 octobre 1795). —  
DÉCRET sur la police intérieure des communes.
{Bull, off., 188, 1142.)

T IT R E  PR E M IE R

Tous citoyens habitant la même commune 
sont garants civilement des attentats commis 
sur le territoire de la commune, soit envers les 
personnes, soit contre les propriétés.

T IT R E  IV
D es espèces de  délits  dont les communes 

SONT CIVILEMENT RESPONSABLES.

Art. 1 er. Chaque commune est responsable 
des délit s commis à force ouverte ou par violence 
sur son territoire, par des attroupements ou 
rassemblements armés ou non armés, soit envers 
les personnes, soit contre les propriétés natio-

_ T , . . . . nales ou privées, ainsi que des dommages-inté-
Om Lorsque le minimum déterminé de l ’amende rets auxquels ils donneront lieu, 

et de l'emprisonnement paraîtrait, dansquelques I Panth n vo „huw
circonstances, à uno régence communale insuffi-
sant pour donner aux mesures qu ’elle adoptera 
la forco nécessaire, elle présentera aux États de 
la province un projet d ’ordonnance qui con
tiendra les poinos qu’elle croira devoir être sta
tuées.

Les États de la province nous soumettront ce

Pand. B., v° Responsabilité civile des provinces et 
des communes, n°8 427 s.

Voy., toutefois, la loi du 10 mai 1919, article 2, 5°, 
qui abroge le décret de vendémiaire en ce qui concerne 
les faits prévus par cotte loi.

2. Dans le cas où les habitants de la commune 
auraient pris part aux délits commis sur son 
territoire par des attroupements et rassemble
ments, cette commune sera tenue de payer à la

projet avec lours considérations et avis, afin de J République une amende égale au montant de la 
connaître notre intention à cet égard, après quoi réparation principale.
nous statuerons tellos poinos qu ’il appartiendra 
dans les iirrjites de l ’article Ier.

6« La loi du 26 janvier 1815, et toutes autres 
dispositions contraires aux présentes, sont et 
demeurent annulées.

RÈGLEMENTS D’ATELIER
Voy. Code du travail, l re partie.

REPOS DU DIMANCHE
Voy. Code du travail, 2e partie, section II.

3. Si les attroupements ou rassemblements 
ont été formés d ’habitants de plusieurs com
munes; toutes seront responsables des délits 
qu’ils auront commis, et contribuables tant à la 
réparation et dommages-intérêts qu ’au paie
ment de ramende.

4« Les habitants de la commune ou des com
munes contribuables qui prétendraient n'avoir 
pris aucune part aux délits, et contre lesquels il 
ne s'élèverait aucune preuve de complicité ou 
participation aux attroupements, pourront 
exercer leurs recours contre les auteurs et com
plices des délits.

5. Dans les cas où les rassemblements auraient 
été formés d'individus étrangers à la commune 
sur le territoire de laquelle les délits ont été 
commis, et où la commune aurait pris toutes les
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mesures qui étaient en son pouvoir à l'effet de 
les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, 
elle demeurera déchargée de toute responsabi
lité.

P a n  o . B., v °  Responsabilité civile des provinces et 
des communes, n° 329.

8, Lorsque, par suite de rassemblements ou 
attroupements, un individu, domicilié ou non 
sur une commune, y aura été pillé, maltraité ou 
homicide, tous les habitants seront tenus de lui 
payer, ou en cas de mort, à sa veuve et enfants, 
des dommages-intérêts.

Pand . B., v° Responsabilité civile des provinces cl 
des communes, nü 428.

7. Lorsque des ponts auront été rompus, des 
routes coupées ou interceptées par des abatis 
d ’arbres ou autrement, dans une commune, la 
municipalité ou l'administration municipale du 
canton les fera réparer sans délai aux frais de la 
commune, sauf son recours contre les auteurs 
du délit.

8. Cette responsabilité de la commune n ’aura 
pas heu dans les cas où elle justifierait avoir 
résisté à la destruction des ponts et des routes, 
ou bien avoir pris toutes les mesures qui étaient 
en son pouvoir pour prévenir l ’événement, et 
encore dans le cas où elle désignerait les auteurs, 
provocateurs et complices du délit, tous étran
gers à la commune.

Pand. B., v° Responsabilité civile des provinces et 
des communes, 329.

9* Lorsque, dans une commune, des cultiva
teurs tiendront leurs voitures démontées ou 
n ’exécuteront pas les réquisitions qui en seront 
faites légalement pour transports et charrois, les 
habitants de la commune sont responsables des 
dommages-intérêts en résultant.

10« Si, dans une commune, des cultivateurs 
à part de fruits refusent do livrer, aux termes du 
bail, la portion due aux propriétaires, tous les 
habitants de cette commune sont tenus des dom
mages-intérêts.

11 « Dans les cas énoncés aux articles 9 et ÎO 
les habitants de la commune exerceront leurs 
recours contre les cultivateurs qui auraient 
donné lieu aux dommages-intérêts.

12. Lorsqu’un adjudicataire de domaines 
nationaux aura été contraint à force ouverte, 
par suite de rassemblements ou attroupements, 
de paver tout ou partie du prix de son adjudica
tion à autres que dans la caisse des domaines et 
revenus nationaux ;

Lorsqu’un fermier ou locataire aura également 
été contraint de payer tout ou partie du prix de 
son bail à autres que le propriétaire.

Dans ces cas, les habitants de la commune où 
les délits auront été commis, seront tenus des 
dommages-intérêts en résultant, sauf leur re
cours contre les auteurs et complices des délits.

T IT R E  V
D es dommares-intérêts et réparations

CIVILES

Art. 1er. Lorsque, par suite de rassemble
ments ou attroupements, un citoyen aura été 
contraint de payer, lorsqu’il aura été volé ou 
pillé sur le territoire d ’une commune, tous les 
habitants de la commune seront tenus de la 
restitution, en même nature, des objets pillés et 
choses enlevées par force, ou d ’en payer le prix 
sur le pied du double de leur valeur, au cours du 
jour où le pillage aura été commis.

2. Lorsqu’un délit de la nature de ceux 
exprimés aux articles précédents aura été 
commis sur une commune, les officiers munici
paux ou l ’administration municipale seront 
tenus de le faire constater sommairement dans 
les vingt-quatre heures, et d ’en adresser procès- 
verbal, sous trois jours au plus tard, au commis
saire du pouvoir exécutif près le tribunal civil 
du département.

Les offi.-iers de police de sûreté n ’en seront pas 
moins tenus de remplir, à cet égard, les obliga 
tions que la loi leur prescrit.

3. Le commissaire du pouvoir exécutif près 
l ’administration de département dans le terri
toire duquel il aurait été commis des délits, a 
foreo ouverte et par violence, sur des propriétés 
nationales, en poursuivra la réparation et les 
dommages-intérêts devant le tribunal civil du 
département.

— Le tribunal «le première instance a compétence 
exclusive pour connaître des actions intentées aux 
communes par les personnes lésées, alors même qu® 
le montant de ta demande ne dépasse pas le taux do 
la compétence ordinaire des juges de paix. —■ Cass., 
24 juin 1915, Pas., 1915-1916, l>. 367.

4« Les dommages-intérêts dont les communes 
sont tenues, aux termes des articles précédents, 
seront fixés parle tribunal civil du département, 
sur le vu des procès-verbaux et autres pièces 
constatant les voies de fait, excès et délits.

S. Le tribunal civil du département réglera 
le montant de la réparation et des dommages- 
intérêts, dans la décade, au plus tard, qui suivra 
l'envoi des procès-verbaux.
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6 . Les dommages-intérêts ne pourront jamais 
être moindres que la valeur entière des objets 
pillés et choses enlevées.

7. Le jugement du tribunal civil, portant fixa
tion des dommages-intérêts, sera envoyé dans 
les vingt-quatre heures, par le commissaire du 
pouvoir exécutif, à l ’administration départemen
tale, qui sera tenue de l ’envoyer, sous trois jours, 
à la municipalité ou à l ’administration muni
cipale du canton.

8 « La municipalité ou l ’administration muni
cipale sera tenue de verser le montant des dom
mages-intérêts à la caisse du département, dans 
le délai d ’une décade : à cet effet, elle fera con
tribuer les vingt plus forts contribuables rési
dant dans la commune.

cipalités des communes, les officiers de police de 
sûreté et les tribunaux de district actuellement 
existants, sont chargés, sous leur responsabilité 
personnelle, de l ’exécution de la présente loi, 
chacun d ’eux dans les parties qui concernent les 
administrations municipales, les officiers de 
police et les tribunaux civils.

ROULAGE
Voy. Code de la route, 111.

SACCHARINE
Voy. CojVIPL., v° Denrées ali/neniaires.

. — La dernière disposition de l ’article 8 est incon
ciliable avec notre droit constitutionnel ; elle est con
traire au principe do l'égalité devant l’impôt. — 
Errera , Tra ité  de droit pub lic belge, p. 476.

8. La répartition et la perception pour le 
remboursement des sommes avancées, seront 
faites sur tous les habitants de la commune, par 
là municipalité ou l ’administration municipale 
du canton, d ’après le tableau des domiciliés, et 
à raison des facultés de chaque habitant.

10« Dans le cas de réclamation de la part d ’un 
ou plusieurs contribuables, l ’administration 
départementale statuera sur la demande en 
réduction.

11. A  défaut de payement dans la décade, 
l ’administration départementale requerra une 
force armée suffisante, et l ’établira dans les com
munes contribuables, avec un commissaire pour 
opérer le versement de la contribution.

12. Les frais du commissaire de département, 
et de séjour do la force armée, seront ajoutés au 
montant des contributions prononcées, et sup
portés par les communes contribuables.

13. Dans la décade du versement fait dans 
la caisse du département, l ’administration fera 
remettre aux parties intéressées le montant du 
jugement portant fixation de dommages-inté
rêts.

1 4 . Au moyen des dispositions des titres IV  
et V, la loi du 16 prairial, relative au pillage des 
grains ot farines, demeure rapportée dans les 
dispositions qui seraient contraires à la présente 
loi.

15. Jusqu’à ce que les municipalités, les 
administrations municipales et les tribunaux 
civils de département soient organisés, les muni

SAISIE
Voy. Code de procédure civile.

SALAIRES DES OUVRIERS
Voy. Code du travail, l re partie.

SOCIÉTÉS
18 m ai 1873. — LOI sur les sociétés commerciales» 

et lois subséquentes, coordonnées.

Voy. au Code do commerce, livre Ior, titre IX.

21 m ai 1873. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif au dépôt 
et à la publication des actes et documents concernant 
les sociétés commerciales. (M on . du 28.)

Voy. Cire. just. 1er juin 1913, Rec., p. 106.

A rt, 1 °r. Les greflicrs des tribunaux de com
merce ot, dans les arrondissements où il n ’existe 
pas de tribunal do commerce, les greffiers des 
tribunaux civils qui on tiennent lieu recevront 
le dépôt de tous les actes, extraits d ’actes, pro
cès-verbaux et documents quelconques dont le 
dépôt ou la publication sont ordonnés par la loi.

— Conformé ment à l’article 42 de la loi du 22 fri
maire an VII, ces actes doivent être préalablement 
enregistrés. Pour les extraits d’actes, il suffit qu’ils 
renseignent la relation de l’enregistrement de l’acte
ui-même. — Cire., 2 juin 1874.

2. Les pièces dont la publication par la voie 
du Moniteur est requise seront accompagnées 
d ’une copie sur papier libre.

— Il importe de faire mention, en tête de ces do eu-
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ments, de l’espèce de société dont il s’agit, et, suivant 
les cas, de la raison sociale, ou de la dénomination 
particulière do la société. — Cire., 25 juin 1873 et 
2 janvier 1874.

3» Les dépôts ne seront reçus que moyennant 
consignation, entre les mains du greffier, d’une 
somme suffisante pour couvrir les frais relatifs 
au dépôt et à la publication.

— Il ne doit pas être dressé acte au greffe de ces 
divers dépôts. Il suffît d’un simple récépissé. Celui-ci 
est soumis aux droits d’enregistrement et de greffe; 
mais il est loisible d’éviter tous frais en s’abstenant de 
requérir la délivrance du récépissé. — Cire., 4 juillet 
1873.

Les bilans et comptes de profits et pertes doivent 
être adressés non à la direction du M oniteur, mais 
aux greffes des tribunaux de commerce, pour être 
publies, sous forme d’annexe à ce journal, dans le 
Recueil spécial des actes de sociétés. Le M oniteur 
fait fréquemment cette recommandation dans ses 
colonnes.

4 . Le greffier délivrera un récépissé sur 
timbre des actes remis et des sommes consignées.

5 « I l  adressera, dans les quarante-huit heures, 
par lettre recommandée, à la direction du 
Moniteur, la copie des pièces à publier qui lui 
aura été remise.

6 « I l  sera tenu, à la direction du Moniteur, un 
registre indiquant la date de la réception des 
pièces dont la publication est demandée.

Les greffiers mentionneront la date tant du 
dépôt que de l ’envoi des dites pièces en marge 
do l ’acte déposé et de la copie.

7 . La publication sera faite par la voie du 
Moniteur, sous forme d’annexes, dans les délais 
que la loi détermine. Ces annexos seront, dans 
les trois jours de la publication, adressées aux 
greffes des Cours et tribunaux, oh chacun 
pourra en prendre connaissance gratuitement. 
Elles seront réunies dans un recueil spécial.

8 i Le Ministre de Injustice fixera le tarif des 
frais de publication.

— Les frais de la publication, par la voie du M o n i
teur, des actes, extraits d’actes et documents publiés 
en exécution do la loi du 18 mai 1873, sont fixés à 
1 franc par ligne d’impression. Toutefois, le prix des 
insertions ne sera pas inférieur à 25 francs, meme dans 
le cas où le nombre de lignes ne serait pas de vingt-cinq. 
Les blancs de titres seront comptés comme lignes 
pleines, en proportion de la place qu’ils occuperont. 
— Le présent tarif ne s’applique pas aux avis de con
vocation et autres. Ceux-ci continueront à figu er 
sous la rubrique « Annonces » à la fin du journal officiel 
et seront soumis au tarif spécial des annonces. — 
Arr. min., 16 oet. 1920.

SK Les dispositions qui précèdent ne s’ap
pliquent pas aux convocations. Colles-ji seront

adressées par les intéressés à la direction du 
Moniteur et publiées en forme d ’annonces.

SOUVERAINS ÉTRANGERS 
(OFFENSES ET ATTENTATS)

Voy. Code des lois pénales, I I Ie partie, la loi du 
20 décembre 1852, relative à la répression des offenses 
envers les chefs des gouvernements étrangers, et la loi 
du 12 mars 1858, relative à la répression des attentats 
contre les chefs cl’un gouvernement étranger.

SPÉCULATION ILLICITE
Voy. Code des lois pénales, I I Ie partie, la loi du 

18 juillet 1924 sur la spéculation illicite en matière de 
denrées et marchandises, papiers et effets publics.

SUBSTANCES VÉNÉNEUSES, 
SOPORIFIQUES, STUPÉFIANTES

Voy. Compl., v° A rt de guérir, la loi du 24 février 
1921, concernant leur trafic, et l’arrêté royal du 6 sep
tembre 1921.

SUCCESSION (DROITS DE)
Voy. Code fiscal, v° Successions (Droits de).

SUPERFICIE (DROIT DE)
Pand. B., v° Superficie (D ro it de), t. CIV.

10 janvier 1824. —  LOI concernant le droit de 
superficie. (Journ . o f f n° X II I . )

Pand. B., v° Superficie (D ro it  de), nofl 3, 39.
Art. 1 er. Le droit de superficie est un droit 

réel, qui consiste à avoir des bâtiments,ouvrages 
ou plantations sur un fonds appartenant à 
autrui.

Pand. B., v° Superficie (D ro it de), nos 1, 3, 17.
2 « Celui qui a le droit de superficie peut 

l ’aliéner et Hypothéquer.
Il peut grever de servitudes les biens qui font 

l ’objet de son droit, mais pour la durée de sa 
jouissance seulement.

P\ND. B., v° Superficie (D ro it de), nos 7, 43 s.
— Cf. L. l(i déc. 1851, art. 45.
3 . Le titre constitutif du droit de superficie 

devra être transcrit dans les registres publics à 
ce destinés.]

Pand. B., v° Superficie (D ro it de), n° 35.
— t ’f. L. 16 déc. 1851, art. 1er.

SB
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4 « Le droit de superficie ne pourra Être établi 
pour un terme excédant cinquante années, sauf 
la faculté de le renouveler.

Pand . B., v° Superficie (D ro it de), nos 21, 88.
5 . Pendant la durée du droit de superficie, le 

propriétaire du fonds ne peut empêcher celui 
qui a ce  droit de démolir les bâtiments et autres 
ouvrages, ni d ’arracher les plantations et de les 
enlever, pourvu que ce dernier en ait payé la 
valeur lors de son acquisition, ou que les bâti
ments, ouvrages et plantations aient été con
struits ou faits par lui, et pourvu que le fonds 
soit remis dans l ’état où il se trouvait avant 
la construction ou la plantation.

Pand. B., v° Superficie (D ro it de), n(,s 3 s.} 50.
6 . A  l ’expiration du droit de superficie, la 

propriété des bâtiments, ouvrages ou planta
tions, passe au propriétaire du fonds, à charge 
par lui de rembourser la valeur actuelle de ces 
objets au propriétaire du droit de superficie, qui, 
jusqu’au remboursement, aura le droit de 
rétention.

Pand . B., v° Superficie (D ro it de), n"s 3 s., 50, 58, 
73, 106.

7 . Si le droit de superficie a été établi sur un 
fonds sur lequel se trouvaient déjà des bâti
ments, ouvrages ou plantations dont la valeur 
n’a pas été payée par l ’acquéreur, le propriétaire 
du fonds reprendra le tout à l ’expiration du 
droit, sans être tenu à aucune indemnité pour 
ces bâtiments, ouvrages ou plantations.

Pand . B., v° Superficie (D ro it de), nos 4, 50 s.
8. Les dispositions du présent titre n’auront 

lieu que pour autant qu ’il n ’y  aura pas été 
déroge par les conventions des parties, sauf la 
disposition de l ’article 4 du présent titre.

Pand. B., v° Superficie (D ro it de), n° 24.
9 i Le  droit de superficie s’éteint entre autres : 
1° Par la confusion ;
2° Par la destruction du fonds ;
3° Par la prescription de trente ans.
Pand. B., v° Superficie (D ro it de), noa 91, 94, 101.

TARIF ('IVIL
Voy. Code de procédure civile, Annexe.— Les arrêtés 

royaux îles 18 février cl 24 mars 1924, sont repro
duits, pages 495« et suiv.

TARIF CRIMINEL
Voy. Code des lois pénales, I I Ie partie.

TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES
1er mars 1851. —  LOI qui autorise le gouvernement 

à régler provisoirement le tarif des correspondances 
télégraphiques. (M on . du 8.)
Voy. Arrêté-loi du 26 avril 1918, qui proroge pour 

cinq ans les dispositions de ia loi de 1851.
Pand . B., v° Télégraphe, t. CVI, coi. 251, n03 30, 

31, 41.

10-22 ju ille t 1875. —  CONVENTION télégraphique 
internationale conclue à Saint-Pétersbourg. (M on .,
11 juin 1876.)
Pand . B., v° Télégraphe, col. 254.

23 m ai 1876. — LOI autorisant des concessions 
de télégraphie locale. (M on . du 28.)

Pand . B., v° Télégraphe, n°3 7, 18, 54.

Art. 1 er. Le gouvernement est autorisé à 
concéder l ’établissement et l ’exploitation de 
télégraphes électriques dans le périmètre d ’une 
commune ou de plusieurs communes ne for
mant qu ’une seule agglomération.

2 . Ces concessions ne peuvent excéder lo 
terme de cinquante ans. L ’arrêté royal qui les 
accorde fixe le taux maximum des taxes à 
perc evoir.

Pand . B., v° Télégraphe, nu 33.

3 « Elles ne sont accordées qu ’après enquête 
sur l ’utilité publique de l ’eut reprise, la durée de 
la concession et le taux des taxes.

4 . Lorsque des fouilles, des nivellements ou 
des placements do repères sur des propriétés 
privées sont reconnus nécessaires pour déter
miner le tracé d ’une ligne télégraphique, les 
propriétaires ou locataires sont tenus de per
mettre ces opérations. 11 leur en est donné avis 
quarante-huit heures à l ’avance par le bourg
mestre de la commune.

— Les articules 4, 5 et 6 reproduisent les articles 3,
4 et 5 de la loi du 14 avril 1852.

5 . Les propriétaires et locataires des terrains 
ou bâtiments sur lesquels ou sous lesquels le 
gouvernement reconnaît nécessaire d ’autoriser 
rétablissementd’unelignetélégraphiquedoivent, 
sans qu ’à cet effet une dépossession puisse être 
exigée, tolérer le placement des poteaux, la 
conduite des fils tant au-dessus qu’au-dessous 
du sol, ainsi que tout ce que comportent l ’éta
blissement, la surveillance et l ’entretien de la 
ligne télégraphique.

Avis leur en sera donné, au moins huit jours
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à ravance, dans la forme indiquée à l ’article 
précédent.

6. Les concessionnaires indemniseront les 
propriétaires et les locataires du préjudice qui 
pourrait résulter de l ’application des deux 
articles qui précèdent, d ’après l ’estimation qui 
en sera faite soit à l ’amiable, soit par le juge 
compétent.

7 . Les dispositions des lois pénales et des 
règlements de police relatives au télégraphe et 
au service télégraphique de l ’Etat sont appli
cables aux services télégraphiques concédés.

8 « Un cahier des charges approuvé par le 
ministre détermine les conditions générales aux
quelles les concessions seront soumises. Il 
pourra toutofois y  être dérogé par l ’arrêté de 
concession.

15 octobre 1876. —  ARRÊTÉ ROYAL relatif aux
travaux à exécuter le Ion? des lignes télégraphiques
aériennes et souterraines. (M on . du 29.)
P a n d . B., v ° Destruction d'appareils télégraphiqites, 

t. XXX.
Art. 1 er. S iû  ne pourra procéder, le long 

d ’une ligne télégraphique, à des travaux tels 
qu’élagage ou abatage d ’arbres, fouilles, tran
chées, constructions, démolitions, ou à tout 
autre travail pouvant interrompre le service 
de la ligne ou la dégrader, sans en avoir averti 
l ’administration.

Cet avertissement sera remis par écrit, au 
moins cinq jours avant le commencement du 
travail, l ’un des deux bureaux télégraphiques 
les plus voisins ; il en sera délivré un reçu daté.

2 « Toute contravention à l ’article précédent 
sera punie d ’une amende de 25 francs et d ’un 
emprisonnement d’un jour à sept jours, ou d’une 
de ces peines seulement.

P an d . B., v° Destruction d 'appareils télégraphiques, 
n° 08. 11

11 ju in  1883. —  LOI concernant l ’établissement et
l ’exploitation de réseaux téléphoniques. (M on . du 12.)

Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à 
entreprendre lui-même ou à concéder, confor
mément aux clauses du cahier des charges 
annexé à la présente loi, l ’établissement et 
l ’exploitation de réseaux téléphoniques.

Voy, L. 20 mai 1898, ci-après.
2 « Les lois pénales et les règlements de police 

relatifs aux télégraphes sont applicables aux

lignes téléphoniques établies ou concédées par 
le gouvernement.

La loi du 1er mars 1851 est également étendue 
aux correspondances téléphoniques.

3 . Toute personne qui, sans être munie d ’une 
concessionrégulière, exploite,moyennant péage, 
une ligne télégraphique ou téléphonique est 
punie d ’une amende de 100 francs à 500 francs.

Pa n d . B., v° Télégraphe, n° 66.

4 . Les propriétaires et occupants sont tenus 
de tolérer au-dessus de leurs bâtiments ou 
terrains les fils des lignes téléphoniques régies 
par la présente loi, mais sans attache ni contact.

Le gouvernement détermine les conditions 
auxquelles est subordonné le passage de ces 
fils au-dessus de la voirie et du domaine public.

Les propriétaires et occupants ont droit à 
une indemnité pour le préjudice qui peut 
résulter de l ’application îles précédentes dis
positions.

Il est interdir d ’opérer aucun tra/vail sur les 
propriétés privées ou sous ces propriétés, sans 
avoir obtenu, au préalalde, le consentement du 
propriétaire et, s’il y  a lieu, Je consentement de 
l ’occupant.

18 avril 1885. —  LOI approuvant la convention inter
nationale du 14 mars 1884 concernant la protection 
des câbles télégraphiques sous-marins. (Mon., 21 avril 
1888.)
— Tunis et les Pays-Bas ont adhéré à la convention 

(Mou., 26-27 août 1899 et 24 nov. 1892). L ’Angleterre 
a adhéré pour toutes les colonies qui avaient été excep
tées par l’article additionnel, sauf Victoria, Queensland 
et Australie du Sud, le 13 avril 1885. La République 
de l'Uruguay a adhéré également (M on ., 21 sept. 1902).

18 avril 1885. — LOI sanctionnant par des peines les 
prescriptions de la convention internationale relative 
à la protection des câbles télégraphiques sous-marins.
(Mon., 21 avril 1888.)

20 m ai 1898. —  LOI étendant les pouvoirs du gou
vernement en matière téléphonique. (M on . du 26.)

Pand. B., v° Téléphone, t. GVI, n° 46.
Art. l 6*1. Lo gouvernement a le droit d ’exé

cuter sur ou sous les places,routes, rues, sentiers, 
cours d ’eau et canaux faisant partie du domaine 
public de l ’Etat, des provinces et des communes, 
tous les travaux que comportent rétablisse
ment et le maintien en bon état des lignes 
téléphoniques aériennes et souterraines.

2 » L ’occupation doit respecter l ’usage auquel
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est affecté le domaine public ; elle n ’entraîne 
aucune dépossession.

3 « Notification des projets du travail à 
exécuter est donnée par lettre recommandée 
aux autorités provinciales ou communales 
intéressées, au moins vingt jours avant leur 
exécution.

A  la notification sont joints les plans et 
coupes des travaux projetés.

Lorsque le projet comporte rétablissement 
de lignes souterraines soit au-dessus, soit 
au-dessous des ouvrages d ’un service provincial 
ou communal, ou bien lorsque le projet prévoit 
soit la modification, soit le déplacement d ’un 
de ces ouvrages, il y  a présomption d entente 
entro les administrations si, dans le délai de 
vingt jours à partir de la notification, il n ’y a pas 
de réclamation.

A  défaut d’entente, il est statué par un 
arrêté royal, signé par le Ministre de l ’intérieur 
et de l ’instruction publique.

Les égouts, conduites d ’eau et de gaz, ainsi 
que tous autres services existants sont ménagés 
autant que possible.

I l est à procéder de même pour les lignes 
aériennes ; elles devront en tous cas laisser 
intacts les travaux existants et ne pourront pas 
faire obstacle à des constructions ultérieures.

4« Le gouvernement indemnise les provinces 
et les communes du dommage qui peut résulter 
de l ’exécution des travaux repris A l ’article l or 
d ’après l ’estimation qui on ost faite soit à 
l ’amiable, soit par le juge competent.

Go dommage comprend : l° lo s  modifications 
aux ouvrages existants ; 2° les travaux que les 
provinces ot les communes devront spéciale
ment exécuter comme conséquence de l ’établis
sement des lignes téléphoniques ; 3° le surcroît 
de dépenses d ’entrotion quo les dits travaux et 
modifications pourront entraîner.

5 . Lorsque l ’exécution des travaux repris à 
l ’article 1er cause des dommages à ceux qui ont 
des droits sur les chemins publics, le gouverne
ment les indemnisera suivant le mode indiqué 
à l ’article précédent.

P a n d . B., v° Téléphone, n° 47.

30 décembre 1901. —  ARRÊTÉ ROYAL concer
nant la prise à domicile de télégrammes à transmettre 
et de correspondances postales à expédier par exprès. 
(Mon., 10 janv. 1902.)
Voy. arrêtés ministériels des 31 décembre et 22 jan

vier 1913. La taxe à percevoir a été modifiée par arrêté 
royal du 18 novembre 1919 art. là.

9 juin 1909. —  ARRÊTÉ ROYAL approuvant le 
règlement de service et les tarifs des correspondances 
télégraphiques arrêtés à Lisbonne, le 11 juin 1908.
(Mon., 1er juill.)
P a n d . B., v ° Télégraphe, col. 261 s.

4 août 1910. —- ARRÊTÉ ROYAL instituant les 
services et fixant les tarifs des abonnements télé
graphiques et de la location de fils télégraphiques.
(Mon., 11 mai 1911.)
P an d . B., v° Télégraphe, col. 263, n° 16.

12 m ai 1911. — ARRÊTÉ ROYAL portant création 
de cartes-télégrammes et de télégrammes différés.
(Mon., 25 juin.)
— L ’arrêté royal du 18 novembre 1919, article 11, 

a supprimé ces catégories spéciales de télégrammes 
dans le service intérieur.

12 août 1911. —  ARRÊTÉ ROYAL fixant les prix 
et les conditions d’usage du service téléphonique 
public (Mon., 16 sept.), modifié par l ’arrêté royal 
du 4 juillet 1919. (Mon., 28 août.)
— En ce qui concerne le réseau téléphonique de 

Bruxelles, voy. l’arrêté royal du 30 juillet 1919, 
(Mon., 28 août).

15 septembre 1914. —  CONVENTION INTERNA
TIONALE réglant le service de la correspondance 
téléphonique entre la France et les Pays-Bas par la 
Belgique, ratifiée à Paris, le 17 janvier 1918. (Mon. 
du 25.)

12 mars 1912. —  CONVENTION instituant entre la 
Belgique et la France des services spéciaux de 
lettres-télégrammes, d’abonnements télégraphiques 
et de location de fils télégraphiques. (Mon.,ler-2 avril.
P an d . B., v° Télégraphe, col. 267, n° 51.

29 octobre 1913. —  CONVENTION TÉLÉPHO
NIQUE entre la Belgique et le Portugal pour les 
communications entre la colonie du Congo belge et 
la province de l ’Angola, ratifiée le 7 juin 1915. (Mon., 
28-31 juill. 1915.)

26 avril 1918. —  ARRÊTÉ-LOI prorogeant les tarifs 
et règlements des correspondances télégraphiques.
(Mon. des 28-30 avril, l er-4 mai.)

