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CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE
Voy. Pa n d . B., v ° Code d'instruction Criminelle, 1 s.

D is p o s it io n s  p r é l im in a ir e s

Art. 1 er à 7« [Abrogés ci remplaces par la loi 
du 17 avril 1878.]

17 a v r il 1878. —  LOI contenant le titre préliminaire du 
Code de procédure penale. {Mon. du 25.)

T IT R E  P R E L IM IN A IR E  
D es a c t io n s  q u i n a is s e n t  d e s  in f r a c t io n s

C H A P IT R E  PR E M IE R . —  R è g le s  r e l a t iv e s

a l ’e x e r c ic e  de l ’a c t io n  p u b l iq u e  e t  d e

l ’a c t io n  c iv il e .

Pand . B., v ls Action civile, t. V ; Action publique, 
t. VI; Ministère public, t. UX V: Partie civile, t .L X X ÎV  ; 
Poursuites d'office, t. LX X V II1 .

Art. ' I er. L ’action pour l ’application des 
peines ne peut être exercée que par les fonction
naires auxquels elle est confiée par la loi.

Voy. Constit., art. 45, 90 et 134.
P and . B., v° Action publique, noa 4 s.
2* Lorsque la loi subordonne l ’exercice de 

l ’action publique à la plainte de la partie lésée, 
le désistement de cette partie, avant tout arte 
de poursuite, arrête la procédure. —  [Pén., 275, 
§ 5, 29G, 590, 450, 509, § 2 ; —  Décr, 20 juillet 
1851, art, 10 ; — L .28 févr. 1882, art. 20 ; — For., 
105, § 2 ; —  L. 1er avril 1879, art. 14; —  L. 
20 août 1822, art. 247, §§ 4 et 5 ; —  L. 50 mai 
1879, art. 57; —  L. 22 mai 1880, art. 20; — 
L. 19 janv. 1885, art. 25.]

P and , B., v la Action civile, n° 314 ; Action publique, 
n06 197 s. ; Ministère public, n**1 6S2 s.

En matière d ’adultère, ce désistement peut 
être fait en tout état de cause. —  [Pén., 590.]

Pand . B., v° Adultère, n03 108 s., 154 s., 198 s.
3 . L ’action pour la réparation du dommage 

causé par une infraction appartient à ceux qui 
ont souffert de ce dommage.

Pa n d . B., v° Action civile, nos 0 s., 40 s.
4 . L ’action civile peut être poursuivie en 

même temps et devant les mêmes juges que 
l’action publique. Elle peut aussi l ’être séparé
ment ; dans ce cas, uexercice en est suspendu 
tant qu’il n ’a pas été prononcé définitivement

sur l ’action publique, intentée avant ou pendant 
la poursuite de l ’action civile.

Pand. B., v° Action civile, n08 170 s.
5 . La renonciation à l ’action civile n ’arreto 

pas l ’exercice de l ’action publique.
Pand. B., v° Action civile, n0K 311 s.

C H A P ITR E  l í .  —  D e l ’e x e r c ic e  d e  l ’a c t io n

PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DÉLITS
COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

Pand. B., v° Crimes et délits commis par des étran
gers ou à Vetranger, t. X X V II.

6. Pourra être poursuivi en Belgique tout 
Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera 
rendu coupable ;

t °  \L. 4 août Ú9Í4, art. 3. — ■ D ’un crime ou 
d ’un délit contre la sûreté de l ’Etat] ;

2° D ’un crime ou d ’un délit contre la foi 
publique prévu par les chapitres Ier, I I  et I I I  du 
titre I I I  du livre I I  du Code pénal, si le crime ou 
le délit a pour objet des monnaies ayant cours 
légal en Belgique ou des elfe t s, papiers, sceaux, 
timbres, marques ou poinçons de l ’Etat ou des 
administrations ou établissements publics belges;

5° D ’un crime ou d ’un délit contre la foi 
publique prévu par les mômes dispositions, si le 
crime ou le délit a pour objet des monnaies 
n ’ayant pas cours légal en Belgique, des efTets, 
papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons 
d’un pays étranger.

La  poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra 
avoir lieu que sur l ’avis officiel donné à l ’autorité 
belge par l ’autorité étrangère.

Pa n d . B., v° Crimes et délits commis par des étrangers 
ou à l'étranger, n03 57 g.

7 . Tout Belge qui, hors du territoire du 
royaume, so sera rendu coupable d ’un crime ou 
d’un délit contre un Belge, pourra être poursuivi 
en Belgique.

Pa n d . B., v° Crimes et délits commis par des étrangers 
ou à V étranger, n̂ * 65 s., 93 s.

8 « Lorsqu’un Belge aura commis, hors du 
territoire du royaume, contre un étranger, soit 
un crime ou un délit prévu par la loi d ’extradi
tion, soit un des délits prévus par les articles 426,
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§ 1er, 427, 428, 429 et 430 du Code penal, il 
pourra être poursuivi en Belgique, sur la plainte 
de l ’étranger offensé ou de sa famille, ou sur un 
avis officiel donné à l ’autorité belge par l ’autorité 
du pays où l ’infraction a été commise.

Pamd. B., v ° Crimes et délits commis par des étrangers 
oit à Vétranger, nÜS 66 s.

Voy. Loi du 3 juillet 1893 portant répression des 
crimes et délits de traite en exécution de Pacte général 
de la Conférence de Bruxelles. (Mon. du S.)

A ut. 7. Le Belge qui aura commis hors du territoire 
du royaume une des infractions dont il s’agit aux articles 
qui précèdent pourra, s’il est trouvé en Belgique, y être 
poursuivi, bien que l’autorité belge n’ait reçu aucune 
plainte ou avis otUciel de l’autorité étrangère.

L ’étranger coauteur ou complice de l ’infraction pourra, 
s’il est trouvé en Belgique, y être poursuivi conjointe
ment avec ie Belge inculpé ou après la condamnation 
de celui-ci.

Pa n d . B., v° Traite des nègres et esclaves, t. CIX. <
—  La loi du 26 mai 1914 sur la répression de la traite 

do3 blanches admet également la poursuite sans plainte 
ni avis. Voy. aussi les articles l or et 2 de la convention 
internationale du 4 mai 1910, relative à la répression 
de la traite des blanches et l’article 11 de l’arreté-loi du 
10 septembre 1918 concernant les licences de navigation 
maritime.

9 . Tout Belge qui se sera rendu coupable 
d’une infraction en matière forestière, rurale, de 
pêche ou de chasse sur le territoire d ’un Etat 
limitrophe, pourra, si cet Etat admet la récipro
cité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de 
la partie lésée ou sur un avis officiel donné à 
l ’autorité belge par l ’autorité du pays où l ’in
fraction a été commise.

P and . B,, v lH Crimes et délits commis par des étran
gers oit à l'étranger, n03 83 s. ; Pêche fluviale, nüil 655 s.

—■ La réciprocité a été contractée avec la France 
par convention du 7 août 1885 ( M o n 20 avril 1886, 
voy. Compl., v° Chasse) ; avec l’Allemagne, par conven
tion du 29 avril 1885 {Mon., 29 juin) ; avec le Grand- 
Duché de Luxembourg, par déclaration du 19 avril 1882 
[Mon., 10 mai). —  Voy. Cire, ministérielle du S janvier 
1878 {Mon. du 10), relative à la poursuite des délits 
forestiers, etc., commis sur le territoire limitropho de 
la France.

1 0 . Pourra être poursuivi on Belgique l ’étran
ger qui aura commis hors du territoire du 
royaume :

Un crime contre la sûreté de l ’Etat ;
Un crime ou un délit contre la foi publique 

prévu par les chapitres Ier, I I  et f I I  du titre I I I  
du livre I I  du Code pénal, si ce crime ou ce délit 
a pour objet des monnaies ayant cours légal en 
Belgique, ou des effets, papiers, sceaux, timbres, 
marques ou poinçons nationaux.

Pand . B., v° Crimes et délits commis par des étrangers 
ou à Vétranger, n,Jti 100 s.

1 1 . L ’étranger coauteur ou complice d’un 
crime commis hors du territoire du royaume, 
par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, 
conjointement avec le Belge inculpé, ou après 
la condamnation de celui-ci.

P and . B., v° Crimes et délits commis par des étrangers 
ou à Vétranger, nos 103 s.

1 2 . Sauf les cas prévus aux nos l et 2 de 
l’article 6 et à l ’article 10, la poursuite des in
fractions dont il s’agit dans le présent chapitre 
n ’aura Heu que si l ’inculpé est trouvé en Bel
gique.

P and . B., v° Crimes et délits commis par des étrangers 
ou à Vétranger, nos 118 s.

—  L ’article 12 n’exige pas la présence de l’inculpé à 
la fois au début des poursuites et au moment du juge
ment. L ’inculpé sera réputé avoir été trouvé en Bel
gique si, avant son extradition et pendant son séjour 
dans le pays, U a été l ’objet d’actes de poursuites à 
raison de ce délit. —- Cass., 9 janv. 1911, Pas., p. 78.

1 3 . Les dispositions précédentes ne seront 
pas applicables lorsque l ’inculpé, jugé en pays 
étranger du chef de la meme infraction, aura été 
acquitté.

II en sera de même lorsque, après y  avoir été 
condamné, il aura subi ou prescrit sa peine, ou 
qu’il aura été gracié.

Toute détention subie à l ’étranger par suite de 
l ’infraction qui donne lieu à la condamnation en 
Belgique, sera imputée sur la durée des peines 
emportant privation de la liberté.

Pand. B., v° Crimes et délits commis par des étrangers 
ou à Vétranger, n03 108 s.

—  Cet article ne s’applique qu’aux inculpés con
damnés pour un fait commis hors du territoire du 
royaume. —• Cass., 16 déc. 1919, Pas., 1920, p. 10.

1 4 . Dans tous les cas prévus par le pré ïont 
chapitre, l ’ inculpé sera poursuivi et jugé d ’après 
les dispositions des lois beiges.

Pand. B., v° Crimes et délits commis par des étrangers 
ou à Vétranger, nu 117.

C H A P ITR E  LU
D es q u e s t io n s  p r é j u d ic ie l l e s

Pand . B., v° Questions préjudicielles devant les tribu
naux répressifs, t. L X X X II.

1 5 « Sauf les exceptions établies par la loi, les 
tribunaux de répression jugent les questions de 
droit civil qui sont soulevées devant eux inci
demment, à l ’occasion des infractions dont ils 
sont saisis.

Pand . B., v° Questions préjudicielles devant les tri
bunaux répressifs, n03 54 s., 159 s., 216 s., 672 3.

16a Lorsque l ’infraction se rattache à l ’exécu
tion d ’un contrat, dont l ’existence est déniée ou
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dont l'interprétation est contestée, le juge de 
répression, en statuant sur l ’existence de ce 
contrat ou sur son exécution, se conforme aux 
règles du droit civil.

Si l ’admissibilité de la preuve testimoniale 
dépend d ’un écrit désavoué par celui auquel on 
l ’oppose, la vérification en sera ordonnée devant 
les juges civils compétents.

P and . B., v° Questions préjudicielles devant les tri- 
bunatix répressifs, nos 65bis s., 253 s.

—  L ’obligation imposée au juge par l'article 16 
d’observer les règles du droit civil est d’ordre public.
— Cass., 30 déc. 1901, Pas., 1902, p. 97; Pand . pér ., 
1902, n° 668.

—  L ’article 16 ne déroge aux principes de l ’arti
cle 189 du Code d’instruction criminelle que si Finfrac- 
tion so rattache à Vexécution d’un contrat dont 
l ’existence est déniée ou l ’interprétation contestée. 
Il est sans application lorsqu’il s’agit uniquement 
d’établir l ’existence d’une contre-lettre remise au 
prévenu pour dissimuler l ’aetc délictueux qui lui est 
imputé. —  Brux., 25 juillet 1S87, Pas., I l, p. 361. 
(Un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été 
rejeté.)

— Ne viole pas l’article 1341 du Codo civil, l ’arrêt qui 
condamne du chef d’escroquerie, alors même que pour 
établir l ’existence de certaines manœuvres fraudu
leuses, l ’arrêt fait état d’une convention civile qui n’est 
pas prouvée par écrit et dont l ’objet dépasse 150 francs.
—  Cass., 21 déc. 1908, Pas., 1909, p. 55.

1 7 « Si le prévenu excipe d ’un droit de pro
priété ou autre droit réel immobilier, le tribunal 
saisi de faction publique statue sur l ’incident, en 
se conformant aux règles suivantes :

L ’exception préjudicielle ne sera admise 
qu'au tant qu’elle soit fondée sur un titre appa
rent ou sur des faits de possession précis ;

Les litres produits ou les faits articulés 
devront ôter au fait qui sert de base aux pour
suites tout caractère d ’infraction.

Pand. B,, v° Questions préjudicielles devant les tri
bunaux répressifs, n4*8 107 s., 126 s., 136 s., 159 s., 
193 s., 263 s., 316 8., 334 s., 361 s., 391 s., 432 8., 
493 s.

— L ’articlo 17 est applicable aux questions préju
dicielles do propriété immobilière ou de droits réels, 
aussi bien lorsqu’il y a lieu do la résoudre dans le 
sens favorable à l’inculpé que lorsqu’il s’agit de leur 
donner une solution conforme à faction publique. —  
Cass., 2 déc. 1874, Pas., 1875, p. 35.

—- Il n ’y  a pas lieu de prononcer le sursis lorsque 
la décision civile à intervenir, quelle qu’elle soit, doit 
rester sans influence sur la répression du fait incriminé.
T* Cass., 10 août 1848, Pas., p. 389; 17 mars 1862, 
Ptfs., p. 234 ; 11 janv. 1869, Pas., p. 172.

— La simple allégation de propriété, de la part 
? un prévenu, ne suffit pas pour autoriser le renvoi 
a fins civiles ; il n’y a lieu de prononcer le sursis que sur 
la production de titres ou l’articulation de faits qui 
rendent vraisemblable la prétention du prévenu. —. 
cass.t 16 avril 1860, Pas., p. 240; 10 oct. 1887, Pas.,

p. 368; 1er juin 1909, Pas., p. 287. —  Cons. Cass., 
21 oct. 1867, Pas., 1868, p. 251.

18* Le tribunal pourra, suivant les circon
stances, ne pas imposer à l ’inculpé l ’obligation 
de saisir la juridiction civile.

A  défaut de cette dispense, 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 aux débats.

Pand. B., v° Questions préjudicielles devant les tri
bunaux répressifs, n413 532 s., 541 s., 559 567 s., 590 s.,
641 s.

19 . En cas do contestation, le juge civil 
désignera la partie qui, à l ’égard des preuves à 
fournir, sera considérée comme demanderesse.

Pand . B., v ° Questions préjudicielles devant les tri
bunaux répressifs, nÜS 579 s.

C H A P ITR E  IV . —  D es cau ses  d ’e x t in c t io n

DE L ’ACTION PUBLIQUE ET DE L ’ACTION CIVILE.

Pand. R., v ,s Prescription {Action civile), t. L X X IX  ; 
Prescription {Mat. pén.), t. L X X IX .

2 0 .1  /action publique s’éteint par la mort de 
l ’inculpé. L ’action civile peut être exercée contre 
l ’inculpé et contre ses représentants.

Pand . B., v ° Action publique, nr,s 322 s.
—  Le décès du prévenu, en instance d'appel, ne 

dessaisit pas la juridiction répressive do faction civile 
accessoirement portée devant elle. —  Cass., 1er mai 
1899, Pas., p. 209.

—  Le juge correctionnel, une fois saisi do faction 
publique, reste compétent quant aux réparations 
civiles, malgré l ’oxtinction do faction publique, soit 
par l ’effet d'uno amnistie, soit par le défaut d ’appel du 
ministère publie, soit par le décès du prévenu. —  
—  Casa, fr., 10 mai 1872 et 16 mars 1882, 7. du Palais, 
1872, p. 1035; 1883, p. 180.

— 11 en est de même lorsque faction publique 
s’éteint par la prescription et que l ’action civile lui 
survit par application de la loi du 30 mars 1891.—  
Voy. art. 26, infra. —  Réquisitoire de M. Van Schoor, 
Pas., 1899, 1, p. 210.

21. L ’action publique et Faction civile résul
tant d ’un crime seront prescrites après dix an
nées révolues, à compter du jour où le crime a 
été commis.

S’il a été fait des actes d’instruction ou de 
poursuite, les deux actions ne seront prescrites 
qu’après dix aimées révolues, à compter du der
nier acte, même à l ’égard des personnes qui ne 
seraient pas impliquées dans cet acte.

Pand. B., v ls Prescription (Action civile), u03 614 s. ; 
Prescription {Interruption de) {Mat. répr.), n03 95 s. ; 
Prescription [Mat. pén ), n08 100 s.

—  C’est suivant la nature de l’infraction et non
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suivant la juridiction compétente que se déterminent 
les délais de la prescription. —  Cass., 9 juill. 1860, 
Pas., p. 202; —  Cass., 24 nov. 1874, Pas., 1875, 
p. 24. —  Voy. P and , B., v u Prescription {Mat. pên.), 
nos 148 s.

—  Sur la durée de l ’action renouvelée après inter
ruption, voy. Cass., 8 janv. 1883, Pas., p. 13 ; —  Cass., 
17 juill. 18S4, p. 275; — Cass., 15 févr. 1886, Pas., 
p. 77; —  Cass., 20 mai 1886, Pas., p. 244; —  Cass., 
12 avril 1897, Pas.,p, 144 ; —  Cass., 7 avril 1903,Pas,, 
p. 162 ; —  Cass., 13 juill, 1893, Pas. p. 292.

—  Les délits continus ou successifs sc prescrivent à 
compter du jour où a cessé l ’état permanent de crimi
nalité, — Cass., 7 janv. 1867, Pas., p. 113.

■— Le délai de l ’article 22 ne commence à courir 
qu’à partir du moment où le délit a été consommé et 
non à l ’époquo où l ’un des éléments de ce délit s'est 
produit. —  Cass., 27 nov. 1899, Pas., p. 46; Pa n d . 
pér., 1900, n° 802.

22* L ’action publique et l'action civile résul
tant d ’un délit seront prescrites après trois an
nées révolues, suivant la distinction d ’époques 
établies par l ’article précédent. —  [Cire. 48 juin 
4851.]

Pand . B., v !s Prescription (Action civile), n08 614 s., 
à 638; Prescription (Mat. pên.), n08 106 s., 171 s.

2 3 . L ’action publique et l ’action civile résul
tant d ’une contravention seront prescrites après 
six mois révolus, suivant la distinction d ’époques 
établie à l ’article 24. —■ [Cire. 48 juin 1851.]

Pand . B., v ls Prescription (Action civile), nos 614 s., 
624 ; Prescription (Mal. pên.), n0fl 127 s.

2 4 . Le jour où l ’infraction a été commise est 
compris dans le délai de la proscription. -— [C. 
for., 117.]

Pand . B,, v 18 Prescription (Action civile), n08 624 s. ; 
Prescription (Mat. pên.), n09 177 s., 191 a,

2 5 . Los actes qui interrompent la prescription 
de l ’action publique interrompent aussi la 
prescription de l ’action civile et réciproquement.

2 6 . La prescription ne sera interrompue que 
par les actes d ’instruction ou do poursuite faits 
dans les délais de dix ans, trois ans ou six mois, 
à compter du jour où a été commis le crime, 
le délit ou la contravention.

[L. 30 mars 1891, art. í er. —  Néanmoins, 
lorsque l ’action civile poursuivie on même temps 
que l'action publique et devant les mômes juges, 
ou poursuivie séparément, aura été régulièrement 
intentée en temps utile, la prescription, sauf 
désistement ou péremption, no courra pas contre 
le demandeur pendant l ’instance relative à la 
réparation du dommage causé par l ’infraction.] 

[La  disposition qui précède sera applicable à 
la prescription de l ’action civile née des infrac
tions prévues par des lois particulières, alors

même que ces infractions se prescriraient par 
un délai de moins de six mois] (4).

—  L ’article 26 ne s’applique pas à la prescription 
des délits prévus par la loi du 25 mars 1891 (Provoca
tion à commettre des crimes ou des délits). —  Voy. 
infra, article 4 de la dite loi.

—  La prescription de l ’action civile, en vue de la 
réparation du dommage causé par un délit, régulière
ment intentée à un moment où la prescription de 
l ’action publique n’était pas encore acquise, reste, 
sauf désistement ou péremption, suspendue jusqu’à 
l’arrêt définitif, alors môme qu'à défaut de signification 
du jugement, entre la date où celui-ci a été rendu et 
l ’appel, il s’ est écoulé plus de trois ans. —  Cass..
19 févr. 1914, Pas., p. 113.

2 7 . Dans le cas de renvoi devant le tribunal 
civil ou devant l ’autorité administrative, pour 
la décision d ’une question préjudicielle, la 
prescription sera suspendue.

Il en sera de même dans le cas prévu par 
l ’article 447, § 3, du Code pénal.

—  La suspension de la prescription de l ’action pu
blique ne peut résulter que d’un texte légal qui la pro
nonce, ou d’une disposition qui arrête l'exercice de 
l’action du ministère publio ou lo jugement sur celle-ci. 
La maladie du prévenu qui le met dans l'impossibilité 
de so défendre ne suspend pas la prescription do l’action 
publique. —  Cass., 2 mars 1914, Pas., p. 138.

—  La jurisprudence est hésitante et la doctrine par
tagée.

Suspendent la prescription de l ’action publique :
Lo pourvoi en cassation (Cass., 11 mars 1836, Pas-, 

p. 211 ; 27 oefc. 1886, Bas., p. 335 ofc la note; 30 juin 
1913, Pas., p. 360) contre le distributeur d’un imprimé 
incrimine, le verdict du jury déclarant qu’un provenu 
non comparant est l ’imprimeur de l’écrit et la mise 
hors cause du distributeur qui s’en ost suivie. —  Cass., 
21 oot. 1895, Pas,, p. 293.—  Constit., art. 18.—  Décr.
20 juill. 1831, art. 11.

Le délai fixé pour commencer uno enquête à l'étran- 
gor. — Brux., 24 juin 1880, Pas., II, p. 236.—  Contra: 
0‘aas., 19 mai 1881, Pas., p, 266.

La remise pour délibérer et prononcer. —  Brux.,
.4 juill. 1849, Pas., p. 301; —  Cass, fr., 4 dée. 1885, 
ía l l . fér., 1886, I, p. 343.

Le refus par une chambre législative d’accorder l'au
torisation de poursuivre un de ses membres. —  Liège,
.9 avril 1902, B. J., col. 623 ; —  Cass, fr., 30 oct. 1382, 

Pas. 1893, IV , p. 137.
L ’oxécution d’une expertise ordonnée par le juge. — 

3rux., ch. réunies, 20 juill. 1890, Pas., 1891, II, p. 7. — 
Contra : B. J,, 1890, col. 1489.

La remise pour cause de maladie du prévenu. — 
3rux., 7 juill. 1905, Pas., II, p. 233. (Arrêt rendu par 
défaut et conformément à la demande de l ’inculpé,) 

L'occupation du territoire par l ’ armée ennemie. — 
Cass, fr., 9 déc. 1871, Da l l , pér ., p. 358.

La démence de l’inculpé détenu sous le coup de l’ac
cusation dans un établissement d’aliénés. —  Cass, fr.,
9 juill. 1858, Dall. pér., p. 431.

—  Quant à la remise pour statuer sur une poursuite 
en faux témoignage, voy. Charleroi, 27 févr. 1397,

(1) Cet alinéa entre crochets est l ’article 1er de la loi 
du 30 mars 1891.
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Pas., II, p. 125, — 3ur pourvoi Cass., 10 mai 1897, 
Pas., p. 183; —  Brux., 13 mar3 1911, Rev. dr. pén., 
1911, p. 681.

—  Les seuls faits qui suspendent la prescription sont 
ceux énoncés dans l'article 27 de la loi de 1878. —  
Brux., 19 janv. 1884, Pas., 1885, II, p. 314; —  Char
leroi, 10 févr. 1882, Pas., I I I ,  p. 214; — Note de 
M. lo procureur général Mcsdach de ter Kicle, sous 
Cass., 27 oet. 1886. Pas., p. 355.

Voy. Limelette, De Code de procédure pénale appli
qué, sous l'article 27 de la loi de 1878 ; —  Schuermans, 
Suspension de la prescription en matière pénale, B. .T,, 
1888  ̂col. 305 ; —• Crah ay , Des contraventionsdepolice, 
2e édit., n° 1491 ; —■ Haus, n03 1358 et s. ; —  Faustin- 
Hélie, édit. Nypels, t. I er, n° 1373, 2°; —  Garraud, 
t. I I ,  n° 537 ; — Mangin, Action publique, n° 334 ; —■ 
Fuzier-Herman, v ° Prescription, n° 427 ; —  Ser
vais, Revue de droit pénal, 1911, p. 270, « Effet do l'im
munité parlementaire sur la prescription » ( 1).

—  L ’action publique résultant d’un délit quelconque 
imputé à un militairo fugitif n’ayant pas rang d'ofii- 
cier, est suspendue pendant l ’absence du militaire. Il 
en résulto que la prescription ne court pas pondant 
cette période. —  Codo de procédure pour l ’armée de 
terro du 20 juillet 1814, art. 190 et 199. —  Cass., 
23 févr. 1880 et 2 déc. 1912, Pas., 1880, p. 88 et la note, 
et 1913, p. 15. —  Pand . B., v° Prescription (Mat. pén.), 
noa 469 s.

—• La prescription de l’action publique est suspendue 
pendant le délai extraordinaire partant du jour de la 
signification du jugement par défaut qui n'a pas touché 
la personne du condamné jusqu’au jour do l ’opposition.

—■ L. 9 mars 1908, art. 1er. —-Cass., 14 avril 1913, 
Pas., p. 142. —  Conf. Gendebien, Rev. de droit belge, 
t. V, p. 362 s., n03 34 et 35.

—  L'acte du gouverneur général allemand, privant 
les prévenus du double degré de juridiction, a arrêté 
le cours de la justice nationale. Il en résulte que la 
prescription de l ’action publique n'a pu suivre son 
cours. Bans l'arrondissement (le Bruxelles, l'qxercice 
de l’action publique s’ est trouvé entravé du 12 février 
au 17 novembre 1918. —  Cass., 11 mars 1919, Pas., 
p. 35 et les autorités citées par le procureur générai 
dans ses conclusions.

2 8 . L es dispositions qui précèdent sont appli
cables à la prescription des infractions prévues 
par des lois particulières en tant que ces lois n ’y  
dérogent pas.

L ’article 26 ne sera pas appliqué quand l ’in
fraction se prescrit par un délai de moins de 
sixmois, sans toutefois que le délai de la prescrip
tion puisse ctre prolongé au delà d ’un an, à 
partir du jour où l ’infraction a été commise.

Voy. la loi du 17 août 1873 relative à la prescription 
en matière fiscale ou disciplinaire. —  Voy. Compl.. 
v° Amende.

Pand. B,, v 19 Prescription (Act. civ.), n0B 621 s.; 
Prescription (Droit pén.) (Mat. spéc.), n08 1 s. ; Prescrip
tion (Interruption de) (Mai. rêpr.), n08 102 s ; Prescrip
tion (Mat. pén.), n09 113 s., 241 s.

LIVRE PREMIER
DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE

QUI L’EXERCENT
Décrété le 17 novembre 1808. — Promulgué le 27 novembre 1808.

C H A P ITR E  P REAÍIER  
D e l a  p o l ic e  j u d ic ia ir e

Pand . B., v is Police judiciaire, t. L X X V H  ; Officier 
île police judiciaire, t. LX X .

8. La police judiciaire recherche les crimes, 
les délits et les contraventions, en rassemble les 
preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux 
chargés de les punir.\

Pand. B., v13 Instruction préliminaire, nos 2 s; 
Officier de police judiciaire, n09 1 40 s. ; Police jud i
ciaire, n°a 1 s.

9« La police judiciaire sera exercée sous l ’au

(l)X o te  extraite de la Pasicrisie, 1914, I, p, 132.

torité des cours impériales, et suivant les distinc
tions qui vont être établies,

Pand . B., v13 Discipline en général, n05 30 s. ; Disci
pline judiciaire, nos 589 s., 626 s.

Par les gardes champêtres et les gardes fo
restiers, —  [I. er., 16 s.]

Pand . B., v 13 Garde champêtre communal, n03 7, 
94 s., 111 ; Garde forestier, nos 4 s.

Par les commissaires de police, -— [I. er., 11 s.]
Pand . B., v13 Agent de police, n03 7 s. ; Commissaire 

de police, uos 76, 157 s.
Par les inaires et les adjoints de maire, —  [I. 

er., 11 s.]
P and . B., v° Bourgmestre, 169, 234 8.
—  Le bourgmestre est chargé de l’exécution de3 lois



806 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. Ier, CIIAP. III Art. 10 à 14

et règlements de police; néanmoins, il peut, sous sa 
responsabilité, déléguer cette attribution^ en tout ou 
en partie, à l ’un des échevins. —  L. 30 déc. 1887.

Par les procureurs impériaux et leurs substi
tuts, —  [I. cr., 29. s.]

Par les juges de paix, —  [I. cr., 48 s.]
Pand . B., v° Juge de paix, n08 75, 84 s.
Par les officiers de gendarmerie, —  [I. cr., 48 s.
Pand. B., v° Gendarme, Gendarmerie, n°3 .105 s. 

608 s.
.............. .. ..................................._(i).

Et par les juges d ’instruction. — [1. cr., 55 s., 
279, 383 ; —  Peu., 266.]

Pand . B., Juge d'instruction, nca 61 s. ; Officier de 
police judiciaire, nos 7 s.,71 s., 84 s. ; Police judiciaire, 
n00 7 s.

—  Des lois spéciales ont conféré à d’autres personnes 
les fonctions (Poiliciers de police judiciaire, chargés de 
rechercher et de constater les contraventions aux 
dispositions de ces lois.

[L . 27 août Î921, art. 4. —  Par dérogation aux 
articles 9 et 50 du Lode d’ instruction criminelle 
et 153 do la loi du 18 juin 1869, sur l ’organisation 
judiciaire, lorsque les fonctions de bourgmestre 
sont confiées à imc femme, ia police judiciaire, 
les fonctions d ’officier de police auxiliaire du 
procureur du roi et les fonctions d'officier du 
ministère public près le tribunal de police sont 
exercées par un cchevin du sexe masculin, dé
signe par un arreté royal sur la proposition du 
bourgmestre.]

Voy., en outre, la loi du 7 avril 1910 instituant des 
officiers et agents judiciaires près les parquets. — 
Compl., v° Organisation judiciaire. — An*, roy. 7 mai 
1921,fixant le nombre des officiers et agents judiciaires 
et leur traitement.

10. ..........................................................(á)

C H A P ITR E  I f .  —  D es m a ir e s , des  a d j o in t s

DE MAIRE, ET DES COMMISSAIRES DE POUCE.

Pand. B., v ls Bourgmestre, t. X IV ;  Commissaire de 
police, t. X X  ; Officier de police, t. LXX .

11 . Les commissaires de police, et dans les 
communes où il n ’y  en a point, les maires, au 
défaut de ceux-ci les adjoints de maire, recher
cheront les contraventions de police, même 
celles qui sont sous la surveillance spéciale des 
gardes forestiers et champêtres, à l ’égard des-

(1) L ’article ajoutait : « Par les commissaires géné
raux de police, » Ces fonctionnaires n’existent plus en 
Belgique.

(2) L ’article 10 est devenu sans application; il était
ainsi conçu : « Les préfets des départements, et le préfet
de police à Paris, pourront faire personnellement, ou
requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce

quels ils auront concurrence et meme préven
tion. —  [I. cr., 15 s.]

Ils recevront les rapports, dénonciations et 
plaintes qui seront relatifs aux contraventions 
de police.

Ils consigneront, dans les procès-verbaux 
qu’ils rédigeront à cet effet, la nature et les cir
constances des contraventions, le temps et le lieu 
où elles auront été commises, les preuves ou 
indices à la charge de ceux qui en seront présu
més coupables. —  [I. cr., 50 s., 63 s., 154.]

Pand . B., v i3 Bourgmestre, n1 2 03 * * 167 s., 234 s. ; Com
missaire de police, nos 76, 126 s., 150 s., 172 s., 183 s., 
236 s.; Police judiciaire, n08 11 s.

—  Le conseil communal a lo droit de nommer, sous 
l’approbation du gouverneur de la province, des ad
joints aux commissaires de police ; ces adjoints sont, 
en mémo temps, officiers de police judiciaire, et exer
cent en eette qualité, sous l ’autorité des commissaires 
de police, les fonctions que ceux-ci leur ont déléguées. 
Les commissaires de police et leurs adjoints sont, de 
plus, chargés d’assurer l ’exécution des règlements et 
ordonnances de police locale. — Loi communale du 
30 mars 1836, réimprimée le 27 nov. 1891, art. 125 
et 127.

12. Dans les commîmes divisées en plusieurs 
arrondissements, les commissaires de police 
exerceront ces fonctions dans toute l ’étendue de 
la commune où ils sont établis, sans pouvoir 
alléguer que les contraventions ont été commise* 
hors de l ’arrondissement particulier auquel ils 
sont préposés.

Ces arrondissements ne limitent ni ne circon
scrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent 
seulement les termes dans lesquels chacun d ’eux 
est plus spécialement astreint h un exercice 
constant et régulier de ses fonctions.

Pa n d . B., v° Commissaire de police, n° 342 s.

1 3 . Lorsque l ’un des commissaires de police 
d ’une môme commune se trouvera légitimement 
empêché, celui de l ’arrondissement voisin est 
tenu de le suppléer, sans qu ’il puisse retarder le 
service pour lequel il sera requis, sous prétexte 
qu’il n ’est pas le plus voisin du commissaire 
empêché, ou que Pempôchenient n ’est pas 
légitime ou a’est pas prouvé.

1 4 . Dans les commîmes où il n ’y  a qu’un 
commissaire de police, s’il se trouve iégitime- 
men t empêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci,

qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l’effet 
de constater les crimes, délits et contraventions, et d’en 
livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, 
conformément à l’article 8 ci-dessus.» —  Les gouver
neurs n’ont plus, en Belgique, qu’une autorité admi
nistrative. —  Voy, Loi provinciale du 30 avril 1836, 
réimprimée le 27 novembre 1891, art. 122 s.
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l ’adjoint de maire, le remplacera tant que durera 
l ’empêchement.

Pand. B., v° Police judiciaire, n° 15 s.
Voy. Ait. roy. 19 avril 1919.
1 5 » Les maires ou adjoints de maire remet

tront à l ’o/licier par qui sera rempli le ministère 
public près le tribunal de police, toutes les pièces 
et renseignements, dans les trois jours au plus 
tard, y  compris celui où ils ont reconnu le fait sur 
lequel ils ont procédé.

Pa n d . B., v° Commissaire de police, nos 179 s.,

C H A P ITR E  I I I
D es g a r d e s  c h a m p ê tr e s  e t  f o r e s t ie r s

Pand . B., v 13 Garde champêtre communal, t. X L V I Í ; 
Garde forestier, t. X L V III.

1 6 . Les gardes champêtres et les gardes 
forestiers, considérés comme ofliciers de police 
judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun 
dans le territoire pour lequel ils auront été asser
mentés, les délits et les contraventions de police 
qui auront porté atteinte aux propriétés rurales 
et forestières.

Ils dresseront des procès-verbaux, à l ’elfe t de 
constater la nature, les circonstances, le temps, 
le lieu des délits et des contraventions, ainsi que 
les preuves et les indices qu ’ils auront pu en 
recueillir. —■ [I. cr., '18, 154.]

lis suivront les choses enlevées, dans les lieux 
où elles auront été transportées, et les mettront 
en séquestre : ils ne pourront néanmoins s’intro
duire dans les maisons; ateliers, bâtiments, cours 
adjacentes et enclos, si ce n ’est en présence soit 
du juge de paix, soit de son suppléant, soit du 
commissaire de polices soit du maire du lieu, soit 
de son adjoint ; et le procès-verbal qui devra en 
être dressé, sera signé par celui en présence 
duquel il aura été fait.

Ils arrêteront, et conduiront devant le juge de 
paix ou devant le maire, tout individu qu’ils 
auront surpris en flagrant délit, ou qui sera 
dénoncé par la clameur publique, lorsque ce 
délit emportera la peine d ’emprisonnement, ou 
une peine plus grave. —  [1. cr., 41, 100, 154.]

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte 
par le maire ou par l ’adjoint de maire du lieu, 
qui ne pourra s’y  refuser. —  [Pén., 148.]