12 novembre 1919. —  ARRÊTÉ ROYAL fixant 
les taxes pour remise des télégrammes en dehors du 
rayon de distribution gratuite. (Mon., 25 déc.)
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18 novembre 1919. — ARRÊTÉ ROYAL fixant
les tarifs et conditions réglementaires des correspon
dances télégraphiques (Mon., 11 déc.), modifié par 
l ’arrêté royal du 17 novembre 1920. (Mon., 15 déc.)
Vo3r;, en ce qui concerne les télégrammes de presse, 

l’arrêté royal du 7 juillet 1913 et l’arrêté ministériel 
du 19 août 1913, dont l’article 1er a été abrogé par 
l’arrêté ministériel du 19 novembre 1920.

8 m ars 1920. — ARRANGEMENT TÉLÉGRAPHI
QUE entre la Belgique et les Pays-Bas. (Mon., 
14-15 mai.)

18 m ai 1920. —  ARRÊTÉ ROYAL concernant les 
taxes des mandats télégraphiques. (Mon., 26 août.)

20 septembre 1923. — ARRÊTÉ ROYAL relatif aux 
télégrammes à transmission retardée. (Mon., 3 oct.)
— Cet arrêté remplace l’arrêté royal du 27 décembre 

1911.

21 décembre 1923. — ARRÊTÉ ROYAL relatif 
aux raccordements des particuliers aux bureaux 
télégraphiques, aux lignes télégraphiques et télépho
niques privées. (Mon., 17 janv. 1924.)

À. —  Lignes télégraphiques privées raccordées 
au réseau télégraphique de l'E tat.

Art. 1er. Les particuliers peuvent obtenir le 
raccordement, par télégraphe, de leurs établis
sements a un bureau du réseau télégraphique 
belge.

2* Les raccordements télégraphiques peuvent 
être utilisés t

a) A  la transmission et la réception des télé
grammes privés qui émanent ou sont à desti
nation de rétablissement raccordé, ces télé
grammes sont admis aux conditions du tarif 
télégraphique, sans surtaxe ;

b) A  la transmission de correspondances 
privées à délivrer .par le bureau de raccorde
ment ; ces correspondances sont également 
soumises à la taxe télégraphique ordinaire ;

c) A  l ’échange gratuit, entre le poste raccordé 
et le bureau de raccordement, de correspon
dances de service relatives à l ’exploitation de 
la ligne privée ;

d) Si le bureau télégraphique de raccorde
ment est établi dans une station, à l ’échange de 
communications avec le personnel du chemin de 
fer de service dans la station et avec le raccordé 
lui-même ou ceux de ses agents séjournant

:t  téléphones 
écembre 1923
momentanément dans la gare. Chaque com
munication de l ’espèce, qu ’elle émane du poste 
raccordé ou lui soit destinée, est soumise au 
paiement, par le titulaire du raccordement, 
d ’une taxe correspondant au cinquième du prix 
minimum d ’un télégramme ordinaire.

3 . Le poste de rétablissement raccordé est 
desservi exclusivement par le titulaire de la 
ligne ou par ses agents. Toutefois, le titulaire 
peut, si les nécessités du service télégraphique 
ne s’y  opposent, obtenir, à ses frais, le concours 
d’un télégraphiste de l ’Etat. Le poste du bureau 
de raccordement ne peut être desservi que par 
les agents de l ’Etat ou agréés par l ’Etat.

4 . L ’administration des télégraphes et des 
téléphones se charge d ’initier, sur les lieux, le 
titulaire et son personnel, à la pratique des 
règlements et à la manœuvre des appareils télé
graphiques. Les frais de cette initiation sont 
remboursés par le titulaire du raccordement.

5 . Les arrêtés et règlements en vigueur dans 
le réseau télégraphique belge sont également 
d ’application dans le service des raccordements 
privés. L ’Etat n ’est soumis à aucune respon
sabilité en raison du service de la correspon
dance par les raccordements privés.

6. Il est interdit au titulaire de percevoir, 
directement ou indirectement, une rémuné
ration quelconque du chef de l ’emploi de ses 
installations en faveur de tiers.

Toute infraction h celto défense sera punie 
d’une amende de 100 francs. En cas de récidive, 
l'administration aura le droit de suspendre le 
service du raccordement pendant huit jours au 
moins et un mois au plus, sans que cette suspen
sion ait pour effet de dispenser le titulaire 
d’aucune de ses obligations.

B. —  Lignes privées non raccordées au réseau
de l'Etat.

7 . L ’administration des télégraphes et télé
phones peut se charger d ’établir des lignes ou 
des sections de lignes d ’usage privé.

Une ligne privée est celle qui relie entre eux 
les immeubles habités par des personnes qu’unit 
une parenté au premier degré, les immeubles 
affectés à une même exploitation commerciale 
ou les services ressortissant à une même admi
nistration publique.

Des lignes privées peuvent, en outre, être 
établies par l ’administration des télégraphes et 
des téléphones, pour relier des particuliers, par



2054 COMPLÉMENT
Arr. roy,. 21

téléphone, à une station de chemin de fer et 
servir à l ’échange des communications relatives 
au service des transports par voie ferrée. Il 
appartient au demandeur de se procurer l'au
torisation du service du chemin de fer.

8 . Les lignes privées établies par l ’admi
nistration sont exclusivement affectées à la 
correspondance de leur titulaire. Toute infrac
tion à cette défense sera punie d ’une amende 
de 100 francs. En cas de récidive, l ’administra
tion a le droit de suspendre le service de la 
ligne pendant huit jours au moins et un mois au 
plus sans que cette suspension ait pour effet de 
dispenser le titulaire d ’aucune de ses obligations.

9m Aucune ligne privée ne peut, sans auto
risation du gouvernement, être établie, sur ou 
sous le domaine de l ’ Etat ou par simple tra
versée aérienne de ce domaine, ni à la traversée 
des frontières.

G. —■ Dispositions communes aux raccordements 
télégraphiques et aux Lignes privées.

10. La  ligne ou la section de ligne ainsi que 
les appareils sont établis, entretenus et, s’il y  
a lieu, modifiés, réparés, renouvelés ou suppri
més par les soins de l ’administration des télé
graphes et des téléphones, aux frais du titulaire.

1 1 . I l  appartient exclusivement à l ’admi
nistration des télégraphes et des téléphones do 
déterminer, dans chaque cas particulier, le 
tracé de la ligne, la nature du matériel à 
employer, le type des appareils à met tre en 
œuvre, etc.

12. Les dérangements peuvent être signalés 
à n’importe quel bureau télégraphique ou 
téléphoniquo-de l ’Etat.

Le titulaire supporte les frais de la recherche 
et de la réparation des dérangements, lorsque 
ceux-ci sont la conséquence d ’une négligence ou 
d ’une fausse manœuvre dont radininislralion 
n’est pas responsable ou lorsque le défaut réside 
en dehors des installations entretenues par 
l ’administration.

13. L ’Etat n’assume aucune responsabilité 
en raison du dommage direct ou indirect que 
les installations pourraient occasionner. Le 
titulaire prend donc à sa charge les réparai ions 
qu’entraîneraient l ’établissement, la modifica
tion, l ’entretien ou la suppression des fils et 
appareils, lesquels sont et demeurent placés à 
ses risques et périls. I l est tenu de prendre, à ses 
frais, les mesures propres à assurer la sécurité du
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personnel de l ’E tat et à mettre les installations 
à l ’abri de tout risque de détérioration.

14. Le demandeur peut être tenu de se pro
curer l ’autorisation des propriétaires et occu
pants des immeubles sur ou sous lesquels les 
fils doivent être établis, ainsi que des admi
nistrations provinciales et communales dont 
relèvent les Amies publiques à emprunter par 
ces fils. Il justifie, au besoin, de ces autorisations, 
auprès de l ’administration des télégraphes et 
des téléphones. II se pourvoit, s’i< y a lieu, de 
l ’autorisation du propriétaire de son ou de ses 
immeubles, pour l ’introduction et la conduite 
des fi s, ainsi que pour l ’établissement des 
appareils.

1 5 . Toutes les indemnités auxquelles peuvent 
donner lieu au profit des tiers l ’établissement, 
l'entretien, etc., de la ligne et des appareils sont 
à la charge du titulaire.

16. Il est interdit au titulaire, s’il n’y  a pas 
été autorisé par l ’administration, de relier aux 
installations aucun fil, appareil, instrument ou 
objet quelconque, do déplacer les hls conduc
teurs ou do modifier en quoi que ce soit l’ affec
tation et la disposition des fils et appareils.

1 7 . Le service des raccordements aux bureaux 
télégraphiques cl des lignes privées est toujours 
subordonné aux nécessités de la télégraphie 
ot do la téléphonie publique.

18. Le titulaire doit accorder aux agents do 
l ’adminislration des télégraphes et des télé
phones qui justifient de leur qualité, l ’accès, à 
toute heure raisonnable, des lieux où sont 
installés les fils et les appareils télégraphiques 
ou téléphoniques.

18. La suspension par le gouvernement, de 
tout ou partie du service télégraphique ou télé
phonique pour une raison d ’ordre public, ne 
dispense pas le titulaire de ses obligations et ne 
lui donnoaueun droit d ’indemnité contre l'E tat.

20. Noire Ministre des Chemins de fer, Ma
rine, Postes et Télégraphes est chargé de l’exé
cution du présent arrêté ; il décidera la dato de 
sa mise en vigueur, déterminera Les conditions 
de son application tant aux lignes existantes 
qu’aux lignes à établir et réglera les cas excep
tionnels ou non prévus.

Voy. Arr. min. 22 décembre 1923 (M o n ., 17 janv. 
1924), fixant notamment au 1er janvier 1924 l'entrée 
en vigueur de l’arrêté royal.

L ’arrêté royal du fi novembre est rapporté.
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T. S. F. (TÉLÉGRAPHIE ET TÉLÉ
PHONIE SANS FIL)

10 juillet 1908. — LOI sur la télégraphie sans fil
et la téléphonie sans fil par les radiations électriques.
[M o n ., 3-4 août.)

P and. B., v °  Télégraphie et téléphonie sans f il,
t. cVi.

Art. 1 er. Le gouvernement est autorisé à 
entreprendre rétablissement et l ’exploitation de 
la télégraphie sans fil et de la téléphonie sans fd 
par les radiations électriques.

Pand . B.} v °  Télégraphie et téléphonie sans fil, n° 4.

2 . Sur le territoire belge ou à bord d’un navire 
ou bai eau belge, nul ne peut, sans une autorisa
tion préalable du gouvernement, établir, faire 
ou laisser établir ou fonctionner des appareils à 
radiations électriques susceptibles de servir ou 
de nuire à la correspondance.

Toute infraction aux dispositions du présent 
article sera punie d’une amende de 200 à 
2,000 francs et d ’un emprisonnement de huit 
jours à un an ou d ’uno de ces peines seulement ; 
les appareils et tous autres objets spécialement 
destinés à leur fonctionnement seront confisqués 
au profit de l ’État.

Toutefois, los tribunaux pourront ordonner 
qu’il sera sursis à l ’oxécution de la confiscation 
de tous les appareils et autres objets ou d ’une 
parti** d ’entre eux en les plaçant sous séquestre 
pour un terme qui sera fixé dans le jugement. 
Ce séquestre sera lové do plein droit si l ’intéressé 
ou ses ayants droit obtiennent l ’autorisation de 
faire usage des appareils. À défaut de cette auto
risation, la confiscation produira ses effets à 
l ’expiration du terme fixé par le jugement, à 
moins que le Ministre compétent n ’autorise le 
délinquant, soit à détruire les appareils, soit à los 
transporter hors du royaume, soit à en trans
férer la possession à un permissionnaire dûment 
autorisé.

Les dispositions qui précèdent seront appli
quées même en cas d ’acquittement du prévenu, 
lorsqu’il sera constant que les appareils et autres 
objets, ayant donné lieu à la poursuite, sont de 
ceux que visent les deux premiers alinéas du 
présent article.

P and. B ., v° Télégraphie et téléphonie sans fil, n° 6.

3 . Le gouvernement déterminera les tarifs 
ainsi que les règlements d ’administration et de 
p o lirre la tifs  à la radiotélégraphie et à la radio

téléphonie. Les infractions seront punies des 
peines établies par la loi du 6 mars 1818.

Voy. Arr. roy. du 25 lévrier 192 Cb déterminant le8 
taxes" des radio télégrammes, modifié par les arrêtés 
royaux des 17 novembre et 30 décembre 1920. — 
Arr. min., 6 août 190S, déterminant les conditims 
réglementaires des transmissions radiotélégraphiques.
— Arr. roy., 3 novembre 1913, réglant les conditions 
d’autorisation pour l’installation d’appareils à radia
tions électriques sur le territoire belge ou à bord des 
navires ou bateaux belges.

4. Les autorisations prévues à l ’article 2 sont 
délivrées pur le Ministre auquel ressortissent les 
services de la télégraphie et do la téléphonie, 
après accord avec les autres Ministres intéressés ; 
elles mentionnent notamment leur durée, les 
conditions de l ’installation et de l ’usage des 
appareils, les taxes à percevoir s’il y  a lieu, les 
redevances à payer éventuellement au trésor 
public, les pénalités et toutes les circonstances 
restrictives dictées par les nécessités de l ’ordre 
public ainsi que par la sécurité et la défense du 
territoire. Eu cas d ’infraction aux conditions de 
l ’autorisation, celle-ci pourra être retirée par le 
Ministre qui l ’avait délivrée.

Yov. Arr. roy. 19 octobre 1908 (Aiow., 1er nov.) ;
— Arr. min. 3Ô juillet 1920 (M o n ., 23-24 août).

Toutefois, une redevance pourra n’être pas 
réclamée lorsqu’il sera prouvé à la satisfaction 
du Ministre chargé de la délivrance des autorisa
tions que le demandeur n’a d ’autre but que de 
procéder à des expériences ou d ’utiliser les 
appareils à des usages privés sans perception 
d ’une taxe quelconque.

5 . Xul ne peut mettre en état d ’activité, à 
bord d ’un navire ou bateau étranger, des appa
reils à radiations électriques, susceptibles de 
servir ou de nuire à la correspondance radio- 
télégraphique ou radiotéléphonique, aussi long
temps que ce navire ou bateau se trouve dans 
les eaux territoriales belges, si ce n’est en con
formité des règles prescrites conformément a 
l ’article 3. Le Ministre compétont peut, en tout 
temps, prononcer l ’interdiction de l ’usage des 
appareils ou prescrire les mesures de précaution, 
de surveillance et de contrôle qu’il jugera utiles.

Toute infraction aux dispositions du présent 
article est passible d ’une amende de 100 francs 
à 500 francs. Le tribunal ordonnera la mise sous 
séquestre des appareils et de tous autres objets 
spécialement destinés à leur fonctionnement, 
pour la durée du séjour du navire dans les eaux 
belges ; le séquestre sera levé de plein droit si 
l ’intéressé obtient du Ministre compétent l ’auto
risation de faire usage des appareils.
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Si, après la levée du séquestre, l'intéressé 
commet une nouvelle contravention aux condi
tions qui lui seront prescrites, Tarnende pourra 
être portée au double et les appareils et autres 
objets seront confisqués au profit de l ’État.

6 « Dans le cas où, pour une raison d ’ordre 
public ou pour la sécurité et la défense du terri
toire, le gouvernement juge nécessaire de sus
pendre tout ou partie du service, le permission
naire est obligé d ’obtempérer à la première 
réquisition qui lui sera faite à cette fin.

Dans les mêmes circonstances, le Ministre 
compétent peut, soit ordonner la mise hors 
d ’usage des appareils ouïes placer sous séquestre, 
soit substituer ses agents à ceux des permission
naires dans le service des appareils.

Ces mesures sont prises pour le terme que le 
gouvernement juge nécessaire et ne donnent 
ouverture à aucun droit d ’indemnité contre 
TËtat.

7 « Les lois pénales relatives à la télégraphie et 
à la téléphonie avec fils sont applicables à la 
radiotélégraphie et à la radiotéléphonie du gou
vernement ainsi qu ’aux installations et senices 
dûment autorisés qui ont pour objet la correspon
dance publiquo.

8 . Le gouvernement pourra désigner des fonc
tionnaires qui soront assermentés comme offi
ciers do police judiciaire pour la constatation 
dos infractions relatives à la télégraphie ou à la 
téléphonie sans fil.

Les procès-verbaux dressés par ces fonction
naires feront foi jusqu’à preuve contraire.

Cos fonctionnaires auront, pour toutes les 
infractions relatives à la télégraphie sans fil ou à 
la téléphonio sans 111, concurrence et même pré
vention à l'égard do tous les «autres officiers de 
police judiciaire, à l ’exception du procureur du 
Roi et du juge d ’instruction.

Pand. B., v° Télégraphie et téléphonie sans fily n° 7.
9 . Lorsqu’il existera des indices suffisants de 

l ’existence d ’appareils do télégraphie ou de télé
phonie sans fil non régulièrement autorisés ou 
utilisés, le juge d ’instruction se transportera aux 
lieux où les dits appareils seront présumés se 
trouver pour y  faire, même dans les propriétés 
particulières, toutes perquisitions utiles à la 
manifestation de la vérité.

I l pourra se faire accompagner d ’un ou de 
plusieurs experts ou fonctionnaires assermentés 
aux termes de l ’article précédent.

Il pourra procéder ou faire procéder par tous 
officiers de police judiciaire à la saisie ou à la

mise hors d’usage ou sous séquestre, à  titre 
temporaire, des appareils établis ou employés 
sans autorisation régulière, ainsi que tous autres 
objets sujets à  confiscation aux termes des 
articles 2 et 5 de la présente loi.

Pand. B., v° Télégraphie et téléphonie sans f i l t n° 6. 
10* L ’État n ’est soumis à  aucune responsa

bilité à raison du service de la correspondance 
par la voie radio-télégraphique ou radiotélé- 
phonique.

Pand. B., v° Télégraphie et téléphonie sans fil, n° 10. 
11« La présente loi sera obligatoire le lende

main de sa publication.

5 ju illet 1912. —  CONVENTION radiotélégraphique 
internationale de Londres. (M on ., 9 mai 1913.) 
(Extra its .)
Voy. la convention radio télégraphique internationalo 

conclue à Londres, le 5 juillet 1912 (M o n .y 9 mai 1913), 
entre T Allemagne et les protectorats allemands, les 
Etats-Unis d’Amérique et les possessions des Etats- 
Unis d’Amérique, la République Argentine, l ’Autriche, 
la Hongrie, la Bosnie-Herzegovine, la Belgique, le 
Congo belge, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Dane
mark, l’Egypte, l ’Espagne et les colonies espagnoles, 
la France ot l’Algérie, l’Afrique occidentale française, 
l’Afrique équatoriale française, l’ Indo-Chine, le Mada
gascar, la Tunisie, ia Grande-Bretagne et diverses 
colonies et protectorats britanniques, F Union do 
l’Afrique du Sud, la Fédération australienne, le Canada, 
les Indes britanniques, la Nouvelle-Zélande, la Grèce, 
l’Italie et les colonies italiennes, le Japon et Chosen, 
Formose, Sakhalin japonais et le territoire loué do 
Kwantoung, lo Maroc, le Monaco, la Norvège, les 
Pays-Bas, les Indes néerlandaises et la colonie de Cura
çao, la Perse, le Portugal et les colonies portugaises, 
la Roumanie, la Russie et les possessions et protecto
rats russes, la République do Saint-Marin, le Siam, 
la Suède, la Turquie et l’Uruguay.

Cette convention remplace celle du 3 novembre 1906.
Ratifications : 12 mai 1913, par la Russie et les 

Pays-Bas, y  compris les Inclos néerlandaises ot Cura
çao ; — 18 juillet 1913, par l'Allemagne et les protec
torats allemands, l’Espagne, la Grande-Bretagne et 
diverses colonies et protectorats britanniques, le 
Canada, la Fédération australienne, l’Italie, la Nou
velle-Zélande, l’Union do l’Afrique du Sud, les Indes 
britanniques, la Roumanio et le Siam ; — 10 septem
bre 1913, par le Japon, Saint-Marin et la Suède ; —
11 décembre 1913, par la Norvège ; — 26 mars 1914, 
par la France et le Portugal; — 16 mai 1914, par 
l’Autriche, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine, le 
Chili et la Bulgarie; — 29-31 janvier, l cr-6 février 
1915, par la Grèce, le Maroc, et le Brésil ;. — 11-17 fé
vrier 1917, par l’Uruguay.

Adhésions : 10 septembre 1913, Zanzibar ; —
11 décembre 1913, Mexique; — 26 mars 1914, Tripo- 
'ttaine, Cyrénaïque, Erythrée et Somalie; — 29 jan- 
ier 1915, Guatemala, Panama et Colombie ; — 
1-17 juillet 1915, Nouvelle-Calédonie et Iles Tonga;
-  23-29 janvier 1916, Bolivie et Pérou ; — 11-17 février 
917, Possessions françaises d’Océanie et Guadeloupe;
- 7 mars 1919, Cuba et la Martinique ; — 28 août
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1919, Islande et Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes; — 27 juin 1920, République de l’Equateur 
et République Tehéco-Slovaque ; — 22 octobre 1920, 
Chine et Venezuela.

Art. 1 er. Les Hautes Parties contractantes 
s’engagent à appliquer les dispositions de la pré
sente Convention dans toutes les stations radio- 
télégraphiques (stations côtières et stations de 
bord) qui sont établies ou exploitées par les 
Parties contractantes et ouvertes au service de 
la correspondance publique entre la terre et les 
navires de mer.

Elles s’engagent, en outre, à imposer l ’obser
vation de ces dispositions aux exploitations 
privées autorisées,soit à établir ou à exploiterdes 
stations côtières radiotélégraphiques ouvertes 
au service de la correspondance publique entre 
la terre et les navires en mer, soit à établir ou à 
exploiter des stations radiotélégraphiques ou
vertes ou non au service de la correspondance 
publique à bord des navires qui portent leur 
pavillon.

2« Est appelée station côtière toute station 
radiotélégraphique établie sur terre ferme ou à 
bord d ’un navire ancré à demeure et utilisée 
pour rechange de la correspondance avec les 
navires en mer.

Toute station radiotélégraphique établie sur 
un navire autre qu’un bateau fixe est appelée 
station de bord.

3> Les stations côtières et les stations de bord 
sont tenues d ’échanger réciproquement los radio- 
télégrammes sans distinction du système radio- 
télégraphiquo adopté par ces stations.

Chaque station de bord est tenue d ’échanger 
les radiotélégrammes avec toute autre station 
de bord sans distinction du système radiotélé
graphique adopté par ces stations.

Toutefois, afin do ne pas entraver les progrès 
scientifiques, les dispositions du présent article 
n’empêchent pas l ’emploi éventuel d’un système 
radiotélégraphique incapable de communiquer 
avec d ’autros systèmes, pourvu que cette inca
pacité soit due à la nature spécifique de ce sys
tème ot qu ’elle ne soit pas l ’effet de dispositifs 
adoptés uniquement en vue d ’empêcher l ’inter- 
communication.

4a Nonobstant les dispositions de l ’article 3, 
une station peut être affectée à un service de 
correspondance publique restreinte déterminé 
par le but de la correspondance ou par d ’autres 
circonstances indépendantes du systèmeemployé.

5< Chacune des Hautes Parties contractantes

s’engage à faire relier les stations côtières au 
réseau télégraphique par des fils spéciaux ou, 
tout au moins, à prendre d ’autres mesures assu
rant un échange rapide entrelesstationscôtières 
et le réseau télégraphique.

6* Les Hautes Parties contractantes se don
nent mutuellement connaissance des noms des 
stations côtières et des stations de bord visées à 
l ’article 1er, ainsi que de toutes les indications 
propres à faciliter et à accélérer les échanges 
radiotélégraphiques qui seront spécifiées dans 
le Règlement.

7. Chacune des Hautes Parties contractantes 
se réserve la faculté de prescrire ou d ’admettre 
que dans les stations visées à l ’article 1er, indé
pendamment de l ’installation dont les indica
tions sont publiées conformément à l ’article 6, 
d ’autres dispositifs soient établis et exploités 
en vue d ’une transmission radiotélégraphique 
spéciale sans que les détails de ces dispositifs 
soient publiés.

8. L ’exploitation des stations radiotélégra
phiques est organisée, autant que possible, de 
manière à ne pas troubler le service d ’autres 
stations de l ’espèce.

9- Les stations radiotélégraphiques sont obli
gées d’accepter par priorité absolue les appels de 
détresse quelle qu’en soit la provenance, de 
répondre de même à ces appels et d ’y  donner la 
suite qu’ils comportent.

10. La taxe d ’un radiotélégramíne comprend, 
selon le cas :

l° (a) La taxe « côtière » qui appartient à la 
station côtière ;

(h )La taxe « de bord » qui appartient à la sta
tion do bord ;

2° La taxe pour la transmission sur leslignes 
télégraphiques, calculée d ’après les règles ordi
naires ;

3° Les taxes de transit des stations côtières ou 
de bord intermédiaires et les taxes afférentes aux 
services spéciaux demandés par l ’expéditeur.

Le taux de la taxe côtière est soumis à l ’appro
bation du Gouvernement dont dépend la station 
côtière ; celui de la taxe de bord, à l ’approba
tion du Gouvernement dont dépend le navire.

1 1 . Les dispositions de la présente Convention 
sont complétées par un Règlement qui a la même 
valeur et entre en vigueur en même temps que 
la Convention.

Les prescriptions de la présente Convention 
et du Règlement y  relatif peuvent être à toute
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époque modifiées d ’un commun accord par les 
Hautes Parties contractantes. Des conférences 
de plénipotentiaires ayant le pouvoir de modi
fier la Convention et le Règlement auront lieu 
périodiquement ; chaque conférence fixera elle- 
même le lieu et l ’époque de la réunion suivante.

14« Chacune des Hautes Parties contrac
tantes se réserve la faculté de fixer les conditions

en même temps que la correspondance publique 
avec les navires en mer des communications 
entre points fixes, elles ne sont pas soumises, 
pour l ’exécution de ce dernier service, aux dispo
sitions de la Convention, sous réserve de l ’obser
vation des articles 8 et 9 de cette Convention.

Cependant les stations fixes qui font de la 
correspondance entre terre et terre ne doivent

dans lesquelles elle admet les radiotélégrammes Pas ro ûser 1 échangé de radiotélégrammes avec 
en provenance ou à destination d ’une station, une autre station fixe à cause du système adopté 
soit de bord, soit côtière, qui n ’est pas soumise Par ce^ e station : toutefois la îibeidé de chaque 
aux dispositions delà présente Convention. s reste entière en ce qui concerne 1 organisa-

Si un radiotélégramme est admis, les taxes R °n ĉu service delà correspondance entre points 
ordinaires doivent lui être appliquées. détermination d^s correspondances a

Il est donné cours à tout radiotélégramme I *anc Par stations afiectées a ce service, 
provenant d ’une station de bord et reçu par une 
station côtière d ’un Pays contractant ou accepté 
en transit par l'administration d ’un Pays con
tractant.

TELEGRAMMES
Voy. Compl., v° Im p rim és  ou formules, la loi du

Il est également donné cours à tout radiotélé- 25 avril 1908 interdisant d’imprimer ou de mettre en 
ramme à destination d ’un navire, si l ’Adminis- circulation des réclan

t ration d ’un Pays contractant en a accepté le 
dépôt ou si l ’Administration d ’un Pays contrac
tant l ’a accepté en transit d ’un Pays non con
tractant, sous réserve du droit de la station 
côtière de refuser la transmission à une station 
de bord relevant d’un Pays non contractant.

15« Les dispositions des articles 8 et 9 de cette 
Convention sont également applicables aux 
installations radiotélégraphiques autres que 
celles visées à l ’article ï or.

celâmes, annonces, etc., ayant l’appa
rence de formulaires officiels de télégrammes.

TERRAINS INCULTES
P and . B., v° Défrichement, t. XXVIII.

25 mars 1847. —  LOI sur le défrichement des 
terrains incultes. (Mon. du 27.)

P and . B., v° Défrichement, n08 33 s.
Art. 1er. La vente des terrains incultes : 

bruyères, sarts, vaines pâtures et autres reconnus
1 7 « Les dispositions des articles R r,2,3, 5, 6> comme tels par le gouvernement, dont la jouis- 

7,8,11,12 et 1/ de la Convention télégraphique sanee ou la propriété appartient soit à des rom- 
internationalede Saint-Pétersbourg du t 0/22 juil- munes, soit à des communautés d ’habitants qui 
Íet 1875 sont applicables à la radiographie inter-1 eïl fon  ̂visage par indivis, pourra être ordonnée, 

~ " par arrêté royal, sur l ’avis conformo de la députa
tion permanente du conseil provincial, après 
avoir entendu les conseils des communes où il 
sera nécessaire de recourir à cette mesure pour 
cause d ’utilité publique.

Voy, Code forestier, L. 19 déc. 1854, art. 103.
Le gouvernement devra, préalablement à 

l ’avis du conseil communal, faire lever le plan

nationale.

21« Les Hautes Parties contractantes con" 
servent leur entière liberté relativement aux 
installations radiotélégraphiques non prévues à 
l ’article 1er et, notamment, aux installations 
navales et militaires ainsi qu’aux stations assu
rant des communications ontro points fixes.
Toutes cos installations et stations restent sou
mises uniquement aux obligations prévues aux I des propriétés à aliéner, et procéder à l ’expertise 
articles 8 et 9 de la présente Convention. I ainsi qu’à une enquête de commàdo et incommodo.

Toutefois, lorsque ces installations et stations! L* condition de mise en culture des dits biens 
font un échange de correspondance publique dans un délai à fixer sera toujours imposée aux 
maritime, elles se conforment, pour l ’exécution I acquéreurs, sous peine de déchéance et des dom- 
de ce service, aux prescriptions du règlement en I mages-intérêts à stipuler au cahier des charges, 
ce qui concerne le mode de transmission et la Le cahier des charges imposera à l ’acquéreur le
comptabilité. I payement ou la consignation du prix d ’acquisi-

Si, d’autre part, des stations côtières assurent, tion avant la prise d^ possession, à moins que les
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communes ne préfèrent que des termes de pave
ment soient accordés.

La vente aura lieu avec publicité et concur
rence ; le gouvernement en détermincia les con
ditions, sur l ’avis des conseils communaux et de 
la députation, permanente du conseil provincial.

Pand . B., v° Défrichement, nos 42 s„ 88.

2« L ’adjudication ne sera définitive qu’après 
l ’approbation du conseil communal, ou, à son 
défaut, après l ’homologation du tribunal de 
première instance de l ’arrondissement dans 
lequel les biens sont situés, de la manière réglée 
ci-après :

Le délai pour l ’enregistrement sera de quinze 
jours, à compter de celui où le notaire aura reçu 
l ’information officielle de l ’approbation ou de 
l ’homologation ; néanmoins, le notaire délivrera 
l ’expédition dont il est fait mention ii l ’article 4.