Pand . B., v 13 Garde champêtre communal, nfiS 94 s., 
160 s.. 176 s. ; Garde forestier, n03 5 s. ; Garde particu
lier, n'J3 58 s.

—  Le Code forestier du 19 décembre 1854 (art, 4 s., 
120 s., 177 s.) efc l’arrêté royal du 20 décembre de la 
même année (art. 1er s., 89 s.) règlent tout ce qui con
cerne la nomination et les attributions des gardes fo

restiers. —  Pour les gardes champêtres, voy. Code rural, 
7 o et. 1886, art. 51 s. Ce code abroge Partiele 129 de 
la loi communale du 30 mars 1836.

Voy. ci-après la note de Partiele 25.
—  Le garde-chasse soumis à l ’agréation requise pour 

les gardes champêtres des particuliers et assermenté, 
acquiert la qualité d’officier de police judiciaire, bien 
que sa commission soit restreinte à la surveillance de 
la chasse. —  Cass., 8 mars 1397, Pas., p. 109.

1 7 . I .-es gardes champêtres et forestiers sont, 
comme officiers de police judiciaire, sous la sur
veillance du procureur impérial, sans préjudice 
de leur subordination à l ’égard de leurs supé
rieurs dans radmînistration. —  [I. cr., 279 s,, 
479, 483 s.]

Voy. L. 13 juin 1869-22 lève. 1892, art. 22 et 155.
Pa x d . B., v ,s G a nie champêtre co mmanal, n°3 91 s. ; 

Officier de police judiciaire, n°3 71 s.
—  Un décret du 11 jun 1806 a réglé les rapports 

entre les fonctions des garées champêtres et celles de 
la gendarmerie. L ’article 4 do co décret, relatif au signa
lement dos délinquants, a été remplacé par un arrêté 
du 15 octobre 1838.

18 . L  es gardes forestiers de l ’administration, 
des commîmes et des établissements publics, 
remettront leurs procès-verbaux au conserva
teur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, 
dans le délai fixé par l ’article 15.

L 'officier qui aura reçu l ’afflr mat ion, sera tenu, 
dans la huitaine, d ’en donner avis au procureur 
impérial. —  [For., 120 s., 177 s. ; —■ An*, roy. 
20 déc, 1854, art. 22, 89 s.]

Voy. 0. for., art. 120 s., 177 s. ; —  Arr. roy., 20 déc.
1 iiVl oef, o*) >ÎQ q

Pand. K v0 Vois et /orêls, n,a U66,1171.
1 9 . Le conservateur, inspecteur ou sous- 

inspecteur, fera citer les prévenus ou les per
sonnes civilement responsables devant le tribu
nal correctionnel.

Voy. 0. foi*., art. 120, 132, 134, 177 s.; — Arr. voy. 
20 déc. ÍS54, art. 93 ; —  Arr, roy. 18 juin 1853 (Tarif 
eriminely, art. 72.

Pand. B., vu Bois et forêts, ntJ? 1324 s.
2 0 . Les procès-verbaux des gardes cham

pêtres des communes, et ceux des gardes cham
pêtres et forestiers des particuliers, seront, lors
qu’il s’agira de simples contraventions, remis par 
eux, daas le délai fixé par l ’article 15, au com
missaire de police de la commune chef-lieu de la 
justice de paix, ou au maire dans les communes 
où il n ’y a point de commissaire de police ; et 
lorsqu’il s’agira d ’un délit de nature à mériter 
une peine correctionnelle, la remise sera faite au 
procureur impérial.—  [For., 181 s. ; —  Rur., 82 ; 
—  Arr. roy. 20 déc. 1854, art. 22.]

Pand. B., \,u Garde champêtre communal, n° 215; 
Garde particulier, n° 72.
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21. Si le procès-verbal a pour objet une con
travention de police, il sera procédé par le 
commissaire de police de la commime chef-lieu 
de la justice de paix, par le maire, ou, à son 
défaut, par l ’adjoint de maire dans les communes 
où il n ’y  a point de commissaire de police, ainsi 
qu’il sera réglé au chapitre I er, titre Ier du 
livre I I  du présent Gode.

G H A P IT R E IV . —  D es p r o c u r e u r s  im p é r ia u x

ET DE LEURS SUBSTITUTS

Pand . R., v ls Compétence criminelle, t. XXIX ; Res
sort (Mat. crim.), t. XC.

S e c t io n  I re. —  De la compétence des procureurs
impériaux^ relativement à la police judiciaire.

2 2 . Les procureurs impériaux sont chargés 
de la recherche et de la poursuite de tous les 
délits dont la connaissance appartient aux tribu
naux de police correctionnelle..., ou aux cours 
d ’assises. —  [I. cr,,29 s., 249 ; —  L. 18 juin 1869, 
art. 150 s,]

Pand . IL, v° Ministère public, noa 512 s.
—  a Ou aux Cours spéciales disait l ’article. Aux 

termes de l ’article 94 de la Constitution, il ne peut être 
créé de commissions ni do tribunaux extraordinaires, 
sous quelque dénomination que ce soit.

2 3 « Sont également compétents pour remplir 
les fonctions déléguées par l'article précédent, 
le procureur impérial du lieu du crime ou du 
délit, celui do la résidence du prévenu, et celui 
du lieu où le prévenu pourra ôtre trouvé. —  [I. 
cr., 427, 429.]

Pan d . B., v° Compétence criminelle, nos 96 s.
— Lo tribunal du heu de la résidence dt prévenu qui 

est compétent pour connaître de la plainte, est celui du 
lieu de sa résidence au moment do la plainte (Gand,
5 mai 1880, Pas>} II, p. 261), ou au moment où la pour
suite est excreoe. —  Note de la Pasicrisic. —  Voy. 
Hélie, Instruction criminelle, § 330, édition beige, t. II, 
n08 2195 et 2197 ; —  Mangin , De Vinstruction insertie, 
t. ï er, n° 33.

2 4 « Gcs fonctions, lorsqu’il s’agira de crimes 
ou de délits commis hors du territoire français 
dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront 
remplies par le procureur impérial du lieu où 
résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il 
pourra ôtre trouvé, ou par celui de sa dernière 
résidence connue. —  [Pén., 6 s.]

—  Ces articles sont aujourd’hui remplacés par les 
articles 6, 10,12 et 13 de la loi du 17 avril 1878. —  Voy. 
supra.

2 5 « Les procureurs impériaux et tous autres 
officiers de police judiciaire auront, dans l ’exer
cice de leurs fonctions, le droit de requérir direc

tement la force publique. —  [ï. cr., *108 ; —  Foi\, 
426; — Rur.,71.]

Pand. B , ? 18 Garde champêtre communal, nDB 179 s. ; 
Gendarme, Gendarmerie, nos 407 s;, 564 s.| Ministère 
public, n0*1 562 s. ; Officier de police judiciaire, nos 56 s., 
66 s.

—  Les conditions de la réquisition de la force pu
blique sont indiquées dans : Décr. 8-10 juill. 1791, 
t. I I I ,  art. 16, 17 ; —  A it . 13 floréal an V, chap. V ; — 
A it . 30 janv. 1815, 20 mars 1815 ; —  L. 30 mars 1836, 
art. 105, modifiée par L. 30 juin 1842.

2 6 . [L. 18 ju in  1869, sur l ’organisation judi
ciaire, art. 204, modifiée par L . 81 ju illet 1920, 
art. 6 . —  En cas d ’absence ou d'empêchement, 
le procureur général est remplacé par l ’avocat 
général qu’il a désigné k cette fin, et, k défaut 
de désignation, par le plus ancien avocat géné
ral.

En cas d ’absence ou d ’empêchement, le pro
cureur du roi est remplacé par le premier substi
tut ou le substitut qu’il a désigné à cette lin, et, 
à défaut de désignation, par le plus ancien pre
mier substitut, et, s’il n ’y  a pas de premier 
substitut, par le plus ancien substitut.

205. 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 pav 
la Cour ou le tribunal (1).]

Pand. B,, v lH Descente sur les lieux (Mat. crim.), 
n03 206 s. ; Empêchement (Fonctions judiciaires), 
nOH 109 s. ; Ministère public, \\m 282 s., 287 s.

2 7 . Les procureurs impériaux seront tenus, 
aussitôt que les délits parviendront à leur con
naissance, d’en donner avis au procureur général 
près la cour impériale, et d ’exécuter ses ordres 
relativement à tous actes de police judiciaire.

Pand. B., v is Ministère public, n° 546; Officier de 
police judiciaire, n° 52.

2 8 . Ils pourvoiront a l ’envoi, à la notification 
et à l ’exécution des ordonnances qui seront ren
dues par le juge d'instruction, d ’après les règles 
qui seront ci-après établies au chapitre des juges 
(finstruction. —  [I. cr., 55 s,]

Pand. B., v 13 Ministère public, n° 546; Officier de 
police judiciaire, n° 52.

Section  I I . —  Mode de procéder des procureurs
impériaux dans Vexercice de leurs fonctions.

2 9 . Toute autorité constituée, tout fonction-

( 1) L ’ancien article 26 était ainsi conçu : a Le procu
reur impérial sera, en cas d'empêchement, remplacé par 
son substitut, ou,s’il y  a plusieurs substituts, par le plus 
ancien. 8’il n’a pas de substitut, il sera remplacé par un 
juge commis à cet effet par le président.
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naire or officier public, qui, dans Texercice de ses 
fonctions, acquerra la connaissance d ’un crime 
ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur- 
le-champ au procureur impérial près le tribun a 
dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été 
commis ou dans lequel le prévenu pourrait être 
trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous 
les renseignements, procès-verbaux et actes qui 

sont relatifs. —  [Pén., 153, 156 ; —  An*, roy. 
10 déc. 1868.]

Pand . B., v l3 Compétence criminelle, n03 96 s., 150 s. ; 
Dénonciateur, Dénonciation, nos 7 s., 16 s., 25 s., 36 s., 
47 s., 138 s.

—  Comp. l’article 53 de l ’arrêté royal du 10 décembre 
1868 sur la comptabilité de l’État : « Les fonctionnaires 
no peuvent dénoncer un déficit au ministère public sans 
une autorisation préalable du ministre au département 
duquel le comptable ressortit.

3 0 « Toute personne qui aura été témoin d ’un 
attentat, soit contre la sûreté publique, soit 
contre la vie ou la propriété d ’un individu, 
sera pareillement tenue d ’en donner avis au 
procureur impérial soit du lieu du crime ou délit, 
soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. —
| [. cr., 48, 50, 70, 275 ; —  Civ., 727.]

Pand . B., v° Dénonciateur, Dénonciation, n03 10 s., 
54 s., 68 8., 77 s., 103 s.

—̂  Cet article n’a plus de sanction depuis que lo Code 
pénal de 1867 a aboli l ’article 103 du Code pénal de 
1310, qui punissait la non-révélation des crimes contre 
ia sûreté extérieure ou intérieure de l’Etat,

31 » Les dénonciations seront rédigées par les 
dénonciateurs, ou par leurs fondés de procura
tion spéciale, ou par le procureur impérial s’il eu 
est requis ; elles seront toujours signées par le 
procureur impérial à chaque feuillet, et par les 
dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir 
ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera 
fait mention.

La procuration demeurera toujours annexée 
la dénonciation ; et le dénonciateur pourra se 
faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa 
dénonciation.

Pand . B., v° Dénonciateur, Dénonciation. n03 77 s., 
97 s.

3 2 . Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque 
le fait sera de nature à entraîner une peine 
afflictive ou infamante, le procureur impérial se 
transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour 
y dresser les procès-verbaux nécessaires à PefTct 
de constater le corps du délit, son état, l ’état des 
lieux, et pour recevoir les déclarations des per
sonnes qui auraient été présentes, ou qui auraient 
des renseignements à donner.

Le procureur impérial donnera avis de son 
transport au juge d ’instruction, sans être toute
fois tenu de l ’attendre pour procéder ainsi qu’il 
est dit au présent chapitre.—  [I. cr., 41 s., 46 s., 
51 s.]

Pand. B., v 18 Flagrant délit, n°3 82 s. ; Information, 
n03 183 s. ; M in i stère public, n03 761 s. ; Perquisitions, 
n03 90 s.

—  Tl n’existe pas de peine afflictive ou infamante 
dans le Code pénal de 1867 ; il faut lire ici; une peine 
criminelle.

— Eu ce qui concerne le transport des magistrats 
sur le domaine militaire, voy. Déer. 24 déc. 1811, 
art. 67 et 68, et Cire, just, 15 ievr. 1912, Rec., p. 145.

3 3 « Le procureur impérial pourra aussi, dans 
le cas de l ’article précédent, appeler a son procès- 
verbal, les parents, voisins ou domestiques pré
sumés en état de donner des éclaircissements sur 
le fait ; il recevra leurs déclarations, qu ’ils signe
ront : les déclarations reçues en conséquence du 
présent article et de l ’article précédent, seront 
signées par les parties, ou, en cas de refus, il en 
sera fait mention. —  [I. cr., 42.]

P and . B., v° Perquisitions, n03 90 s.
3 4 « Il pourra défendre que qui que ce soit 

sorte de la maison, ou s’éloigne du lieu jus
qu ’après la clôture de son procès-verbal.

Tout contrevenant à cette défense sera, s’il 
peut être saisi, déposé dans la maison d ’arrêt : la 
peine encourue pour la contravention sera pro
noncée par le juge d ’instruction, sur les conclu
sions du procureur impérial, après que le contre
venant aura été cité et entendu, ou par défaut 
s’il ne comparaît pas, sans autre formalité ni 
délai, et sans opposition ni appel.

La peine ne pourra excéder dix jours d ’empri
sonnement et cent francs d ’amende. —  [I. cr., 
504, 509.]

Pand, B., v 13 Descente sur les lieux ( M ai. crim.), 
n03 122 H.t 221 s. ; Détention préventive, aus 410 s. ; Man
dat de justice, n03 124 s.

3 5 . Le procureur impérial se saisira des armes 
et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été 
destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi 
que de tout ce qui paraîtra on avoir été le produit, 
enfui de tout ce qui pourra servir à la manifesta
tion de la vérité; il interpellera le prévenu de 
s’expliquer sur les choses saisies qui lui seront 
représentées; il dressera du tout procès-verbal, 
qui sera signé par le prévenu, ou mention sera 
/aite de son refus. —  [1. cr., 89.]

Pand . B., vu Armes (Saisie et confiscation), n03 1 s. ; 
Descente sur les lieux (M ai. crim.), n'13 98 s,, 145 3.; 
Perquisitions, ti°3 96 s. : Pièce de conviction, n°3 8 s.

3 6 . Si la nature du crime ou du délit est telle,
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que la preuve puisse vraisemblablement être 
acquise par les papiers ou autres pièces et effets 
en la possession du prévenu, le procureur impé
rial se transportera de suite dans le domicile du 
prévenu, pour y faire la perquisition des objets 
qu’il jugera utiles à la manifestation de la vérité. 
—  [I. cr., 46, 89.]

Pand. B., vts Descente sur les lieux (Mat. crim.), 
nfS 224 s. ; Information, nos 112 s. : Inviolabilité du 
domicile, nos 116 s. : Perquisitions, nos 110 s.

—  Les précautions dont la loi a entouré la saisie des 
pièces pouvant servir à conviction nesont pas prescrites 
à peine de nullité, sauf aux juges à voir, dans chaque 
espèce tel égard que de raison à la valeur probante 
d'une saisie irrégulière. —  Cass., 15 mai 1916. Pas., 
1917, p. 97.

—  Le principe de la libre défense s'oppose non seule
ment à la saisie au domicile des avocats doŝ  papiers et 
lettres missives qu’ils ont reçus de leurs clients, mais 
encore à la saisie de ces lettres avant qu’elles leur soient 
parvenues.

En conséquence, le fait, par le juge (l’instruction de 
joindre au dossier copie d’une lettre écrite par l’accusé 
à son avocat constitue une violation des droits de la

y a lieu ; et, au cas de refus, il eu sera fait men
tion au procès-verbal.

Pand. B., vis Descente sur les lieux (Mat. crim.), 
nos 49 s. ; Perquisitions, nos 90 s., 99 s.

40* Le procureur impérial, au dit cas de 
flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à 
entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir 
les prévenus présents contre lesquels il existerait 
des indices graves. —  [L  cr., 41 s.]

Si le prévenu n ’est pas présent, le procureur 
impérial rendra une ordonnance à Feffet de le 
faire comparaître ; cette ordonnance s’appelle 
« mandat d ’amener ». —  [1. cr., 91 s.]

La dénonciation seule ne constitue pas une 
présomption suffisante pour décerner cette 
ordonnance contre un individu ayant domicile.

Le procureur impérial interrogera sur-le- 
champ le prévenu amené devant lui.

Voy. la note de l ’article 32.
Pand. B., v13 Flagrant délit, n03 27 s\, 43 s. ; Mandat 

de justice, nos 61, 71 s., 91, 95 s.
défense.

La présence de’cette copie parmi Jes pièces de la pro
cédure remises au jury entraîne la nullité du verdict. —  
Castf. fr., 12 mars 1S86, Dall. péiî., 1, p. 315.

3 7 . S ’il existe, dans le domicile du prévenu, 
des papiers ou effets qui puissent servir à convic
tion ou k décharge, le procureur impérial en 
dressera procès-verbal, et se saisira des dits 
effets ou papiers.

3 8 . Les objets saisis seront clos et cachetés, si
faire se peut ; ou s’ils ne sont pas susceptibles de 
recevoir des caractères d’écriture, ils seront mis
dans un vase ou dans un sac, sur lequel le pro
cureur impérial at tac liera une bande de papier 
qu'il scellera de son sceau.

Pand. B., v13 Perquisitions, n,j3 99 s. ; Pièce de con
viction, n° 12.

—  La raison d’être do cos formalités est qu’il no soit 
pas possible d’altérer ou de changer les objets saisis. 
Elles ne sont pas prescrites à peine de nullité. —  Cass, 
fr., 29 juin 1865, Dall. pér., V. p, 101 ; —  Cass, fr., 
24 févr. 1883, Da l l . crut., 1884, T, p. 92-93.

—  Le défaut de dépôt au greffe, dans un délai quel
conque, de pièces à conviction, n’emporte pas nullité. 
—  Cass, fr., 4 avril 1816, Dalloz, v° Instruction crimi
nelle, n° 351, 5°. —  Beltjexs, Encyclopédie sur Vin
struction criminelle, art. 38.

—  Ces formalités no sont pas prescrites à peine de 
nullité. —  Beltjexs, Encyclopédie sur l'instruction cri
minelle, art. 39, 4°.

4 1 . Le délit qui se commet actuellement, ou 
qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Seront aussi réputés flagrant délit, l ccas où le 
prévenu est poursuivi par la clameur publique, 
et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, 
armes, instruments ou papiers faisant présumer 
qu ’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit 
dans un temps voisin du délit. —  [I. cr., 106.]

Pand . B., \ü Flagrant délit, n03 7 s.

4 2 . Les procès-verbaux du procureur impérial, 
en exécution des articles précédents, seront faits 
et rédigés en la présence et revêtus de la signa
ture du commissaire de police de la commune 
dans laquelle le crime ou ledélit aura été commis, 
ou du maire, ou de l ’adjoint du maire, ou de 
deux citoyens domiciliés dans la même com
mune.

Pourra néanmoins le procureur impérial dres
ser les procès-verbaux saus assistance do témoins 
lorsqu’il n ’y  aura pas possibilité de s’en procurer 
tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé 
par le procureur impérial et par les personnes qui 
y auront assisté : en cas de refus ou d'impossibi
lité de signer de la part de celles-ci, il eu sera fait 
mention.

3 9 . Les opérations prescrites par les articles 
précédents seront faites en présence du prévenu, 
s’il a été arreté ; et s’il ne veut ou ne peut y 
assister, en présence d ’un fondé de pouvoir qu’il 
pourra nommer. Les objets lui seront présentés 
à l ’effet de les reconnaître et de les parapher, s’il

Pand. B., v° Descend sur les lieux (Mai. crim.), nos 42, 
145 s., 172 s., 214.

—  Ces formalités no sont pas exigées à peine de nul- 
lité. Le défaut de procès-verbal ne serait même pas une 
cause de nullité. Peint constant. — Beltjexs, Encyclo
pédie instr. crim., art. 42.

4 3 . Le procureur impérial se fera accom-
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pagner, au besoin* d ’une ou de deux personnes, 
présumées, par leur art ou profession, capables 
d ’apprécier la nature et les circonstances du 
crime ou délit.

Pa n d . B., v ° Descente sur Jes lieux [Mat, mm.)» 
n03 62 s.

4 4 . S’il s’agit d’une mort violente, ou d ’une 
mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le 
procureur impérial se fera assister d ’un ou de 
deux officiers de santé, qui feront leur rapport 
sur les causes de la mort et sur l ’état du cadavre.

Les personnes appelées, dans les cas du pré
sent article et de l ’article précédent, prêteront, 
devant le procureur impérial, le serment de faire 
leur rapport et de donner leur avis en leur 
honneur et conscience.

Pand . B., v Ia Descente sur les lieux [M al. cri tu.), 
n08 71 s., 163 s ; Information, n03 12S s.

—  La formalité du sonnent est substantielle.—  
Beltjens, Encyclopédie inslr. crim ., art. 44, nu 14. —  
Cass, fr., 2 avril 1888, Pas., Í, p. 162.

Voy. Arr. rov. 15 juill. 1818 et 31 mai 1819, relatifs 
aux visites judiciaires des cadavres de personnes qui 
ont ou qui paraissent avoir péri de mort violente.

Voy. la formule flamande à l’arrêté royal du 18 sep
tembre 1894, u° 10.

4 5 « Le procureur impérial transmettra sans 
délai, au juge d ’instruction, les procès-verbaux, 
actes, pièces et instruments dressés ou saisis en 
conséquence des articles précédents, pour être 
procédé ainsi qu’il sera dit au chapitre des Juges 
d'instruction; et cependant le prévenu restera 
sous la main de la justice en état de mandat 
d’amener.

Pand . B., vl3 Information, n° 136; Ministère public, 
n08 762 s.

4 6 . Les attributions faites ci-dessus au pro
cureur impérial pour les cas de flagrant délit 
auront lieu aussi toutes [es fois que, s’agissant 
d ’un crime ou délit, même non flagrant, commis 
dans l'intérieur d ’une maison, le chef de cette 
maison requerra le procureur impérial de le 
constater.

Pand . B., v u Descente sur les lieux [Mat. crim,), 
n03 149 s. ; Information, n08 183 s. ; Réquisition de chef 
de maison, n03 2 s.

4 7 - Hors les cas énoncés dans les articles 32 
et 40, le procureur impérial, instruit, soit par 
une dénonciation, soit par toute autre voie, qu ’il 
a été commis dans son arrondissement un crime 
ou un délit, ou qu’une personne qui en est pré
venue se trouve dans son arrondissement, sera 
tenu de requérir le juge d ’instruction d ’ordonner 
qu’il en soit informé, même de se transporter, 
s’il est besoin, sur les lieux, à l ’effet d ’y dresser

tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu’il 
sera dit au chapitre des Juges d'instruction. —  
[I. er., 59 s.]

Pand. B, y19 Information, nos 25 s., 96, 145 s., 170 s., 
194 s. ; Ministère public, n03 769 s.

—  Les officiers du ministère public et les autres offi
ciers do police judiciaire avant reçu le mandat de re
chercher et de poursuivre les crimes et les délits, ont 
le droit, lorsqu’il y a urgence et impossibilité de recou
rir au magistrat compétent pour instruire, de recueillir 
les renseignements utiles à la manifestation de la vé
rité, et de transmettre à la juridiction saisie les procès- 
verbaux dressés par eux à eot effet. —  Beltjens, Ency
clopédie instr. crim.. art. 47, n° 2. —  Cass, fr., 19 avril 
1855, Dall. pé r ., I, p. 269 ; —  Cass, fr., 5 mars 1857, 
Dali,, pér ., I, p. 178 ; — Cass, fr., 13 janv. 1869, Dall. 
pé îî., 1870, I, p. 84.

—  Le procureur du roi, comme tout officier de police 
judiciaire, n’ excède pas ses pouvoirs en recueillant des 
aveux que l’accusé déclare vouloir faire à une époque 
où le juge d’instruction se trouve dessaisi et où la cham
bre d’accusation n’a pas encore été saisie par ces réqui
sitions du procureur général.—■ Beltjexs, loc. cit., 
n° 5. — Cass, fr., 13 jànv. 1869, Da l l . pé îî., 1870, 1, 
p. 39.

C H A P ITR E  V. —  D es o f f ic ie r s  d e  p o u c e

AUXILIAIRES DU PROCUREUR IMPÉRIAL

P and . B., v ls Inspecteur de police, t. L U I ; Officiers 
auxiliaires du procureur du roi, t. L X X  ; Police [en gên.), 
t. L X X V II.

48 - Les juges de paix, les officiers de gen
darmerie,... recevront les dénonciations de cri
mes ou délits commis dans les .lieux où ils exer
cent leurs fonctions habituelles.

—■ L ’article ajoutait : les commissaires généraux de 
police». Ils n’oxistent plus en Bolgique.

Pand. B., v° Officiers auxiliaires du procureur du ro i, 
n° 172.

4 9 . Dans les cas de flagrant délit, ou dans les 
cas de réquisition de la part d ’un chef de maison, 
ils dresseront les procès-verbaux, recevront les 
déclarations des témoins, feront les visites et les 
autres actes qui sont, aux dits cas, de la compé
tence des procureurs impériaux, le tout dans les 
formes et suivant les règles établies au chapitre 
des Procureurs impériaux.

Pand. B., v '3 Commission rogatoire, n03 134 â., 175 s. ; 
Descente sur les lieux [Mat. crim.), n03 228 s. ; Perquisi
tions, nuS 108 s.

5 0 . Les maires, adjoints de maire et les com
missaires de police recevront également les 
dénonciations et feront les actes énoncés en 
l ’article précédent, en se conformant aux mêmes 
règles.

Pand. B., v13 Bourgmestre, n08 234 s. ; Commissaire 
de police, n03 147 s. ; Officiers auxiliaires du procureur 
du roi, n,J 4.

—  Dans le cas où les fonctions de bourgmestre sont 
confiées à une femme, voy. la note sous l ’article 9.
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5 1 . Dans les cas de concurrence entre les 
procureurs impériaux et les officiers de police 
énoncés aux articles précédents, le procureur im
périal fera les actes attribués à la police judi
ciaire : s'il a été prévenu, il pourra continuer la 
procédure, ou autoriser l'officier qui l ’aura com
mencée à la suivre.

Pand. B., v la Arrestation, nos 50 s. ; Descente sur les 
lieux (Mat. mm.), nos 235 s.

5 2 . Le procureur impérial, exerçant son 
ministère dans les cas des articles 32 et 46, 
pourra, s’i le juge utile et nécessaire, charger un 
officier de police auxiliaire de partie des actes 
de sa compétence.

Pand. B., v '3 Commission rogatoire, nnS 226 s. ; Offi
ciers auxiliaires du procureur du roi, n° 10.

5 3 . Les officiers de police auxiliaires renver
ront sans délai les dénonciations, procès-verbaux 
et autres actes par eux faits dans les cas de leur 
compétence, au procureur impérial, qui sera tenu 
d'examiner sans retard les procédures, et de les 
transmettre, avec les réquisitions qu’il jugera 
convenables, au juge d ’instruction.

Pand. B., v 13 Information, nos 25 s. ; Ministère pu
blic, n° 571 ; Officiers auxiliaires du procureur du roi,

9.
—  Une circulaire du 13 mars 1848 contient des re

commandations destinées à diminuer les frais do justice 
en ce qui concerne la rédaction des procès-verbaux, 
les citations et indemnités aux témoins ; elle a été com
plétée par cello du 21 mars 1849.

5 4 . Dans les cas de dénonciation de crimes 
ou délits autres que ceux qu’ils sont directement 
chargés de constater, les officiers de police judi
ciaire transmettront aussi sans délai au procu
reur impérial les dénonciations qui leur auront 
été faites, et le procureur impérial les remettra 
au jugo d'instruction avec son réquisitoire.

Pand. B., v 13 Information, n08 25 s. ; Ministère pu
blic, n° 571 ; Officiers auxiliaires du procureur du roi, 
n° 9.

C H A P ITR E  V I.—  D es ju g e s  d ’ in s t r u c t io n

Pand. B., v° Juge d'instruction, t. LVI.

Se c t io n  p r e m iè r e . —  Du juge (Tinstruction,

5 5  à 5 8 .  [Abrogés et remplacés par les arti
cles 20 à 23 de la loi du 18 ju in  1869.]

LOI du 18 juin 1869.
Art. 20. Il y  a un juge d ’instruction près 

chaque tribunal de première instance.
il sera établi deux ou plusieurs juges d ’in

struction près les tribunaux de première instance 
où le Roi le jugerait nécessaire, d ’après J es 
besoins du service.

21. Les juges d ’instruction sont choisis par le 
Roi parmi les juges du tribunal de première 
instance, pour trois ans.

Ils peuvent être continués plus longtemps et 
conservent séance au jugement des affaires 
civiles et criminelles suivant le rang de leur 
réception.

22. Les juges d ’instruction sont, quant aux 
fonctions de police judiciaire, sous la surveillance 
du procureur général près la Cour d ’appel.

23. 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 im 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
ment les fonctions de juge d ’instruction con
jointement avec les autres.

Section IL  —  Fonctions du juge d’instruction.

DISTINCTION PREMIÈRE. —  Des cas
DE FLAUIïAXT DELIT.

5 9 . Le juge d ’instruction, dans tous les cas 
réputés flagrant délit, peut faire directement, et 
par lui-même, tous les actes attribués an procu
reur impérial, en se conformant aux règles éta
blies au chapitre des Procureurs impériaux et de 
leurs Substituts. Le juge d ’instruction peut requé
rir la présence du procureur impérial, sans aucun 
retard néanmoins des opérations prescrites dans 
ledit chapitre. —  [I. cr., 32 s., 41, 62.]

Pand. B.t v13 Descente sur les lieux (Mat. crini.), 
il08 4 s., 10 s., 20 s., 37 s., 15 ?., 90$., 117 s., 145 s., 212; 
Flagrant délit, nos 22 s., 31 s. ; Information, noa 108 g., 
144's.

6 0 « Lorsque le flagrant délit aura déjà été 
constaté, et que le procureur impérial trans
mettra les actes et pièces au juge d ’instruction, 
celui-ci sera tenu de faire, sans délai, l ’examen 
de la procédure.

Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui 
ne lui paraîtraient pas complets.

Pand. B., v,a Descente sur les lieux (Mat. crm.}, 
ncs 203 s. ; Flagrant délit, n°27.

DISTINCTION II. — De l'instruction.

§ 1er. —  Dispositions générales.

61 ■ Hors les cas de flagrant délit, le juge 
d ’instruction ne fera aucun acte d ’instruction et
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de poursuite qu’il n ’ait donne communication de 
la procédure au procureur impérial. Il la lui 
communiquera pareillement lorsqu’elle sera ter
minée ; et le procureur impérial fera les réquisi
tions qu’il jugera convenables, sans pouvoir 
retenir la procédure plus de trois jours.

Néanmoins le juge d ’instruction délivrera, 
s’il y  a lieu, le mandat d ’amener, et meme le 
mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent 
être précédés des conclusions du procureur 
impérial.

Pa n d . B., v is Information, nos 187 s., 201 s., 220 s., 
241 s. ; Ministère 'publie. nos 786 s.

—  Le mandat de dépôt sc confond aujourd’hui avec 
le mandat d’arrêt. —  L. 20 avril 1874, art. 1er.'

—  Lorsque Jo juge d’iustruction a été requis, par le 
procureur du roi, d’instruire sur un fait, il a le droit de 
rechercher tous les auteurs et les complices du fait visé 
par le réquisitoire et de procéder contre eux à tous actes 
nécessaires. —  Cass., 2 avril 1894, Pas., p. 162 ; Pand . 
péiï ., n° 1043.

—  Mais jugé : Hors le cas de flagrant délit, le juge 
d’instruction ne peut ouvrir une procédure ou instruire 
sur dos faits connexes à ceux dont il est saisi, que s’il 
en est requis par le procureur du roi. —  Cass., 7 nov. 
1855, Pas., p. 424.

—  Le juge d’instruction ne peut être dessaisi que par 
une ordonnance de la chambre du conseil. Si le minis
tère public saisit le tribunal avant cette ordonnance, 
l’action doit d’ofticc être déclarée non recevable. —  
Cass., 4 mai 1338, Pas., p. 292 ; —  Cass., 19 mars 1839, 
Pas., p. 44.

■— Mais, en matière de douanes et d’accises, bien 
que le jugo d’instruction soit régulièrement saisi par 
réquisitoire du ministère public, l ’administration n’en 
a pas moins le droit de saisir le tribunal correctionnel 
par voie de citation directe. —  Cas3., 24 nov. 1891, 
Pas., 1892, p. 25.

— En cas de conflit entre le ministère public et le 
juge d’instruction sur l ’opportunité d ’actes d’informa- 
îion, ce n ’est pas à la chambre du conseil qu’il appar
tient de statuer. Le juge doit constater son refus par 
une ordonnance, sauf recours à la chambre des mises 
en accusation.— Cass., 20 mars 1882, Pas., 1883, p. 28.

6 2 « Lorsque le juge d ’instruction so trans
portera sur les lieux, il sera toujours accompagné 
du procureur impérial et du greffier du tribunal.

§ 2. ■—■ Des plaintes.
Pand . B., v° Plainte, t. L X X V I.
6 3 « Toute personne qui se prétendra lésée par 

uu crime ou délit pourra en rendre plainte et se 
constituer partie civile devant le juge d’instruc
tion, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu 
de la résidence du prévenu, soit du lieu où il 
pourra être trouvé. —  [I. cr., 23.]

Pand . B., v 13 Information, nos 67 s. ; Partie civile, 
ufJfi 275 s.
T —■ Ea plainte suivie de constitution de partie civile 
rêvant le juge d’instruction a pour but et pour effet de 
suppléer à l ’inaction du ministère public et de mettre

en mouvement l ’action publique, l ’article 63 ayant été 
spécialement inspire par le désir de sauvegarder les 
libertés publiques et les droits des citoyens, et de les 
soustraire à l ’omnipotence de fonctionnaires, agents du 
pouvoir exécutif. —  Cass., 10 févr. 1913, Pas., p. 103.

—  La femme commune en bien, assistée et autorisée 
par son mari, peut se constituer partie civile pour obte
nir réparation d’une infraction dont elle a été victime.
—  Cass., 12 mars 1906, Pas., p. 164.

6 4 « Les plaintes qui auraient été adressées au 
procureur impérial seront par lui transmises au 
juge d ’instruction avec son réquisitoire; celles 
qui auraient été présentées aux officiers auxi
liaires de police seront par eux envoyées au 
procureur impérial, et transmises par lui au juge 
d ’instruction, aussi avec son réquisitoire. ■— 
[L c r ., 275.]

Dans les matières du ressort do la police cor
rectionnelle, la partie lésée pourra s’adresser 
directement au tribunal correctionnel, dans la 
forme qui sera ci-après réglée. —  [I. cr., 182 s.]

Pand . B..v 1h Action publique, n°8172 s. ; Information, 
nOB 88 s., 145 s., 159 s.

—  Le ministère public saisi d’une plainte est juge 
de l ’opportunité de la poursuite.—  Cass., 13 avril 1896, 
Pas., p. 161.

—  Un tribunal correctionnel saisi ne peut pas ordon
ner une instruction supplémentaire en la confiant à un 
de ses membres. Ce serait donner, en commettant ainsi 
un excès de pouvoir, un véritable mandat de juge 
d’instruction. —- Cass., 20 mai 1878, Pas., p. 344.

6 5 « Les dispositions de l ’article 31 concernant 
les dénonciations seront communes aux plaintes.

6 6 . Les plaignants ne seront réputés partie 
civile s’ils ne le déclarent formellement,soit par 
la plainte, soit par acte subséquent, ou s’ils ne 
prennent, par Lun ou par l ’autre, des conclusions 
en dommages-intérêts : ils pourront se départir 
dans les vingt-quatre heures ; dans le cas du 
désistement, ils no sont pas tenus des frais depuis 
qu’il aura été signifié, sans préjudice néanmoins 
des dommages-intérêts des prévenus, s’il y  a lieu. 
—  [I. cr., 133 s.]

Pand , B., v ,a Action civile, noa 200 s., 591 s. ; Désiste
ment {Mat. crim.), noa 29 s. ; Partie civile, nOH 336 a.

6 7 « Les plaignants pourront se porter partie 
civile en tout état de cause jusqu’à la clôture des 
débats ; mais en aucun cas leur désistement après 
le jugement ne peut être valable, quoiqu’il ait été 
donné dans les vingt-quatre heures de leur décla
ration qu’ils se portent partie civile. —  [I . cr., 
339 ; —■ L. 1er juin 1849, art. 5.]