Pand . B., v° Défrichement, u° 59.

3 . Le notaire qui aura fait la vente adressera, 
dans les vingt-quatre heures, au collège des 
bourgmestre et é hevins de la mmmune, les 
noms des adjudicataires et les prix.

Le collège des bourgmestre et échevins est 
tenu de convoquer le conseil communal dans les 
huit jours qui suivront celui de la vente, à Toilet 
de l ’approuver ou de s’y opposer. L ’opposition 
ne pourra être fondée que sur l ’inobservation 
des formalités ou sur l ’insuffisance du prix.

La délibération du conseil sera immédiatement 
transmise à l ’autorité supérieure.

4« En cas de refus d ’approbation ou si, dans 
le délai d’un mois, h partir du jour de le vente, il 
n’est point intervenu de délibération du conseil 
communal, aux termes de l ’article précédent, le 
gouverneur de la province transmettra une expé
dition de l ’acte de vente au ministère public qui 
poursuivra l ’homologation. Les dépens seront 
réglés conformément au titre II du décret du 
18 juin 1811,

— Ce décret a été remplacé par Parrcté royal du 
18 juin 1853, dont Partiele 101 e3t ainsi conçu : « Los 
frais des actes et procédures, faits sur la poursuite 
d’office du ministère public en matière civile ou disci
plinaire dans tous les cas prévus par la loi, seront 
taxés, payés et recouvrés sur le pied et suivant le 
mode fixés par le présent arrêté ; et les actes auxquels 
ces procédures donneront lieu seront visés pour timbre, 
et enregistrés en débet, conformément aux lois des 
13 brumaire et 22 frimaire an VII. » —. Voy. aussi 
Partiele 1er do la loi du 1er juin 1849.

Le président, sur la réquisition du procureur 
du Roi, commettra un juge pour faire le rapport 
au jour indiqué par son ordonnance.

Cette ordonnance sera notifiée aux parties 
intéressées, à la requête du ministère public, au 
plus tard dans les huit jours à compter de celui 
de l ’ordonnance.

Pand . B., v° Défrichement, n° 55.

5« La partie qui voudra contester l ’homologa
tion, ou y défendre, sera tenue de le faire, sans 
qu’il soit besoin d ’autorisation, par requête con
tenant les moyens et conclusions, avec élection 
de domicile où siège le tribunal ; cette requête 
sera notifiée au procureur du Roi et h l ’autre 
partie intéressée.

Dans tous les cas, le rapport sera fait au jour 
indiqué, sinon au jour auquel le tribunal jugerait 
convenable de renvoyer la cause, et le jugement 
sera rendu sur les conclusions du ministère 
public.

6 « L ’homologation sera accordée si les for
malités prescrites par la loi ont été observées, et 
si le prix de la vente a atteint la juste Auileur. La 
commune qui aura contesté sera condamnée aux 
dépens.

Si l ’homologation n’est point accordée, le 
gouvernement pourra réclamer une nouvelle 
adjudication, ou bien se rendre adjudicataire 
pour le prix qui sera déterminé parle tribunal.

En cas de refus d ’homologation, les dépens 
seront à la charge du gouvernement.

Les actes relatifs à la poursuite en homologa
tion seront exempts du droit de timbre et enre
gistrés gratis.

Les jugements ne seront pas susceptibles 
d ’opposition. Dans les cas où la loi autorise 
l ’appel, cet appel ne pourra être interjeté que 
par le ministère public, à la requête du gouver
neur de la province, ou par la commune ; celle-ci 
sera tenue de se conformer aux lois administra
tives .—  [L. comm., art. 148.]

L ’appel devra être interjeté dans la quinzaine 
de la prononciation du jugement.

Il sera statué sur l ’appel, sans remise, au jour 
fixé par l ’ordonnance du président, rendue sur 
requête.

Pand . B., v° Défrichem ent, n° 54.

7 . Faute par l ’adjudicataire d ’exécuter les 
clauses de l ’adjudication sur la mise en culture 
prescrite par la seconde disposition de l ’arti
cle 1er, la commune pourra faire prononcer la 
déchéance, conformément aux stipulations du 
cahier des charges.

L ’action en déchéance pourra également être 
intentée par le gouverneur de la province ; dans
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ce cas, il sera statué, tant en première instance 
qu’en instance d ’appel, dans le mois à compter 
de l ’expiration des délais ordinaires de l ’assigna
tion, sur simples mémoires respectivement pro
duits, sur le rapport d ’un juge, fa it à l ’audience 
et sur les conclusions du ministère public.

Dans le cas où la déchéance aura été prononcée 
à la demande du gouverneur de la province, 
celui-ci fera procéder à une nouvelle adjudica
tion, moyennant les clauses et conditions qu’il 
jugera les plus utiles.

L ’acquéreur sera tenu de la différence de son 
prix d ’avec celui de la revente, sans pouvoir 
réclamer l ’excédent s’il y en a ; cet excédent sera 
versé dans la caisse communale.

Le prix payé par l ’acquéreur ne lui sera 
restitué que déduction faite de cette différence, 
de tous frais, dépens et loyaux coûts, faits, tant 
dans l ’instance que pour la revente de l ’immeuble 
qui a donné lieu à l ’action en déchéance.

L ’acquéreur qui a encouru la déchéance ne 
pourra se rendre adjudicataire sur la revente, ni 
par lui-même, ni par personne interposée.

Pand . B., v ° Défrichement, n° 60.
8 . Les biens mentionnés à l ’article 1er pour

ront être expropriés dans les limites des crédits 
ouverts au gouvernement, soit pour les irriga
tions, soit pour les défrichements ; l ’arrêté d ’ex
propriation devra être précédé de l ’avis des 
conseils communaux intéressés et de la députa
tion permanente du conseil provincial.

9 . Le gouvernement pourra aliéner par adju
dication publique les biens acquis soit en vertu 
do l ’article précédent, soit en vertu de l ’article 6.

1 0 « Le  gouvernement pourra ordonner le 
partage, entre les communes, des biens qu’elles 
possèdent par indivis; le partage pourra égale
ment être ordonné entre les hameaux apparte
nant à diverses communes et possédant des 
biens indivis.

Il sera procédé à ce partage de la manière 
indiquée à l ’article 151 de la loi du 30 mars 1836,
§§ 2 et suivants.

Pand . B., v° D éfrichem ent n08 68 à 72.
1 1 . La  location des terrains communaux 

incultes : bruyères, sarts et vaines pâtures, 
pourra être ordonnée par arrêté royal, sur l ’avis 
conforme de la députation permanente dü con
seil provincial, après avoir entendu le conseil de 
la commune intéressée, sous la condition que ces 
terrains seront mis en culture dans les délais 
déterminés par le même arrêté royal.

Les baux n ’excéderont point le terme de

trente ans, et stipuleront qu’à leurs échéances 
les anciens preneurs pourront les renouveler aux 
prix qui seront fixés par arrêté royal, porté de 
la manière indiquée au paragraphe précédent . 

Pand . B., v° D éfrichem ent noa 73 à 76.
1 2 . Par extension à l ’article 142 de la loi du 

3 frimaire an V II ,  la cotisation des terres vaines 
et vagues depuis quinze ans, qui seront mises en 
culture, autres que celles désignées dans les 
articles 113 et 114 de la mêmeloi,ne pourra être 
augmentée pendant les vingt premières années 
après le défrichement.

Pand . B., v° D éfrichem ent n° 81.
■— La loi du 3 frimaire an VII est relative à la 

répartition, à l ’assiette et au recouvrement de la 
contribution foncière.

1 3 . Tous bâtiments et habitations nouvelle
ment construits sur des terres vaines et vagues, 
appartenant aux communes, ne seront point 
soumis à la contribution foncière durant les 
quinze premières années, à compter de l ’époque 
de leur construction ; la même exemption sera 
accordée aux possesseurs de terres vaines et 
vagues, ayant appartenu aux communes et 
dont l ’aliénation aura lieu postérieurement à la 
présente loi.

Pand . B., v° D éfrichem ent n° 81.
1 4 . Par dérogation aux dispositions de l ’ar

ticle 1596 du Code civil, les bourgmestres et 
échevins des communes intéressées peuvent se 
rendre adjudicataires des biens mis en vente 
en exécution des articles 1er et 9 do la présente 
loi.

Ils peuvent également se rendre adjudicataires 
soit des terrains incultes, soit des terrains pré
parés au défrichement, en vertu do l ’article 15 
de la présente loi, et mis en vente par les com
munes.

L ’adjudication des lots au profit dos bourg
mestres et des échevins sera soumise à l ’approba- 
tion de la députation permanente du conseil pro
vincial.

Pand . B., v° Défrichement, n° 82.

TITRES AU PORTEUR (DÉPOSSES- 
vSION INVOLONTAIRE)

24 ju ille t 1921. —  LOI relative à la dépossession 
involontaire des titres au porteur [M o n ., 10 août), 
modifiée par la loi du 10 avril 1923. (M on . du 13.)

Dispositions préliminaires.
Art. 1 er. Il est créé un office national des 

valeurs mobilières.
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Son siège est établi à Bruxelles.
L ’Office est chargé notamment de la publi

cation d’un Bulletin des oppositions.
L ’organisation de l ’Office national et la publi

cation du Bulletin seront réglées par arrêté 
royal.

2. La présente loi ne concerne pas la dépos
session des billets de banque et des valeurs 
spécifiées à l ’article 1er de la loi du 20 juin 1873.

Les dispositions relatives à la revendication 
sont déterminées par arrêté royal en ce qui 
concerne la dépossession involontaire des titres 
ci-après désignés, savoir :

à) Les titres de la Dette publique directe et 
indirecte ;

b) Les titres portant la garantie de l ’Etat et 
dont le service est assuré b l ’intervention du 
caissier de l ’Etat (Banque Nationale de Bel
gique) ;

c) Les titres de la Dette publique du Congo 
belge ;

d) Les obligations émises par la Société ano
nyme du Crédit communal ;

e) Les obligations émises par les communes 
belges.

Toutefois, les dispositions de la deuxième par
tie de la présente loi sont applicables, sauf à 
suivre, pour la procédure, les prescriptions de 
l ’arrêté royal, si la dépossession involontaire a 
eu lieu dans les conditions visées aux articles 33 
et 37 ci-après.

Les revendications et les déclarations de mau
vaise foi sont passibles des pénalités prévues à 
l ’article 32 de la présente loi.

PR E M IÈ R E  P A R T IE . —  P rotection  des
PORTEURS DE TITRES VOLÉS, PERDUS OU
DÉTRUITS.

Art. 1er. Celui qui est involontairement dé
possédé de titres au porteur peut se faire resti
tuer contre les effets de cette dépossession, dans 
la mesure et sous les conditiors déterminées 
par la première partie de la présente loi.

T IT R E  PR E M IE R  
D es form alités  de  l ’o ppo s it io n .

2. Le porteur déposédé signifie, par acte 
d ’huissier, à l ’Office national des valeurs mobi
lières, opposition à la négociation des titres et à 
l ’exercice des droits qu’ils constatent.

Les heures déterminées pour la réception de

ces actes seront fixées par l ’arrêté royal réglant 
l ’organisation de cet office.

L ’acte d ’opposition indique le nombre, la 
nature, la valeur nominale, les numéros par 
ordre ascendant et, s’il y  a lieu, la série des titres 
objet de la dépossession.

11 mentionne le tribunal dont le président 
statuera sur l ’opposition.

Il énonce, en outre, autant que possible :
1° L ’époque, le lieu et le mode de l ’acquisi

tion des titres, ainsi que l ’époque et les circon
stances de leur dépossession ;

2° L ’époque et le lieu de la réception des der
niers dividendes ou intérêts.

Si l ’opposant habite hors de la Belgique, il 
sera tenu de faire élection de domicile dans la 
commune du siège social de l ’établissement débi
teur et, pour les titres étrangers, dans la com
mune où la procédure doit se faire aux termes de 
l ’article 12.

3. Le jour même une copie de l ’acte d ’oppo
sition est adressée, sous pli recommandé, par 
l ’huissier instrumentant à l ’établissement débi
teur.

k. Dans les deux jours de l ’opposition, l ’Office 
national publie aux frais de l ’opposant, la dési
gnation et les numéros des titres au Bulletin des 
oppositions.

Le coût de cette publication est acquitté à 
l ’avance, d ’année en année; à défaut de paye
ment, la publication de l ’opposition est refusée 
ou arrêtée.

5. Dans le mois de l ’opposition, l ’opposant 
est tenu d ’en demander par requête l ’homolo
gation au président du tribunal de commerce de 
son domicile ou, s’il habite hors de Belgique, du 
siège social de l ’établissement débiteur.

La requête mentionne la date de l ’opposition 
et de la dénonciation prescrite par l ’article 3, 
ainsi que le nom des huissiers qui les ont noti
fiées. Dans les cas prévus par l ’article 12, elle 
mentionne en outre l ’établissement financier 
auquel la dénonciation a été faite.

Pendant ce délai, l ’établissement débiteur, le 
possesseur actuel et tout intéressé pourront faire 
parvenir leurs observations au président du 
tribunal et se constituer intervenants dans 
l ’instance en opposition.

A  défaut par l ’opposant de justifier, dans le 
dit délai, auprès de l ’Office national, du dépôt 
de cette requête, l ’opposition est de plein droit 
non avenue ; elle est rayée du registre des oppo
sitions et la publication au Bulletin est arrêtée.
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Avis de cette mesure est donné par l ’Office 
national à l ’établissement débiteur.

6. Jusqu’à décision sur l ’homologation, l ’op
position n’est que proAÛsoire et figure comme 
telle au Bulletin.

Aucune décision n ’est rendue sur la demande 
d ’homologation avant l ’expiration d ’un délai 
de huit jours depuis la première publication au 
Bulletin.

7. Si l ’opposant démontre la vraisemblance 
de la dépossession alléguée par lui, le président 
homologue l ’opposition.

L ’ordonnance est susceptible d ’appel dans les 
cas prévus par les règles générales sur le ressort.

Le délai d ’appel est de huit jours à compter du 
jour de l ’ordonnance.

L ’appel est jugé comme affaire sommaire. 
L ’appel appartient à l ’opposant et aux inter

venants.
8. L'homologation rend l ’opposition défini

tive.
Celle-ci figure comme telle au Bulletin le sur

lendemain, au plus tard, de la notification de 
l ’homologation à l ’Office national.

9. Le refus d ’homologation entraîne la radia
tion de l ’opposition. Le greffier du tribunal de 
commerce ou de la Cour d ’appel avise de ce 
refus rOfflce national et l ’établissement débi
teur, par lettre recommandée, aux frais de l ’op
posant.

10. L ’opposition rayée ne peut être renou
velée, avant l ’expiration d ’une année, qu’en 
vertu d ’une autorisation du président du tribu
nal de commerce compétent pour connaître de 
l ’homologation aux termes de l ’article 5.

11. Est admise à la publication délinitive 
avec dispense d ’homologation, l ’opposition por
tant exclusivement sur coupons détachés si 
l ’opposant est eu possession des titres mêmes. 
La possession de ces titres est constatée par un 
certificat du juge de paix ou d ’un notaire du 
canton dans lequel l ’opposant est domicilié.

Si l ’opposant n ’est pas domicilié en Belgique, 
le certificat sera délivré par l ’agent diplomatique 
ou le consul belge, ou par l ’autorité ou l ’officier 
public compétent suivant les lois du pays.

Le certificat est annexé à l ’acte d ’opposition.
12. Pour les titres étrangers, la procédure est 

faite au siège social d ’un des établissements 
chargés en Belgique de leur service financier qui 
les communique à l ’établissement étranger débi
teur.

llet 1921
Si aucun établissement belge n ’est chargé du 

service financier de l ’établissement débiteur, 
la procédure est faite à Bruxelles; en ce cas, la 
communication prévue à l ’article 3 et l ’avis 
prévu à l ’article 9 sont adressés directement à 
rétablissement débiteur.

Le présent article ne déroge pas, en ce qui 
concerneiacompétencedu président du tribunal, 
aux dispositions du premier alinéa de l ’ar
ticle 5.

T IT R E  I I  —  D es e f fe ts

DE L ’OPPOSITION

§ 1er. —  De la saisie des titres et de la défense 
de payer.

43. L ’établissement débiteur ou tout agent de 
change, courtier, banquier ou autre intermé
diaire qui reçoit un titre ou un coupon frappé 
d ’opposition, est tenu, le premier, dès le jour 
de la dénonciation de celle-ci, les autres à dater 
du surlendemain de sa publication au Bulletin, 
de retonir ce titre ou ce coupon et de surseoir à 
sa négociation ou à son payement.

La saisie est notifiée par l ’établissement débi
teur à l'opposant avec l ’indication du nom et de 
l ’adresse de la personne à charge de laquelle 
elle a été faite ; si la saisie a été faite par un 
intermédiaire, celui ci la notifie de la même ma
nière à rétablissement débiteur qui en avise 
l ’opposant ; cette notification est laite dans 
un délai de deux jours, par lettre recommandée. 
Il est dû de ce chef, par l ’opposant, une rému
nération qui est fixée par arrêté royal.

14. Les établissements débiteurs belges sont 
responsables, vis-à-vis de l ’opposant, de tous 
payements effectués pour leur compte, par 
leurs agences, succursales ou par les établisse
ments chargés du service de leurs titres et cou
pons à l ’étranger, dès le lendemain du jour où 
le Bxületin a pu parvenir à ces derniers éta
blissements.

15. L ’établissement qui a payé un titre ou un 
coupon malgré une opposition n’est pas tenu 
de remettre le titre ou le coupon à celui à qui 
il réclame la restitution de ce qu’il a payé.

§ 2. —  De la nullité des négociations.

16. Est nul à l ’égard da l ’opposant tout acte 
de disposition effectué postérieurement au jour 
de la publication de l ’opposition dans le Bulletin, 
sauf le recours du tiers porteur contre celui qui 
Lui a remis la valeur frappée d ’opposition.
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Les articles 2279 et 2280 du Gode civil sont 
applicables aux actes de disposition antérieurs 
à cette publication.

17. Pour l ’application de l ’article précédent, 
l ’opération est réputée accomplie par l ’inscrip
tion sur le livre de l ’agent intermédiaire des 
titres livrés par le donneur d ’ordre.

Ce livre mentionnera, outre la date de l ’opé
ration, la nature, l ’espèce et les numéros des 
titres, ainsi que les noms, prénoms, professions 
et domiciles des personnes avec lesquelles traite 
cet intermédiaire.

Toute contravention à ces prescriptions sera 
punie d ’une amende de 50 francs.

18. Les agents de change et autres intermé
diaires sont responsables onvers tous intéressés 
du préjudice résultant pour eux de l ’inobser
vation de l ’article 17 ou de la nullité prévue par 
l ’article 10.

§ 3 . —  Du payem ent et de la  déchéance.

19. Après une année écoulée depuis la pre
mière publication de l ’opposition définitive et
deux échéances au moins étant survenues dans 
l ’intervalle, l ’opposant peut, s’ il n 'y a pas de 
contradiction, exiger de l ’établissement débi
teur le payement des intérêts ou dividendes 
échus, moyennant gage ou caution en couverture 
du total des annuités exigibles, augmenté du 
double de la dernière.

A  défaut de l ’une ou de l ’autre de ccs garan
ties, les sommes exigibles sont déposées à la 
Caisse des dépôts et consignations.

Après une année nouvelle écoulée sans con
tradiction, les sûretés fournies sont dégagées, et 
l ’opposant peut se faire restituer les sommes 
consignées et percevoir les intérêts ou d ivi
dendes à échoir.

Voy. Arr. roy. 23 février 1924, art, 2 et 5, infra.

20. Après deux années écoulées depuis la 
première publication de l ’opposition définitive 
et six mois après l ’échéance, l ’opposant peut, 
s’il n ’y  a pas de contradiction, réclamer moyen, 
nant caution, nantissement ou hypothèque- 
le payement du capital des titres devenu exi
gible, ou, à défaut do l ’une ou de l ’autre de ces 
garanties, en faire effectuer le versement à la 
Caisse des dépôts et consignations.

Voy. Arr. roy. 28 février 1924, art. 2 et 5, infra.

21. La solvabilité de la caution à fournir en 
vertu des articles 19 et 20 est appréciée comme 
en matière commerciale.

Le nantissement doit être constitué en titres 
cotés à la Bourse et évalués a 80 p. c. maximum 
du cours du jour. Il est assimilé au gage com
mercial.

22. Il ne peut être dérogé par convention par
ticulière aux dispositions de la présente loi 
relatives aux susdites garanties.

Il est statué en référé, par le président du tri
bunal de commerce du siège social de l ’établisse
ment débiteur, sur toutes difficultés auxquelles 
elles pourraient donner lieu.

23. Tout payement de dividendes, d ’intérêts 
ou de capital, fait à l ’opposant conformément 
aux dispositions précédentes, libère l ’établisse
ment débiteur envers le tiers porteur au pré
judice de qui il aurait été effectué, sauf recours 
de celui-ci contre l ’opposant.

Si le recours est accueilli, le tiers bénéficie 
de plein droit des garanties auxquelles le paye
ment a été subordonné.

24. Perd de plein droit toute valeur, s ’il n ’y 
a pas eu contradiction, sauf recours du tiers 
porteur contre l ’opposant personnellement, le 
titre mentionné au Bulletin sans interruption 
pendant cinq années, à compter du 1er janvier 
suivant la date de la première publication à la 
liste des oppositions définitives.

Cette perte de valeur entraîne au profit de 
l ’opposant :

1° Le droit définitif à tous payements, avec 
libération des sûretés fournies et remise des 
sommes consignées en exécution de l ’article 20;

2° Le droit à la délivrance, sur sa demande et 
à ses frais, d ’un titre nouveau portant le même 
numéro que le titre originaire.

Ce nouveau titre et chacun de ses coupons 
sont munis au recto d’une surcharge indiquant 
leur caractère de duplicata.

Ils confèrent les mêmes droits et sont négo
ciables dans les mêmes conditions que les titres 
et coupons primitifs.

25. Le 1er décembre de chaque aimée l ’Office 
national publie la liste de tous les titres qui 
perdront leur valeur à la lin du mois par appli
cation de l ’article précédent.

Le 10 janvier au plus tard de chaque année, 
’Office national publie la liste de tous les titres 

ayant perdu leur valeur.
Les dits titres y  figurent jusqu’à la fin de 

’année durant laquelle est payable le dernier 
des coupons y  attachés, sans que cette durée 
puisse être moindre de dix années.
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Les dits titres continuent à figurer à la liste 
des oppositions jusqu’au jour de leur publica
tion à la liste des titres ayant perdu leur valeur.

T IT R E  I I I .  —  D e l a  c o n t r a d ic t io n .

26. La contradiction de l ’opposition résulte 
de tout acte ou de tout fa it porté à la connais
sance de rétablissement débiteur et impliquant 
de la part d ’un tiers prétention à l ’existence, 
à son profit, d ’un droit sur le titre frappé de 
l ’opposition.

La présentation du titre emporte contradic
tion quant à celui-ci et à ses coupons.

La présentation d ’un coupon détaché du titre 
vaut contradiction quant à ce coupon. Elle 
n ’emporte contradiction quant au titre lui-même 
et aux autres coupons que si dans le délai d ’un 
mois le porteur de ce coupon a dénoncé par 
huissier à l ’établissement débiteur l ’assignation 
qu’il a fait signifier à l ’opposant pour faire 
reconnaître ses droits ou si le porteur a remis le 
titre lui-même à l ’établissement débiteur.

27. La contradiction suspend l ’exercice des 
effets attachés à l ’opposition par les articles 19, 
20 et 24 jusqu’à accord ou décision de justice 
entre l ’opposant et le tiers porteur.

L ’établissement débiteur donne avis de cette 
suspension à l ’Office national, par lettre recom
mandée, le surlendemain au plus tard (le la 
contradiction.

T IT R E  IV . —  D e l a  m a in l e v é e  
DE L ’OPPOSITION.

28. L ’opposant peut donner mainlevée par 
une déclaration signifiée par acte d’huissier. Il 
peut également donner mainlevée par la remise 
à l ’Office national de l ’original de l ’acte d ’oppo
sition portant une déclaration de l ’opposant 
avec la signature légalisée do celui-ci, lorsque la 
mainlevée est totale.

Avis de la mainlevée est donné, le surlende
main au plus tard, par l ’Office national, à l ’éta
blissement débiteur.

29. La mainlevée peut être demandée en 
justice indépendamment de toute action sur le 
fond.

Dans ce cas, le tiers porteur fait sommation 
à l ’opposant d ’avoir à introduire, dans le mois, 
sa demande en revendication.

Au cas où il prétend faire remonter sa posses
sion du titre à une date antérieure à la publica
tion de l ’opposition, il insère dans cette somma

tion l ’indication de cette date. La sommation 
contient assignation à l ’opposant à comparaître, 
dans un délai qui ne pourra être moindre d ’un 
mois, à l ’audience des référés devant le prési
dent du tribunal de commerce, pour y  entendre 
prononcer la mainlevée de l ’opposition.

Si, au jour fixé pour cette audience, l ’oppo
sant ne justifie pas avoir introduit sa demande 
en revendication, le juge prononce la mainlevée 
immédiate.

Dans tous les cas, le juge statue sur les dépens.
L ’ordonnance de mainlevée, accompagnée 

d ’un certificat de non-appel délivré conformé
ment aux dispositions de l ’article 548 du Code 
de procédure civile, est signifiée à l ’opposant 
ainsi qu’à l ’Ofiice national. Celui-ci, dans les 
deux jours, en avise l ’établissement débiteur, 
ainsi que le greffe de la juridiction ayant homo
logué l ’opposition.

Le délai d ’appel est de quinze jours à dater 
du jour de l ’ordonnance.

30. La mainlevée de l ’opposition et la cessa
tion de la publication déchargent l ’établisse
ment débiteur et l ’ intermédiaire de toute obli
gation quant aux titres ou coupons qui lui 
seraient ultérieurement présentés.

Dès la notification de la mainlevée, les titres 
ou coupons déjà saisis sont à la disposition de 
la personne qui les a présentés.

Lorsque la publication a été arrêtée par appli
cation des articles 4, 5 et 9, ces titres ou coupons 
ne peuvent être restitués ou payés qu’à défaut 
de dénonciation par l ’opposant à l ’établissement 
débiteur, dans le mois suivant la réception de 
l ’avis de cette mesure, d ’une assignation en 
revendication signifiée à la personne qui a pré
senté les titres ou les coupons.

En aucun cas l ’ intermédiaire ne peut se des
saisir des titres et coupons retenus par lui que 
sur les instructions de l ’établissement débiteur 
agisant conformément aux dispositions ci-dessus.

T IT R E  V . —  D e  l a  d e s t r u c t io n

ET DE LA FALSIFICATION DES TITRES.

31. Tout ayant droit à un titre détruit peut, 
moyennant la preuve du fait de la destruction 
de ce titre, exiger de rétablissement débiteur 
la délivrance d ’un titre duplicata ou le payement 
du capital devenu exigible.

Le même droit est accordé pour les titres 
falsifiés. Préalablement à la délivrance du dupli
cata, le titre falsifié est annulé ou détruit.
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Les tribunaux peuvent subordonner la 
délivrance du titre nouveau ou le payement du 
capital à des garanties déterminées par eux.

T IT R E  V ï. —  D is p o s it io n s  p é n a l e s .

32. Celui qui aura formé ou maintenu une 
opposition de mauvaise foi sera puni d ’une 
amende de 26 à 500 francs et d’un emprisonne
ment de huit jours à trois mois ou d ’une de ces 
peines seulement.

S’il a obtenu ou tenté d ’obtenir aux dépens 
d ’autrui un profit quelconque résultant des 
effets légaux de l ’opposition, la peine sera celle 
de l ’escroquerie.

Toutes les dispositions du titre Ier du Code 
pénal sont applicables aux infractions prévues 
par le présent article.

D EU XIÈ M E P A R T IE . —  R é p a r a t io n  des

DOMMAGES SURVENUS PENDANT LA GUERRE
AUX PORTEURS DÉPOSSÉDÉS DE LEURS TITRES.

T IT R E  Ier. —  D e la  r é p a r a t io n  p a r  vo ie  
DE RESTITUTION.

33. Par dérogation aux articles 2279 et 2280 
du Code civil, tout porteur dépossédé de ses 
titres par un événement quelconque au cours de 
l ’occupation ennemie, de la défense, de la libé
ration du territoire ou pendant la période qui 
a suivi immédiatement cette libération et qui 
aura fait dans les six mois de la publication de 
la présente loi la déclaration prévue à l ’article 2, 
pourra les revendiquer pendant trois ans, à 
compter de la date de cette déclaration contre 
quiconque les tiendra en vertu d ’ui e négociation 
antérieure à la publication au Bulletin (les 
oppositions.

[L . 10 avril Í923, art. Ier.—  Le délai prévu à 
l ’article 33 de la loi du 24 juillet 1921, relative 
à la dépossession involontaire des titres au por
teur, est prorogé jusqu’au 31 décembre 1923.]

P and . B., v ü Tribunaux des dommages de guerre, 
n° 1771.

34. Par dérogation à l ’article 2280 du Code 
civil, le porteur dépossédé ne sera tenu de rem
bourser au possesseur actuel le prix des titres 
acquis par celui-ci pendant la période du 1er août 
1914 au 31 décembre 1918 que s’il les a acquis 
d ’un agent de change dont l ’inscription à une 
bourse de change et de fonds publics est anté
rieure à la date du 1er août 1914 ou d ’un ban
quier ou courtier en fonds publics, de nationa

lité non ennemie au moment de l ’acquisition 
des titres, exerçant régulièrement le commerce 
avant le Ier août 1914,

Le porteur dépossédé peut exiger du posses
seur actuel les renseignements nécessaires pour 
arriver à découvrir les vendeurs successifs.

Est responsable du préjudice subi par le por
teur dépossédé le vendeur qui a acquis les titres 
en dehors des conditions prévues à l ’alinéa 1er.

P a n d . B., v °  Tribunaux de dommages de guerre, 
nos 1752 s.

35. Les agents de change, courtiers, banquiers 
et autres intermédiaires sont responsables des 
négociations effectuées à leur intervention, 
depuis le 1er août 1914, de titres qui ont fait 
l ’objet de la dépossession prévue à l ’article 33.

Cette responsabilité ne s’applique point aux 
négociations postérieures, soit à la publication 
de la dépossession de ces titres au Bulletin des 
oppositions, soit à l ’expiration du sixième mois 
qui suivra la publication de la présente loi.