Pand. B., v to Action civile, n°3 301 s. ; Partie civile, 
n°3 285 s.

—  Celui qui s’eat constitué partie civile devant le 
tribunal correctionnel, sans libeller ses conclusions en 
dommages-intérêts, peut être admis à le faire surl’appe 1



su CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. I6r, CIIAP. VI Art. 68 à 77

in t or jeté par lui du jugement qui Ta condamné par 
défaut. Ce n’est pas là violer la règle des deux degrés de 
juridiction. —  Cass., 29 nov. 1838, Pas., p. 402.

—  Est recevable, la constitution de partie civile au 
cours de l ’instance ouverte par l ’opposition régulière 
au jugement par défaut du provenu défaillant. —  Cass., 
14 juill, 1902, Pas., p. 315.

—  La partie civile, en se constituant contre un mi
neur, no doit pas mettre en cause le père de ce dernier, 
—  Cass., 15 juill. 1907, Pas., p. 337 ; —  Cass., 29 déc. 
1902, Pas., 1903, p. 65.

68. Toute partie civile qui ne demeurera, pas 
dans l ’arrondissement communal où se fait 
l ’instruction, sera tenue d ’y élire domicile par 
acte passé au greffe du tribunal.

A  défaut d ’élection de domicile par la partie 
civile, elle ne pourra opposer le défaut de signi- 
ücation contre les actes qui auraient dû lui être 
signifiés aux termes de la loi.

Pa n d . B., v is Action civile, nos 320 s. ; Partie civile, 
n° .320.

Voy. la loi du 1er juin 1819. article 5, ordonnant à la 
partie civile la consignation au greffe, de la somme pré
sumée nécessaire pour la procédure, et la loi du 26 dé
cembre 1882, article 3, permettant au tribunal de dis
penser la partie civile de cette consignation si elle est 
indigente.

6 9 . Dans le cas où le juge d ’instruction ne 
serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui 
de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il 
pourra être trouvé, il renverra la plainte devant 
le juge d’instruction qui pourrait en connaîtro.

Pa n d . B., v Ia Compétence criminelle, nüa 96 s. ; In for- 
neuf ion, n08 69 s., 152.

7 0 . Le juge d ’instruction compétent pour 
connaître de la plainte en ordonnera la communi
cation au procureur impérial, pour être par lui 
requis ce qu'il appartiendra.

P a n d . B., v° Information, n08 150 s.

§ 3. —  De Vaudition des témoins.

7 1 . Le juge d ’instruction fera citer devant 
lui les personnes qui auront été indiquées par la 
dénonciation, par la plainte, par le procureur 
impérial ou autrement, comme ayant connais
sance, soit du crime ou délit, soit de ses cir
constances. —  [I. cr., 510.]

P and . B., v ts Information, n03 232 s., 301 s. ; Mandat 
de justice, 43 s.

Voy. pour le témoignage des ministres et des gouver
neurs, le décret du 4 mai 1812,

—  Les témoins peuvent comparaître par citation ou 
par simple avertissement, soit devant le juge d ’instruc
tion, soit devant le tribunal de simple police ou de 
police correctionnelle et recevoir cependant la taxe. —  
T. crim. : L. l* ' juin 1849, art. 15.

—-Les citations peuvent être faites, en dehors des 
huissiers, et sans frais, par les gardes champêtres et 
forestiers, les agents de police locale et de la force pu

blique,les directeurs et gardiens en chef des prisons. —  
T. crim. : L. l ec juin 1849, art. 16.

— Les avertissements peuvent être envoyés aux 
particuliers par la voie de la poste et en franchise de 
port. —■ Cire. 29 août 1867, rappelée par celle du 
25 septembre 1868. —  Voy. la note de l ’article 53.

—  Une circulaire du Departement de la justice, du 
17 septembre 1881, recommande aux juges d ’entendre 
les témoins utiles qui lui sont désignés par l ’inculpé.

7 2 . Les témoins seront cités par un huissier, 
ou par un agent de la force publique, à la 
requête du procureur impérial. —  [L. 1er juin 
1849, art. 15 et 16.]

Pand . B., v° Information, nos 311 s.
Voy. la note sous l ’article précédent.

7 3 . Ils seront entendus séparément, et hors 
de la présence du prévenu, par le juge d ’instruc
tion, assisté de son greffier.

Pand . B., v° Information, n03 338 s.

7 4 . Us représenteront, avant d ’être entendus, 
la citation qui leur aura été donnée pour dépo
ser ; et il en sera fa it mention dans le procès- 
verbal. —  [I. cr., 77, 324.]

Pand . B., v° Information, nos 396 3., 432.

7 5 . Les témoins prêteront serinent de dire 
toute la vérité, rien que la vérité ; le juge d’in
struction leur demandera leurs noms, prénoms, 
âge, état, profession, demeure, s’ils sont domes
tiques, parents ou alliés des parties, et à quel 
degré : il sera fait mention de la demande et des 
réponses des témoins. —  [1. cr., 77, 155, 322 s.]

P and . B., \° Information, iC*3 400 s.
—  Il faut se conformer, pour la prestation du ser

ment, à la disposition de Partiele l or de l’arrêté du 
4 novembre 1814.— Voy. les notes de l’article 155.

7 6 . Les dépositions seront signées du juge, 
du greffier et du témoin, après que lecture lui 
en aura été faite et qu’ il aura déclaré y  persister ; 
si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera 
fait mention.

Chaque page du cahier d ’information sera 
signée par le juge et par le greflier.

Pand. B., vu Information, u03 418, 425 s.
—  La loi ne prononce aucune nullité à raison du 

défaut de signature, par le juge d’ instruction, d’une 
page du cahier d’information. —■ Cass., 26 sept. 1901, 
Pas., p. 349.

7 7 . Les formalités prescrites par les trois 
articles précédents seront remplies, à peine de 
cinquante francs d ’amende contre le greffier, 
même, s’ il y  a lieu, de prise à partie contre le 
juge d ’ instruction.

Pand. B., v u Greffe, Greffier (Cours et tribunaux), 
n03 202 s. ; Information, nij3 440 3. ; Prise à partie, 
noa 37 s.
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7 8 . Aucun interligne ne pourra être fait : les 
ratures et les renvois seront approuvés et signés 
par Je juge d ’instruction, par le grefiier et par 
le témoin, sous les peines portées en l ’article pré
cédent. Les interlignes, ratures et renvois non 
approuvés, seront réputés non avenus.

Pand. B., v° Information, nos 428 s.
—  Disposition applicable à la notification de la liste 

des jurés prescrite par l’article 394. —  Cass., îr., 4 août 
1892, Da l l p é r ., 1893, I, p. 582.

7 9 . Les enfants de l ’un et de l ’autre sexe, 
au-dessous de l ’âge de quinze ans, pourront être 
entendus, par forme de déclaration et sans 
prestation de serment. —  [I. au, 322 s. ; —  Pén., 
225.]

Pand. B., v° Information, nos 405, 415.

8 0 . Toute personne citée pour être entendue 
en témoignage, sera tenue de comparaître et de 
satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être 
contrainte par le juge d ’instruction, qui, à cet 
effet, sur les conclusions du procureur impérial, 
sans autre formalité ni délai, et sans appel, pro
noncera une amende qui n ’excédera pas cent 
francs, et pourra ordonner que la personne citée 
sera contrainte par corps à venir donner son 
témoignage. —  [I. er., 86, 92, 157 s., 334 s. ; —  
Pén., 40 ; —  L. 21 mars 1859, art. 39 ; —  Pr. <• 
782.]

Pand. B., v° Information, n09 323 s., 341 s.
“  Le témoin ne peut se taire juge de la portée et de 

l’utilité des questions pour refuser d’y  répondre. ■— 
Cass., 7 nov. 1855. Pas., p. 424.

—  Il y a exception à l ’obligation de répondre, lorsque 
le témoin, interpellé sur un fait précis et particulier, ne 
pourrait répondre, avec une complète véracité, sans 
s'exposer lui-même à des poursuites répressives. — 
Cass., 21 févr. 1882, Pas., p. 74.

— Le témoin qui a été condamné pour refus de ré
pondre ne peut, s’il est assigné de nouveau et refuse 
encore de répondre aux mêmes questions qui lui 
avaient été adressées, être condamné de nouveau.—  
Cass., 21 janv.1856, Pas., p. 30.

— La condamnation du témoin défaillant n’est pas 
prononcée publiquement. Aucune disposition n’exige 
qu’elle porte la signature du greffier ou que celui-ci 
assiste à la prononciation. —  Cass., 28 avril 1868,Pas., 
t*. 393.

8 1 . Le témoin ainsi condamné à l ’amende sur 
le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, 
produira devant le juge d ’instruction des excuses 
légitimes, pourra, sur les conclusions du procu
reur impérial, être déchargé de l ’amende.

Pand. B., v° Information, n08 371 s.

8 2 . Chaque témoin qui demandera une 
indemnité sera taxé par le juge d ’instruction. — ,

[L. 1er juin 1849, art. 15 ; —  1. or., 31 s., 76 s 
118 s., 126.]

Pand. B., v° Frais de justice criminelle et tarif, 
nos 97 s., 193 s.. 254 s.

8 3 . Lorsqu’il sera constaté, par Je certificat 
d ’un officier de santé, que des témoins se trou
vent dans l ’impossibilité de comparaître sur la 
citation qui leur aura été donnée, le juge d ’in
struction se transportera en leur demeure, quand 
ils habiteront dans le canton de la justice de paix 
du domicile du juge d ’instruction.

Si les témoins habitent hors du canton, le juge 
d’instruction pourra commettre le juge de paix 
de leur habitation à l ’effet de recevoir leurs dépo
sitions, et il enverra au juge de paix des notes et 
instructions qui feront connaître les faits sur 
lesquels les témoins devront déposer. —  [L. 
18 juin 1869-22 févr. 1892, art. 138 s. ; —  I. cr.,
237.]

Pand. B., v° Commission rogatoire, nos 137 s., 1^3 s., 
288 s., 300, 333.

8 4 . Si les témoins résident hors de l ’arron
dissement du juge d ’in s truc lion, celui-ci requerra 
le juge d’ instruction de l ’arrondissement dans 
lequel les témoins sont résidants de se transpor
ter auprès d ’eux pour recevoir leurs dépositions.

Dans le cas où les témoins n ’habiteraient pas 
e canton du juge d ’instruction ainsi requis, il 
m ura commettre le juge de paix de leur habi
tation, à l ’effet de recevoir leurs dépositions, 
ainsi qu’il est dit dans l ’article précédent. — 
L. 18 juin 1869, art. 138 s.]
Pand . B., v° Commission rogatoire, n08 137 8., 148 s., 

304 s.
8 5 . Le juge qui aura reçu les dépositions, en 

conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les 
enverra closes et cachetées au juge d ’instruction 
du tribunal saisi de l ’affaire.

Pand. B., v° Commission rogatoire, n08 346 8.
Voy. Arr. roy. 18 juin 1853, art. 50, 139.
8 6 . Si le témoin auprès duquel le juge se sera 

transporté, dans les cas prévus par les trois arti
cles précédents, n ’était pas dans l ’impossibilité 
de comparaître sur la citation qui lui avait été 
donnée, le juge décernera un mandat de dépôt 
contre le témoin et l ’officier de santé qui aura 
délivré le certificat ci-dessus mentionné.

La peine portée en pareil cas sera prononcée 
par le juge d ’instruction du même lieu, et sur la 
réquisition du procureur impérial, en la forme 
prescrite par l ’article 80.— [Pén.,204,207,213 s.j

Pand, B., v ie Commission rogatoire, n° 337 ; In for
mation, n° 376.

—  Le mandat de dépôt se confond aujourd’hui avec
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le mandat d’arrêt. — L. 20 avril 1874, sur la détention
préventive, art. 1er. .

— L ’amende est prononcée sans appel, mais saut 
opposition si la personne condamnée n’a pas été enten* 
due.—  Mangin, t. Ier, n° 110.

g 4 . —. Des 'preuves par écrit et des pièces 
de conviction.

Pand B., v° Pièce de conviction, t. LX X V I,
8 7 . Le juge d'instruction se transportera, s'il 

en est requis, et pourra meme se transporter 
d'office dans le domicile du prévenu, pour y.faire 
la perquisition des papiers, effets, et générale
ment de tous les objets qui seront jugés utiles à 
la manifestation de la vérité. ~~ [I. cr., 36 s., 
62, 89.]

P and. B., v 13 Commission rogatoire, n03 56 s., 69 s., 
165, 2S2 s., 388 s.; Descente sur les Heur, nos ÍS s.; 
Information. n03 95 s. ; Inviolabilité du domicile, 
noa 116 s., 167 s. ; Perquisitions, nOH 16 s., Mi s., 71 s.

Voy. L. 18 juin 1869 au sujet de la présence du gref
fier. ~  CoMPr.., v° Organisation judiciaire.

88. Le juge d'instruction pourra pareillement 
so transporter dans les autres lieux où il présu
merait qu’on aurait caché les objets dont il est 
parlé dans l'article précédent. —  [A i t . roy. 
30 ju illet 1845, art. 162 ; —  L. 10 ju illet 1908, 
art. 9.]

Pand. B., vla Lettre missive, n03 60 s. *, Perquisitions, 
24 s 93 s.

—  Lo juge d’instruction seul a le droit de faire des 
perquisitions dans un bureau de poste, et de saisir des 
objets dont le transport a été confié à la poste. L ’agent 
des postes doit, en conséquence, refuser l’accès de son 
bureau à tout autre magistrat ou fonctionnaire, à moins 
que celui-ci ne soit accompagné du juge d’instruction. 
— Arr. 30 juill. 1S45, art. 162.

Voy. l’instruction du département des travaux pu
blics du 10 juillet 1817, et du ministre do la justice des 
15 septembre-19 octobre 1864.

88« Les dispositions des articles 35, 36, 37, 
38 et 39 concernant la saisie dos objets dont la 
perquisition peut être faite par le procureur 
impérial, dans les cas de flagrant délit, sont 
communes au juge d'instruction. [L. 20 avril 
1874, art. 24.]

Pand. Bm v 1® Commission rogatoire, n03 156 s. ; Per
quisitions, n03 90 s.

9 0 . Si les papiers ou les effets dont il y  aura 
lieu de faire la perquisition sont hors de l'arron
dissement du juge d'instruction, il requerra le 
juge d'instruction du lieu où l ’on peut les trouver, 
île procéder aux opérations prescrites par les 
articles précédents. —  [I. cr., 103, 464 ; —* L. 
18 juin 1869, art. 138 s.; —~ L. 20 avril 1874, 
art. 24, 25, 26.]

Pand . B., v 18 Commission rogatoire, nr,i 150 3., 304 s., 
427 s. ; Perquisitions, n° 37.

C H A P ITR E  V II. —  D es m a n d a t s  d e  c o m pa 
r u t io n , DE DÉPÔT, D'AMENER ET D'ARRÊT

—  Le mandat de dépôt se confond aujourd’hui avec 
le mandat d’arrêt. —  L. 20 avril 1874, sur la détention 
préventive, art. 1er.

—  Marins déserteurs ; arrestation. —  Voy. L. 5 janv. 
1855 et traites diplomatiques.

9 1 . Lorsque I 'inculpé sera domicilié, et que le 
fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine 
correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s 'il le 
juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un 
mandai de comparution, sauf, après l'avoir inter
rogé, à convertir le mandat eu tel attire mandat 
qu 'il appartiendra.

Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction 
décernera contre lui un mandat d ’amener.

I l  décernera pareillement mandat d'amener 
contre toute personne, de quelque qualité qu'elle 
soit, inculpée d'un délit emportant peine afflictive 
ou infamante. —■ [I. cr., 40, 61, 93, 95 s., 112. 
479 ; —  Pén., 147 s. ; —  L. 20 avril 1874, art. 1er 
et 8 ; —  L. 5 janv. 1855.]

Pand. B., v18 Détention préventive, n08 28 s., 86 s., 
130 s , 331 s. ; Information, n08 455 s. ; Mandai de jus
tice, n°3 74 s.

—  Au lieu de peine afflictive ou infamante,lisez peine 
criminelle.

—  Les alinéas l i;r et 3 sont modifiés par la loi du 
20 avril 1874 sur la détention préventive. —  8ur l’ap
plication complète de cet article, voy. Pand. B., v° Dé
tention préventive, n° 28,

9 2 . Il peut aussi donner des mandats d'ame
ner contre les témoins qui refusent de com
paraître sur la citation à eux donnée, confor
mément à l'article 80, et sans préjudice de 
l'amende portée en cet article.

Pand .B .,v19 Information, n08 350 s, ; Mandat de jus
tice, n° 91.

9 3 . Dans le cas de mandat de comparution, 
il interrogera de suite ; dans le cas de mandat 
d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus 
tard. —  [I. cr., 40, 103 ; —  Gonst., art. 7 ; — 
L. 20 avril 1874, art. 4.]

Pand . B., v13 Information, n°3 460 s. ; Mandai de 
justice, n08 92 s.

9 4 . Il pourra, après avoir entendu les préve
nus, et le procureur impérial ouï, décerner, lors
que le fait emportera peine afflictive ou infamante 
ou emprisonnement correctionnel, un mandat 
d'arrêt dans la forme qui sera ci-après présentée. 
—  [I. cr., 95 s. ; —  Peu., 147 .s. ; —  L. 20 avril 
1874, art. l or.]

Pand. B., vu hifcrm allon, ;:°3 190 s. ; Mandat de 
justice, n° 170.

—  L ’article 94 a été modifié par les articles l or, 2, 4,
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5, 8, 18 à 20. 22 et 23 de la loi du 20 avril 1874, sur la 
détention préventive.

9 5 « Les mandats de comparution, d ’amener 
et de dépôt, seront signés par celui qui les aura 
décernés, et munis de son sceau.

Le prévenu y  sera nommé ou désigné le plus 
clairement qu’il sera possible. —  [I. cr., 112 ; —  
L. 20 avril 1874,]

Pand. B., vls Détention préventive, n03 45 s. ; Mandat 
de justice, nos 3 s., 13 s., 20 s., 55 s., 77 s.

9 6 . Les mêmes formalités seront observées 
dans le mandat d ’arrêt ; ce mandat contiendra 
de plus l ’énonciation du fait pour lequel il est 
décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce 
fait est un crime ou délit. —  [L  cr., 112 ; —  L. 
20 avril 1874, art. 2.]

Pand . B., v° Mandat de justice, n09 18, 160 s.
— La loi n’exige pas (\ue le mandat d’arrêt contienne 

une énonciation détaillée des faits de la prévention 
avec désignation de temps, de lieu et d’autres circon
stances qui seraient de nature à préciser les faits. —  
Cass., 15 févr. 1897, Pas., p. 96 ; Pand. pér ., n° 887.

9 7 . Les mandats de comparution, d ’amener, 
de dépôt ou d ’arrêt, seront notifiés par un huis
sier, ou par un agent de la force publique, lequel 
en fera l ’exhibition au prévenu, et lui en déli
vrera copie. —  [I. cr., 28, 72.]

Le mandat d’arrêt sera exhibé au prévenu 
lors même qu’il serait déjà détenu, et il lui en 
sera délivré copie. —  [L  cr., 105, 109, 112 ; —  
Const. art. 7.]

P and . B., v° Mandat de justice, n03 28 s., 172 s.
9 8 . Les mandats d ’amener, de comparution,! 

de dépôt et d ’arrêt, seront exécutoires dans tout 
le territoire de l ’empire.

Si le prévenu est trouvé hors de l ’arrondisse
ment de l ’officier qui aura délivré le mandat de 
dépôt ou d ’arrêt,il sera conduit devant le juge de 
paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant 
le maire ou l ’adjoint de maire, ou le commissaire 
de police du lieu, lequel visera le mandat, sans 
pouvoir eu empêcher l ’exécution. —  FI. cr., 100, 
107.]

Pand. B,, v° Mandat de justice, n°3 23 s., 35 s,, 53.
9 9 . Le prévenu qui refusera d ’obéir au man

dat d ’amener, ou qui, après avoir déclaré qu’il 
est prêt à obéir, tentera de s’évader, devra être 
contraint.

Le porteur du mandat d ’amener emploiera, 
au besoin, la force publique du lieu le plus voisin : 
elle sera tenue de marcher, sur la réquisition 
contenue dans le mandat d ’amener. —  FI. cr., 25, 
107 s., 003 s., 608 s. ; —  Pén., 259.]

Pand. B., v° Mandat de justice, noa 9, 32 s., 79 s.
> oy. la note de l’article 25.

1 0 0 . Néanmoins, lorsqu’après plus de deux 
jours depuis la date du mandat d ’amener, le 
prévenu aura été trouvé hors de l ’arrondissement 
de l ’officier qui a délivré ce mandat, et à une 
distance de plus de cinq myriamètres du domi
cile de cet officier, ce prévenu pourra n ’être pas 
contraint de se rendre au mandat ; mais alors 
le procureur impérial de l ’arrondissement où il 
aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, 
décernera un mandat de dépôt, en vertu duquel 
il sera retenu dans la maison d ’arrêt.

Le mandat d ’amener devra être pleinement 
exécuté si le prévenu a été trouvé muni d ’effets, 
de papiers ou d ’instruments qui feront présumer 
qu’il est auteur ou complice du crime ou délit 
pour raison duquel il est recherché, quels que 
soient le délai et la distance dans lesquels il aura 
été trouvé.

Pand. B., v° Mandat de justice, n03 85 s., 128 s.
1 0 1 . Dans les vingt-quatre heures de l ’exé

cution du mandat de dépôt, le procureur impérial 
qui l ’aura délivré en donnera avis, et transmettra 
les procès-verbaux, s’il en a été dressé, à l ’officier 
qui a décerné le mandat d ’amener.

Pand. B., v° Mandat de justice, noa 131 s.
7-  D ’après la loi du 20 avril 1874, sur la détention 

préventive, le mandat de dépôt se confond avec le 
mandat d’arrêt.

1 0 2 . L ’officier qui a délivré le mandat d ’ame
ner, et auquel les pièces sont ainsi transmises, 
communiquera le tout, dans un pareil délai, au 
juge d ’instruction près duquel il exerce ; ce juge 
so conformera aux dispositions de l ’article 90.

Pand. B., v° Mandat de justice, n° 132.

1 0 3 . Le juge d ’instruction saisi do l ’afTaire 
directement ou par renvoi, en exécution de 
l ’article 90, transmettra, sous cachet, au juge 
d ’instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, 
les pièces, notes et renseignements relatifs au 
délit, afin de faire subir interrogatoire à co pré
venu.

Toutes les pièces seront ensuite également 
renvoyées, avec l ’interrogatoire, au juge saisi 
de l ’affaire.

Pand. B., via Commission rogatoire, n° 155; Mandat
de justice, nos 133 s.

1 0 4 . Si, dans le cours de l ’instruction, le juge 
saisi de l ’affaire décerne un mandat d’arrêt, il 
courra ordonner, par ce mandat, que le prévenu 
sera transféré dans la maison d ’arrêt du lieu où 
se fait l ’instruction.

S’il n ’est pas exprimé dans le mandat d ’arrêt 
que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en

27
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la maison d ’arrêt de l ’arrondissement dans lequel 
il aura été trouvé, jusqu’à ce qu’il ait été statué 
par la chambre du conseil, conformément aux 
articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 
ci-après. —  [L. 20 avril 1874, art. 4,20 ; —  For., 
125.]

Pand. B., v° Mandai de justice, n™ 13G s., 171,174.

1 0 5 . Si le prévenu contre lequel il a été 
décerné un mandat d ’amener ne peut être trouvé, 
ce mandat sera exhibé au maire ou à l ’adjoint, 
ou au commissaire de police de la commune de la 
résidence du prévenu.

Le maire, l ’adjoint ou le commissaire de police, 
mettra son visa sur l ’original de l ’acte de notifi
cation.

Pand. B., v° Mandat de justice, ncs 104 s.

1 0 6 . Tout dépositaire de la force publique, 
et même toute personne, sera tenu de saisir le 
prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, 
soit par la clameur publique, soit dans les cas 
assimilés au flagrant délit, et de le conduire 
devant le procureur impérial, sans qu’il soit 
besoin de mandat d ’amener, si le crime ou délit 
emporte peine afflictive ou infamante. —  [I. cr., 
30, 40 s. ; —  Pén., 556, 5°.]

Pand. B., v is Arrestation, n*‘8 48 s. ; Flagrant délit, 
n08 44 s., 50 s.

__Jl faut lire : « une peine criminelle ». I! n’existe pas
ùc peine afflictive ou infamante dans le Code pénal 
actuel.

1 0 7 . Sur l ’exhibition du mandat de dépôt, le 
prévouu sera reçu et gardé dans la maison d ’arrêt 
établie près le tribunal correctionnel ; et le gar
dien remettra à l ’huissier ou à l ’agent de la force 
publique chargé de l ’exécution du mandat, une 
reconnaissance de la remise du prévenu. —  
[I. cr.. 111, 603 s., 608.]

Pand . B.. v ,H Acte d'krou , ri,fl 3 s., 3*2 ; Régime péni
tentiaire\ n01* 371, 374.

Voy. la note de Partiele 101.

1 0 8 . L ’officier chargé de l ’exécution d ’un 
mandat de dépôt ou d ’arrêt se fera accompagner 
d ’une force suffisante pour que le prévenu ne 
puisse se soustraire à la loi.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à 
portée de celui où le mandat d ’arrêt ou de dépot 
devra s’exécuter ; et elle est tenue de marcher, 
sur la réquisition directement faite au comman
dant et contenue dans le mandat. —  [I. cr., 25, 
99, Gl7 ; —  Pén., 259.]

Vow la note sous Partiele 25.
Pand. B., v *  Commandant de la force publique, 

n08 9 s.. 22 s. ; Mandat de justice, n° 34.

1 0 9 . Si le prévenu ne peut être saisi, le man
dat d ’arrêt sera notifié à sa dernière habitation ; 
et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des 
deux plus proches voisins du prévenu que Je 
porteur du mandat d ’arrêt pourra trouver ; ils 
le signeront, ou, s’ils ne savent ou ne veulent pas 
signer, il en sera fait mention, ainsi que de l ’in
terpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d ’arrêt fera ensuite 
viser son procès-verbal par le juge de paix ou son 
suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l ’ad
jo in t ou le commissaire de police du lieu, et lui 
en laissera copie.

Le mandat d ’arrêt et le procès-verbal seront 
ensuite remis au greffe du tribunal.

Pand. B., v° Mandat de justice, nos 39 s.. 175 s.
1 1 0 . Le prévenu saisi en vertu d ’un mandat 

d ’arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, dans 
la maison d ’arrêt indiquée par le mandat. — 
[I. cr., 603 s., 608 s.]

Pand. B., v,s Mandat de justice, n° 174 ; jRégime péni-

— Les mandats de dépôt n’existent plus depuis la loi 
du 20 avril 1874, sur la détention préventive.

1 1 1 . L ’officier chargé de l ’exécution du man
dat d’arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au 
gardien de la maison d ’arrêt, qui lui en donnera 
décharge ; le tout dans la forme prescrite par 
l ’article 407.

Il portera ensuite au greffe du tribunal correc
tionnel les pièces relatives à Farrestatioir, et en 
prendra une reconnaissance. —  [Pén., 157.]

I l exhibera ces décharge et reconnaissance 
dans les vingt-quatre heures au juge d ’instruc
tion : celui-ci mettra sur l ’une et sur l ’autre sou 
vu, qu’il datera et signera.

Pand. B., v*a Acte d'écrou, n° 3; Mandat de justice, 
39; Régime pénitentiaire, nü 371.
Voy la note sous l’article précédent.
1 1 2 . L ’inobservation des formalités prescrites 

pour les mandats de comparution, de dépôt, 
d ’amener et d ’arrêt, sera toujours punie dune 
amende de 50 francs au moins contre le greffier 
et, s’il y  a lieu, d ’injonctions au juge d ’instruc
tion et au procureur impérial, meme de prise a 
partie, s’il y  échet.

Pand. B., v13 Greffe, Greffier (Cours et tribunaux), 
n*■» 202 s. ; Injonction, n° 74 ; Mandat de justice, nCe 20 s., 
27 ; Prise à partie, n° 39,

Voy. la note sous farticle 110. , ,
— L’arrestation, même illégale, d’un prévenu n en

traînerait nas la nullité de la procédure. — Belt.tf.n-_, 
Instr. m ni., art. 112, n° 3 ; — Dalloz, v° Instruction 
crhninelle, ncs 651-G57.
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819DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET 1)U CAUTIONNEMENT

C H A P ITR E  V I I I .  —
ET DU C

D e l a  l ib e r t é  p r o v is o ir e

AUTIONiNEMENT

Pand. B., v° Libération provisoire, t. L V III.
— La détention préventive est actuellement régie 

par la loi du 20 avril 1S74. Les articles 113 à 126 du 
Code (l’instruction criminelle sont-ils abrogés?

Pand. B., vû Détention préventive, n° 330. "
— Mais ils sont certainement encore applicables en 

cas de iraudes en matière do douanes et autres assimi
lées. —  L. 20 avril 1874, art. 22.

Pand. B., v 1* Détention préventive, n° 31 ; Douanes et 
accises, n03 1499 s.

1 1 3 » La liberté provisoire ne pourra jamais 
être accordée au prévenu lorsque le titre de 
l ’accusation emportera une peine afflictive ou 
infamante.

—  Lisez peine eriminelle.
1 1 4 » Si le fait n ’emporte pas ime peine afflic

tive mi' infamante, mais seulement une peine 
correctionnelle, la chambre du conseil pourra, 
sur la demande du prévenu, et sur les conclusions 
au procureur impérial, ordonner que le prévenu 
sera mis provisoirement en liberté, moyennant 
caution solvable de se représenter à tous ícs actes 
de la procédure, et pour l'exécution du jugement, 
aussitôt qu’il en sera requis.

La mise en liberté provisoire avec caution 
pourra être demandée et accordée en tout état 
de cause. —  [L . 29 juin 1899-20 avril 1874, 
art. 7 s.]

Pand . B., v*s Douanes et accises, nos 1499 s., 1508 s., 
îé i 'j  s. ; Mise en liberté provisoire, ul,a 1 s.

—  Les articles 114 à 125 du Code d’ instruction cri- 
iiiüi die, dont les textes suivent, ne peuvent plus s’ap- 
■ 'íi'iuer qu’à certaines matières spéciales.

Pand . B., v* Détention préventive, nû 31,
1 1 5 » Néanmoins, les vagabonds et les repris 

'b* justice ne pourront, en aucun cas, être mis eu 
liberté provisoire.

1 1 6 » La demande eu liberté provisoire sera 
notifiée à la partie civile, à son domicile ou à 
•‘Hui qu ’elle aura élu.

La solvabilité de la caution offerte sera 
dis- utée par le procureur impérial, et par la 
Partie civile dûment appelée.

Elle devra être justiliéo par des immeubles 
liores, pour le montant du cautionnement et une
m ntie en sus, si mieux n ’airne la caution déposer 
d i ts la caisse de Venregistrement et des domaines 
íe montant du cautionnement en espèces.

— Lorsque le prévenu, admis à la liberté provisoire 
caution, fournit lui-même cette caution en numé-

ruu-e, il ne peut y  avoir lieu d’appeler la partie civile 
P mr eu discuter la solvabilité. — Cass.. 3 août 1846 
n- -L, col. 1690 ; Pas., 184?, p. 59.

— La caisse des dépôts et consignations est chargée

de recevoir les consignations autorisées par la loi à 
quelque titre que ce soit. — L. 15 nov. 1847, art. 7 ■ — 
Ait. roy. 2 nov. 184S, art. 13. ’

1 1 8 . Le prévenu sera admis à être sa propre 
caution, soit en déposant le montant du caution
nement, soit en justifiant d ’immeubles libres 
pour le montant du cautionnement et une moitié 
en sus, et en faisant, dans ITtn ou l ’autre cas, 
la soumission dont il sera parlé ci-après.

1 1 9 » Le cautionnement ne pourra être 
au-dessous de cinq cents francs.
 ̂ la peine correctionnelle était à la fois 

l'emprisonnement et une amende dont le double 
excéderait cinq cents francs, le cautionnement 
ne pourrait pas être exigé d ’une somme plus 
forte que le double de cette amende.

S il avait résulté du délit un dommage civil 
appréciable en argent, le cautionnement sera 
triple de la valeur du dommage, ainsi qu ’il sera 
arbitré, pour cet effet seulement, par le juge 
d instruction, sans néanmoins que dans ce cas 
le cautionnement puisse être au-dessous de cinq 
cents francs.

,"120. Da caution admise fera sa soumission, 
soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, 
de paver entre les mains du receveur de l'enre
gistrement le montant du cautionnement, en cas 
(lue le prévenu soit constitué en défaut de se 
représenter.

Cette soumission entraînera la contrainte par 
corps contre lu caution ; une expédition en forme 
exécutoire en sera remise ù la partie civile, avant 
que le prévenu soit mis eu liberté provisoire,

1 2 1 » Les especes déposées et les immeubles 
servant de cautionnement seront affectés par 
privilège, 1° au payement des réparations civiles 
et des trais avancés par la partie civile ; 2° aux 
amendes ; le tout néanmoins sans préjudice du 
privilège du trésor public, à raison des frais faits 
par la partie publique.

Le procureur impérial et la partie civile pour
ront prendre inscription hypothécaire, sans 
attendrelejugement définitif. L ’inscription prise 
à la requête de l ’un ou de l ’autre, profitera à 
tous les deux.

1 2 2 » Le juge d ’instruction rendra, le cas arri
vant, sur les conclusions du procureur impérial 
ou sur la demande de la partie civile, une ordon
nance pour le payement de la somme cautionnée.

Le payement sera poursuivi à la requête du 
Procureur impérial, et à la diligence du directeur 
de l ’enregistrement. Les sommes recouvrées 
seront verhees dans la caisse de l ’enregistrement,
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sans préjudice des poursuites et des droits de 
la partie civile.

1 2 3 » Le juge d ’instruction délivrera, dans la 
meme forme et sur les mêmes réquisitions, une 
ordonnance de contrainte contre la caution ou 
les cautions d ’un individu mis sous la surveil
lance spéciale du gouvernement, lorsque celui-ci 
aura été condamné, par un jugement devenu 
irrévocable, pour un crime ou pour un délit 
commis dans l'intervalle déterminé par l ’actede 
cautionnement.

Pa n d . B., v ° Ordonnance de contrainte, n° 1,
1 2 4 . Le prévenu ne sera mis en liberté provi

soire sous caution, qu’après avoir élu domicile 
dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, 
par un acte reçu au greffe de ce tribunal.

—  Juge : Lorsqu’un prévenu a été mis en liberté sous 
caution, l ’élection de domicile prescrite par l ’article 121 
du Code d'instruction criminelle a effet, même après le 
jugement de première instance. L ’appel interjeté par 
le ministère public peut donc être signifié à ce domicile 
élu. Cass., 3 août 1847, Pus., 1848, p. 312; B. J., 
col. 141.

1 2 5 . Outre les poursuites contre la caution, 
s’il y  a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans 
la maison d ’arrêt, en exécution d ’une ordon
nance du juge d ’instruction.

1 2 6 . Le prévenu qui aurait laissé contraindre 
sa caution au payoment, ne sera plus, à l ’avenir, 
recevable en aucun cas à demander de nouveau 
sa liberté provisoire moyennant caution.

C H A P IT R E  IX . —  Du r a p p o r t  d es  juc.es 
d ’in s t r u c t io n  q u a n d  l a  p r o c é d u r e  e st

COMPLÈTE.

1 2 7 . Le j ugo d ’instruction sera tenu de rendre 
compte, au moins une fois par semaine, des 
affaires dont l ’instruction lui est dévolue.

Le compte sera rendu à la chambre du 
conseil, composée de trois juges au moins, y 
compris le juge d’ instruction ; communication 
préalablement donnée au procureur impérial, 
pour être par lui requis ce qu’ il appartiendra.

P a n d . B., v 18 Chambre du conseil, n°8 21 s., 63 sM 
9S 3. ; Information* n08 240 s., 259 s.

Voy. L. 25 oct. 19X9, article unique, n° XV.
—  Le juge d’instruction n’est tenu à faire rapport

que lorsque l ’instruction est complète. —  Cass., 9 févr. 
1914, Pas.* p. 104. .