Elle n ’existe pas lorsque l ’acquisition des 
titres a été faite d ’un agent de change officiel
lement inscrit à une bourse de change et de fonds 
publics.

36. Les possesseurs qui justifient de la dépos
session par faits et actes de guerre, sont dispensés 
de fournir les garanties imposées par les arti
cles 19 à 25 de la présente loi.

L ’Etat est garant vis-à-vis des débiteurs aux 
lieu et place des porteurs.

Us sont dispensés du payement des frais de 
publication prévus par l ’article 4.

T IT R E  IL  —  D e l a  r é p a r a t io n  p a r  vo ie  
d ’ i n d e m n i t é .

37. Les propriétaires de titres au porteur qui 
ont été dépossédés par des faits et actes visés 
par l ’article 2 de la loi du 10 mai 1919 sont 
admis à introduire une demande en réparation 
devant les tribunaux des dommages de guerre :

1° Si la procédure en opposition prévue par 
les dispositions formant la première partie de la 
présente loi ne peut être poursuivie à raison de 
l'impossibilité d ’indiquer les numéros ou autres 
mentions siguaiétiques des titres;

2° S’il s’agit de titres étrangers non suscep
tibles d ’une procédure en opposition ou en 
revendication ;

3° Dans le cas de restitution soumise à rem
boursement prévu par l ’article 34.

Sont déchus de ce droit, ceux qui n'auront 
pas introduit leur demande en réparation dans

66
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la présente loi.
[L .  10 avril 1923, art. 2 .—  Toutefois, les tri

bunaux des dommages de guerre pourront, en 
tout temps, relever de la déchéance pour em
pêchement justifié.]

Pand. B., v° Tribunaux de dommages de guerre, 
nos 1748 s., 1771, 1897.

38. Le dommage est réparé d ’après la valeur 
du titre au 1er août 1914, ou au jour de son

tion dans le Bulletin des oppositions.
Pand. B., v° Tribunaux de dommaaes de querte, 

nos 1760 s.
41. Toute personne ayant connaissance de 

circonstances de nature à rendre douteuse la 
véracité de la déclaration est tenue de porter 
immédiatement celles-ci à la connaissance du 
juge de paix qui a reçu la déclaration.

Le juge de paix convoque en tel cas le décla-
acquisition si celle-ci est postérieure à cette date. lui demande s il persiste dans sa déclara-

La valeur est fixée d ’après le dernier cours 
coté ou, à défaut de cotation, par une estimation.

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l ’article 
précédent, l ’Etat est, par le fait de l ’attribution 
de l ’indemnilé, subrogé dans tous les droits 
des attributaires.

Il peut se libérer en tous cas par la remise de 
titres ou coupons de même nature.

Les actions dérivant de l ’article 37 sont pour
suivies conformément aux lois sur la réparation 
des dommages de guerre.
• Pand. B., v° Tribunaux de dommages de guerre, 

n08 1754 s.
39. Si les numéros ne peuvent être indiqués,

tion, et mentionne dans le procès-verbal le 
maintien ou le retrait de la réclamation.

Le procès-verbal est transmis au tribunal des 
dommages de guerre. Si ce tribunal constate le 
caractère mensonger de la déclaration, le dossier 
est immédiatement transmis au procureur du 
Roi, aux fins de poursuites, s’il y  a lieu, devant 
le tribunal compétent.

Pand. B., v° Tribunaux de dommages de guerre, 
n° 1761.

42. Indépendamment des autres dispositions 
édictées à raison des faits prévus par le titre Ier 
de la présente loi :

Est punie des peines de l ’escroquerie toute
le demandeur en indemnité doit au préalable | déclaration mensongère, soit devant le juge de 
faire au juge de paix du lieu de son domicile ou 
de sa résidence lors de la perte, de la destruction 
ou du vol, une déclaration détaillant :

1° Le nombre, la nature, la valeur nominale 
des titres ;

2° Les circonstances dans lesquelles il les 
avait acquis et celles dans lesquelles il en a été 
dépossédé ;

3° L ’indication des faits, des témoins et des 
autres éléments, permettant de contrôler la 
déclaration.

La déclaration est confirmée sous serment.
Le juge de paix fait connaître au déclarant les 
peines édictées par la loi pour les déclarations 
mensongères et mention de cet avertissement 
est faite dans le procès-verbal de déclaration.

Expédition du procès-verbal est transmise

paix, soit devant le tribunal des dommages de 
guerre relativement à la perte, au vol ou à la 
destruction des titres dont les numéros sont 
affirmés inconnus.

Pand. B., v° Tribunaux de dommages de guerre, 
n° 1759.

43. [ƒ,. 10 avril 1923, art. 3. —  § Ier. Toute 
société civile ou commerciale ayant son siège 
ou son principal établissement en Belgique est 
tenue de fournir à l ’Office national, au cours 
du deuxième semestre de l ’année 1923, pour les 
actions, parts et obligations qu’elle a créées 
avant le 1er janvier 1920, une liste, en double 
exemplaire, indiquant, dans l ’ordre ascendant, 
et, le cas échéant, par série, les numéros :

1° Des titres au porteur dont il n’a été 
encaissé, avant le 30 juin 1923, aucun des cou-

au greffe du tribunal des dommages de guerre Porits de dividende ou d intérêt rendus payables
compétent pour connaître de la demande.

Pand. B., v° Tribunaux de dommages de guerre, 
nÜS 1759 s.

40. Un extrait de la déclaration faisant 
connaître les nom et prénoms du déclarant, le

après le 31 décembre 1919 et avant le 1er jan
vier 1923 ;

2° Des titres au porteur qui pouvaient être 
échangés, remboursés ou munis d’une nouvelle 
feuille de coupons pendant la période du 1er jan-

nombre et la nature des titres prétendûment vier 1920 au 31 décembre 1922 et qui ne l ’étaient 
détruits, perdus ou volés est adressé par les pas au 30 juin 1923.
soins du greffier du juge de paix au débiteur si La société ne peut porter sur la liste les 
celui-ci a son siège ou son représentant en numéros des titres s’ il est établi que, pendant la
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même période du l or janvier 1920 au 31 dé
cembre 1922, ils ont fait l ’objet soit d ’un acte 
authentique, soit d’une déclaration de succes
sion, soit d ’un dépôt en vue d’une assemblée, 
d ’un estampillage ou d’une conversion.

Elle ne peut non plus porter sur la liste les 
numéros des titres figurant au Bulletin des 
Oppositions ou dont la possession lui est affirmée 
par le détenteur ou par le dépositaire dans une 
lettre adressée au siège social avant le 30 juin 
1923.

La société exige la représentation des titres 
lorsque l'affirmation de possession n’émane pas 
d ’un agent de change ou autre intermediaire ou 
qu’elle n’est pas appuyée du duplicata d’un cer
tificat de dépôt dans une banque.

§ 2. Les listes, à l ’expiration du deuxième 
semestre de 1923, sont publiées par l ’Office 
national avec invitation aux porteurs des titres 
énumérés à se faire connaître à la société par 
l ’ envoi, avant le 31 décembre 1924, d’une lettre 
recommandée à la poste.

La société accuse réception des lettres qui 
lui parviennent et les transmet dans la huitaine 
au Ministre des finances.

Celui-ci apprécie si les numéros désignés 
dans les déclarations de possession peuvent être 
biffés de la liste.

11 fait connaître sa décision à la société et 
aux réclamants par lettre recommandée.

S’il admet la réclamation, il fait publier un 
avis rectificatif' par l ’Ollice national.

Si aucune décision sur la réclamation n’ in
tervient dans les deux mois, ou si la réclamation 
est rejetée, l ’ intéressé peut assigner le Ministre 
des finances et la société débitrice à comparaître 
en référé, dans un délai (pii ne peut être moindre 
d ’un mois, devant le président du tribunal de 
première instance du siège de la société débi
trice ou de son principal établissement en Bel
gique pour y entendre prononcer la radiation du 
titre de la liste. Le juge des référés statue sur les 
dépens.

§ 3. Pour les titres dont les numéros sont 
maintenus sur la liste après le 31 décembre 1926, 
le président du tribunal de première instance de 
l ’arrondissement du siège de la société ou de son 
principal établissement eu Belgique peut, sur 
requête de la société ou du Ministre des finances, 
ordonner la remise de duplicata à la Caisse des 
dépôts et consignations et déclarer que les titres 
primitifs ont perdu toute valeur.

Voy. Arr. roy. 23 février 1924, art, 2 et 5, infra.

Son ordonnance indique les coupons qui doi
vent être attachés aux duplicata.

Il peut subordonner la délivrance des dupli
cata à l ’accomplissement de publications ou 
formalités complémentaires.

Ses ordonnances sont publiées par extrait et 
sans frais au Bulletin des Oppositions.]

44. [ L . 10 avril 1923, art. 3. —  Les sociétés 
qui n’auront pas fourni à l ’Office national, dans 
le délai imparti, la liste visée à l ’article 43, 
rembourseront à l ’Etat, dans le mois de l ’avis 
qu’ il leur donnera par lettre recommandée, le 
montant des sommes qu’ il aura versées en 
exécution de la loi sur la réparation des dom
mages de guerre à raison des titres créés par ces 
sociétés.

Les sociétés qui retarderaient de plus d’un 
mois le remboursement des sommes qu’elles sont 
tenues de verser à l ’Etat, devront sur ces sommes 

, des intérêts moratoires calculés au taux légal en 
matière commerciale.

Ces intérêts seront consignés ou payés avec 
les sommes principales.]

45. [L . 10 avril 1923, art. 3. —  § 1er. Les 
sociétés civiles et commerciales ayant leur siège 
social ou leur principal établissement en Bel
gique ne peuvent ni s’attribuer ni répartir à 
d’autres qu’aux porteurs des titres les d ivi
dendes, intérêts, sommes et avantages quel
conques afférents à leurs actions, parts et obliga
tions au porteur, dont le paiement ou la déli
vrance ne leur est pas demandé.

Elles ont ta faculté d’en faire le dépôt à la 
Caisse ries dépôts et consignations.

Leur comptabilité fait apparaître sous une 
rubrique spéciale les sommes et valeurs visées 
à l ’alinéa Ier.

2. Sont déposées à la Caisse (1rs dépôts et 
consignations, dans les six mois de la clôture 
de la liquidation, les sommes et valeurs qui, dans 
les liquidations clôturées après le Ier août 1914, 
sont attribuées aux porteurs d’actions, parts et 
obligations des sociétés civiles et commerciales, 
ayant leur siège social ou leur principal établis
sement en Belgique et dont la remise aux créan
ciers ou associés n’aurait pu être faire.]

Voy. Arr. roy. 23 février 1924, art. 2 et 5, infra.

46 [L . 10 avril 1923, art. 3. —-La Caisse des 
dépôts et consignations remet les sommes et les 
valeurs qui lui sont confiées en vertu des dispo
sitions des articles 43 et 45 au porteur dépossédé 
ou au détenteur du titre originaire, movennent 
le consentement du Ministre des finances, ou sur
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la production d’un jugement rendu contre lui et 
devenu définitif.]

Dispositions  g é n é r ale s .

47. U n  a r r ê t é  ro y a l  r è g l e  l ' o r g a n is a t io n  du  B u l 
le t in  des  o p p o s i t i o n s ,  f ix e  le  m o n ta n t  e t  les  c o n d i 

t ion s  d e  p a y e m e n t  du  c o i i t  d es  p u b l ic a t io n s  à  y  
in s é r e r ,  d é t e r m in e  l ’ a l lo c a t io n  d u e  au x  in t e r m é 
d ia i r e s  en  r é m u n é ra t io n  des  o b l i g a t i o n s  m is e s  à 
le u r  c h a r g e  pa r  l ’a r t ic le  43  e t ,  d ’ une fa ç o n  g é n é 

ra le ,  p o u r v o i t  à  tou tes  les  m e s u re s  d ’ e x é c u t io n  de  

la p rés en te  lo i .

Voy. Arr. roy. 23 février 1921, ci-après.

k  novem bre 1921. — ARRÊTÉ ROYAL relatiî à 
la dépossession involontaire des titres au porteur de 
la Dette publique directe et indirecte et des titres qui 
leur sont assimilés. (M o n .  du 9.)

10 avril 1923. —  LOI apportant de3 modifications 
à la loi du 26 juillet 1921 relative à la dépossession 
involontaire des titres au porteur. [M o n .  du 13.)
— Nous avons donné les dispositions de cette loi 

sous les articles de la loi de 1921 qu’elles modifient.

23 février 1924. —  ARRÊTÉ ROYAL pris en exé
cution de la loi du 24 juillet 1921, modifiée par la loi 
du 10 avril 1923. ( M o n 3-4 mars.)

2° Les sommes ou valeurs dues aux porteurs 
de ces titres et dont la remise n’a pu être faite ;

3° Le cas échéant, le numéro et la date du 
Moniteur belge, contenant clôture de liquioation 
de la société.

3* L ’agent du caissier de l ’Etat remet au 
déposant :

1° Un des doubles de la déclaration, revêtu 
de sa signature ;

2° Un récépissé de versement ou une recon
naissance de dépôt suivant qu’il s’agit de numé
raire ou de valeurs.

4« Les pièces énumérées à l ’article précédent 
doivent etre visées dans les vingt-quatre heures 
par l ’ agent du Trésor du lieu du dépôt.

L ’agent du Trésor rcstiUie au déposant le 
double de sa déclaration et transmet le joui- 
même le récépissé ou la reconnaissance à l ’admi
nistration centrale de la Caisse des Dépôts et 
Consignations.

5. Dans lo cas des articles 49 et 20 de la loi, 
l ’établissement consignatcur remet, contre reçu, 
à l ’opposant, le double de la déclaration,

Pour les consignations faites en vertu des 
articles 43 et 45, l ’administration centrale de la 
Caisse des Dépôts et Consignations délivre deux 
copies du récépissé ou de la reconnaissance au 
directeur de l'enregistrement et des domaines 
(pie la chose concerne.

Art. 1er. Les consignations en numéraire et 
les dépôls de valeurs à effectuer par application 
de la loi précitée sont reçus par le  ̂ agents du 
caissier de l ’ Etat.

L ’agent compétent est celui dans le ressort 
duquel se trouve rétablissement débiteur des 
sommes ou émetteur des titres à consigner.

2. Le déposant signe une déclaration en 
double désignant l ’établissement consignatcur, 
l ’objet du dépôt et les dispositions de la loi en 
vertu desquelles l ’opération a lieu.

Cette déclaration mentionne en outre :
A . —  Lorsque la consignation est faite con

formément à l ’un des articles 19 ou 20, les noms, 
prénoms et domicile de l ’opposant, ainsi que la 
date de la première publication de l ’opposition 
définitive au Bulletin des oppositions ;

B. —  S’il s’agit des consignations prévues par 
les articles 43 et 45 :

4° La nature des titres qui donnent lieu au 
dépôt, leur valeur nominale, la serie, le numéro, 
ainsi que la première échéance des coupons 
attachés ;

6. IjO caissier de l ’Etat ouvre, au nom do la 
Caisse des Dépôts et Consignations, un compte 
au crédit duquel il inscrit les titres et valeurs 
déposés en exécution des articles 43 et 45.

Les dividendes, interets, sommes et avan
tages quelconques afférents aux valeurs con
signées sont perçus, dans le mois de leur exi
gibilité, par lo caissier de l ’ Etat et versés, a la 
fin de chaque mois, au compte dont il s’agit au 
paragraphe précédent, en spécifiant les valeurs 
auxquelles ils se rattachent et la quotité affé
rente à chacune d’eilles.

Le récépissé constatant ce versement est 
transmis à la Caisse des Consignations par l ’en
tremise de l ’agent du Trésor; il sera accom
pagné, pour chacune des sociétés intéressées, 
d ’un bordereau détaillant toutes les sommes 
encaissées.

Une copie en double de ces documents sera 
adressée par la Caisse au directeur de l ’enre
gistrement et des domaines intéressé.

7. IjO retrait des consignations opérées en 
vertu des articles 49 et 20 peut etre effectué par
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l ’opposant, contre quittance, sur la production 
de la déclaration dont il s’agit à l ’aiticlc 5, pre
mier alinéa, et d ’uu certificat de l ’Office national 
des valeurs mobilières constatant l ’absence de 
contradiction et l ’expiration du délai déterminé 
suivant le cas par les articles 19 et 24.

8 « La Caisse des Consignations restitue les 
consignations visées atix articles 43 et 45 moyen
nant autorisation préalable de l ’administration 
de l ’enregistrement et des domaines ou stir la 
production d’un jugement rendu contre le 
Ministre des finances et devenu définitif'.

9 . La mention imposée aux sociétés par 
l ’article 45, § 1er, troisième alinéa,doit préciser le 
nombre et la nature des actions, parts et obli
gations auxquelles sont afférents les dividendes, 
intérêts, sommes et avantages non réclamés 
ainsi que l ’échéance et l ’ importance de ceux-ci.

TOXIQUES
Voy. Compl., v° T r a f i c  de s o p o r i f iq u e s .

TRAFIC DE MONNAIES 
MÉTALLIQUES

Voy. Compl., v" M o n n a ie s , la loi du 8 mai 1921.

TRAFIC DE SOPORIFIQUES 
ET STUPÉFIANTS

Voy, Compl., v °  A r t  de q u é r i r , la loi du 24 février 
1921 et l'arrêté royal (lu 6 septembre 1921.

TRAITE DES BLANCHES
21 ju in  1905. —  LO I approuvant l ’arrangement 

international signé à Paris le 18 mai 1904, concer
nant la traite des blanches. {M on ., 1 et 27 juill.)
Pand. B., \ u M a is o n  de d éb a u ch e  ; M o r a le  p u b l iq u e  ; 

M o r a l is a t io n  ( I n s t i t u t io n  de ) ; P r o s t i t u t io n ;  P r o te c t io n  
de V en fa n ce , nrjîi 103 à 109.

Article unique, {/arrangement conclu le 
18 mai 1904 entre la Belgique, rAIlemagne, le 
Danemark, l ’Espagne, la France, la Grande-Bre
tagne,l’ Italie, les Pays-Bas,le Portugal,la Russie, 
la Suède, la Norvège et la Suisse, en vue d’as
surer aux femmes majeures, abusées ou con
traintes, comme aux femmes et filles mineures, 
une protection efficace contre le trafic criminel

lin 1905
connu sous le nom de « Traite des Blanches », 
sortira son plein et entier effet.

—  Le gouvernement de file  Maurice a adhéré à cet 
arrangement { M o n . ,  30 oct. 1912).

Promulguons, etc.

A rrangement.

vSa Majesté le roi des Belges; Sa Majesté 
l ’empereur d ’Allemagne, roi de Prusse, au nom 
de l ’Empire allemand ; Sa Majesté le roi de 
Danemark ; Sa Majesté le roi d ’Espagne ; le pré
sident; de la République française ; Sa Majesté le 
roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 
d’Irlande et des Possessions britanniques au delà 
des mers, empereur des Indes ; Sa Majesté le roi 
d’Ita lie ; Sa Majesté la reine des Pays-Bas; Sa 
Majesté le roi du Portugal et des Algarves ; Sa 
Majesté l ’empereur de toutes les Russies ; 
Sa Majesté le mi de Suède et de Norvège et le 
Conseil fédéral suisse, désireux d ’assurer aux 
femmes majeures,abusées ou contraintes, comme 
aux femmes et filles mineures, une protection 
efficace contre le trafic criminel connu sous lo 
nom de « 'traite des Blanches », ont résolu de 
conclure un arrangement à l ’effet de concerter 
des mesures propres à atteindre ce but, et ont 
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir, etc. ;

Lesquels, ayant échange leurs pleins pouvoirs 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus 
des dispositions suivantes :

Art. 1er. Chacun des gouvernements contrac
tants s’engage à établir ou à désigner une auto
rité chargée de centraliser tous les renseigne
ments sur l ’embauchage des femmes et filles en 
vue de la débauche à l ’étranger; cette autorité 
aura la faculté de correspondre directement avec 
le service similaire établi dans chacun des autres 
Etats contractants.

2. Chacun des gouvernements s’engage à 
faire exercer une surveillance en vue de recher
cher, particulièrement dans les gares, les ports 
d ’embarquement et en cours de voyage, les con
ducteurs de femmes et filles destinées à la dé
bauche, Des instructions seront adressées dans 
ce but aux fonctionnaires ou à toutes autres 
>ersonncs ayant qualité à cet effet, pour pro

curer, dans les limites légales, tous renseigne
ments de nature à mettre sur la trace d ’un trafic 
criminel.

L ’arrivée de personnes paraissant évidemment 
être les auteurs, les complices ou les victimes 
d ’un tel trafic sera signalée, le cas échéant, soit 
aux autorités du lieu de destination, soit aux
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agents diplomatiques ou consulaires intéressés, 
soit à toutes autres autorités compétentes.

3. Les gouvernements s’engagent à faire 
recevoir, le cas échéant et dans les limites 
légales, les déclarations des femmes ou filles de 
nationalité étrangère qui se livrent à la prostitu
tion, en vue d ’établir leur identité et leur état 
civil, et de rechercher qui les a déterminées à 
quitter leur pays. Les renseignements recueillis 
seront communiqués aux autorités du pays 
d ’origine des dites femmes ou filles, en vue de 
leur rapatriement éventuel.

Les gouvernements s’engagent,dans les limites 
légales et autant que faire se peut, à confier, à 
titre provisoire et en vue d’un rapatriement 
éventuel, les victimes d ’un trafic criminel, lors
qu’elles sont dépourvues de ressources, à des 
institutions d’assistance publique ou privée ou 
à des particuliers olFrantles garanties nécessaires.

Les gouvernements s’engagent aussi, dans les 
limites légales et autant que possible, à renvoyer 
dans leur pays d ’origine celles de ces femmes ou 
filles qui demandent leur rapatriement ou qui 
seraient réclamées par les personnes ayant auto
rité sur elles. Le rapatriement ne sera effectué 
qu’après entente sur l ’identité et la nationalité, 
ainsi que sur le lieu et la date de l ’arrivée aux 
frontières. Chacun des pays contractants facili
tera le transit sur son territoire.

La correspondance relative aux rapatriements 
se fera, autant que possible, par la voie directe.

4. Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne 
pourrait rembourser clie-même los frais de son 
transfert et où elle n’aurait ni mari, ni parents, 
ni tuteur qui payeraient pour elle, les frais occa
sionnés par le rapatriement seront à la charge du 
pays sur le territoire duquel elle réside, jusqu’à 
la prochaine frontière ou port d ’embarquement 
dans la direction du pays d ’origine, —■ et à la 
charge du pays d ’origine pour le surplus.

5. I l n ’est pas dérogé, par les dispositions des 
articles 3 et 4 ci-dessus, aux conventions parti
culières qui pourraient exister entre les gouver
nements contractants.

6. Les gouvernements contractants s’enga
gent, dans les limites légales, à exercer, autant 
que possible, une surveillance sur les bureaux 
ou agences qui s’occupent du placement de 
femmes ou filles à l ’étranger.

7. Les États non signataires sont admis à 
adhérer au présent arrangement. A  cet effet, ils

notifieront leur intention, par la voie diploma
tique, au gouvernement français, qui en donnera 
connaissance à tous les États contractants.

8. Le présent arrangement entrera en vigueur 
six mois après la date de l ’échange des ratifica
tions. Dans le cas où l ’une des parties contrac
tantes le dénoncerait, cette dénonciation n ’aurait 
d ’effet qu’à l ’égard de cette partie, et cela douze 
mois seulement à dater du jour de la dite dénon
ciation.

9. Le présent arrangement sera ratifié et les 
ratifications seront échangées à Paris, dans le 
plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs 
ont signé le présent arrangement et y  ont 
apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 18 mai 1904, en un seul exem
plaire, qui restera déposé dans los archives du 
ministère des affaires étrangères de la Répu
blique française, et dont une copie, certifiée con
forme, sera remise à chaque puissance contrac
tante.

4 mai 1910. —  CONVENTION INTERNATIONALE
relative à la répression de la traite des blanches,
ratifiée par la Belgique le 30 juillet 1914. {M on .,
20 août.)
— Cotte convention a été ratifiée par l’Autriche- 

Hongrie, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, 
les Pays-Bas et la Russie, le 8 août 1912 ; par l’Alle
magne", le 23 août 1912 ; par le Portugal, le 9 septem
bre 1913 ; par la Belgique, le 30 juillet 1914. Les Pays- 
Bas ont adhéré pour les Indes orientales néerlandaises 
par un acte déposé à Paris le 5 mars 1913 ; la Grande- 
Bretagne pour le Canada, par un acte déposé le 25 août 
1913; pour l’Union Sud-Africaine, par un acto déposé 
le 19 septembre 1913 ; pour la Nouvelle-Zélande et 
Terre-Neuve, par un acte déposé le 1er octobre 1913 ; 
pour la Fédération australienne, la Papouasie et l’ile 
Norfolk, par un acte déposé le 18 février 1914. La 
Pologne a adhéré le 7 mars 1921 ; Monaco, le 2 juillet 
1921; la Bulgarie et l’ Uruguay, le 11 août 1921; 
la villo libre de Dantzig, le 22 août 1921 ; les protec
torats et colonies britanniques, le 4 novembre 1921 ; 
la Tchéeo-Slovaquie, le 31 décembre 1921 ; le Maroc 
et la Tunisie, le 22 mars 1922 ; les Indes, le 27 mars 
1922 ; la Finlande, le 27 septembre 1922 ; la Répu
blique de Cuba, par décret du 5 avril 1923 {M on., 
22 sept,); le gouvernement de Plie do Jersey, du 
baillage de Guernesey et de Pile du Man {M on., 
24 nov. 1923) ; le gouvernement britannique, pour 
les îles Lecward et Maurice, le 8 mars 1924 {M on . du 
4 juin) et pour les îles Falkland, le 30 avril 1924 
{M on ,, 31 juill. 1924) ; 1*Italie, le 28 mai 1924 {M on. 
31 juill. 1924) ; le gouvernement britannique pour la 
Cote d’Or {M on ., 22 août 1921); la République des 
Etats-Unis du Brésil {M on ., 27 août 1924).



26 mai 1914, — LOI sur la répression de la traite] Majesté Britannique, pour les îles Falkland, à partir 
des blanches. (M o n ., 10 juin.) du 8 mai 1924 (M on .. 7 juin); l ’Espagne, par proto-

„  ,, colo signé le 12 mai Í 924 (M o i,.. 6 août); Sa Majesté
Pand. B., v° I  m ite  des blanches, t. CIX. Britannique, pour la Colonie de la Côte d’Or, à partir
Art. 1 er. Les articles 379, 380, 381 et 382 du £u, 3 j.Ulllnet 29 ao.ût); la République

Code penal sont remplaces par les dispositions ( j f 0ll., i 6 l.ov.); l'Etat d'A lbani^lc 1 3  octobïi mï
suivantes: !(J Îo/l , 16 nov.); la République de l’Uruguay, le

Voy. ces dispositions dans le Code pénal. | octobre 1924 (Mon., 22 nov.).

2 . Le Belge qui aura commis hors cïu terri
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toire du royaume une des infractions prévues 
par les articles 379, 380, 3805/5, 380/er du Code 
pénal pourra, s’il est trouvé en Belgique, y être 
poursuivi, bien que l ’autorité belge n ’ait reçu 
aucune plainte ou avis officiel de l ’autori té étran 
gère.

L ’étranger coauteur ou complice de l ’infrac
tion pourra, s’il est trouvé en Belgique, y être

TRAITE DES FEMMES ET DES 
ENFANTS

Voy. ci-dessus. n° Tra ite  des blanches,

poursuivi conjointement avec le Belííe inculpé L  Voy. Compl., v1s Convention de B erne; Convention 
ou anrès la condamnation de erdni-i>i I i rauc,°~ € -f(,> ( ° m e )dwn de L a  Haye; Convention de

TRAITÉS
Voy. Compl., v ,s Convention de B erne; Convention

ou après la condamnation de celui-ci.

3 « Le n° 18 de l ’article l or de la loi du ta mars 
1874 sur les extraditions est remplacé par la 
disposition suivante :

■Vo,y- L »  "fT® 1874> « * •  l " .  »8°, Code (les lois | st„'. '{^  tnfmn'irvs! penales, I I Ie partie. 1

4. L ’intitulé du chapitre V I du livre l í ,  
titre V I I  du Code pénal, est modifié ainsi qu’il 
suit : « De la corruption de la jeunesse et de la 
prostitution ».

Londres.

TRAMWAYS
\ oy. supra, Code de rnnhtgv, hi loi du 9 juillet 1875,

TRANSPORT DE MARCHANDISES 
PAR CHEMIN DE FER

Pand. B., v° Transport par chemin de fer, t. CXI.

30 septembre 1921. — CONVENTION INTERNA
TIONALE pour la suppression de la traite des 
femmes et des enfants, ratifiée par la Belgique le 
7 juin 1922. (M o n ., 2-3 nov. 1922.)

La convention qui précède a été ratifiée par la Bel
gique, lu 7 juin 19*22. et l'instrument de ratification a été 
déposé, le 15 juin 1922. an secrétariat de la Société des 
Nations, A Genève.

Ca convention a été ratifiée par la Grande-Bretagne, 
ms les réserves furniuiées par 1rs plénipotentiaires 

de Sa Majesté Britannique lorsqu’ils ont apposé leurs 
signatures, pour l’Empire Britannique et l’ Irlande, 
pour le Dominion du Canada, pour le Commonwealth 
d’Australie, pour l’Union Sud-Africaine, pour le 
Dominion de la Nouvelle-Zélande et pour l ’Inde, par 
acte déposé à Genève, au secrétariat de la Société des 
Nations, le 28 juin ÍD22 ; le Siam, par acte déposé 
le 13 juillet 1922; I’Autricfio, par acte déposé le 
9 août 1922 ; la Norvège, par acte déposé le 16 août 
1922 (M o n ., 2-3 nov.); l’ itafie, par acte déposé le 
30 juin 1924 (M o n ., 31 juillet) ; le Reich Allemand, 
par acte déposé le 8 juillet 1924 (M o n ., 29 août).

Ont adhéré également ; la Roumanie, par acte 
déposé le 5 septembre 1923 (M o n . du 22) ; les Pays- 
Bas, par acte déposé le 19 septembre 1923 (M on ., 
22-23 oct.) ; la République de Lettonie, par acte 
déposé le 12 février 1924 (M on ., 4 avril) ; Sa Majesté 
Britannique, pour les îles Leeward, la Jamaïque et 
Saint-Maurice, le 1er avril 1924 (M on . du 26); Sa

25 mars 1891. — LOI qui approuve la convention 
sur le transport de marchandises par chemin de fer, 
conclue à Berne le 14 octobre 1890 (M o n ., 7-8 nov. 
1892), modifiée par la loi du 19 octobre 1899, approu
vant la Convention additionnelle, signée à Paris le 
16 juin 1898 (M o n ., 19-20 août 1901), et la loi du 
6 juin 1907 approuvant la deuxième Convention 
additionnelle, conclue à Berne, le 19 septembre 1906. 
(M o n ., 15 oct. 1908.)