—  En matière de douanes et d accises, le juge u in
struction saisi ne fait pas rapport à la chambre du con
seil, lorsqu’il se trouve dessaisi par la citation que no
tifie au prévenu l’administration, concurremment avec 
le parquet, pour comparaître devant le tribunal corres- 
tionnel, ou par l’abandon que l’administration fait de 
la poursuite. —  Cass., 24 nov. 1891, Pas.* 1892, p. 25.

—  Est nulle l ’ordonnance de la chambre du conseil 
qui correctionnalise une affaire lorsqu’un juge sup
pléant y a pris part comme juge d’ instruction momen
tanément clélégué par le tribunal. Cette nullité affecte 
tous les actes postérieurs, y  compris le jugement et 
l ’arrêt de condamnation.

—  Est nulle l ’ordonnance de la chambre du conseil 
composée de deux juges effectifs et d'un avocat assumé, 
sans qu’il ait été fait mention de l ’empêchement des 
autres juges ou juges suppléants. —  Cass., 4 mai 1880, 
Pas.* p. 156; 21 févr. 1878, Pas.* p. 136 ; 23 juin 1884, 
Pas.* p. 249.

—  Est nulle l ’ordonnance rendue par la chambre du 
conseil, si le rapport n’émane pas du juge d’instruction 
qui a l'ait l ’information et sans que l ’empêchement de 
ce magistrat soit légalement constaté.

—  Dans les cas oû la chambre du conseil doit statuer 
à l ’unanimité, il faut, a peine de nullité, que l ’ordon
nance énonce que la décision a été prise à Punaiiimité. 
(Jurisprudence constante.)

1 2 8 . Si les juges sont d’avis que lo fait ne 
présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou 
qu’il n ’existe aucune charge contre l ’inculpé, il 
sera déclaré qu’ il n ’y  a pas lieu à poursuivre ; et 
si l ’ inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté. 
—  [I .  cr., 135.]

Pand. B., v 19 Chambre du conseil, n08 86 s., 127 ; 
Ordonnance de non-lieu* npa 1 s.

1 2 0 . S’ils sont d ’avis que le fait n’est qu’une 
simple contravention de police, l ’inculpé sera 
renvoyé au tribunal de police, et il sera remis 
en liberté s’ il est arrêté.

Les dispositions du présent article et de l ’ ar
ticle précédent ne pourront préjudicier aux 
droits de la partie civile ou de la partie publique, 
ainsi qu’il sera expliqué ci-après.—  [I .  cr., 135 s., 
037 s.; —  L . 4 oct. 1867.]

Pand . B., v° Chambre du conseil, n08 140 s.
—  La chambre du conseil ne peut renvoyer le pré

venu qu’au tribunal de police compétent, conformé
ment à la règle de l ’article 140 du Code d’ instruction 
criminelle, et situé dans l ’arrondissement de la chambre 
du conseil. Si la contravention a été commise hors de 
cet arrondissement, la chambre doit se borner à se dé
clarer incompétente. Ces principes sont applicables en 
cas de délits renvoyés au tribunal de police, par suite 
d’admission de circonstances atténuantes, en vertu de 
la loi du 4 octobre 1867. —  Cass., 16 déc. 1901, Pas.* 
1902, p. 69.

—- Lorsque, à raison de l ’admission de circonstances 
atténuantes, la chambre du conseil prononce le renvoi 
en simple police, l ’ordonnance doit spécifier les cir
constances atténuantes qui motivent le renvoi. — 
Cass., 10 août 1888, Pas.* p. 321.

1 3 0 . Si le délit est reconnu de nature à être 
puni par des peines correctionnelles, le prévenu 
sera renvoyé au tribunal de police correction
nelle.

Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine
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<ï'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arresta
tion, y  demeurera provisoirement.

Pand. B., v° Ordonnance de la chambre du conseil-, 
31.

—  Le prévenu n'est pas recevable à so pourvoir en 
opposition contre l'ordonnance Qui le renvoie au cor
rectionnel. —  Cass., 30 avril 1888, Pas., p. 223.

—  L ’inculpé arrêté au cours d’une instruction dans 
laquelle intervient ultérieurement une ordonnance de 
non-lieu, doit être mis en liberté.

Par suite, la chambre du conseil ne peut, sans em
piéter sur les attributions du juge d’instruction, ren
voyer cet inculpé, par une ordonnance distincte, ren
due le même jour dans une autre affaire et à raison d’un 
autre fait, devant le tribunal correctioime sous les liens 
de ce mandat d’arrêt. —  Cass., 20 oct. 1902, Pas., 
p. 357. —  Voy. note.

—  L ’ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel 
saisit valablement eette juridiction de la prévention 
qui en fait l ’objet. Le condamné n’est pas recevable à 
se prévaloir des nullités commises au cours de l'instruc
tion écrite, notamment de l ’audition de témoins qui 
n’ont pas prêté .serment. —  Cass., 11 mai 1885, Pas., 
p. 146.

—  L ’ordonnance de la chambre du conseil statuant 
sur la mise en prévention de l ’inculpé, n’ est pas rendue 
on audience publique. —  Cass., 5 juin 1905, Pas 
p. 217 ; —  Cass., 10 avril 1906, Pas., p. 193.

—  Sur le sens à donner au principe que les ordon
nances de renvoi au correctionnel ne sont qu’indica
tives de juridiction, voy. Cass., 2 juin 1S32, Pas., p. 168.

1 3 1 . Si le délit ne doit pas entramer la peine
ue

puni de peines afflictives ou infamantes, et que 
la prévention contre l ’inculpé est suflisamment 
établie, les pièces d ’instruction, le procès-verbal 
constatant le corps du délit, et un état des pièces 
servant à conviction, seront transmis sans délai, 
par le procureur impérial, au procureur général 
de la Cour impériale, pour être procédé ainsi qu’il 
sera dit au chapitre des Mises en accusation.

Les pièces de conviction resteront au tribunal 
d ’instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 
(228) et 291. —  [L  cr., 217 s., 228.]

Pand. B., v 13 Chambre des mises en accusai ion, 
n09 39 s. ; Chambre du conseil, n03 39 s., 142 ; Pièce de 
conviction, n° 41.

—  La Cour d’appel dont question est cello du res
sort d’où dépend la chambre du conseil, même si, à 
raison d’ un renvoi prononcé par la Cour de cassation, 
le lieu du crime et la résidence de l ’inculpé et le lieu de 
son arrestation sont situés hors de ce ressort. —. Cass.
7 août 1871, Pas., p. 286.

7— La chambre des miso3 en accusation ne peut, sous 
prétexte de connexité, se saisir de la connaissance de 
délits dont le jugement est déjà renvoyé au tribunal 
correctionnel, par une ordonnance non susceptible 
d'opposition. —  Cass., 2 lévr. 1885, Pas., p. 4L

— Les mots en italiques sont abrogés. D ’après l'ar
ticle 9, alinéa 4, de la loi du 20 avril 1871, sur la déten
tion préventive, les ordonnances de renvoi au tribunal 
correctionnel et devant la chambre des mises en accu
sation sont rendues à la majorité ses juges. —  Voy. la 
loi provisoire du 25 octobre 1919, article unique,

 ̂ T --- r v ~ -
íe vaut le tribunal compétent.

l'emprisonnement, le prévenu sera mis on
liberté, À la chaigc de se îepréscnter, à jou r  fixe, | —  Le renvoi devant la chambre des mises en accu

sation a lieu lorsqu’il s’agit d’un fait puni do peines 
criminelles ; le Code pénal n’a pas conservé la déno
mination de peines afflictives ou infamantes.

1 3 4 . Lach  ambre du conseil décernera dans ce 
cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise 
de corps, qui sera adressée avec les autres pièces 
au procureur général.

Cette ordonnance contiendra le nom du pre-

Pand. B., v ° Chambre du conseil, noa 140 s.
1 3 2 . Dans tous les cas de renvoi soit à la 

police municipale, soit à la police correctionnelle, 
Je procureur impérial est tenu d ’envoyer, dans 
les vingt-quatre heures au plus tard, au grotte du 
tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, 
après les avoir cotées. —  [L  cr., 45 s., 50.]

Pand, B., v° Chambre du conseil, noa 129 s.
Le tribunal de police municipale se composait 

autrefois de deux juges : le maire et le juge de paix ; le 
maire n’a plus aujourd’hui de juridiction ; il faut lire :
tribunal de police.

—  Aux termes de l ’arrêté royal du 10 décembre X866, 
les prévenus à l ’égard desquels l ’instruction est termi-
nee et les accuses qui ont été interrogés par le président tive, art. 9. 
Ces assises sont admis, de plein droit, à communiquer!

venu, son signalement, son domicile, s’ils sont 
connus, l'exposé du fait et la nature du délit. —• 
[L c r ., 231 s., 239.]

Pand. B., v ° Ordonnance de prise de corps, n08 4 s., 
16 s.

Pourra décerner une ordonnance de prise de 
corps. —  L. 20 avril 1874, sur la détention préven-

avee leurs conseils. —  Voy. Arr. voy. 30 sept. 1905, 
approuvant le règlement général des prisons, art. 228 s.
s— Les procureurs du roi et les greffiers des Cours 

d’assises doivent faire connaître dans les vingt-quatre 
heures de l ’arrêt de renvoi ou de l ’interrogatoire, aux 
directeurs des maisons d’arrêt et de justice, le3 noms 
des prévenus et des accusés qui se trouvent dans ce cas. 
— Cire. 24 déc. 1876.

1 3 3 . Si, sur le rapport fait à la chambre du 
conseil par le juge d'instruction, les juges ou l'un  
(Veux estiment que le fait est de nature à être

1 3 5 . Lorsque la mise en liberté des prévenus 
sera ordonnée, conformément aux articles 428, 
129 et 131 ci-dessus, le procureur impérial ou la 
partie civile pourra s’opposer à leur élargisse
ment. L ’opposition devra être formée dans un 
délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre 
le procureur impérial, à compter du jour de l ’or
donnance de mise en liberté, et contre la partie 
civile, à compter du jour de la signification à elle 
faite de la dite ordonnance au domicile par elle
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élu dans le lieu où siège le tribunal. L ’envoi des 
pièces sera fa it ainsi qu’il est dit à l'article 132. 
—  [I. cr., 217.]

Le prévenu gardera prison jusqu’après l ’ex
piration du susdit délai. —  [L. 20 avril 1874, 
art. 20.]

Pand. B., v Ia Chambre du conseil, n03 143 s. ; Déten
tion préventive , n(,s 357 s., 374: ; Opposition aux juge
ments et ordonnances {Mat. récessives)) n,w 166 s. ; 
Partie civile, nos 564 s.

Voy. L, 20 avril 1874, art. 20.
—  Le prévenu n’a pas le droit d’opposition contre 

les ordonnances qui le renvoient devant la juridiction 
de jugement, et le ministère public ne l ’a contre ces 
ordonnances que si, à raison do circonstances atté
nuantes, il n’y ait renvoi devant le tribunal correction
nel du chef d’un crime ou devant le tribunal de police 
du chef d’un délit. —■ Cass., 20 avril 1S83, Pand . pér.,

n° 1230; Pas., p. 222: 2ô mai 1337, Pas., p. 90; 
2 fevr. ISS5, Pas., p. 41.

1 3 6 . La partie civile qui succombera dans son 
opposition sera condamnée aux dommages-inté
rêts envers le prévenu. —  [I. cr., 368.]

Pand. B., v ° Partie civile, n03 569 s.
—  La partie civile ne peut se pourvoir en cassation 

contre un arrêt de non-lieu de la chambre d’accusa
tion.

—  La partie civile qui succombe dans son opposi
tion contre une ordonnance de non-lieu, doit être con
damnée, même d’olïice, par la chambre d’accusation, 
à des dommages-intérêts envers le prévenu. —  Cass , 
30 nov. 1903, Pus., 1904, p. 62.

—  Si le prévenu est mis hors de cause, la partie civile 
supporte tous les dépens, alors même qu’il n’a pas etc 
statué à cet égard, et qu’aucune condamnation à des 
dommages-intérêts n’ait été prononcée. —  Cass., 
24 oet. 1895, Pas., p. 300 ; Pand. pkr., 1896, n° 203.

LIVRE II
DE LA J US T I CE

TITRE PREMIER. —  Des tribunaux de police.

Décrété le 19 novembre 1SÜ8. —

C H A P ITR E  PR E M IE R
D es t r ib u n a u x  d e  s im p l e  p o l ic e  137

1 3 7 . Sont considérés comme contraventions de 
police simple les faits qui, d'après les dispositions 
du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner 
lieu, soit à quinze francs d'amende ou au-dessous, 
soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, 
qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, 
et quelle qu'en soit la valeur.

*‘c*îxJ3and . B., v|s Contravention de police, u°9 14 s. ; 
Infraction pénale, n03 25 s.

—  Cet article est modifié par le Code pénal ílo 1S67, 
en ce sens que l ’emprisonnement pour contravention 
ne peut être moindre d’un jour ni excéder sept jours 
(art. 28), et que l ’amende est de un franc au moins et 
de vingt-cinq francs au plus (art. 38).

1 3 8 « La connaissance des contraventions de 
police est attribuée au juge de paix..., suivant 
les règles... qui seront ci-après établies.

•— L ’article ajoutait : « et au maire ». La juridiction 
municipale n’existe plus en Belgique. —  Constit., 
art. 30.

—  Les règles « et les distinctions1’, disait l article.Ces 
mots n’ont plus de portée.

Promulgué le 29 novembre 1808.

§ îor. —  Du tribunal du juge de paix comme juge
de police.

1 3 9 « Les juges de paix connaîtront exclusive
ment ;

1° Des contraventions commises dans l'éten
due... du canton ;

2° ix 7 ° .................................................. .... . *
—  « Dans l’étendue de la commune chef-lieu », disait 

l’article. Le juge de paix a compétence aujourd’hui 
pour juger les contraventions commises dans toutes 
les communes du canton.

—  Les alinéas 2 à 7 sont abrogés par les dispositions 
légales qui règlent la compétence des juges de paix.

—  La compétence des juges de paix a été étendue 
par la loi du 1er mai 1349. —  Compl., vu Tribunaux de 
police simple.— Cette loi leur attribue la connaissance 
des délits de vagabondage et de mendicité, de quelques 
délits ruraux,des contraventions aux lois et règlements 
sur la grande voirie, le roulage, les messageries, les 
postes et les barrières ; des contraventions aux lois et 
arrêtés sur les poids et mesures et aux règlements pro
vinciaux. — Voy. aussi les lois des 27 novembre 1391 et 
4 mai 190O, sur le commerce des bourgeons résineux.

1 4 0 .1  „es juges de paix connaîtront aussi... de 
toutes autres contraventions commises dans leur
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arrondissement. —  [L cr., 166s. ; —  L. 1er niaj 
i 849-4 mai 1890 ; 25 ventôse an V II I ,  art. 87 ; 
^8 juin 1894, art. 220; 12 sept. 1895, art. 62; 
22 avril 1898, art. 39; —  Rur., 80; —  L. 
1er août 1899 ; 4 juill. 1893 ; —  For., 132.]

Pand. B., v 13 Cassation criminelle, nos 187 s. ; Com> é- 
knce criminelle, il03 80 s. ; Injure. ros 115, 18267s.

—  L ’article disait ici : « Mai,s concurremment avec 
les maires ». La juridiction municipale n’existe plus en 
Belgique. —  Const., art. 30.

—  Est absolue la règle que c’est Je juge de paix qui 
est compétent pour connaître des contraventions com
mises dans son canton, sauf le cas de renvoi pour cause 
de sûreté publique ou de suspicion légitime. —  Cass., 
10 févr. 1883, Pas. p. 41: 19 janv. 18S5, Pas., p. 37: 
13 sept. 1885, Pas., p. 250.

—  En matière d’injures par lettres, tombant sous 
l’application de l’article 561, du Code pénal, il suffît 
que la lettre incriminée ait été mise à la poste dans un 
canton, pour que le juge de police de ce canton soit 
compétent pour connaître de l’infraction. —  Cass., 
28 janv. 1889, Pas., p. 97,

—  Dès l’instant où le total des sommes auxquelles 
le prévenu peut être condamné à titre d’amende pour 
une seule et même infraction dépasse vingt-cinq francs, 
le tribunal de police doit se déclarer incompétent. —  
Cass., 5 mars 1883, Pas., p. 57,

—  Lorsque les actes constitutifs d’une contraven
tion ont été commis dans deux cantons différents, tout 
en constituant un tout indivisible, les juges de paix de 
ces deux cantons sont également compétents pour en 
connaître. —  Cass., 25 janv. 1897, Pas., p. 71:9  juin 
1908, Pas., p. 241.

—  Le ministère public près le tribunal de police a 
seul compétence pour la poursuite de toutes les infrac
tions devant cette juridiction. Spécialement le juge 
d’instruction est sans qualité pour informer sur une 
infraction de la nature de celles dont l’article 1er de la 
loi du 1er mai 1819 a attribué la compétence aux tri
bunaux de police.— Cass., 7 juin 1375, Pas., p. 287.

141  ■ Dansles communes dans lesquelles il n ’y 
a qu’un juge de paix, il connaîtra seul des affaires 
attribuées à son tribunal; les greffiers et les 
huissiers de la justice de paix feront le serviee 
pour les aifaires de police. —  [L. 18 juin 1869- 
22 févr. 1892, art. 13 et 236.]

Pa n d . B., v ls Greffe de police, n03 1 ci 2 ; Huissier 
t radie ne i er, n° 49.

1 4 2  à 1 4 4 .......................................................
— Ces articles sont remplacés par les articles 6, 13 

et 153 de la loi du 18 juin 1869. —  Compl., vü Organi
sa lion judicia ire.

1 4 5 . Les citations pour contravention de J 
police seront faites à la requête du ministère 
public, ou de la partie qui réclame.

Elles seront notifiées par un huissier ; il eu 
sera laissé copie au prévenu, ou à la personne 
civilement responsable. —  [L. 1er juin 1849 
(tarif), art. 16 ; —  L. 9 août 1887.]

Pand. B , v° Exploit {Mat. pén.), n08 142 s.
— Aux termes de l’article 16 de la loi du l'*r juin 1849,

les citations peuvent être notifiées par les gardes cham
pêtres et forestiers, les agents de police locale et de la 
force publique, les directeurs et gardiens en chef des 
prisons, s ils rn sont chargés par le ministère public.

— Il y a, dans le $ 2, une erreur de texte, il faut lire : 
et à la personne.

—  Lorsque l ’huissier chargé de signifier un, exploit 
en matière de police ne trouve au domicile ni le notifié, 
ni aucun de ses parents ou serviteurs, il n’est pas tenu 
de remettre une copie de son exploit à un voisin, à la 
différence des matières correctionnelles. — Cass.
5 janv. 18S5, Pas., p. 32.