Pano. B., v° Transport par chemin de fer (Service 
international), n" 98ter.

Art. 1 er. La présente convention internatio
nale s’applique à tous les transports de marchan
dises qui sont exécutés sur la hase d ’une lettre 
de voiture directe, du territoire de l ’un des États 
contractants à destination du territoire d ’un 
autre Etat contractant, par les lignes de chemin 
de fer qui sont indiquéesdansla liste ci-annexée, 
sous réserve des nndificatio >s qui seront intro
duites dans cette liste conformément aux dispo
sitions de l ’article 58.

Les dispositions réglementaires prises d ’un 
commun accord entre les États contractants 
pour l ’exécution de la présente convention
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auront la même valeur que la convention elle- 
même.

2* Les dispositions de la présente convention 
ne sont pas applicables au transport des objets 
suivants :

1° Les objets dont le monopole est réservé à 
l ’administration des postes, ne fût-ce que sur 
l ’un des territoires à parcourir ;

2° Les objets qui, par leur dimension, leur 
poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient 
pas au transport, à raison du matériel et des 
aménagements, même d ’un seul des cliemins de 
fer dont le concours est nécessaire pour l ’exé
cution du transport ;

3° Les objets dont le transport serait interdit, 
par mesure d ’ordre public, sur le territoire de 
l ’un des Etats à travers r.

3* Les dispositions réglementaires désigneront 
les objets qui, à raison de leur grande valeur, de 
leur nature ou des dangers qu’ils présenteraient 
pour la régularité et la sécurité de l ’exploitation, 
sertint exclus du transport international réglé 
par la présente convention ou ne seront admis 
à ce transport que sous certaines conditions.

4* En ce qui concerne les transports interna
tionaux, seront valables les conditions des tarifs 
communs des associations ou unions de chemins 
de fer, de mêmr que celles des tarifs particuliers 
de chaque chemin de fer, en tant qu’elles ne 
seront pas contraires à la convention ; sinon elles 
seront considérées comme nulles et non avenues.

5« Tout chemin de fer désigné, comme il est 
dit a l ’article l or, est tenu d ’effectuer, en se con
formant aux clauses et conditions de la présente 
convention, tout envoi de marchandises consti
tuant un transport international, pourvu ;

1° Que l ’expéditeur se conforme aux prescrip
tions de la convention ;

2° Que le transport soit possible, eu égard aux 
moyens ordinaires de transport ;

3° Que des circonstances de force majeure ne 
s’opposent pas au transport.

Les chemins de fer ne sont tenus d ’accepter 
les expéditions qu’autant que le transport pourra 
en être effectué immédiatement. Les dispositions 
particulières en vigueur pour la gare d’expédi
tion détermineront si cette gare s .Ta tenue de 
prendre pro\isoirement en dépôt les marchan
dises dont le transport ne pourrait pas s’effe.'tuer 
immédiatement,

[ L . 6  ju in  1907. —  La remise au transport et 
le chargement des marchandises sont réglés con

formément aux lois et règlements en \igueur 
sur les lignes de l ’administre tion dont dépend la 
gare expéditrice. 1

Les expéditions s’effectueront dans l ’ordre de 
leur acceptation au transport, à moins que le 
chemin de fer ne puisse faire valoir un mot il 
suffisant fondé sur les nécessités du service de 
l ’exploitation ou sur l ’intérêt public.

Toute contravention aux dispositions de cet 
article pourra donner lieu h une action en répara
tion du préjudice causé.

6 i Toute expédition internationale fart. 1er) 
doit être accompagnée d ’une lettre de voiture, 
qui contiendra les mentions suivantes :

/1. Le lieu et la date où la lettre de voiture a 
été créée ;

B. La désignation de la gare d ’expédition et de 
l ’adinimstration expéditrice ;

C. [ L. 6 ju in  1907. —  La désignation de la gare 
de destination, le nom et le domicile du destina
taire, et, le cas échéant, la mention que la mar
chandise est adressée bureau restant ou en 
gare.]

D. La désignation de la nature de la marchan
dise, l ’indication du poids ou un renseignement 
remplaçant cette indication conformément aux 
dispositions spéciales du chemin do for expédi
teur, en outre, pour les marchandises par colis, 
le nombre, la description de remballage, les 
marques et numéros des colis ;

E. La demande faite par l ’expéditeur de 
l'application des tarifs spéciaux aux conditions 
autorisées aux articles 14 et 35 ;

F . La déclaration, s’il y a lieu, de la somme 
représentant l ’intérêt à la livraison(art.30et40);

G. La mention si l'expédition doit être faite 
en grande ou en petite vitesse ;

H. [L . 6 ju in  1907. —  L ’énumération détaillée 
des papiers requis par les douanes, octrois et 
autorités de police qui doivent accompagner la 
marchandise, et éventuellement les indications 
prévues à l ’article 10, alinéa 4.]

I . La mention de l ’expédition en port payé 
s’il y a lieu, soit que l ’expéditeur ait soldé le 
montant réel des frais de transport, soit qu ’il ait 
fait un dépôt destiné à couvrir ces frais de trans
port (art. 12, al. 3) ;

K . Le remboursement grevant la marchan
dise et les débours qui auraient été acceptés par 
le chemin de fer (art. 13) ;

L. [L. 6 ju in  1907. —  La mention de la voie 
à suivre avec indication des stations où doivent



être faites les opérations de douane, ainsi que les 
vérifications de police qui pourraient être néces
saires.]

À  défaut de cette mention, le chemin de fer 
doit choisir la voie qui lui paraît la plus avanta
geuse pour l'expéditeur. Le chemin de fer n’est 
responsable des conséquences résultant de ce 
choix que s’il y  a eu faute grave de sa part.

Si l'expéditeur a indiqué la voie à suivre, le 
chemin de fer ne pourra, pour effectuer le trans
port, utiliser une autre voie que sous les condi
tions suivantes :

1° [L. 6 ju in  1907. — Les opérations de douane 
et d ’octroi, ainsi que les vérifications de police 
qui pourraient être nécessaires, auront toujours 
lieu aux stations désignées par l'expéditeur.]

2° line sera pas réclamé une taxe de transport 
supérieure à celle qui aurait été perçue si le 
chemin de fer s’était conformé à l ’itinéraire 
choisi par l ’expéditeur;

3° La marchandise sera livrée dans un délai 
no dépassant pas celui qui résulterait de l'itiné
raire indiqué dans la lettre de voiture ;

[L . 19 octobre 1899. —■ Si la gare d ’expédition 
a choisi une autre voie, elle doit en aviser l ’expé
diteur.]

iVL Le nom ou la raison commerciale de l ’ex
péditeur, constaté par sa signature, ainsi que 
l'indication de son adresse. La signature pourra 
être imprimée ou remplacée par le timbre de 
l ’expéditeur, si les lois un règlements du lieu 
île l ’expédition h* permettent.

Les prescriptions de détail concernant la 
rédaction et, le contenu de la lettre de voiture, 
et notamment le formulaire à appliquer, sont 
renvoyées aux dispositions pour l ’exécution de 
la convention.

i l  est interdit d ’insérer dans ta lettre de voi
ture d ’autres déclarations, de remplacer cette 
lettre par d ’autres pièces ou d ’y ajouter d ’autres 
docuinonts que ceux autorisés par la présente 
convention.

Toutefois, lorsque les lois et règlements du 
lieu de l ’expédition l'ordonneront, le chemin de 
fer pourra exiger de l ’expéditeur, outre la lettre 
de voiture, une pièce destinée à rester entre les 
mains de l'administration pour lui servir de 
preuve du contrat de transport.

L ’administration du chemin de fer pourra 
également créer, pour les besoins de son service 
intérieur, une souche destinée à rester à la gare 
expéditrice et portant le même numéro que la 
lettre de voiture et le duplicata.

TRANSPORT DE MARCHAN.
L., 25 il

ISES PAR CHEMIN DE FER 2073
ars 1891

7« L ’expéditeur est responsable de l ’exacti
tude des indications et déclarations contenues 
dans la lettre de voiture ; il supporte toutes les 
conséquences résultant de déclarations irrégu
lières, inexactes ou incomplètes.

Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier 
si le contenu des colis répond aux énonciations 
de la lettre de voiture. La vérification sera faite 
conformément aux lois et règlements du terri
toire oh elle aura lieu. L ’ayant droit sera dûment 
appelé à assister à cette vérification, sauf le cas 
où elle sera faite en vertu des mesures de police 
que chaque gouvernement a le droit de prendre 
dans l ’intérêt de la sécurité et de l ’ordre public. 

Les lois et règlements de chaque Etat régle
ront également ce qui concerne le droit et 
l ’obligation de constater et de contrôler le poids 
de la marchandise ou le nombre des colis.

[L . 19 octobre 1899. —  Les dispositions régle
mentaires fixeront la surtaxe qui, en cas de 
déclaration inexacte du contenu ou d ’indication 
d ’un poids inférieur au poids réel, ainsi qu'en 
cas de surcharge d’un wagon chargé par l ’expé
diteur, devra être payée aux chemins de fer 
ayant pris part au transport, sans préjudice, 
s’il y a lieu, du payement complémentaire de la 
différence des frais de transport et de toute 
indemnité pour le dommage qui en résulterait, 
ainsi que de la peine encourue en vertu des 
dispositions pénales ou des règlements de police.

La surtaxe n’est pas due :
«. En cas d ’indication inexacte du poids, 

lorsque le pesage par le chemin de fer est obliga
toire d ’après les prescriptions en vigueur à la 
station expéditrice;

b. En cas d ’indication inexacte du poids ou de 
surcharge d ’un wagon, lorsque l ’expéditeur a 
demandé dans la lettre de voiture que le pesage 
soit effectué par le chemin de fer;

c. En cas tic surcharge occasionnée, au cours 
du transport, par des influences atmosphériques, 
si l ’expéditeur prouve qu’il s’est conformé, en 
chargeant le wagon, aux prescriptions en vigueur 
à la station expéditrice.]

d. [L . 6 ju in  1907. —  En cas d ’augmentation 
de poids survenue pendant le transport et 
n’occasionnant pas de surcharge, en tant que 
l ’expéditeur prouve qu’elle doit être attribuée 
aux influences atmosphériques.]

fL. G ju in  1907. —  L'action on payement ou 
remboursement de surtaxes (§3, alinéas 1er à 5,et 
§9, alinéa2, des Dispositions réglementaires) est 
prescrite par un an, lorsqu’il n’est pas intervenu
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entre les parties une reconnaissance de la dette, 
une transaction ou un jugement. La prescription 
court, pour les actions en payement de surtaxe, 
du jour du payement du prix de transport, 
ou, dans le cas où il n ’y  aurait pas eu 
de frais de transport à payer, du jour de la 
remise des marchandises au transport ; pour les 
actions en remboursement de surtaxes, elle court 
du jour du payement de la surtaxe. Les dispo
sitions de l ’article 45, alinéas 3 et 4, sont appli
cables à la prescription mentionnée ci-dessus. 
La disposition de l ’article 44, alinéa 1er, ne 
s’applique pas dans ce cas.]

8 . Le contrat de transport est conclu dès que 
la gare expéditrice a accepté au transport la 
marchandise avec la lettre de voiture. La gare 
expéditrice constate l ’acceptation en apposant 
sur la lettre de voiture son timbre portant la 
date de l ’acceptation.

L ’apposition du timbre doit avoir lieu immé
diatement après la livraison complète do la 
marchandise désignée dans une même lettre de 
voituiv. L ’expéditeur peut demander que la dite 
apposition soit faite en sa présence.

Après l ’apposition du timbre, la lettre de 
voiture fait preuve du contrat de transport.

Toutefois, en ce qui concerne les marchandises 
qui, conformément aux prescriptions des tarifs 
ou des conventions spéciales, en tant que de 
telles conventions sont autorisées sur le terri
toire de J'Etal où elles sont appliquées, sont 
chargées par l ’expéditeur, les énonciations de la 
lettre de voiture relatives soit au poids, soit au 
nombre des colis ne foront preuve contre le 
chemin de fer qu ’autanl que la vérification de ce 
poids et du nombre des colis aura été faite par le 
chemin de fer et constatée sur la lettre de voi
ture.

Le chemin de fer est tenu de certifier la récep
tion de la marchandise et la date de la remise au 
transport, sur un duplicata de la lettre de voiture 
qui devra lui être présenté par l'expéditeur en 
même temps que la lettre de voiture.

(le duplicata n’a la valeur ni de la lettre de 
voiture accompagnant l ’envoi ni d ’un connais
sement.

9 . Lorsque la nature de la marchandise 
nécessite un emballage pour la préserver de 
pertes et avaries en cours de transport, le soin en 
incombe à l ’expéditeur.

Si l ’expéditeur n'a pas rempli ce devoir, le 
chemin de fer, à moins qu’il ne refuse la mar
chandise, sera en droit de demander que l ’expé

diteur reconnaisse, sous une mention spéciale 
dans la lettre de voiture, soit le manque absolu 
d ’emballage, soit son conditionnement défec
tueux, et qu’en outre il remette à la gare expédi
trice une déclaration spéciale conforme au 
modèle qui sera déterminé dans les dispositions 
réglementaires.

L ’expéditeur est responsable des conséquences 
des défauts ainsi constatés, de même que des 
vices non apparents de l ’emballage. Tous les 
dommages résultant de ces défectuosités d ’em
ballage sont à la charge de l ’expéditeur qui, le 
cas échéant, devra indemniser le chemin de fer. 
S ’il n ’y a pas eu de déclaration, l ’expéditeur ne 
sera responsable des défauts apparents de 
l ’emballage que lorsqu’il sera coupable de dol.

1 0 . L ’expéditeur est tenu de joindre à la 
lettre de voiture les papiers qui, avant la remise 
de la marchandise au destinataire, sont néces
saires à l'accomplissement des formalités de 
douane, d ’octroi ou de police. L ’expcditcur est 
responsable envers le chemin de fer de tous dom
mages qui pourraient résulter de l ’absence, de 
l'insuffisance oai de l ’irrégularité de ces pièces, 
sauf le cas de faute do la part du chemin de fer.

Le chemin de fer n’est pas tenu d ’examiner si 
les papiers sont exacts et suffisants.

[7̂ . 6 ju in  1907. —  Les formalités de douane, 
d ’octroi et de police seront remplies en cours de 
route par le chemin de fer. Celui-ci sera libre, 
sous sa propre responsabilité, do confier ce soin 
à un coin missionnaire ou de s’en charger 1 ni- 
mémo. Dans l ’un et l ’autre cas, le chemin de fer 
aura les obligations d ’un commissionnaire.]

Toutefois, l ’ayant droit à la marchandise 
pourra, soit par lui-même, soit par un manda
taire désigné dans la lettre de voiture, assister 
aux opérations de douane pour donner tous les 
renseignements nécessaires concernant la tarifi
cation de la marchandise et présenter ses obser
vations. Celte faculté donnée à l'ayant droit 
n’emporte ni le droit de prendre possession de 
la marchandise, ni Je droit de procéder aux 
opérations de douane.

[L. G ju in  1907. ■— A  l ’arrivée de la marchan
dise à destination, le destinataire a le droit 
d ’accomplir les formalités de douane et d'octroi, 
à moins d’indication contraire dans la lettre de 
voiture. Au cas où ces formalités ne sont accom
plies ni par le destinataire, ni par un tiers désigné 
par l ’expéditeur dans la lettre de voiture, le 
chemin de fer est tenu de les accomplir.]

11a Les prix de transport seront calculé
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conformément aux tarifs légalement en vigueur 
et dûment publiés. Tout traité particulier, qui 
aurait pour effet d ’accorder à un ou plusieurs 
expéditeurs une réduction de prix sur les tarifs, 
est formellement interdit et nul de plein droit. 
Toutefois, sont autorisées les réductions de prix 
dûment publiées et également accessibles à tous 
aux mêuKs conditions.

Il ne seca perçu, au profit des chemins de fer, 
en sus des taxes de transport et des frais acces
soires ou spéciaux prévus par les tarifs, aucune 
autre somme que les dépenses faites par les 
chemins de fer, tels que droits de sortie, d’entrée 
et de transit, frais de camionnage d ’une gare à 
l ’autre non indiqués par le tarif, frais de répara
tions nécessitées par le conditionnement exté
rieur ou intérieur des marchandises pour en 
assurer la conservation. Ges dépenses devront 
être dûment constatées et seront mentionnées 
sur la lettre de voiture, qui sera accompagnée 
des pièces justificatives.

12. Si les frais de transport n ’ort pas été 
payés lors de la remise de la marchandise au 
transport, ils seront considérés comme mis à la 
charge du destinataire.

[L. 6 ju in  4907. —  Il est permis de payer une 
partie quelconque des frais de transport à titre 
il 'affranchissement.]

Le chemin de fer expéditeur peut exiger 
l ’avance des frais de transport lorsqu’il s’agit de 
marchandises qui, d ’après son appréciation, sont 
sujettes à une prompte détérioration ou qui, à 
cause de leur valeur minime, ne lui garantissent 
pas suffisamment les frais de transport.

Si, en cas de transport en port payé, le mon
tant des frais ne peut pas être fixé exactement 
au moment de l ’expédition, le chemin de fer 
pourra exiger le dépôt d ’une somme représentant 
approximativemett ces frais.

[L. 49 octobre 4899, modifiée par L. G ju in  4907. 
— En cas d ’application irrégulière du tarif ou 
d ’erreurs de calcul dans la fixation des frais de 
transport et des frais accessoires, la différence en 
plus ou en moins devra être remboursée et 
l’avant droit devra en être avisé le plus tôt 
possible. L ’action en rectification est prescrite 
par un an à partir du jour du payement, lorsqu’il 
n’est pas intervenu entre les parties une recon
naissance de la dette, une transaction ou un 
jugement. Les dispositions contenues dans 
l ’article 45, alinéas 3 et 4, sont applicables à la 
prescription mentionnée ci-dessus. La disposition

de l ’alinéa 1er de l ’article 44 ne s’applique pas 
dans ce cas.]

13. [L . 49 octobre 4899, modifiée par L. 6 ju in  
4907. —  L ’expéditeur pourra grever la marchan
dise d ’un remboursement jusqu’à concurrence 
de sa valeur.]

L ’envoi contre remboursement donnera lieu 
à la perception d ’une taxe à déterminer par 
les tarifs.

Le chemin de fer ne sera tenu de payer le rem
boursement à l ’expéditeur que du moment où 
le montant en aura été soldé par le destinataire. 
Le chemin de fer n’est pas tenu de payer 
d ’avance des débours faits avant la consignation 
de la marchandise.

Si la marchandise a été délivrée au destina
taire sans encaissement préalable du rembourse
ment, le chemin de fer sera responsable du 
dommage et sera tenu de payer immédiatement 
à l ’expéditeur le montant de ce dommage jusqu’à 
concurrence du montant du remboursement, 
sauf son recours contre le destinataire.

[L. G ju in  4907. — Les débours ne sont admis 
que d ’après les dispositions en vigueur pour le 
chemin do fer expéditeur.]

14. Les dispositions réglementaires établiront 
des prescriptions générales concernant les délais 
maxima de livraison, le calcul, le point de départ, 
l ’interruption et l ’expiration des délais de 
livraison.

Lorsque, d’après les lois et règlements d ’un 
pays, il peut être créé des tarifs spéciaux à prix 
réduits et à délais allongés, les administrations 
do chemins de fer de ce pays pourront aussi 
appliquer ces tarifs à délais allongés dans le 
trafic international.

Les délais de livraison sont d ’ailleurs fixés par 
les dispositions des tarifs applicables dans 
chaque cas spécial.

15. [L. 49 octobre 4899, modifiée par L. G ju in  
4907. —  L ’expéditeur a seul le droit de disposer 
de la marchandise : soit en la retirant à la gare 
de départ ; soit en l ’arrêtant en cours de route ; 
soit en la faisant délivrer au lieu de destination, 
ou en cours de route, ou encore à une station 
située soit au delà du point de destination, soit 
sur un embranchement, à une personne autre 
que celle du destinataire indiqué sur la lettre de 
voiture; soit en ordonnant son retour à la gare 
de départ. Le chemin de fer peut à son gré, à la 
demande de l'expéditeur, accepter des disposi
o n s  ultérieures tendant à l ’établissement, à 
'augmentation, à la diminution ou au retrait de
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remboursements, ou bien à l'affranchissement 
des envois. Des dispositions ultérieures autres 
que celles indiquées ci-dessus ne sont pas 
admises.]

Toutefois, l'expéditeur ne peut exercer ce 
droit qu ’autant qu'il produit le duplicata de la 
lettre de voiture. Le chemin de fer qui se sera 
conformé aux ordres de l ’expéditeur sans exiger 
la représentation de ce duplicata sera respon
sable du préjudice causé par ce fait vis-à-vis du 
destinataire auquel ce duplicata aura été remis 
par l'expéditeur.

Le chemin de fer n’est tenu d ’exécuter ces 
ordres de l ’expéditeur que lorsqu’ils sont trans
mis par l ’ intermédiaire de la gare d’expédition.

Le droit de l ’expéditeur, même muni du 
duplicata, cesse lorsque la marchandise étant 
arrivée à destination, la lettre de voiture a etc 
remise au destinataire, ou que celui-ci a intenté 
l ’action mentionnée à l ’article 16 en assignant 
le chemin de fer. A  partir de ce moment, le droit 
de-disposer passe au destinataire, aux ordres 
duquel le chemin de fer doit se conformer sous 
peine d ’être responsable envers lui de la mar
chandise.

[L. 6 ju in  1907. —- Le chemin de fer ne peut 
se refuser à l ’exécution des ordres dont il est 
fait mention dans la première phrase de l ’ali
néa Ier, ni apporter des retards ou des change
ments à ces ordres, qu’autant qu'il en résulterait 
un trouble dans le service régulier de l ’exploi
tation.]

Les ordres mentionnés à l ’alinéa 1er doivent 
être donnés au moyen d’une déclaration écrite, 
signée par l'expéditeur conformément au for
mulaire prescrit par les dispositions réglemen
taires. La dite déclaration doit être répétée sur 
le duplicata de la lettre de voiture, lequel sera 
présenté en même temps au chemin de fer et 
rendu par ce dernier à l’expéditeur.

Toute disposition de l’expéditeur donnée sous 
une autr? forme sera nulle et non avenue.

Le chemin de fer aura droit au remboursement 
des frais résultant de l ’exécution des ordres 
mentionnés à l ’alinéa 1er, à moins quo l’ordre 
n’ait eu pour cause la faute du chemin de fer.

1 6 . Le chemin de fer est tqnu de délivrer, au 
heu de destination, la lettre de voiture et la 
marchandise au destinataire, contre quittance 
et remboursement du montant des créances 
résultant de la lettre de Voiture.

[L. 6 ju in  1907. —■ Après L’arrivée de la mar
chandise au lieu de destination, le destinataire

est autorisé, soit qu'il agisse clans son propre 
intérêt, soit dans l ’intérêt d ’autrui, à faire valoir 
en son propre nom, vis-à-vis du chemin de fer, 
les droits résultant du contrat de transport 
moyennant l ’exécution des obligations que ce 
contrat lui impose. 11 pourra, notamment, 
demander au chemin de fer la remise de la lettre 
de voiture et la délivrance de la marchandise. 
Ce droit s’éteint quand l ’expéditeur, muni du 
duplicata, a donné au chemin de fer, en vertu 
de l ’article 15, un ordre contraire.]

La station destinataire désignée par l ’expédi
teur est considérée comme lieu de livraison.

— Il faut admettre, d’après les principes formels 
édictés par les articles 15, 16 et 26, que c’est à T expé
diteur qu’appartiennent les actions naissant du 
contrat de transport, au cas où la cause de la non- 
arrivée de la marchandise à destination est sa perte 
totale survenue au cours du transport. — Cass., 
30 mai 1924, Pas., p, 369.

1 7 . La réception de la marchandise et de la 
lettre de voiture oblige le destinataire à payer 
au chemin de fer le montant dos créances 
résultant tic la lettre de voiture.

1 8 . Si le transport est empêché ou interrompu 
par force majeure ou par un cas fortuit quelcon
que et que la marchandise ne puisse pas être 
transportée par une autre route, lo chemin de 
fer demandera de nouvelles instructions à 
l ’expéditeur.

L ’expéditeur pourra résilier le contrat, à 
charge par lui do payer au chemin de fer le 
montant des frais préparatoires au transport, 
ceux de déchargement et ceux de transport 
proportionnellement à la distance déjà par
courue, à moins que le chemin de fer ne soit en 
faute.

Lorsque, eu cas d ’interruption, Je transport 
peut être effectué par une autre route, le chemin 
île fer aura le droit de décider s’il est de l ’intérêt 
de l ’expéditeur, soit de faire continuer la mar
chandise par cette autre route, soit de l ’arrêter 
en demandant des instructions à l ’expéditeur.

[L. 6 ju in  1907. —  Au cas où la marchandise 
es! acheminée sur la gare de destination par une 
autre route, le chemin de fer est fondé à exiger 
le payement des frais supplémentaires.]

Si l ’expéditeur n’est pas en possession du 
duplicata de la lettre de voiture, les instructions 
qu'il donnera, dans le cas prévu par le présent 
article, ne pourront pas modifier la désignation 
du destinataire ni le lieu de destination.

1 9 . La livraison des marchandises ainsi que 
l ’obligation éventuelle du chemin de fer de
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remettre la marchandise au domicile d'un desti
nataire non domicilie à la station de destination 
sont réglées conformément aux lois et règlements 
en vigueur et applicables au chemin de fer 
chargé de la livraison.

20. Le chemin de fer dernier transporteur est 
tenu d ’opérer, lors de la livraison, le recouvre
ment de la totalité des créances résultant de la 
lettre de voiture, notamment des frais de 
transport, des frais accessoires, de ceux de 
douane et autres débours nécessités par l ’exécu
tion du transport, des remboursements et autres 
sommes qui pourraient grever la marchandise. 
11 opère ces recouvrements tant pour son compte 
que pour celui des chemins de fer précédents ou 
(les autres intéressés.

21 - Le chemin de fer a sur la marchandise les 
droits d ’un créancier gagiste, pour la totalité des 
créances indiquées dans l ’article 20. Ces droits 
subsistent aussi longtemps que la marchandise 
se trouve entre les mains du chemin de fer ou 
d ’un tiers qui la détient pour lui.

22. Les elfets du droit de gage seront réglés 
d ’après les lois du pays où s’elfertuc la livraison.

23* Chaque chemin de fer est tenu après 
encaissement, soit au départ, soit à l ’arrivéo, 
des frais de transport et autres créances résultant 
du contrat do transport, de payer aux chemins 
de fer intéressés la part leur revenant sur ces 
frais et créances.

Le chemin de fer dernier transporteur est 
responsable du payement de la lettre de voiture, 
s’il délivre la marc hand ise sans recouvrer le 
montant dû par le destinataire, sons réserve 
des droits du chemin de fer contre le destinataire 

La remise de la marchandise par un transpor
teur au transporteur subséquent donne le droit 
au premier de débiter de suite, en compte cou
rant, le transporteur subséquent du montant des 
frais et créances dont était grevée la lettre de 
voiture au moment de la remise de la marchan
dise, sous réserve du compte définitif à établir 
conformément à l ’alinéa Ier du présent article.

Les créances d ’un chemin de fer contre un 
autre qui résultent d ’un transport international 
sont insaisissables, lorsque le chemin de fer 
débit mtr a son siège dans un territoire autre que 
celui dont dépend le chemin de fer créancier.
Il n’v a d ’exception que dans le cas où la saisie 
est faite à raison d’un jugement rendu par 
l ’autorité judiciaire de l ’Etat auquel appartient 
le chemin de fer créancier.

Le matériel roulant des chemins de fer ainsi 
que les objets mobiliers généralement quelcon
ques contenus dans ce matériel et qui appar
tiennent au chemin de fer ne peuvent également 
faire l ’objet d ’aucune saisie sur un territoire 
autre que celui dont dépend le chemin de fer 
propriétaire, sauf le cas où la saisie est faite à 
raison d ’un jugement rendu par Tautorité judi
ciaire de l ’ Etat auquel appartient le chemin de 
fer propriétaire.

24. [L . fí ju in  1907. —  Lorsqu’il se présente 
des empêchements à la livraison de la marchan
dise, la station chargée de la livraison doit en 
prévenir sans retard l ’expéditeur par l ’entremise 
de la gare d ’expédition et demander ses instruc
tions. Quand la demande en a été faite dans la 
lettre de voiture, cet avis doit être donné immé
diatement par télégraphe. Les frais de cet avis 
sont h la charge de la marchandise. Si le destina
taire refuse la marchandise, l ’expéditeur a le 
droit d ’en disposer, même s’il ne peut pas pro
duire le duplicata de la lettre de voiture. En 
aucun cas, la marchandise ne peut être retournée 
sans le consentement exprès de l ’expéditeur.]

Du reste, et sauf les dispositions de l ’article 
suivant, le mode do procéder dans les cas d’em
pêchement à la livraison est déterminé par les 
lois et règlements en vigueur, applicables au 
chemin de fer chargé de la livraison.

25. Dans tous les iras de perte totale ou par
tielle ou d ’avarie, les administrations de chemins 
de fer sont tenues de faire immédiatement des 
recherches, d ’en constater le résultat par écrit 
et de le coin mu niquer aux intéressés sur leur 
demande, et en tout cas à la gare* d’expédition.

Si le chemin de 1er découvre ou suppose une 
perte partielle ou une avarie île la marchandise, 
ou si Tayanl droit en allègue l ’existence, il sera 
immédiatement dressé un procès-verbal par le 
chemin de fer pour constater l ’état de la mar
chandise, le montant du dommage et, autant 
que possible, la cause de la périt? partielle et de 
l ’avarie, et l ’époque à laquelle elles romontent. 
En cas de perte totale de la marchandise, il sera 
également dressé un procès-verbal.

La vérification devra être faite conformément 
aux lois et règlements du pays où elle a lieu.

En outre, tout intéressé sera en droit de 
demander la constatation judiciaire de l ’état de 
la marchandise.

• Les actions contre les chemins de fer qui 
naissent du contrat de transport international
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n’appartiennent qu’à celui qui a le droit de 
disposer de la marchandise.

[L . 19 oct. 1899. —  Si le duplicata n ’est pas 
représenté par rexpéditeur, celui-ci ne pourra 
intenter l ’action que si le destinataire l ’a autorisé 
à le faire, à moins qu’il n’apporte la preuve que 
le destinataire a refusé la marchandise.]

Voy. Cass., 30 mai 1924, cité sous l ’article 16, supra.
27* Le chemin de fer qui a accepté au 

transport la marchandise avec la lettre de vo i
ture est responsable de l ’exécution du transport 
sur le parcours total jusqu’à la livraison.

Chaque chemin de fer subséquent, par le fait 
même de la remise de la marchandise avec la 
lettre de voiture primitive, participe au contrat 
de transport, conformément à la lettre de voi
ture, et accepte l ’obligation d ’exécuter le 
transport en vertu de cette lettre.

L ’action fondée sur le contrat de transport 
international ne pourra, sauf le recours des 
chemins de fer entre eux, être intentée que 
contre la première administration ou celle qui 
aura reçu en dernier lieu la marchandise avec la 
lettre de voiture, ou contre l ’administration sur 
le réseau de laquelle le dommage aura été 
occasionné. Le demandeur aura le choix entre 
les susdites administrations.

L ’action ne sera intentée que devant un 
tribunal siégeant dans l ’Etat où l ’administration 
actionnée aura son domicile, et qui sera compé
tent d ’après les lois de cet Etat.

Une fois l ’action intentée, le droit d ’option 
entre les chemins de fer mentionnés à l ’alinéa 3 
est éteint.

28> Les réclamations fondées sur le contrat 
de transport international pourront être formées 
contre une autre administration que celle 
désignée dans l ’article 27, alinéa 3, lorsqu'elles 
se présentent sous la forme de demandes recon
ventionnelles ou d ’exceptions et que la demande 
principale soit fondée sur le meme contrat de 
transport.

29« Le chemin de fer est responsable des 
agents attachés à son service et des autres per
sonnes qu’il emploie pour l ’exécution du 
transport dont il s’est chargé.

30« Le chemin de fer est responsable, sauf les 
dispositions contenues dans les articles ci-après, 
du dommage résultant de la perte (totalo ou 
partielle) ou de l ’avarie de la marchandise, à 
partir de l ’acceptation au transport jusqu’à la 
livraison.

Il sera déchargé de cette responsabilité s’il 
prouve que le dommage a eu pour cause une 
faute de l ’ayant droit, un ordre de celui-ci ne 
résultant pas d ’une faute du chemin de 1er, un 
vice propre de la marchandise (détérioration 
intérieure, déchet, coulage ordinaire, etc.), ou 
un cas de force majeure.

Au cas où la lettre de voiture désigne un lieu 
de destination qui n ’est pas une station de che
min de fer, la responsabilité du chemin de fer, 
basée sur la présente convention, cesse à la 
dernière gare. Le transport ultérieur est régi 
par l ’article 19.

31* Le chemin de fer n’est pas responsable :
1° [L, 19 oct. 1899. —  De l ’avarie survenue 

aux marchandises qui, en vertu des prescriptions 
des tarifs ou des conventions passées avec 
l ’expéditeur et mentionnées dans la lettre de 
voiture, sont transportées en wagons découverts, 
en tant que l ’avarie sera résultée du danger 
inhérent à ce mode de transport ;]

2° De l ’avarie survenue aux marchandises qui, 
suivant la déclaration de l ’expéditeur dans la 
lettre de voiture (art. 9), sont remises en vrac ou 
avec un emballage défectueux, quoique, par leur 
nature et pour être à l ’abri des pertes et avaries, 
elles exigent un emballage, en tant que l'avarie 
résultera du manque ou de l ’état défectueux de 
l ’emballage ;

3° [L . 19 oct. 1899. —  De l ’avarie survenue 
aux marchandises qui, en vertu des prescriptions 
des tarifs ou des conventions passées avec 
l ’expéditeur et mentionnées dans la lettre de 
voiture, en tant que de telles conventions sont 
autorisées sur le territoire de l ’Etat où elles sont 
appliquées, ont été chargées par l ’expéditeur ou 
déchargées par le destinataire, en tant que l ’ava
rie sera résultée du danger inhérent à l ’opération 
du chargement et du déchargement ou d ’un 
chargement défectueux ;]

4° Ile  l ’avarie survenue aux marchandises qui, 
pour des causes inhérentes à leur nature, sont 
exposées au danger particulier de se perdre en 
tout ou en partie ou d ’être avariées, notamment 
à la suite de bris, rouille, détérioration intérieure 
et spontanée, coulage extraordinaire, dessic
cation et déperdition, en tant que l ’avarie 
résulte de ce danger ;

5° De l ’avarie survenue aux animaux vivants, 
en tant que l ’avarie résulte du danger particulier 
que le transport de ces animaux entraîne pour 
eux ;

G0 [L . 19 oct. 1899. —  De l ’avarie survenue
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aux marchandises et bestiaux dont le transport, 
aux termes des tarifs ou des conventions passées 
avec l ’expéditeur et mentionnées dans la lettre 
de voiture, ne s’effectue que sous escorte, en 
tant que l ’avarie est résultée du danger que 
l'escorte a pour but d ’écarter.]

Si, eu égard aux circonstances de fait, l ’avarie 
a pu résulter de l ’une des causes susmentionnées, 
il y aura présomption que l ’avarie résulte de 
Tune de ces causes, à moins que l ’ayant droit 
n’établisse le contraire.

32* En ce qui concerne les marchandises qui, 
en raison de leur nature particulière, subissent 
eu règle générale, par le fait seul du transport 
un déchet de poids, le chemin de fer ne réponc 
de ces manquants qu’autant qu’ils dépassent la 
tolérance déterminée par les dispositions régle
mentaires.

Dans le cas où plusieurs colis sont transportés 
avec une seule lettre de voiture, la tolérance sera 
calculée séparément pour chaque colis lorsque 
le poids des colis isolés est indiqué sur la lettre 
de voiture ou peut être constaté d ’une autre 
manière.

Cette restriction de responsabilité ne peut pas, 
toutefois, être invoquée lorsqu’il aura été prouvé 
que la perte, selon les circonstances du fait, ne 
résulte pas de la nature de la marchandise, ou 
que la tolérance fixée ne peut pas s’appliquer à 
raison de la nature de la marchandise, ou de 
circonstances dans lesquelles s’est produit le 
manquant.

Eu cas de perte totale de la marchandise, il 
ne pourra être fait aucune déduction résultant 
du déchet de route.

33« Si la livraison n a pas eu lieu dans les 
trente jours qui suivent l ’expiration du délai 
iixé pour la livraison (art. 14), l ’ayant droit 
peut, sans avoir à fournir d autre preuve, 
considérer la marchandise comme perdue.

34. Si, en vertu des articles précédents, 
l ’indemnité pour perle totale ou partielle de la 
marchandise est mise à la charge du chemin de 
fer, l ’indemnité sera calculée d ’après le prix 
courant des marchandises de même nature et 
qualité, au lieu et à l ’époque où la marchandise 
a été acceptée au transport. A  défaut de prix 
courant, l ’indemnité sera calculée d ’après la 
valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur 
les mêmes hases. Il sera alloué en outre les droits 
de douane, de transport et autres frais qui 
auraient pu être déboursés.

35. Les chemins de fer auront la faculté 
d ’offrir au public des conditions spéciales (tarifs 
spéciaux) dans lesquelles sera fixé le maximum 
de l ’indemnité à payer en cas de perte ou 
d ’avarie, à la condition que ces tarifs spéciaux 
correspondent à une réduction sur le prix de 
transport total calculé d ’après les tarifs respec
tifs ordinaires de chaque chemin de fer, et que 
le même maximum de l ’indemnité soit appli
cable à tout le parcours.

36. L ’ayant droit, en recevant le payement 
de l'indemnité pour la marchandise perdue, 
peut, dans la quittance, faire une réserve d ’après 
laquelle, si la marchandise est retrouvée dans les 
quatre mois de l ’expiration du délai de livraison, 
il en soit avisé immédiatement par le chemin 
de fer.

[L. 19 oct. 1899. —  Il sera donné acte par 
écrit de cette réserve.]

Dans ce eas, l ’ayant droit pourra, dans le délai 
de trente jours depuis le jour où il aura été avisé, 
exiger que la marchandise lui soit délivrée sans 
frais, à son choix, à la gare de départ ou à la gare 
de destination désignée dans la lettre de voiture 
et moyennant la restitution de l ’indemnité qu ’il 
a reçue.

Si la réserve dont il est question à l ’alinéa 1er 
ci-dessus n ’a pas été faite, ou si l ’ayant droit n’a 
pas donné d ’instructions dans le délai de trente 
jours mentionné à l ’alinéa 2 ci-dessus, ou encore 
si la marchandise a été retrouvée postérieure
ment au délai de quatre mois, le chemin de fer 
disposera de la marchandise retrouvée, confor
mément aux lois de son pays.

37. Eu cas d’avarie, le chemin de fer aura à 
payer le montant intégral de la dépréciation 
subie par la marchandise. Si l ’expédition a eu 
ieu sous le régime d ’un tarif spécial, conformé

ment à l ’article 35, l'indemnité a allouer sera 
proportionnellement réduite.

38. S’il y a une déclaration d ’intérêt à la 
livraison, il pourra être alloué, en cas de perte 
totale ou partielle, en outre de l'indemnité fixée 
par l ’article 34 et, en cas d ’avarie, en outre de 
'indemnité fixée d ’après l ’article 37, des dom

mages-intérêts, qui ne pourront pas dépasser la 
somme fixée par la déclaration, à charge, par 
l ’ayant droit, d ’établir l ’existence et le montant 
du dommage.

[L. 19 oct. 1899. —  Les dispositions régle
mentaires fixeront le maximum de la taxe sup
plémentaire qui devra être payée en cas de
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déclaration de la somme représentant l ’intérêt 
à la livraison.]

39. Le chemin de fer est responsable du dom
mage occasionné par l ’inobservation des délais 
de livraison (art. 14), à moins qu’il ne prouve 
que le retard provient d ’une circonstance indé
pendante de sa volonté et de son l’ait.

40« [L . 19 oct. 1899. —  En cas de r et arc. 
dans la livraison, il pourra être réclamé, sans 
qu’il y ait à prouver qu’un dommage soit résulté 
de ce retard :

Un dixième du prix de transport pour un 
retard égal ou interieur à un dixième du délai 
de livraison ;

Deux dixièmes du prix de transport pour un 
retard égal ou inférieur à deux dixièmes du 
délai de livraison ;

Trois dixièmes du prix de transport pour un 
retard égal ou inférieur à trois dixièmes du délai 
de livraison ;

Quatre dixièmes du prix do transport pour un 
retard égal ou inférieur à quatre dixièmes du 
délai de livraison ;

Cinq dixièmes du prix d i transport pour tout 
retard supérieur à quatre dixièmes du délai de 
livraison.

Si la dite preuve est fournie, il pourra être 
alloué, à titre de dommages-intérêts, une somme 
qui ne devra pas toutefois dépasser-le prix du 
transport.

S’il y a eu déclaration de l ’intérêt h la livrai
son, il pourra être réclamé, sans qu'il y ait à 
prouver qu’un dommage soit résulté de ce retard: 

Doux dixièmes du prix de transport pour un 
retard égal ou inférieur à un dixième du délai
de livraison ;

Quatre dixièmes du prix de transport pour un 
retard égal ou inférieur à deux dixièmes du délai 
de livraison ;

Six dixièmes du prix de transport pour un 
retard égal ou inférieur à trois dixièmes du délai
de livraison ;

Huit dixièmes du prix de transport pour un 
retard égal ou inférieur à quatre dixièmes du 
délai de livraison ;

Dix dixièmes du prix de transport pour un 
retard supérieur à quatre dixièmes du délai de 
livraison.

Si la preuve est fournie qu’un dommage est 
résulté de ce retard, il pourra être alloué le 
montant de ce dommage. Dans l ’un et l ’autre 
cas, le moutunt de l ’indemnité ne pourra pas 
dépasser la somme déclarée.

[L. 0 ju in  1907. —  Toutefois, si la somme 
déclarée est inférieure au prix de transport qui 
pourrait être restitué dans le cas de l ’alinéa 2 
s’il n ’y avait pas eu déclaration d ’intérêt, le 
montant de l ’indemnité pourra atteindre le 
prix de transport.]

41« Le payement de l ’indemnité pleine et 
entière, comprenant les dommages-intérêts, 
pourra être demandé dans tous les cas où le 
dommage aurait pour cause un dol ou une faute 
grave de la part du chemin de fer.

42. L ’ayant droit pourra demander des 
intérêts à raison de G p. c. de la somme fixée 
comme indemnité. Ces interets commencent à 
courir à partir du jour de la demande.

43. La responsabilité telle qu’elle résulte du 
contrat de transport ne s’applique pas aux 
objets qui, bien qu’exclus du transport ou admis 
seulement sous certaines conditions, auraient 
été expédiés sous une déclaration incorrecte ou 
néanmoins inexacte ou pour lesquels l ’expédi
teur n’aurait pas rempli les mesures de sûreté 
prescrites.

44. Le payement du prix de transport et des 
autres frais à la charge de la marchandise et la 
réception de la marchandise éteignent, contre 
le chemin de fer, toute action provenant du 
contrat de transport .

Toutefois, l ’action n ’est pas éteinte :
1° Si l ’ayant droit peut fournir la preuve que 

le dommage a pour cause un dol ou une faute 
grave du chemin de fer;

2 °[L . 19 oct. 1899.—  En cas de réclamation 
pour cause de retard, lorsqu’elle est faite ;t Tune 
des administrations désignées comme respon
sables par l ’article 27, alinéa 3, dans un délai ne 
dépassant pas quatorze jours, non compris celui 
de la réception] ;

3° lin cas do réclamation pour défauts con
statés, conformément, à l'article 25, avant 
l'acceptation de la marchandise par le destina
taire, ou dont la constatation aurait dû être 
faite conformément à Tarde le 25 et n’a été omise 
que par la faute du chemin de fer;

4° En cas de réclamation pour dommages non 
apparents extérieurement, dont l ’existence est 
constatée après la réception, mais seulement 
aux conditions suivantes :

A . La demande en constatation faite au 
chemin de fer ou au tribunal compétent, confor
mément à l ’article 25, doit avoir lieu immédiate
ment après la découverte du dommage, et au
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plus tard dans les sept jours, à partir de la 
réception de la marchandise ;

B. L ’ayant droit doit prouver que le dommage 
s’est produit dans l ’intervalle écoulé entre la 
remise au transport et la livraison.

Si toutefois la vérification de la marchandise 
par le destinataire a été possible à la gare de 
destination et si elle a été offerte par le chemin 
de fer, il n’y a plus lieu d ’appliquer la dispo
sition contenue dans lo § 4.

Le  destinataire sera libre de refuser la récep
tion de la marchandise même après réception de 
la lettre de voiture et payement des frais de 
transport, aussi longtemps que le dommage dont 
il soutient l ’existence n’aura pas été constaté 
conform émeut à sa réquisition. Les réserves 
faites lors de la réception de la marchandises ne 
sont d’aucun effet, à moins qu’elles ne soient 
consenties par le chemin de fer.

Si l ’un ou l ’autre des objets désignés dans la 
lettre de voiture venait à manquer lors de la 
livraison, le destinataire pourra exclure dans la 
quittance (art. 16) les colis non livrés, en les 
désignant spécialement. Les réclamations men
tionnées au présent article doivent être faites 
par écrit.

45. Les actions en indemnité pour perle totale 
ou partielle, avarie de la marchandise ou retard 
dans sa livraison sont prescrites par un an, 
lorsque l ’indomnitc n ’a pas déjà été fixée par 
une reconnaissance du chemin de fer, par trans
action ou par un jugement. La prescription est 
de trois ans s’il s’agit d ’une action en dommages- 
intérêts, prévue à l ’article 44, alinéa 2, 1°.

En cas d ’avarie ou de perte partielle de la 
marchandise, la prescription court à partir du 
jour de la livraison ; en cas de perte totale de la 
marchandise ou de retard dans la livraison, la 
prescription court du jour où expire le délai de la 
livraison.

L ’interruption de la prescription est régie 
par les lois du pays où l'action est intentée.

[L. 19 oct. 1899. —  En cas de réclamation 
écrite, adressée au chemin de fer par l ’ayant 
droit, la prescription cesse de courir tant que la 
réclamation est en suspens. Si la réclamation est 
repoussée, la prescription reprend son cours à 
partir du jour où le chemin de fer a notifié par 
écrit sa réponse au réclamant et restitué les 
pièces justificatives qui auraient été jointes à la 
réclamation. La preuve de la réception de la 
réclamation ou de la réponse et celle de la 
restitution des pièces sont à la charge de celui

qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures 
adressées au chemin de fer ou aux autorités 
supérieures ne suspendent pas la prescription.]

46. Les réclamations éteintes ou prescrites 
conformément aux dispositions des articles 44 
et 45 ne peuvent être reprises ni sous la forme 
d’une demande reconventionnelle ni sous celle 
d ’une exception.

47. Le chemin de fer qui a payé une indem
nité en vertu des dispositions de la présente 
convention aura le droit d ’exercer un recours 
contre les chemins de fer qui ont concouru au 
transport, conformément aux dispositions sui
vantes :

1° Le chemin de fer par la faute duquel le 
dommage a été causé en est seul responsable ;

2° Lorsque le dommage a été causé par le 
fait de plusieurs chemins de fer, chacun d ’eux 
répond du dommage causé par sa propre faute. 
Si dans l ’espèce une telle distinction est impos
sible selon les circonstances du fait, la réparti
tion de l ’indemnité aura lieu entre les chemins de 
fer ayant commis la faute, d ’après les principes 
énoncés dans le n° 3 ;

3° S ’il ne peut être prouvé que le dommage 
a été causé par la faute d ’un ou de plusieurs 
chemins de fer, tous les chemins de fer intéressés 
au transport, à l ’exception de ceux qui prouve
ront que le dommage n ’a pas été occasionné sur 
leurs lignes, répondront du dommage proportion
nellement au prix de transport (piechacun d ’eux 
aurait perçu conformément au tarif en cas de 
l’exécution régulière du transport.

Dans le cas de l ’insolvabilité de l ’un des 
chemins de 1er mentionnés au présent article, le 
dommage qui en résulterait pour lo chemin de 
fer qui a payé l ’indemnité sera réparti entre tous 
les chemins de fer qui ont pris part au transport 
proportionnellement au prix de transport reve
nant à chacun d ’eux.

48. Les règles énoncées dans l ’article 47 
seront appliquées en cas de retard. Si le retard 
a eu pour cause une faute collective de plusieurs 
chemins de fer, l ’indemnité sera mise à charge 
des dits chemins de fer, proportionnellement à 
la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.

A  défaut de conventions spéciales, les dispo
sitions réglementaires déterminent la manière 
dont le délai de livraison doit être réparti entre 
les divers chemins de fer qui participent au 
transport.

49. En cas de recours, il n’v aura pas de soli-
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darité entre plusieurs chemins de fer intéressés 
au transport.

50. La demande en recours des chemins de 
fer entre eux a pour base, in quali et quanto, la 
décision définitive rendue au procès principal 
contre le chemin de fer exerçant le recours en 
indemnité, pourvu que l ’assignation ait été 
dûment signifiée aux chemins de fer à actionner 
par voie de recours et que ceux-ci aient été à 
même d ’intervenir dans le procès. Le  juge saisi 
de l ’action principale fixera, selon les circon
stances du fait, les délais strictement nécessaires 
pour l ’exercice de ce droit.

51R Le chemin de fer qui veut exercer son 
recours doit former sa demande dans une seule 
et même instance contre tous les chemins de fer 
intéressés avec lesquels il n ’a pas transigé, sous 
peine de perdre son recours contre les chemins 
de fer non actionnés.

Le juge doit statuer par un seul et même juge
ment. Les chemins de fer actionnés ne pourront 
pas exercer un recours ultérieur.

52» Il ne sera pas permis d ’introduire le 
recours en garantie, dans l ’instance, à la 
demande principale en indemnité.

53. Le juge du domicile du chemin de fer 
contre lequel le recours s’exerce est exclusive
ment compétent pour toutes les actions en 
recours. Lorsque l ’action devra être intentée 
contre plusieurs chemins de for, le chemin de 
fer demandeur aura le droit de choisir, entre les 
juges reconnus compétents en vertu de l ’ali
néa 1er du présent article, le juge devant lequel 
il portera sa demande.

54» Sont réservées les conventions particu
lières que les chemins de fer peuvent, soit 
d ’avance, soit dans chaque cas spécial, con
tracter entre eux concernant les recours.

55. Sauf les dispositions contraires contenues 
dans la présente convention, la procédure à 
suivre sera celle du juge compétent.

56. Les jugements prononcés contradictoire
ment ou par défaut par le juge compétent en 
vertu des dispositions de la présente convention, 
seront, lorsqu’ils sont devenus exécutoires en 
vertu des lois appliquées par ce juge compétent, 
déclarés exécutoires dans les États signataires 
de la convention par l ’autorité compétente, 
sous les conditions et suivant les formes établies 
par la législation de cet État, mais sans révision 
du fond de l ’affaire. Cette disposition ne s’ap
plique pas aux jugements qui ne sont exécutoires

que provisoirement, non plus qu’aux condam
nations en dommages-intérêts qui seraient pro
noncées, en sus des dépens, contre un demandeur 
à raison du rejet de sa demande.

La caution à fournir pour assurer le payement 
des dépens {caution judicatum solvi) ne pourra 
être exigée à l ’occasion des actions judiciaires 
fondées sur le contrat de transport international.

57. Pour faciliter et assurer l ’exécution de la 
présente convention, il sera organisé un office 
central des transports internationaux, chargé : 

1° De recevoir les communications de chacun 
des États contractants et de chacune des admi
nistrations de chemins de fer intéressées et de 
les notifier aux autres États et administrations ;

2° De recueillir, coordonner et publier les 
renseignements de toute nature qui intéressent 
le service des transports internationaux ;

3° De prononcer, à la demande des parties, 
des sentences sur les litiges qui pourraient 
s’élever entre les chemins de fer ;

4° D ’instruire les demandes en modification 
de la présente convention, et en tout cas, quand 
il y  aura lieu de proposer aux divers États la 
réunion d’une nouvelle conférence ;

5° Enfin, de faciliter entre les diverses admi
nistrations les relations financières nécessitées 
Mir le service des transports internationaux et 
le recouvrement des créances restées en souf
france, et d ’assurer, à de point ce vue, la sécu
rité des rapports des chemins de fer entre eux.

Un règlement spécial déterminera le siège, la 
composition et l'organisation de cet office, ainsi 
que ses moyens d’action.

58. L ’office central prévu à l ’article 57 est 
chargé de recevoir les notifications des États 
concernant l ’inscription ou la radiation d’un 
chemin de fer sur la liste dressée en conformité 
de l ’article 1er.

L ’entrée effective d ’un chemin de fer nouveau 
dans le service des transports internationaux 
n’aura lieu qu’un mois après la date de la lettre 
de roffice notifiant la présentation aux autres 
États.

La radiation d ’un chemin de fer sera faite par 
l ’office central aussitôt qu’il aura reçu de l’un 
des États la notification que celui-ci a constaté 
que pour une cause financière ou pour un empê
chement matériel, un chemin de fer dépendant 
de cet État et porté sur la liste par lui dressée 
ne se trouve plus dans la condition de satisfaire 
aux obligations qui lui sont imposées par la con
vention.
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La simple réception île l ’avis émanant de 
l ’office donnera immédiatement à chaque admi
nistration le droit de cesser, avec le chemin de 
fer dénoncé, toutes relations de transport inter
national, sauf ce qui concerne les transports en 
cours, qui devront être continués jusqu’à desti
nation.

59. [L. 6 ju in  1907. —  Tous les cinq ans au 
moins après la mise en vigueur des modifications 
adoptées à la dernière Conférence de révision, 
une nouvelle Conférence de délégués des États 
participant à la Convention sera réunie, afin 
d ’apporter à la Convention les modifications et 
améliorations jugées nécessaires.]

Toutefois, des conférences pourront avoir lieu 
avant cette époque, sur la demande du quart au 
moins des États intéressés.

60. La présente convention engagera chaque 
État signataire pour la durée de trois ans, à 
partir du jour où elle entrera en vigueur. Chaque 
État qui voudra se retirer à l ’expiration de ce 
délai devra prévenir les autres États une année 
d ’avance. A  défaut de notification, l ’engage
ment sera censé prorogé pour une période de 
trois ans.

La présente convention sera soumise à la 
ratification des Étals contractants aussitôt que 
faire se pourra et n ’entrera en vigueur que trois 
mois après la date «le l ’échange des aetes de 
ratification.

TRAVAIL (ACCIDENTS DU)
Voy. supra, Onde du travail, IU e partie.

TRAVAIL (CONTRAT DK)
Voy. suprat Code du travail, Ire partie.

TRAVAIL (CONTRAT D’EMPLOI)
Voy. supra, Code du travail, l re partie.

TRAVAIL DES FERMES ET DES 
ENFANTS

Voy. supra, Code du travail, IIe partie, section Ire.

TRIBUNAUX DE POLICE SIMPLE 
ET CORRECTIONNELLE

Voy. Compl., v° Organisation jud icia ire , la loi du 
1er mai 1849. ______

UNION DU CRÉDIT
Voy. supra, Code de commerce, livre Ier, titre IX, 

art. 138 et suiv,, la loi du IG mai 1901 sur les Unions 
du crédit.

UNIONS PROFESSIONNELLES
Voy. Code du travail, IVe partie, la loi du 31 mars 

1898 sur les Unions professionnelles.

VAGABONDAGE ET MENDICITÉ
P and . B., v13 M aison de refuge, t. LXI ; M endicité, 

t. LX III ; Mendicité [Dépôts de), t. LX III ; M ise à la  
disposition du gouvernement, t. LXVI.

7 ju ille t 1890. — ARRÊTÉ ROYAL relati! à l ’orga
nisation des institutions destinées à l ’éducation des 
enfants mis à la disposition du gouvernement.
(Mon. du 13.)
Art. 2. Les établissements destinés à recevoir 

les enfants mis à la disposition du gouvernement 
par une décision judiciaire ou admis en vertu 
d’autorisation administrative prendront la déno
mination d'écoles de bienfaisance de l'Etat.

19 août 1891. — ARRÊTÉ ROYAL organisant les 
comités d’inspection et de surveillance des écoles de 
bienfaisance de l’Etat. [M o n . du 27.)

27 novembre 1891. — LO I pour la répression du 
vagabondage et de la mendicité. [M on ., 3 déc.)

Art. 1 er. Le gouvernement organisera, pour 
la répression du vagabondage et cio la mendicité, 
des établissements de correction sous la déno
mination de dépots de mendicité, des maisons 
de refuge et des écoles de bienfaisance.

— L’arrêté royal du 28 décemhre 1891 détermine 
quels sont les dépôts de mendicité et les maisons de 
refuge. —- Voy., pour les écoles de bienfaisance, les 
arrêtés royaux des 7 juillet 1890, 19 août et 28 déc. 
1891, 30 mars 1893, 28 mai 1901, 24 nov, 1904, 
15 juin et 23 juillet 1912. — Voy. Cire. just. 30 déc. 
1891.

P and . B., v° M endicité, n°8 99 s.
2. Les établissements de correction dont il 

est fa it mention à l ’article précédent seront 
affectés exclusivement à l ’internement des indi-
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vidus que J'autorité judiciaire mettra à Ja dis
position du gouvernement pour être enfermés 
dans un dépôt de mendicité.

Les maisons de refuge dont il est fait mention 
au même article seront exclusivement affectées

COMPLÉMENT
L., 27 novembre 1891

just., 1906, p. 250), et Arr. roy 1er mai 1907, portant 
règlement général des colonies de bienfaisance de 
l’Etat. —- Rec. cire. M in , just.y 1907, p. 47.

Les détenus peuvent être soumis au régime 
de la séparation.

à l ’internement des individus que l ’autorité 
judiciaire mettra à la disposition du gouverne
ment pour y  être internés et des individus dont 
l ’internement dans ime maison do refuge sera 
requis par l ’autorité communale.

Les écoles de bienfaisance seront affectées aux 
individus âgés de moins de dix-huit ans accom
plis qui seront mis par l ’autorité judiciaire à la 
disposition du gouvernement ou dont l ’admis
sion aura été demandée par l ’autorité commu
nale.

3. Les individus âgés de plus de dix-huit ans 
accomplis, dont l ’internement dans une maison 
de refuge sera demandé par l ’autorité commu
nale, y  seront admis lorsqu’ils s ’y présenteront 
volontairement, munis de l ’expédition de l ’ar
rêté, d ’un collège des bourgmestre et échovins 
autorisant leur admission.

4. Lorsque l ’internement dans une maison 
de refuge aura été demandé par une administra
tion communale, les frais d ’entretien seront à la 
charge de la commune.

5« Les individus âgés de moins de vingt et un 
ans accomplis qui seront internés dans les 
dépôts de mendicité y seront entièrement séparés 
des reclus ayant dépassé cet âge.

P and. B ., v° Mendicité, n° 107.
6* Los individus valides internés dans un 

dépôt de mendicité ou dans une maison de 
refuge seront astreints aux travaux prescrits 
dans rétablissement.

Ils recevront, sauf retrait par mesure discipli
naire, un salaire journalier sur lequel une rete
nue sera opérée pour former leur masse de sortie.

Le Ministre de la justice fixera, pour les 
diverses catégories dans lesquelles les reclus 
seront rangés et d ’après les travaux auxquels ils 
seront employés, le taux du salaire et k- montant 
de la retenue.

Les masses de sortie seront délivrées aux inté
ressés, partie en espèces, partie en vêtements 
et outils. —  [Arr. roy. 20 jauv. 1894.]

Pand. B., vu M aison  de refuge, n'vs 54 s. ; M endicité, 
n08 103 s. ; M endicité ( Dépôts de), n<w 18 s.

7 . Le régime intérieur et la discipline de> 
établissements seront réglés par arrêté royal.

Voy. Arr. roy. 9 janv. 1906, portant règlement 
général des écoles de bienfaisance { Rec. cire. M in .

6 i Tout individu trouvé en état de vaga
bondage sera arrêté et traduit devant le tribunal 
de police.

Sont assimilés aux vagabonds, les souteneurs 
de filles publiques.

Toutefois, la décision du juge de paix, en ce 
qui concerne cette dernière catégorie d’indi
vidus, sera susceptible d ’opposition ou d ’appel 
dans les délais prévus par le Gode d’instruction 
criminelle. —  [Peu., art. 347.]

Pa n d . B., v 19 F illes  publiques, n03 83 s. ; M ise à la 
disposition du gouvernement, noa 47 s.

— La décision rendue par les juges à l’égard des 
souteneurs de filles publiques a tous les caractères d’un 
jugement contre lequel le pourvoi en cassation est 
recevable. — Cass., 30 oct. 1916, Pas., 1917, p. 294 : — 
Cass., 26 nov. 1917, Pas., 1918, p. 143. — Voy. la 
note sous Partiele 16, ci-après.

9 . Tout individu trouvé mendiant pourra 
être arrêté et traduit devant Je tribunal de 
police. — [L. 1er mai 1849, art. 3 ; —  Peu., 
342 s.]

P a n d . B., v 13 Collecte, nufl 7 s. ; Garde champêtre com
munal, n°3 157 s. ; M endicité, niw 14 s., Il s.

10« Les étrangers adultes et valides ne rési
dant pas en Belgique qui seront trouvés men
diant ou en étal de vagabondage pourront être 
immédiatement reconduits à la frontière.

P a n d . B., vla Expulsion (Renvoi des étrangers), 
n"8 19 s. ; Mendicité, nl>li 51 s.

11« Par dérogation à l’article 3 de la loi du 
1er mai 1849, les individus arrêtés en vertu de la 
présente loi pourront être mis provisoirement 
en liberté par le ministère public ou par les 
tribunaux.

Pand. B , v° M endicité t nüi 65 s
12. Les juges de paix vérifient l ’identité, 

l ’âge, l ’état physique, l ’état mental et le genre 
de vie des individus traduits devant le tribunal 
de police du chef de vagabondage ou de men
dicité.

Pand. B., v 13 M endicité, nw 67 ; Mise à la disposition 
du gouvernement, n™ 24 s,

13. Ils mettent à la disposition du gouver
nement, pour être enfermés dans un dépôt de 
mendicité, pendant deux ans au moins et sept 
ans au plus, les individus valides qui, au lieu de 
demander au travail leurs moyens de subsis
tance, exploitent la charité, comme mendiants de
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profession, les individus qui, par fainéantise, 
ivrognerie ou dérèglement de mœurs, vivent en 
état de vagabondage, et les souteneurs de filles 
publiques.

Pand. B., vis M endicité, n°3 72 s., 97 s. ; Mise à la 
disposition du gouvernement, nos 48 s

Voy. Cire. Min. just., 11 août 1908, Rec., p. 260; — 
Cire. Min. just., 19 juin 1907, Rec., p. 110.

1 4 . Les tribunaux correctionnels pourront 
mettre à la disposition du gouvernement, pour 
être enfermés dans un dépôt de mendicité, 
pendant un an au moins et sept ans au plus, 
après leur peine subie, les vagabonds et men
diants qu’ils condamneront à un emprisonne
ment de moins d’un au du chef d ’une infraction 
prévue par la législation pénale.

Pand. B., v° M endicité, nus 82 s.

1 5 . Le Ministre de la justice fera mettre en 
liberté les individus enfermés dans un dépot de 
mendicité, dont il jugera inutile de prolonger 
l'internement jusqu’au terme fixé par le tribunal.

Pand. B., v 13 Libération provisoire, 24 ; Mendicité 
{Dépôts de), n03 27 s.

Voy. Cire. Min. just., 12 août 1913, Rec., p. 148.

16. Les juges de paix pourront mettre à la 
disposition du gouvernement, pour être internés 
dans une maison de refuge, les individus trouvés 
en état de vagabondage ou mendiant, sans 
aucune des circonstances ci-dessus mentionnées 
à l ’article 13.

Pand. B., v °  M endicité , nOB 75 s.
— lorsqu'il s’agit seulement de vagabondage ou de 

mendicité, les décisions du juge de paix sont des me
sures administratives et non île véritables jugements; 
elles ne sont pas susceptibles de recours en cassation.— 
Cass., l**r avril 1901, Pas., p. 188. Voy. la note sous 
l’article 8, ci-avant.

1 7 . Les individus internés dans les maisons 
de refuge seront mis en liberté, lorsque1 leur 
masse de sortie aura atteint le chiffre qui sera 
fixé, par le Ministre de la justice, pour les diverses 
catégories dans lesquelles ces reclus seront 
rangés et d’après le métier qu’ils exerceron t.

Pand. B., v ls Masse de sortie, ni>s 53 s. ; M endicité, 
n"® 119 s.; M ise à la disposition du gouvernement, 
nOH HO s.

Voy. Cire. Min. just., 12 août 1913, Rec., p. 152.
— Pareille décision n’est pas susceptible de recours 

en cassation. — Cass., 1er avril 1901, Pas., p. 188.

1 8 . Les individus internés dans une maison 
de refuge ne pourront en aucun cas y  être 
retenus contre leur gré au delà d ’un an.

Le Ministre de la justice fera mettre en liberté 
tout individu interné dans une maison de refuge,

dont il jugera que l'internement n ’est plus 
nécessaire.

Voy. Cire. Min. just., 12 août 1913, Rec., p. 152.
Pand. B., v° M ise à la disposition du gouvernement, 

n°3 84 s., 96 s.
1 9 . Le gouvernement pourra en tout temps 

faire reconduire à la frontière les individus de 
nationalité étrangère qui seront mis à sa dispo
sition pour être internés dans un dépôt de men
dicité ou dans une maison de refuge.

20. La direction des maisons de refuge 
remettra aux reclus, à leur sortie de l ’établisse
ment, un certificat relatant leur séjour dans la 
maison, avec attestation d ’une bonne conduite, 
s’il y a lieu.

Pand. B., v° M aison  de refuge, n° 82.
21. Le frais d ’entretien des individus inter

nés dans les dépôts de mendicité en vertu d’une 
décision de l ’autorité judiciaire, seront supportés 
à concurrence d ’un tiers par la commune de leur 
domicile de secours. Le surplus sera réparti par 
moitié entre l ’Ktat et la province. Il en sera de 
même des frais d ’entretien des individus valides 
internés dans les maisons de refuge.

Lorsqu’un individu interné dans un dépôt de 
mendicité ou dans une maison de refuge en 
vertu d ’une décision de l ’autorité judiciaire 
n ’aura pas de domicile de secours en Belgique, 
et lorsque sou domicile de secours ne pourra pas 
être découvert, les frais d ’entretien mis à la 
charge de la commune du domicile de secours 
par l ’alinéa précédent seront supportés par la 
province sur le territoire de laquelle il aura été 
arrêté ou traduit en justice.

S ’il s’agit de souteneurs, ces frais seront sup
portés par la commune sur le territoire de 
laquelle ils exploitaient la débauche.

Voy. in fra , iu*tic*lc 36.
Pand. B., v" Mendicité, n"3 46, 122.
22. La part incombant à la commune dans 

les frais d ’entretien des individus internés dans 
les dépôts de mendicité est à la charge du budget 
conmuuial.

La part incombant à la commune dans les 
frais d’entretien des individus internés dans les 
maisons de refuge sera supportée par les hospices 
et les bureaux de bienfaisance, sans préjudice 
des subsides de la commune en cas d ’insuffi
sance des ressources de ces administrations.

23. Lorsqu’un individu, mis à la disposition 
du gouvernement pour être interné dans une 
maison de refuge, sera déclaré invalide par la 
direction de la maison, les frais d’entretien,
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sauf le cas de blessure ou de maladie survenue I le Ministre de la justice, si un indiv 
pendant rinternement, seront supportés, aussi dépassé l ’âge de dix-huit ans accompli
longtemps que l ’incapacité de travail subsistera, 
par la commune de son domicile de secours.

individu ayant 
 ̂ iis était mis 

à la disposition du gouvernement pour être 
interné dans une école de bienfaisance de l ’Etat.

La direction en donne immédiatement avis à 
la commune du domicile de secours.

2 4  à 2 7 . [Abrogés par Varticle 64 de la loi 
du 15 mai 1012 (1).]

Voy. Compl.j v° Protection de Venfance.

2 8 . Si, par suite d ’une erreur commise dans 
la constatation de son âge, un individu Ti’ayant 
pas l ’age de dix-huit ans accomplis était mis à 
la disposition du gouvernement pour être 
enfermé dans un dépôt de mendicité, le trans
fèrement dans les écoles do bienfaisance de 
l ’Etat serait immédiatement ordonné par le 
Ministre de la justice.

De même, le transfèrement dans une maison 
de refuge serait immédiatement ordonné par

(1) Les anciens articles 24 à 27 étaient ainsi conçus ;
«A r t . 24. — Lorsque l’individu traduit devant le 

tribunal do police, en vertu de Partiele 8 ou de l ’ar
ticle 9 de la présento loi, n’aura pas l’Age (le dix-huit 
ans accomplis, Je juge de paix, si l ’état habituel de 
mendicité, de vagabondage est prouvé, ordonnera 
qu’il soit mis à la disposition du gouvernement pour 
être interné, jusqu\à sa majorité, dans une ccolc de 
bienfaisance de l’Etat.

» Ar t . 25. \L. 15 févr. 1897. — Lorsqu’un individu 
qui n’avait pas l ’âge de seize ans accomplis, au mo
ment du fait, sera traduit en justice et convaincu 
d’avoir commis avec discernement une infraofcion pu
nissable d’une peine vie police, le tribunal, même dans 
le cas oii il y aurait récidive, ne le condamnera ni à 
l’emprisonnement ni à J’amende; mais il constatera 
l’infraction et réprimandera l’enfant, ou si la nature 
et la gravité du fait ou les circonstances do la causo le 
requièrent, mettra l’enfant à la disposition du gouver
nement jusqu’à sa majorité. Dans les deux cas, il lo 
condamnera aux frais, et, s’il y a lieu, aux restitutions 
et aux dommages-intérêts.

» Si les dommages-intérêts n’excèdent pas cinquante 
Irancs, le tribunal pourra les adjuger, sur la plainte de 
l’intéressé visée par le bourgmestre et accompagnée 
d’un procès-verbal d’évaluation du dommage dressé 
sans frais par ce fonctionnaire.

» Les personnes responsables, soit en vertu de l’ar
ticle 1334 du Corle civil, soit dans les termes d’une loi 
spéciale, seront régulièrement citées et tenues solidai
rement avec l ’enfant des frais, des restitutions et des 
dommages-intérêts.

» Les poursuites exercées en vertu des articles 24 
et 25 ne seront pas mentionnées dans les renseigne
ments fournis ultérieurement au sujet des individus 
poursuivis.]

» Ar t . 2b b is. [L . 15 févr. 1897. —- Seront punis des 
peines de police comme auteurs de l’infraction com
mise par un enfant de moins de seize ans :

» 1° Ceux qui, par un des moyens indiqués aux

Pand . B., v° M endicité, n° 80.

2 9  à 3 5 . [Abrogés par l'article, 64 do la loi du 
15 mai 1912 (1).]

P a n d . B., v° M endicité, nos 46, 107,
Voy. Compl., v° Protection  de Venfance.
3 6 . Il sera statué par le Roi sur les réclama

tions relatives à la désignation de la commune 
à laquelle incombent les frais d ’entretien, dans 
les dépôts de mendicité, des souteneurs dans le 
cas prévu au § 3 de l ’article 21 de la présente loi, 
ainsi que sur les réclamations dirigées contre la 
décision de la direction de la maison de refuge 
dans le cas prévu à l ’article 23.

Ces réclamations devront, sous peine de 
déchéance, être adressées au Ministre de la 
justice dans les trente jours à compter de l ’envoi

alinéas 3 et 4 de l’article 66 du Code pénal,auront par
ticipé à une infraction qui ne peut être punissable d’une 
peine criminelle ou d’une peine correctionnelle ;

» 2° Ceux qui auront participé do la même manière 
à une infraction prévuo par le Codo forestier.]

» A r t . 25ter. [L . 15 févr. 1897. —■ Quiconque aura 
recèle en tout ou en partio Jos choses obtenues par un 
enfant de moins de seize ans, à l’aide d’une contraven
tion, sera puni d’un emprisonnement ôo un à sept jours 
et d’une amende do t à 25 francs ou d’uno do ces peines 
seulement.]

» A r t . 25 quater. [ L . 15 févr. 1897. — Le tribunal 
pourra toujours ordonner la comparution personnelle 
de l’enfant.

» Si, sans motif légitime, l’enfant no comparaît pas, 
la personne qui a la garde do cet enfant pourra, de ce 
chef, être condamnée à une amende do 1 à 25 francs et 
à un emprisonnement de un à sept jours ou à une de 
ces peines seulement.]

» A r t . 26. — Les Cours et tribunaux pourront, lors
qu’ils condamneront à l’emprisonnement un individu 
n’ayant pas lAge de dix-huit ans accomplis, ordonner 
qu’il restera à la disposition du gouvernement depuis 
l’expiration de sa peine jusqu’à sa majorité,

» La condamnation, dans co cas, sera exécutée 
endéans les huit jours à compter de la date à laquelle 
elle sera devenue définitive.

» Art. 27. — Les individus mis à la disposition du 
gouvernement en vertu des articles 25 et 26 de la pré
sente loi seront internés dans une école de bienfaisance 
de l’Etat. »

(1) Les anciens articles 29 à 35 étaient ainsi conçus :
•* Ar t . 29. — Les individus qui n’auront pas dépassé 

l’âge de treize ans accomplis à la date de leur entrée 
dans une école de bienfaisance de l’Etat, resteront, 
pendant toute la durée de leur internement, complète
ment séparés des individus entrés à un âge plus avancé.

» De même, les individus entrés dans une école do 
bienfaisance de l’Etat à l’âge de plus de treize ans 
accomplis et moins de seize ans accomplis, resteront,
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du compte à régler ou de hi décision de la direc
tion.

Les réclamations au nom des provinces 
seront formées par les gouverneurs dans les cas 
prévus au § 2 de l’article 21 et au § 2 de l ’arti
cle 34 de la présente loi.

Pand. B., v° Mendicité, n° 122,

3 7 . Le Roi fixera annuellement le prix de la 
journée d ’entretien dans les écoles de bienfai
sance de l ’Etat, dans les maisons de refuge et 
dans les dépôts de mendicité.

Pand. B., v ü Mendicité, n° 121J

3 8 . Le remboursement des frais d ’assistance 
faits en exécution de la présente loi est pour
suivi, soit à charge des personnes secourues, soit 
à charge de ceux qui leur doivent des aliments.

Il peut également être poursuivi à charge de

pendant toute la durée de leur internement, séparés 
des individus entrés à un âge plus avancé.

» Art. 30. — Les individus mis à la disposition du 
gouvernement conformément aux articles 24, 25 et 26 
de la présente loi ou en vertu de l’article 72 du Code 
pénal, pourront, après avoir été internés dans une 
école de bienfaisance de l’Etat, être placés en appren
tissage chez un cultivateur ou un artisan ; ils pourront 
aussq avec l’assentiment do leurs parents ou tuteur, 
être placés dans un établissement public ou privé 
d’instruction ou de charité.

» Art. 31. — Les individus internés dans les écoles 
de bienfaisance de l’Etat pourront être rendus condi
tionnellement à leurs parents ou à leur tuteur, par 
décision du Ministre de la justice, lorsque leurs parents 
ou leur tuteur présenteront des garanties sulïisantes de 
moralité et seront à même de surveiller convenablement 
leur enfant ou leur pupille.

» Art. 32. — Les individus rendus conditionnelle
ment à leurs parents ou à leur tuteur, ainsi qu’il est 
prévu à l’article précédent, pourront, jusqu’à leur ma
jorité, être réintégrés dans une école de bienfaisance de 
l’Etat, par décision du Ministre de la justice, lorsqu’il 
sera reconnu que leur séjour chez leurs parents ou leur 
tuteur est devenu dangereux pour leur moralité.

w fis seront, pour l’application de la règle établie par 
l’article 29 de la présente loi, censés avoir été mis à la 
disposition du gouvernement à la date à laquelle ils 
auront été réintégrés.

d Art. 33. — Les individus âgés de moins de dix- 
huit ans accomplis, dont l'admission dans une école de 
bienfaisance de l’Etat sera demandée par le collège 
des bourgmestre et échevins d’une commune du 
royaume, et autorisée par le Ministre de la justice, 
seront placés dans des écoles de bienfaisance de l’Etat, 
sous le même régime et dans les mêmes conditions que 
les individus mis à la disposition du gouvernement par 
l’autorité judiciaire.

» fis resteront à la disposition du gouvernement 
jusqu’à leur majorité et, pour l'application de la règle 
établie par l’article 22 de la présente loi, ils seront

ceux qui sont responsables (le la blessure ou de 
la maladie qui a nécessité l ’assistance.

L ’action est prescrite conformément aux 
dispositions de l ’article 2277 du Code civil.

3 9 « [Abrogé par Varticle 64 de la loi du 15 mai 
1912 (1).]

Voy. CoMPr.., v° Protection de Venfance.

4 0 « Le gouvernement adressera aux Cham- 
bi ■es législatives, tous les trois ans, un rapport 
sur l ’exécution de la présente loi.

4 1 « Les lois du 13 août 1833, du 3 avril 1848 
et du fi mars 186G sont abrogées.

28 décem bre 1891.— ARRÊTÉ ROYAL concernant 
les dépôts de mendicité et maisons de refuge. (M on
du 30.) 1

censés avoir été mis à la disposition du gouvernement 
à la date à laquelle leur admission aura été demandée 
par le collège dos bourgmestre et échevins.

» Le collège des bourgmestre et échevins justifiera, 
s’il y a lieu, du consentement de la personne exerçant 
les droits de la puissance paternelle à l’égard de l’indi
vidu dont l’admission dans les écoles de bienfaisance 
de l’Etat sera demandée.

» A r t . 34. — Les frais d’entretien et d’éducation 
des individus placés dans les écoles de bienfaisance 
de l’Etat seront à la charge de l ’Etat pour une moitié, 
et pour l’autre moitié à la charge soit de la commune 
de leur domicile de secours, s’ils ont été mis à la dispo
sition du gouvernement par uno décision de l’autorité 
judiciaire, soit de la commune qui aura demandé leur 
admission.

» Lorsqu’un individu interné dans uno école de bien
faisance de l’Etat en vertu d’une décision de l’autorité 
judiciaire n’aura pas de domicile de secours vm Bel
gique, et lorsque son domicile ne pourra pas être dé
couvert, les frais d’entrotien et d'éducation mis à la 
charge de la commune du domicile de secours par 
l’alinéa précédent seront supportés par la province 
sur le territoire de laquelle il aura été arrêté ou traduit 
en justice.

» A r t . 35. — Les frais d’entretien et d’éducation 
des enfants mis à la disposition du gouvernement, en 
vertu des articles 25 et 26, seront supportés par l’Etat.»

(1) L ’ancien article 39 était ainsi conçu : «Seront 
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois :

» 1° Celui qui aura habituellement fait mendier un 
enfant n’ayant pas seize ans accomplis ;

»  2° Celui q u i aura procuré un enfant de moins de 
seize ans ou un infirme à un mendiant qui se sera servi 
de cet enfant ou de cet infirme dans le but d’exciter la 
commisération publique.

» En cas de récidive, la peine pourra être portée au 
double. . , .

»» Les tribunaux auront le droit de faire application 
de l’article 95 du Code pénal. »
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VENTE DES IMMEUBLES APPAR
TENANT A DES MINEURS ET A 
DES SUCCESSIONS ACCEPTÉES 
SOUS BÉNÉFICE D’INVENTAIRE.
Voy. Compl., v° M ineurs , Ja loi du 12 juin 1816.

VENTE PUBLIQUE DE MARCHAN
DISES NEUVES

20 mai 1846. — LOI sur les ventes publiques, en 
détail, de marchandises neuves. (M on .  du 26.)

Art. 1er. Sont interdites les ventes en détail 
des marchandises neuves à cri public, soit aux 
enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé, 
avec ou sansl ’assistance des officiers ministériels.

2 « Sera considérée comme laite en détail, 
toute vente qui, quant aux espèces de marchan
dises désignées ci-après, comprendra une quan
tité inférieure à celles qui sont indiquées au pré
sent article, savoir :

l°L c s  objets de quincaillerie, de tabletterie, 
de bimbeloterie et de mercerie, par lots de 
100 francs au moins ou par grosses de meme 
espèce ;

2° Les étoffes et tissus de toute espèce, par 
deux pièces entières ayant cap et tète, ou par 
une pièce entière si elle mesure au moins 
30 mètres ;

Les étoffes et tissus qui ne seraient pas en 
pièces entières, par lots de 40 mètres au moins ;

Les étoffes (pii ne se débitent point h l'aunage, 
telles que cbaies, foulards, et autres semblables, 
et, en généra!, toutes les étoffes de mode et 
d babi Hem eut, par douze pièces au moins de 
même espèce ; „

Les mouchoirs et cravates, par six douzaines 
au moins ;

3° La bonneterie et la ganterie, par deux 
douzaines de pièces au moins de même ospèce ;

La porcelaine, la latence et la poterie, 
savoir :

Les assiettes, par six douzaines au moins,
Les plats, par douze pièces au moins,
Les soupières, par six pièces au moins,
Les tasses, avec leurs soucoupes, par six dou

zaines au moins,
Les jattes, par douze pièces au moins, 
ht tous autres objets de même nature, par 

six douzaines au moins ;
o° La verrerie et la cristalleries par lots de 

100 franc s au moins ;

6° La chapellerie, par douze pièces au moins ; 
7° La cordonnerie, par douze pièces au moins ; 
8° Les fils et rubans, par grosses et douzaines 

de même espèce, suivant l ’usage du commerce 
en gros ;

9° Les livres, par douze exemplaires au moins 
du même ouv rage ;

10° Les vins, par pièces de cent litres ou par 
cent bouteilles au moins, sauf le cas où le ven
deur ne ferait pas le commerce de vins et ferait 
la vente par suite d ’un changement de domicile ;

11° Toutes marchandises neuves, manu
facturées, qui ne sont pas désignées ci-dessus, 
par quantités de même espèce d’une valeur de 
100 francs au moins.

— Marchandises manufacturées : c’est-à-dire celles 
qui ont reçu une main-d’œuvre, un travail plus ou 
moins marqué. On ne peut y comprendre tout ce qui 
doit être considéré comme matières premières; ainsi, 
les bois de construction ou les bois sciés, les comesti
bles, le bétail, les fruits pendants par racines, les bois 
sur pied, les denrées en général dans leur état naturel 
ne pourraient être considérés comme des objets manu
facturés. — Cire. Min. int., 29 mai 1846.

La valeur des lots sera estimée, aux frais du 
vendeur, par deux experts nommés par le col
lège des bourgmestre et écbovins.

— On remarquera que cc n’est pas par Vadjudication  
que la valeur des lots peut être déterminée : c’est 
avant l'adjudication que ce tte  va leur doit avoir été  
nxec. ht si, après que l’expertise a constaté une valeur 
de 100 francs ou au delà, l’adjudication ne donne que 
25 francs, par exemple, ce fait no constituera pas une 
contravention. Il íaut donc, par cela même, bien 
choisir les experts. — Cire, précitée.

3 « Xe sont pas comprises dans la défense 
portée paiTartirlo 1er, les ventes prescrites par 
la loi, ou faites par autorit é de justice ou par les 
monts-dc-piété, non plus que les ventes après 
décès, faillite ou cessation de commerce,ou dans 
es autres cas de nécessité dont l'appréciation 

sera soumise au tribunal de commerce.
— Le tribunal de commerce n’est donc appelé à 

apprécier que les eus de nécessité autres que ceux q u i 
sont expressément énoicés dans cet article. Ainsi, par 
exemple, le tribunal de commerce ne sera pas appelé 

i apprécier s’il y a cessation de commerce; c’est là un 
j fait que la notoriété publique et, au besoin, des infor- 
niations font connaître. — Entre autres cas de néces
site à apprécier, on peut noter un déménagement par 
suite d expropriation pour cause d’utilité publique, 
par suite de fin de bail, etc.

Ces cas de nécessité sont jugés, sans appel, par les 
tribunaux de commerce. — Cire, précitée.

Sont également exceptées les ventes à cri 
public d ’objets de peu de valeur, connus dans le 
commerce sous le nom de menue mercerie.
, \ fl s’agit ici des articles tels que petits miroirs, 
épinglés, dés à coudre, peignes, et tous autres objets



2089VENTE PUBLIQUE DE MARCHANDISES NEUVES 
L., 20 mai 1846

menus et communs de la même nature qui sc débitent 
ordinairement en public par étalage, éventaire, à la 
criée, ou autrement et en petit détail. — Cire, précitée.

4. Dans les cas mentionnés à l ’article 3, les 
ventes publiques et en détail ne pourront être 
faites que dans les formes prescrites, et par les 
officiers ministériels ayant à ce qualité légale, et 
de plus, en ce qui concerne les ventes après 
cessation de commerce et dans les autres cas de 
nécessité, avec observation des formalités pre
scrites par l ’article suivant.

— Le collège des bourgmestre et échevins devra 
accepter cette nécessité comme prouvée dès qu’elle 
aura été déclarée par le tribunal de commerce. Il se 
bornera à tenir la main à ce que toutes les autres 
conditions que prescrit l’article 5 soient remplies. — 
Cire, précitée.

__Les ventes de marchandises neuves prescrites par
la loi, ou faites par autorité de justice, ou par les 
monts-de-piété, ainsi que les ventes après décès ou 
faillites, peuvent être opérées en détail sans avoir etc 
préalablement autorisées par 1 administration com
munale. Les ventes après cessation de conuncrco ou 
dans les autres cas de nécessité sont seules soumises 
aux formalités prescrites par 1 article 5 do la loi du 
20 mai 1846. — Cire, fin., 21 mars 1855.

Contrairement à une décision du Ministre des 
finances du B mai 1862, la requête au collège, fetat 
en double, la minute et l’expédition de l’arrête d auto
risation étaient exemptées du timbre, par application 
de l’article 62, n1* 2 et 92 de la loi du 25 mai 1891. 
Mais la loi du 10 août 1928 a limité l’exemption de la 
loi de 1891 aux actes, arrêtés, décisions et délibérations 
d’administration publique en général, et a supprime 
l’exemption précédemment accordée aux expéditions, 
copies ou extraits qui on sont délivrés aux particuliers. 
— Voy. Code fiscal, vü Tim bre (D ro it de).

Quanta l’enregistrement, voy. Code fiscal, hoc verbo, 
art. 69, § 5, 9", et 70, § 2, n” 25. — Déc. fin,, 3 mai 
1862.

5 » Les ventes publiques et eu détail apres 
cessation de commerce, ou dans les autres cas de 
nécessité prévus par l ’article 3 de la présente loi, 
ne pourront avoir lieu qu’autant qu’elles auront 
été préalablement autorisées par le collège des 
bourgmestre et échevins, sur la roque te du com
merçant propriétaire, à laquelle sera, joint un 
état détaillé et en double des marchandises.

L ’autorisation ne sera délivrée qu’après que 
le collège des bourgmestre et échevins aura 
reconnu ([lie le fait qui donne lieu a la vente est 
réel ou a été constaté par l’autorité judiciaire, 
et que le commerçant, directement ou indirecte
ment, personnellement ou sous un nom inter
posé, n’a pas joui de la même faveur depuis 
cinq ans au moins.

— La circulaire du 29 mai 1846 appelle l’attention 
des collèges communaux sur la nécessité d’exercer la 
surveillance la plus propre à empêcher que les ventes 
publiques en détail, exceptionnellement autorisées

par cet article, ne prêtent a abus.̂  Elle appelle auss 
l’attention sur la défense énoncée à l’article 10.

Le collège des bourgmestre et échevins con
statera, par l ’acte d’autorisation, le fait qui 
donne lieu à la vente ; il indiquera le jour où 
commencera la vente, qui sera continuée sans 
désemparer, sauf les jours fériés. Si la vente a 
lieu par cessation de commerce, elle se fera dans 
le local où ce commerce s’exerçait. En cas de 
nécessité, dont l ’appréciation appartient au tr i
bunal de commerce, le collège des bourgmestre 
et échevins indiquera le lieu de la vente.

L ’autorisation ne pourra être accordée, pour 
cause de nécessité, qu’au marchand sédentaire, 
patenté et ayant son domicile réel, depuis un an 
au moins, dans la commune où la vente doit être 
opérée.

L ’autorisation et l ’état détaillé des marchan
dises seront transcrits dans les affiches apposées 
ii la porte du lieu où se fera la vente ; ces affiches 
seront rendues publiques huit jours au moins 
avant la vente, et ne pourront être retirées que 
lorsque la vente sera entièrement terminée.

Le collège des bourgmestre et échevins sera 
tenu de statuer dans la huitaine de la demande. 
Celui auquel l ’autorisation aura été refusée 
pourra se pourvoir auprès de la députation 
permanente du conseil provincial,

6 i II est expressément défendu de comprendre 
dansles ventes autorisées par l ’article 3 des mar
chandises autres que celles qui font partie du 
fonds de commerce ou du mobilier que la vente 
concerne.

7 . Nulle société ne peut obtenir, pour cause 
de cessation de commerce, l ’autorisation requise 
par l ’article 5, qu ’autant qu’aucun de ses 
membres ne continue le même commerce pour 
soncompte particulier ; s’il arrive qu’une société 
ayant obtenu semblable autorisation et en ayant 
profité, l ’un de ses membres, pour son compte 
particulier, recommence le meme commerce 
dans l ’année, il y aura lieu a l ’application des 
peines comminées ci-après.

8 « Les ventes publiques aux enchères de 
marchandises en gros continueront à être faites 
par le ministère des officiers ministériels, ayant 
à ce qualité légale, aux conditions et selon tes 
formes prescrites par les lois et règlements. 
[Décr. 13-17 sept. 1793 ; —  Arr. 12 fruc
tidor an IV  ; —  L. 22 pluviôse an V I I  ; —  Décr. 
14 juin 1813, art. 38 ; —  Pén., 245.]

L ’officier chargé de la vente est tenu de faire
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au bourgmestre, quatre jours au moins avant 
celui de la vente, une déclaration en double et 
détaillée des objets à mettre en vente. Un double, 
visé par le bourgmestre, sera remis au déclarant.

9 . Toute contravention aux dispositions ci- 
dessus sera punie de la confiscation des mar
chandises mises en vente, et, en outre, d ’une 
amende de 50 à 1,000 francs, qui sera prononcée 
solidairement, tant contre le vendeur que contre 
l'officier public qui l ’aura assisté, sans préjudice 
des dommages-intérêts, s’il y  a lieu.

— Dans lo cas où la marchandise serait vendue et 
où, de plus, l’acheteur l’aurait emportée en quittant 
le lieu de la vente, il faudrait se borner à dresser procès-

COMPLKMENT
L., 22 pluviôse an VII (10 février 1799)

individu qui, de bonne foi, a acquis des marchandises 
dans une vente publique. — Cire, int., 29 mai 1846.

Un cas de récidive dans les trois années, le 
maximum  de la peine sera toujours appliqué.

1 0 » Seront passibles dos mêmes peines, les 
vendeurs ou officiers publics qui comprendraient 
sciemment dans les ventes faites par autorité de 
justice, sur saisie, apres décès, taillite, cessation 
de commerce, ou dans les autres cas de nécessité 
prévus par l ’article 3 de la loi, les marchandises 
ne faisant pas partie du fonds ou du mobilier mis 
en vente.

Voy. la note sous I’article*5, alinéa 2.

1 1 » Le droit d ’enregistrement à percevoir sur 
les ventes publiques de marchandises neuves est 
porté à 5 p. c., sauf en ce qui concerne les ventes 
publiques et en détail autorisées par l ’article 3, 
sur lesquelles on continuera à percevoir le droit 
fixé par l ’article 13 de la loi du 31 mai 1824.

— Le droit de 5 p. o., porté à 6 fr. 50 p. c., addition
nels compris, pajr la loi du 28 juillet 1879, article 1er,
§ 2, et article 4, a été majoré à 8 fr. 50 p, c. par la loi 
du 28 août 1921, art. 6. — Voy. Code fiscal, v° Enre
gistrement.

— Pour le droit fixé par l’article 13 de la loi du 
31 mai 1824, voy. la loi du 24 décembre 1906, art. 13, 
Code fiscal, v° Enregistrement. Le droit est de 65 cen
times par 100 francs.

1 2 . Les lois des 24 mars 1838 et 31 mars 1841 
sont abrogées.

VENTE PUBLIQUE D’OBJETS 
MOBILIERS

22 pluviôse an V I I  (10 février 1799). —  LOI 
qui prescrit des formalités pour les ventes publiques 
d’objets mobiliers. (B u ít. off., 258, n° 2451.)

Art. 1 er. A  compter du jour de la publication 
de la présente, les meubles, effets, marchandises, 
bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobi
liers ne pourront être vendus publiquement et 
par enchères, qu’en présence et par le ministère 
d ’ofiieiers publics ayant qualité pour y  procéder.

— Aux termes des décrets des 21 juillet 1790 (art. 6) 
et 17 septembre 1793, les notaires, greffiers et huissiers 
étaient autorisés à faire les ventes d’objets mobiliers. 
Mais l’article 8 de la loi du 25 novembre 1889 a interdit 
aux greffiers de faire les prisées et ventes de meubles. 

"  Ne tombent pas sous l ’application de la loi du
22 pluviôse an VII les ventes de comestibles faites 
dans les halles et marchés. — h . 24 déc. 1906, art. 13. 
— Voy. Code fiscal, v° Enregistrement.
' i77u j0r f̂lu’fi s’agit d’objets mobiliers appartenant 
a 1 Etat, la vente doit être faite avec le concours des 
préposés des domaines et dans les formes prescrites 
(L. 15 mai 1846, art. 16. — Ces formes sont déterminées 
notamment par l’arrêté du directoire executif du
23 nivôse an VI et par l ’arrêté des consuls du 9 floréal 
an IX.

5 ju ille t 1860. —  LOI sur l ’enregistrement gratis 
de certaines ventes publiques de marchandises répu
tées telles dans le commerce. (M o n . du 24.)

t oy. le texte de cette loi, Code fiscal, v° Enre
gistrement. J

2 .  Aucun officier public no pourra procéder 
a une vente publique et par enchères d ’objets 
mobiliers qu’il n ’eu ait préalablement fait la 
déclaration au bureau do l ’en régi strem ont dans 
l'arrondissement duquel la vente aura lieu.

3 . La déclaration sera inscrite sur un registre 
qui sera tenu à cet effet, et elle sera datée. Elle 
contiendra les noms, qualités et domicile de 
l ’officier, ceux du requérant, ceux de la per
sonne dont le mobilier sera mis en vonte, et l'in
dication de l ’endroit oh se fera la vente et du 
j ()lir de son ouverture. Elle sera signée par 
l’officier public, et il lui en sera fourni une copie, 
sans autres frais que lo prix du papier timbré sur 
lequel cette copie sera délivrée.

Elle ne pourra servir que pour le mobilier de 
celui qui y sera dénommé.

4 . Le registre sera en papier non timbré; il 
sera coté et paraphé sans frais, par le juge de 
paix dans l'arrondissement duquel sera le bureau 
d ’enregistrement.

Voy. au Code fiscal, Code du timbre du 25 mars 
1891, art. 8 et 81.

5 » Les officiers publics transcriront en tête de- 
leurs procès-verbaux de vente les copies de leurs 
déclarations.

Chaque objet adjugé sera porté de suite au
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procès-verbal : le prix y sera écrit en toutes 
lettres, et tiré hors figue en chiffres.

— I/arrêté du 27 nivôse an V ordonne aux officiers 
publics do comprendre dans leurs procès-verbaux tous 
les articles exposés en vente, tant ceux par eux adjuges 
soit en totalité, soit sur simple échantillon, que ceux 
retirés par les propriétaires ou héritiers pour le prix 
de l’enchère ou de la prisée.

Chaque séance sera close et signée par l'officier 
public et deux témoins domiciliés. ^

Lorsqu'une vente aura Heu par suite d inven
taire, il en sera fait mention au procès-verbal, 
avec indication de la date de l'inventai ce, du 
nom du notaire qui y  aura procédé, et de la quit
tance do l ’enregistrement.

6 . Les procès-verbaux de vente ne pourront 
être enregistrés qu’aux bureaux où les déclara
tions ont été laites.

Voy. Code fiscal, v° Enreflistremcnf, la loi du 21 déc.

19Voy?aussi Avis du Conseil d’Etat du 31 octobre 1809.
Le droit d ’enregistrement sera perçu sur le 

montant des sommes que contiendra cumula
tivement le procès-verbal des séances a enre
gistrer dans le délai prescrit par la lui sur l enre
gistrement.

7. Les contraventions aux dispositions ci- 
dessus seront punies par les amendes ci-après, 
savoir :

— Les chiffres des amendes ci-après ont été modifiés 
(combinaison des lois du 6 juin 1850, art. 5, et 28 juill.
1879, art. 6). ,

Voy. aussi la loi du 30 décembre 1832, art. l tr.
De 100 francs, contre tout officier public qui 

aurait procédé a une vente sans avoir lait la 
déclaration ;

— Réduit à 55 francs.
De 25 francs, pour défaut de transcription, en 

tète du procès-verbal, de la déclaration laite au 
bureau d ’enregistrement ;

— Réduit à M francs.
De 100 francs, pour chaque article adjugé et 

non porté au procès-verbal de vente, outre la 
restitution du droit ;

— Réduit à 65 francs.
De 100 francs aussi, pour chaque altération de 

prix des articles adjugés faite dans le procès- 
verbal, indépendamment de la restitution du 
droit et des peines de faux ;

— Réduit à 55 francs.
Et de 15 francs, pour chaque article dont le 

prix ne serait pas écrit en toutes lettres au proces- 
verbal ;

— Réduit à 7 francs.

Les autres contraventions que pourraient 
commettre les officiers publics contre les dispo
sitions de la loi sur l'enregistrement seront punies 
par les amendes et restitutions qu’elle prononce.

L ’amende qu’aura encourue tout citoyen par 
contravention à l ’article 1er de la présente, en 
vendant ou faisant vendre publiquement et par 
enchères, sans le ministère d ’un officier public, 
sera déterminée en raison de l ’importance de la 
contravention ; elle ne pourra cependant être au- 
dessous de 50 francs ni excéder l,000franc s pour 
chaque vente, outre la restitution des droits qui 
se trouveront dus.

— Actuellement 70 et 1,060 francs.
8 . Les préposés de la régie de l ’enregistrement 

sont autorisés à se transporter dans tous les lieux 
où se feront des ventes publiques et par enchères, 
et à s’y faire représenter les procès-verbaux de 
vente et les copies des déclarations préalables.

Ils dresseront des procès-verbaux des contra
ventions qu’ils auront reconnues et constatées ; 
ils pourront même requérir l ’assistance d’un 
officier municipal, ou de l ’agent, ou de l ’adjoint 
de la commune ou de la municipalité où se fera 
la vente.

Les poursuites et instances auront lieu ainsi 
et de lu manière prescrite par la loi du 22 iriniaire 
dernier sur l'enregistrement.

Lu preuve testimoniale pourra être admise sur 
les ventes faites en contravention a la présente.

9« Sont dispensés de la déclaration ordonnée 
par l’article 2, les officiers publics qui auront ù 
procéder aux ventes du mobilier national et a 
celles des effets des mols-de-piélé.

10. Toutes dispositions de loi contraires à la 
présente sont abrogées.

24 octobre 1949. — LOI contenant diverses dispo
sitions concernant les impôts nouveaux, les délais de 
prescription fiscale, la garantie pour le recouvrement, 
etc. (M on ., 19 déc,)

Art. 3...............................................
Vov. Code fiscal, v° Im p ô t.

TH ES RÉDHIBITOIRES
25 août 1885.—  LOI portant révision de la législation 

en matière de vices rédhibitoires. (Mon. du 28.)
Art. 1 er. Sont réputés vices rédhibitoires et 

donneront seuls ouverture a l ’action résultant de 
l ’article 1041 du Code c iv il dans les ventes ou
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échange de chevaux, ânes, mulets et autres ani
maux domestiques appartenant aux espèces 
ovine, bovine ou porcine, les maladies ou défauts 
qui seront désignés par le gouvernement, avec 
les restrictions et conditions qu ’il jugera conve
nables.

Voy. infra, l ’arrêté royal du 3 septembre 1885.
2. Le gouvernement déterminera aussi le délai 

dans lequel l ’action sera intentée à peine de 
déchéance.

Ce délai n ’excédera pas trente jours, non 
compris le jour fixé pour la livraison.

Le délai pour la comparution devant la juri 
diction saisie de la demande, au premier degré
sera d ’au moins un jour, si la partie est domi 
ciliée dans la distance de 5 myriamètres du lieu 
de la comparution. Si elle est domiciliée au delà 
de cette distance, il sera ajouté un jour par 
5 myriamètres.

3. Si la livraison de l ’animal a été effectuée 
hors du lieu du domicile du vendeur, le délai 
pour intenter l ’action sera augmenté d’un jour 
par 5. myriamètres de distance entre Je domicile 
du vendeur et celui de l ’acheteur.

Lorsque l ’acheteur a revendu l ’animal et qu'il 
est assigné en résolution de vente, il pourra 
intenter une action en garantie contre son ven
deur si le délai pendant lequel il aurait pu agir 
par action principale n ’est pas expiré.

L. 25 mars 1876, art. 3, 7°.
Ce délai pour l ’action en garantie sera, dans 

ce cas, et quel que soit le lieu où l'animal se 
trouve, augmenté d ’un jour par 5 myriamètres 
do distance entre le domicile de l'acheteur pri
m itif et celui du vendeur prim itif.

4« Dans le délai qui sera fixé conformément 
à l ’article 2 pour intenter l ’action, l ’acheteur 
sera tenu, à peine de déchéance, de provoquer la 
nomination d ’experts chargés de vérifier l ’exis
tence du vice rédhibitoire et de dresser procès- 
verbal de leur vérification.

La requête sera présentée, soit verbalement, 
soit par écrit, soit sous forme de télégramme, au 
juge de paix du lieu ou se trouvera l ’animal ; elle 
exprimera dans tous les cas, à peine de nullité, 
le vice dont celui-ci sera prétendument atteint.

— Le juge de paix fera l’avance des /rais de télé
gramme. Ils seront récupérés, comme d’usage, sur la 
partie succombante. Si l’action est laissée sans suite, 
les frais exposés resteront à la charge de l ’acheteur, 
sauf recours éventuel de ce dernier contre le vendeur. 
Dans aucune hypothèse, l’avance de la taxe ne peut 
créer un droit à charge du trésor public. — Cire. Min. 
asrrie., 2 avril 1886.

Ce juge en constatera la date dans son ordon- 
nace ; il mentionnera le vice à raison duquel 
l ’action est intentée et nommeraimmédiatcinent, 
suivant l ’exigence du cas, un ou trois experts, 
qui devront opérer dans le plus bref délai, après 
serment prêté devant ce magistrat el sans 
aucune autre formalité de procédure ; il pré
viendra par télégramme assuré le vendeur du 
jour, de l ’heure et du lieu de l ’expertise.

Le procès-verbal d ’expertise sera motivé et 
remis en minute à la partie.

Si l ’expertise n ’ost commencée ou terminée 
qu’après l ’expiration des délais fixés conformé
ment à l ’article 2, elle déterminera si le vire 
qu’elle constate a existé pendant ces délais.

Néanmoins, lorsque, dans le délai déterminé 
pour intenter l ’action, ranimai sera abattu par 
ordre de l ’autorité compétente, pour cause de 
l ’une des maladies donnant lieu à rédhibition, le 
procès-verbal dressé dans ce cas et qui sein 
motivé de la même manière, tiendra lieu de relui 
de l ’expertise.

5* Si l ’animal a été emmené à l ’étranger, 
l ’acheteur devra, sous peine de déchéance, le 
ramener dans le pays et le conduire soit au lieu 
du domicile du vendeur ou au chef-lieu du 
canton de ce domicile, soit au lieu où le contrat a 
été conclu, soit à celui où la lu raison a été faite.

Le délai pour intenter l ’action sera, dans ce 
cas, augmenté d ’un jour par lf> myriamètres de 
distance de l ’endroit où l’animal se trouve au 
ion où il sera ramené.

La requête-eu nomination d ’experts devra, 
sous peine de déchéance, être présentée au juge 
de paix du lieu où l ’animal sera conduit, dans le 
délai fixé conformément à l ’article 2, avec une 
mgrnentation de deux jours sans plus.

L ’action en rédhibition devra aussi, dans ce 
cas, être toujours intentée devant le juge de ce 
même lieu.

L ’acheteur justifiera du lieu où l ’a ni mal aura 
été emmené hors du pays.

En aucun cas, cependant, l ’acquéreur ne 
pourra f: ire revenir l ’animal dans le pays, ni 
avoir recours à une action en rédhibition, lors
qu’il s! agira d ’un vice rédhibitoire contagieux.

L ’acheteur ne pourra pas non plus recourir à
une semblable action en cas de mort de ranimai %
et ’'étranger.

6 « L ’étranger demandeur sera tenu, à la 
demande du défendeur, de fournir la caution 
dont font mention les articles IG du Code cn il.
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166 et 167 du Code de procédure civile, sous 
peine d’être déclaré non recevable en sa demande.

La caution sera fixée en numéraire dès la pre
mière audience, par le juge de paix saisi de 
l ’action.

La somme fixée par le juge sera remise entre 
les mains du greffier.

Le jugement sera exécutoire sans devoir être, 
au préalable, signifié et ne sera pas susceptible 
d ’appel.

7. Les actions rédhibitoires seront instruites 
et jugées comme affaires urgentes.

1885, qui n’a trait uniquement qu’aux vices rédhibi
toires et qui règle, pour ce qui concerne les animaux 
domestiques, les conséquences de l ’article 1641 du 
Code civil ; elle ne concerne que l’action eu rédhibition, 
et est étrangère à faction en nullité de la vente, 
basée sur l’article 1598 du Code civil. — Cass., 7 juill. 
1904, Pas., p. 327; Pand. pér., n° 1299.

14 « La loi du f 8 janvier 1850 est abrogée.

3 septembre 1885. —  ARRÊTÉ ROYAL contenant 
désignation des vices qui, dans les ventes et échanges 
d’animaux domestiques, peuvent donner ouverture 
à faction en rédhibition et des délais dans lesquels 
cette action doit être intentée. (M on . du 6.)

8 . Si, pendant lo délai fixé conformément à 
l ’article 2, l ’animal vient à périr, le vendeur ne 
sera pas tenu de la garantie, à moins que l ’ache
teur ne prouve que la perte de l ’animal provient 
de l ’un des vices rédhibitoires spécifiés en vertu 
d^ la présente loi.

9 . Les vices rédhibitoires constatés dans les 
délais spécifiés et suivant les formes prescrites 
ci-dessus seront présumées avoir existé au mo
ment du contrat, sauf la preuve contraire.

10« Le vendeur ou l ’échangiste ne sera pas 
tenu de la garantie résultant des vices rédhibi
toires contagieux s’il prouvre (pie, depuis la 
livraison, l ’animal »  été mis en contact avec des 
animaux atteints d ’une maladie semblable à 
celle qui a donné lieu à l ’action rédhibitoire.

11 « La déchéance prononcée par les articles 2, 
4 et 5 est absolue et sera appliquée d’office, 
excepté dans le cas où le \ endeur ou l ’échangiste 
aurait été d’abord assigné de lionne foi devant 
un juge incompétent»

12« L ’action en réduction de prix, autorisée 
par l ’article 1644 du Lodo civil, ne pourra être 
exercée dans les ventes et échanges d ’animaux 
qui font l ’objet de la présente loi.

13 « [L . 3 ju ill .  d89i. —  L ’action en rédhibi
tion n’est recevable pour les ventes ou échanges 
d ’animaux domestiques destinés à être abattus 
pour être livrés à la consommation, à raison des 
vices qui les rendent impropres à cet usage, que 
si elle est intentée dans les cinq jours de la livrai
son de l ’animal vendu et à la condition que 
l ’animal n’ait pas été transporté à une distance 
de plus de 5 myriamètres du lieu de la vente et 
qu’il ait été déclaré totalement impropre à la 
consommation.]

— ha Loi do 1894, en san article unique, ne fait 
autre chose que de remplacer l’article 13 de la loi de

Voy. Cire, min., 8 septembre 1885 et 2 avril 1886.

Art. 1 or. Sont réputés vices rédhibitoires dans 
la vente et l ’échange des animaux domestiques, 
les maladies et les défauts suivants :

Pour le cheval, fane et le mulet ;
La morve ;
Le farcin ;
La fluxion périodique] Si la valeur de ran i

dés yeux ; > mal vendu ou échangé
L ’immobilité ; ) s’élève à plus de 3001 r.

Pour l ’espèce bovine :
Le typhus contagieux ;
La pleuropneumonie contagieuse ;
Laphlisiepulmonaire/ 

ainsi que la phtisiepom- 
melière, ’ ,... , ■ mal vendu ou échangé

La non-dehvrance, le ,,,, . i „ £. . i me... , , p s eleve a plus de lnlllr.part n ayant pas eu lieu 1
chez l ’aclicteur. i

Si la valeur de i ’ani-

Pour l ’espèce ovine ;
Le typhus contagieux ;
La clavelée.

2« Le typhus contagieux ou la clavelée re
connus chez un seul animal entraînera la rédhibi
tion de tous ceux du troupeau qui portent la 
marque du vendeur.

3* Le délai pour intenter l ’action en rédhibi
tion sera, non compris le jour fixé pour la livrai
son, de trente jours pour le cas de pleuropneu
monie contagieuse, de vingt-huit jours pour le 
cas de fluxion périodique des yeux, et de neuf 
jours pour les autres cas.

4. Les arrêtés royaux susvisés (18 février 1862, 
26 août 1867,10 novembre 1869 et 8 avril 1879) 
sont rapportés.
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1er février 1844. —  LOI sur la police de la voirie 
(Bull. oIJ,, n° IV ) , modifiée par les lois des 15 août 
1897 {M on . du 26) et 28 mai 1914. (M o n ., 13 ju in .)

Voy. les lois et arrêtés antérieurs : Loi 29 floréal 
an X ; Décret 16 décembre 1811 ; Arrêté 29 février 
1836; 12 mai 1840; 9 juillet 1842.

T IT R E  PR E M IE R
D e  l a  v o i r i e  u r b a i n e  ou  p e t i t e  v o i r i e

Art. 1 er. [L . 15 août 1897. —  Les rues, nielles, 
passages et impasses établis à travers les pro
priétés particulières, et aboutissant à la voie 
publique, dansles villes ou dansles parties agglo
mérées de communes rurales, sont considérés 
comme faisant partie de la voirie urbaine.

Le Roi, sur l ’avis delà députation permanente, 
le conseil communal entendu, déterminera :

1° Les agglomérations qui, dans les communes 
rurales, doivent être soumises au régime de la 
présente loi ;

2° Les habitations isolées, mais avoisinantes, 
qui doivent être considérées comme faisant 
partie de ces agglomérations.]

2. Ces voies de communication, quelle qu’en 
soit la destination, ne peuvent être ouvertes 
qu’après avoir obtenu l ’autorisation do l ’admi
nistration communale, et conformément au plan 
adopté.

En cas de contravention, l ’administration 
communale ordonnera la fermeture et indiquera 
les travaux à faire à cette fin.

3 « Le contrevenant sera condamné à exécuter 
ces travaux dans le délai qui sera fixé par le 
jugement. Passé ce délai, il sera procédé ainsi 
qu’il sera dit ci-a près, sans préjudice de Tain onde 
comminée par l ’article 9.

4 « [L. 15 août 1897. —  Dans les villes et dans 
les parties agglomérées, soumises au régime de la 
présente loi, des communes rurales, aucune 
construction ni reconstruction, ni aucun change
ment aux bâtiments existants, à l ’exception des 
travaux de conservation ou d’entretien, sur des 
terrains destinés à reculement, en conformité 
des plans d ’alignement dûment approuvés, ne 
peuvent être faits sans l ’autorisation préalable 
de l ’administration communale.

Il sera donné récépissé de la demande d ’autori
sation, et, s’il y a lieu, du dépôt du plan, par un 
membre de l ’administration communale ou par 
le secrétaire.]

S . [L . 28 mai 19 lí, art. 7er. —  L ’administra

tion communale est tenue de se prononcer dans 
le délai de trois mois à dater de la réception de la 
demande.

Si, pour exécuter les plans d ’alignement, il y 
a lieu d ’incorporer à la voie publique une partie 
du terrain particulier et si l ’indemnité n ’est point 
réglée de commun accord, l ’action en expropria
tion sera intentée par l ’administration commu
nale dans le délai d ’un mois à dater de la déci
sion, Le propriétaire pourra faire cesser l ’action 
en déclarant qu’il renonce à sa demande et en se 
soumettant à payer les frais.

Le jugement qui interviendra sur cette action 
fixera le délai dans lequel l ’indemnité dovra 
être acquittée ou consignée.]

Ga [L. 28 mai 1914, art. I er. —  L ’arrêté royal 
approuvant le plan général d ’alignement autorise 
l ’administration à exproprier en tout temps les 
parcelles nécessaires à la réalisation des aligne
ments, si les formalités préliminaires de la loi du 
27 niai 1870 ont été accomplies. Cependant 
l ’arrêté peut décider expressément que le plan 
approuve ne pourra être réalisé qu ’au fur et à 
mesure de l'introduction des demandes de con
struction ou de reconstruction.

Le règlement de l ’indemnité et l ’envoi eu 
possession des emprises auront lieu comme en 
matière d’expropriation pour cause d ’utilité 
publique.]

7« A  défaut par radiai ni si rat ion communale, 
soit de so prononcer sur la demande d ’autorisa
tion, soit d’intenter, dans le délai ci-dessus fixé, 
l ’action en expropriation, soit d ’acquitter ou de 
consigner l ’indemnité dans le délai fixé par le 
jugement, le propriétaire, quinze jours après 
qu ’il aura mis l ’administra lion communale en 
demeure et dénoncé cette mise en demeure à la 
députation permanente du conseil provincial, 
rentrera dans la libre disposition de la partie de 
sa propriété destinée ou reculement, et il pourra 
y Jaire telles constructions qu’il trouvera con
venir, sans être soumis à d ’autres obligations 
que celles auxquelles sont assujettis les proprié
taires non sujets au reculement.

G» Le propriétaire pourra exercer son recours 
à la députation permanente du conseil provin
cial, et, s’il y a lieu, au Roi, contre les décisions 
de l ’administration communale, rendues en 
vertu des articles précédents.

Ga Los contraventions à la présente loi seront 
punies d ’une amende de 16 à 20(J francs. 

Néanmoins, les tribunaux sont autorisés à
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réduire ramende, même au-dessous de 16 francs, 
si les circonstances paraissent atténuantes, et 
que le préjudice causé n’excède pas 25 francs, 
sans que, dans aucun cas, l ’amende puisse être 
au-dessous des amendes de simple police.

10- [L. 28 mai 1914, art. 2. —  Outre la péna
lité, le tribunal prononcera, si l ’administration 
le demande, la réparation de la contravention, 
en condamnant les contrevenants à rétablir les 
lieux dans leur état primitif, par la démolition, 
la destruction ou l ’enlèvement des ouvrages 
illégalement exécutés.]

Toutefois, le condamné aura l ’option d'exé
cuter les conditions légalement imposées par les 
arretés d’autorisation.

11« Le jugement fixera le délai dans lequel 
l ’option devra être faite et suivie d ’exécution 
complète.

Après l ’expiration de ce délai, le jugement 
sera exécuté par l'administration aux frais du 
contrevenant, qui pourra être contraint au 
remboursement de la dépense, sur simple état 
dressé par l ’auto rite qui aura fait effectuer la 
démolition ou l'enlèvement. Le remboursement 
des dépenses faites avant la condamnation, pour 
le rétablissement des lieux, sera ordonné et 
poursuivi de la même manière. L ’état sera visé 
et rendu exécutoire par l ’ordonnance du prési- 
dentdu tribunal qui a connudelarontravcntion.

Cette ordonnance sera exécutée par provision, 
nonobstant toute opposition ou appel.

1 2 . Il pourra être formé opposition à cette 
ordonnance; l ’opposition contiendra assigna
tion devant le tribunaîqui a connu de la contra
vention et l ’a (faire sera instruite et jugée comme 
en matière sommaire.

13* Dans le cas de renvoi à lins civiles, sur la 
question préjudicielle, la partie qui aura proposé 
l ’exception devra se pourvoir devant le juge 
compétent, et justifier de ses diligences dans le 
mois, sinon il sera passé outre à l ’instruction et 
au jugement sur la contravention.

Les affaires renvoyées à fins civiles seront 
instruites et jugées comme affaires sommaires 
et urgentes.

T IT R E  II . —  D e l a  g r a n d e  v o i r i e .

14. [L. 28 mai 1914, art. 3. — Lorsqu’une 
partie d ’une propriété riveraine d ’une voie 
publique devra y être incorporée pour l ’exécu
tion d’un plan général d ’alignement, arrêté con
formément à l ’article 76, 7° de la loi communale,

cette partie de la propriété sera grevée, au profit 
de l ’État, de la province ou delà  commune, sui
vant le cas, d’une servitude de non-bâtir, sauf 
en ce qui concerne les travaux de conservation 
et d ’entretien des bâtiments.]

1 5 « [L. 28 mai 1914, art. 3. —  Le Roi, le con
seil provincial ou le conseil communal, suivant 
le cas, pourront, dans l ’intérêt de la conserva
tion, de la viabilité et de la beauté des voies 
publiques, arrêter des règlements généraux ou 
particuliers concernant les plantations et les 
constructions soit au-dessus, soit au-dessous du 
sol. Ces règlements ne pourront entraver la 
libre jouissance des propriét és que sur une lar
geur do 8 mètres au maximum, mesurée à partir 
de l ’alignement décrété. Cependant, lorsqu’il 
existe un plan général d ’alignement prévoyant 
rélargissement de la route, les dispositions de ces 
règlements pourront s’étendre à toute la bande 
de terrain frappée de la servitude de non-bâtir 
on vertu de l ’article 14.

Les prescriptions des règlements communaux 
sur les bâtisses ou sur les plantations ne seront 
applicables que pour autant qu’elles ne soient 
pas contraires aux règlements décrétés par le 
Roi ou par le conseil provincial. ]

1 6 . [L . 28 mai 1914, art. 3. —  Aucune con
struction ou reconstruction, ni aucun change
ment aux bâtiments existants, à l ’exception des 
travaux de conservation et d ’entretien, ne pour
ront être exécutés sans l ’autorisation préalable 
du collège des bourgmest re et échevins, a moins 
de 8 mètres de dislancedel ’alignement régulière
ment décrété pour une route de grande voirie, ou 
à moins de 20 mètres de distanee de la limite de 
la route, en l ’absence d ’un plan général d ’aligne
ment. Le collège des bourgmestre et échevins 
donnera l ’alignement et il posera les conditions 
à observer, en se conformant aux règlements 
décrétés par l ’autorité supérieure après avoir 
consulté l ’administration des ponts et chaussées 
ou la députation permanente du conseil provin
cial, suivant qu’il s’agira d ’une route de l ’Etat 
ou de la province, sans préjudice de l ’approba
tion de la députation permanente, prévue par 
l ’article 90, 7° de la loi communale.

En l ’absence de règlements décrétés par 1 au
torité supérieure en exécution de l ’article 15 de 
la présente loi, l ’administration communale se 
conformera aux conditions indiquées par l ’admi
nistration des ponts et chaussées ou par la dépu
tation permanente.

Le collège sera tenu de se prononcer dans le



2096 COMPLÉMENT
L., 1er février 1844

délai de trois mois à partir de la demande d ’au
torisation. Au cas où ce délai viendrait à expirer 
sans que le collège se soit prononcé, le riverain 
pourra passer outre à la construction ou recon
struction faisant l ’objet de sa demande, mais il 
aura l ’obligation de se conformer, dans ce cas, 
aux prescriptions de la loi communale, à celles 
de l ’article 14 de la présente loi, aux indications 
des plans généraux d ’alignement et aux règle
ments en vigueur.]

1 7 . [L . 28 mai 1914, art. 3. —  Les dispositions 
des articles 6, 9, 10, i  l, 12 et 13 de la présente 
loi sont communes à la grande voirie et à la 
voirie urbaine. En ce qui concerne les contra
ventions, elles sont applicables à ceux qui n’ob

serveraient pas les dispositions des règlements 
décrétés en suite de la présente loi ou qui ne se 
conformeraient pas aux arretés d ’autorisation 
de bâtir délivrés en exécution de cette loi.

Les contraventions relatives à la grande voirie 
seront constatées, dans la forme ordinaire, par 
les agents de la police locale et par les fonction
naires et agents assermentés chargés de l ’admi
nistration et de la police des routes de grande 
voirie.]

WARRANTS
Voy. Code de commerce, livre I er, titre VI, la loi 

du 18 novembre 1862 portant institution du système 
des warrants.

FIN DU COMPLÉMENT