— L ’article 173 du Code de procédure civile est ap
plicable en matière criminelle. —  Cass., 28 juill. 3S73, 
Pas., p. 271 ; 9 août- 1S80, Pas., p. 290; 3 avril . 1383, 
Pas., p. 103.

— La citation doit contenir un libellé de la préven
tion suffisant pour que le prévenu ait pu préparer sa 
défense. —  Cass., 27 déc. 1880, Pas., 1381, p. 31 ; —  
20 janv. 1883, Pas., p 25 ; 3 août 1SS3, Pas., p. 103

1 4 6 . La citation ne pourra être donnée à un 
délai moindre que vingt-quatre heures, outre un 
jour par trois myriamclres, à peine de nullité 
tant de la citation que du jugement qui serait 
rendu par défaut. Néanmoins, celte nullité ne 
pourra être proposée qu’à la première audience, 
avant toute exception et défense.

Dans les cas urgents, les délais pourront être 
abrégés et les parties citées à comparaître même 
dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d ’une 
cédule délivrée par le juge de paix.

Pand . B., v l3 Citation en matière pénale, n03 2 s. ; 
Jugement par défaut {Mat. pén.), nü 28.

—  Pour les citations à prévenus et à témoins étran
gers, il faut suivre les prescriptions des arrêtés dos 
1er avril 1814,26 mars 1333 et 23 juin 1889.—■ Voy,
C. pr. c.. art. 09. note.

—  Une circulaire du 3 septembre 1319 prescrit les 
formalités à suivro pour la citation des militaires en 
justice, ainsi que pour leur arrestation en vertu d’un 
mandat (l'amener ou d ’arrêt.

— La nullité de ce que la citation a été donnée à un 
délai moindre que vingt-quatre heures ne peut être 
proposée qu’à la première audience, avant toute excep
tion ou défense. —  Cass., 24 mars 1890, Pas., p. 128.

1 4 7 . Les parties pourront comparaître volon
tairement et sur un simple avertissement, sans 
qu’il soit besoin de citation. —  [L* 1er juin 1849, 
art. 15 ; —  A i t . 18 juin 1853, art. 33.]

Pand . B., v° Citation en matière pénale, n09 45 s
—  Le prévenu defaillant qui n’a reçu qu’un simple 

avertissement ne peut être condamné par défaut. Une 
citation est nécessaire pour que le juge puisse statuer 
par défaut. —  Cass., 30 déc. 1844, B. J., 1846, coi. 11.

—  L ’envoi des avertissements peut être fait par la 
poste en franchise de port. Cette manière d’opérer est 
recommandée pour éviter les frais de justice.—  Cire.
20 et 29 û'jfit 1867, rappelées par celle du 25 septembre 
1868.

1 4 8 . Avant le joui* de l ’audience, le juge de 
paix pourra, sur la réquisition du ministère 
public ou de la partie civile, estimer ou faire
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estimer les dommages, dresser ou faire dresser 
des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes 
requérant célérité.

1 4 9 a Si la personne citée ne comparaît pas au 
jour et à l ’heure fixés par la citation, elle sera 
jugée par défaut. —  [I. cr., 152,186.]

Pand . B., v 13 Défaut (Mat, pén.), n03 10 s., 51 s. ; 
Jugement par défaut {Mat. pén.), nos 13 s., 29 s.

—  Les nullités d’exploit sont couvertes par les con
clusions si elles ne se produisent qu’après que le pré
venu a conclu au fond dans un exploit d’opposition à 
un jugement par défaut. —  Cass., 1er juin 1903, Pas., 
p. 225.

—  Lorsqu’un prévenu a assisté il l'instruction faite 
contradictoirement à l ’audience, à l ’audition des té
moins et s’est expliqué sur les faits qui lui étaient im
putés, le jugement est contradictoire ; il importe peu, 
en ce cas, qu’il n’ait pas assisté à une audience subsé
quente, ou que le jugement lui ait été signifié comme 
s’il était rendu par défaut. —  Cass., 22 juin 1891, Pas., 
p. 190; Pa n d . pér ., nos 1381-2.

—  Si le prévenu, pour sa défense, se borne à soule
ver sans faire de réserves, une fin de non-recevoir, il a 
pu se défendre et être condamné au fond —  Cass., 
21 juin 1886, Pas., p. 271.

1.50. La personne condamnée par défaut ne 
sera plus recevable à s’opposer à l ’exécution du 
jugement, si elle ne se présente à l ’audience 
indiquée par l ’article suivant ; sauf ce qui sera 
ci-après réglé sur l ’appel et le recours en cassa
tion. —  [1. cr., 172 s., 177, 187.]

— Les officiers du ministère public doivent faire 
signifier immédiatement tout jugement ou arrêt rendu 
par défaut dans les matières où do3 lois spéciales ont 
fixé un court délai pour la prescription de l ’action 
publique. —  Cire. 18 juin 1851.

1 5 1 m [L . 9 mars 1908, art. 2. —■ L ’opposition 
au jugement par défaut pourra être faite par 
déclaration on réponse au bas de l ’acte de signi
fication. Elle pourra aussi être faite par acte 
notifié ainsi qu’il est dit à l ’article 187.]

L ’opposition emportera de droit citation à la 
première audience, après l ’expiration des délais, 
et sera réputée non avenue si l ’opposant ne 
comparaît pas. —  [T. cr., 187.]

—  Une circulaire du 2 mai 1845 recommande aux 
greffiers des justices de paix de s’abstenir de délivrer 
expédition et aux officiers du ministère public de faire 
faire la signification des jugements qui ne sont pas défi
nitifs si les parties déclarent y acquiescer et consentent 
à l ’exécution ; le ministère public doit donner avis de 
la condamnation aux individus qui ont été jugés par 
défaut.

—-La signification d’un arrêt par défaut à un pie- 
venu qui ne peut être trouvé, doit se faire dans les 
formes prescrites par l’article 68 du Code de procédure 
civile. —  Cass., ÍS mai 1903, Pas., p. 227.

1 5 2 m La personne citée comparaîtra par elle- 
même ou par un fondé de procuration spéciale.

P and . B., v 13 Avocat près les cours (Yappela n°3 431,

456: Avoué, n03 429 s., 43-1 s.; Défense, Défenseur, 
n°3 74, 79 s., 91 s., 100.

1 5 3 . L ’instruction de chaque affaire sera 
publique, à peine de nullité.

Elle se fera dans l ’ordre suivant :
Les procès-verbaux, s’il y en a, seront lus par 

le greffier ;
Les témoins, s’il en a été appelé par le minis

tère public ou la partie civile, seront entendus 
s’il y a lieu ; la partie civile prendra ses conclu
sions ;

La personne citée proposera sa défense, et fera 
entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait 
citer, et si, aux termes de l ’article suivant, elle 
est recevable à les produire ;

Le ministère public résumera l ’a lia ire et don
nera ses conclusions ; la partie citée pourra pro
poser ses observations.

[L. 18 ju in  1869, art. 146. —  En matière cri
minelle, le jugement est prononcé de suite, ou, 
au plus tard, à l'audience qui suivra celle où les 
débats ont été c lo s (l).]

Pand. B., v13 Aîidiences des Cours et tribunaux, 
noa 1 s. ; Défense, Défenseur, n03 135 s. ; Instruction à 
Vaudience {Mat. pén.), n03 16 s., 43 s., 93 s. ; Interro
gatoire, n°3 8 s,

—  L ’obligation de prononcer le jugement au plus 
tard à l’audience qui suit la clôture des débats, n’est 
pas prescrite à peine de nullité. —- Cass., 8 oot. 1888, 
Pand. rÉn., 1889, n° 44 ; —• Cass., 6 avril 1891, Pand. 
pér ., n° 819 ; Pas., p. 104.

—  A la différence du Code de brumaire an IV, l ’ar
ticle 153 ne prescrit pas, à peine de nullité, la lecture 
du procès-verbal constatant l ’infraction.— Cass., 
6 oct. 1902, Pas., p. 342.

—  En matière do police, l’interrogatoire du prévenu 
n’est pas obligatoire. —  Cass., 28 juili. 1879, Pas.. 
p. 372 ; 13 juili. 1881, Pas., p 346.

—  En police, l’audition du ministère public, pour le 
résumé de l’affaire et les conclusions, constitue une 
formalité substantielle prescrite h peine de nullité Les 
conclusions doivent précéder tous les jugements, même 
préparatoires ou interlocutoires —  Cass., 22 avril 1850. 
Pas., p. 386; 31 janv. 1881, Pas., p. 71.

—  Le ministère public n’e3t pas tenu d’émettre spé
cialement un avis sur les conclusions de la partie civile. 
—  Cass., 19 juin 1884, Pas., p. 244; 29 déc. 1331, 
Pas., 1885, p. 30.

—  La jonction de préventions diverses, h charge 
d ’inculpés différents, peut être ordonnée en dehors des 
cas de connexité, lorsqu’elle est utile à la bonne admi
nistration de la justice. —  Cass., 24 mars 1890, Pas., 
p. 129 ; Pand, pér., n° 1027.

1 5 4 . Les contraventions seront prouvées soit 
par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins

( I l  Le dernier aiinéa de l’article 153 portait : « Le tri
bunal de poliee prononcera le jugement dans l'audience

l’instruction aura été terminée, et. au plus tard, dans 
l'audience suivante. >
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à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à 
Jeur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire 
preuve par témoins outre ou contre le contenu 
aux procès-verbaux ou rapports des officiers de 
police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater 
les délits ou les contraventions jusqu’à inscrip
tion de faux. Quant aux procès-verbaux et rap
ports faits par des agents, préposés ou officiers

gmal aux pièces rte la procédure. —  L. 1er mai ÍS 19, 
art. 10.

Voy. arrêté 4 novembre 1814, article 1er : « Toutes 
les fois que dans une procédure quelconque il y aura 
lieu a prêter le serment, il y sera procédé dans les 
formes usitées antérieurement à Poccupation de la Bel
gique par les armées françaises. »

— Cet usage était de prêter serment sous l'invoca
tion de la Divinité.—  Cass., 24 déc. 1831, Pas.,, I, p. 350.

"  La formule du serment et Tin vocation de la divi
nité sont seules substantielles. Les formes extérieures,

auxquels la loi n ’a pas accordé le droit d ’en être 
crus jusqu a inscription de faux, ils pourront | Pas., p. 166. 
être débattus par des preuves contraires,soit 
écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à 
propos de les admettre. —  [I. ci*., 189.]

Pand. B., v 19 Force probante des procès-verbaux, 
n " 5 s. ; Preuve au criminel, nos 105 s.

" L ’article 151 n’est- qu’énonciatif; il appartient 
au juge, sauf les cas où la loi en dispose autrement, de 
Luider sa conviction sur des faits ou circonstances 
dont il apprécie souverainement la portée. —  Cass.,
26 févr. 1906, Pas., p. 145 ; 20 juin 1910, Pas., p. 352.

—  Les procès-verbaux des gardes champêtres ne 
font foi que jusqu’à preuve contraire. Le juge d’appel 
peut, sans violer la foi due à ces procès-verbaux, décla
rer que la prévention n’est pas restée établie. —• Cass.,
11 déc. 1899, Pas., 1900, p. 58.

— Les procès-verbaux des agents de police ne font 
foi que jusqu’à preuve contraire. —  Cass., 25 janv.
1865, Pas., p. 133.

—  Les déclarations faites par des agents à un com
missaire de police qui en dresse procès-verbal n’ont pas 
la force probante dos procès-verbaux dont parle l’ ar
ticle 154 du Code d’instruction criminelle. En consé-

L ’addition au serment des mots « ainsi m ’aide 
Dieu », n’est pas contraire à la Constitution. —  Cass., 
26 mars 1906, Pas., p. 176.

— La disposition de l ’article 155 qui exige la presta
tion du serment des témoins est absolue ; serait nulle 
la procédure au cours de laquelle un témoin Agé de 
quinze ans ne serait entendu qu’à titre de renseigne
ment, sans avoir prêté serment. —■ Cass., 26 mai 1836, 
Pas., p. 247 ; —  Cass., 22 déo. 1847, Pas., p. 239 ; 
16 mai 1843, Pas., p. 208; 10 juill. 1876, Pas., 
p. 360 ; 16 déc. 1878, Pas., 1879, p. 18 ; 11 févr. 1884, 
Pas., p. 56; 19 févr. 1894, Pas., p. 121 ; Pa n d . pér ., 
n° 924; i l  juill. 1S98, Pas., p. 269; 22 sept. 1896, 
Pas., p. 264 ; 3 mars 1902, Pas., p. 177.

—  Le juge d’appel apprécie l ’importance des inter
lignes et ratures non signées que contient le procès- 
verbal d’audience de première instance. —  Cass., 
13 juill. 1881, Pas., p. 347.

1 5 6 « Les ascendants ou descendants de la 
personne prévenue, ses frères et sœurs ou allies 
en pareil degré, la femme ou son mari, meme 
apres le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni

1 5 5 . Les témoins feront à l'audience, sous 
peine denullitc, le serment de dire toute la vérité, 
rien que la vérité ; et le greffier en tiendra note, 
ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession

public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne 
se sont pas opposés à ce qu’elles soient entendues.

Pand. B., v° Reproche de témoins (Mat. pên.), n08 6, 
12 s., 52 s.

La déclaration des témoins sur leurs rapports do
t demeure, et de leurs principales déclarations. Parenté ou de service avoo la partie civilo n’est pas

r ,  ___ _________________  1 _  1 . .  I O V l f r O n à  n o i n n  f i n  n i i l l i f n  I ’ o i f f i n l A  Of î O d u  l ' n d n  / l a  r i r a .
—  [1.cr.,79,317,330 ; —■ L. 1erm ail849,art. 10;
—  L. 30 ju ill. 1891.]

Pand. B., v 18 Feuille d'audience, nos 30 s. ; Instruc
tion à Vaudienee {Mal. pên.), n03 80 s., 128.

La loi du 30 juillet 1894 porte :
Art. 1er. Tout serment est prêté, au choix de celui 

à qui il est imposé, dans une des langues usitées dans 
le pays.

> Art. 2. Dans les deux mois de la publication de la 
présente loi, un arrêté royal déterminera lo texte fla
mand des diverses formules de serment en usage. »

La formule est la suivante : Ik zweer geheel de
waarheid te zegeen, niets dan de waarheid. » —  Arr. 
îoy. 18 sept. 1894, n ° l l .

Les notes prescrites par les articles 155 et 189 du 
Codes d’instruction criminelle seront tenues en forme de 
procès-verbal, et signées tant par le président que par 
io greffier. En cas d’appel, elles seront jointes en ori-

exigée à peine de nullité. L ’article 262 du Code rte pro
cédure civile est étranger à ïa procédure pénale. —  
Cass., 3 juin 1901, Pas., p. 280.

—  Lorsque les personnes dont parle l’article 156 sont 
entendues comme témoins, elles doivent, à peine de 
nullité, prêter le serment requis. —  Cass., 9 déc. 1901, 
Pas., p. 57.

1 5 7 . Les témoins qui ne satisferont pas à la 
citation pourront y être contraints par le tribu
nal, qui, à cet effet et sur la réquisition du 
ministère public, prononcera dans la même 
audience, sur le premier défaut, l ’amende, et en 
cas d ’un second défaut, la contrainte par corps. 
"  [I. cr., 80 s., 145.]

Voy. L. 21 juill. 1871, art. 7.
Pand . B., v° Instruction à Vaudienee (M al. pên.), 

nûa 133 s.
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—- ÏÏn principe, le témoin cité qui comparaît, mais 
qui refuse de prêter le serment exigé par la loi, doit être 
considéré comme n’ayant pas satisfait à la citation ; i 
encourt les peines édictées contre les témoins défail
lants. —  Cass., 28 mai 1867, Pas., p. 275; 25 juin 
1867, Pas., p. 295.

—  L ’amende ne peut dépasser cent francs.
Yoy. Article 80 du même code.

1 5 8 . Le témoin ainsi condamné à l ’amende 
sur-3c premier défaut, et qui, sur la seconde cita
tion, produira devant le tribunal des excuses 
légitimes, pourra, sur les conclusions du minis
tère public, être déchargé de l ’amende.

Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il 
pourra volontairement comparaître par lui, ou 
par im fondé de procuration spéciale, à l ’au
dience suivante, pour présenter ses excuses, et 
obtenir, s’il y  a lieu, décharge de ramende.

Pand. B., v IS Instruction à Vaudience (Mat. pên.). 
n° 142; Opposition aux jugements (Mat. répress'), 
nos 104 s.

1 5 9 . Si le fait ne présente ni délit ni contra
vention de police, le tribunal annulera la ci talion 
et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même 
jugement sur les demandes en dommages-inté
rêts. —  [1. cr., 212.]

Pand. B., v° Acquittement, nr’s 34 s., 258 s., 280 s. 
L ’article vise les dommages-intérêts réclamés par 

le prévenu acquitté et non ceux réclamés par la partie 
civile; à la différence des Cours d’assises (0. instr. er,, 
art. 358), les tribunaux de police et correctionnels ne 
peuvent statuer sur l’action civile qu’aceessoirement à 
l ’action publique et pour autant que l’ inculpé soit 
convaincu d’une infraction et condamné à une peine.
—  Cass., 27 juill. 189.1, Pas., p. 228; 23 mai 1892, 
Pas., p. 272.

1GO» Si le fait est un délit qui emporte une 
peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal 
renverra les parties devant le procureur impérial.
—  [L . Ier mai 1849.]

Pand. B., v° Compétence criminelle, x\m 08 s., 76 s. 
161* Si le prévenu est convaincu de contra

vention de police, le tribunal prononcera la 
peine, et statuera par le même jugement sur 
les demandes en restitution et en dommages- 
intérêts.

Pand . B., v |s Partie civile, ni,s 
[M a t pên.), n031 s., 16 s.

— Le juge qui condamne un prévenu du chef de 
constructions violant un règlement communal, relatif 
à la sécurité et à la salubrité publiques, ne peut refuser 
d’ordonner la suppression des ouvrages illégalement 
érigés. Lorsqu’un règlement dispose que le juge ordon
nera la démolition des ouvrages s'il y a lieu, il n’enteml

il  t L ’alinéa 1er, remplacé par la loi du 2 janvier 1924. 
était ainsi conçu :<■ Tout jugement définitif de condam
nation sera motivé, et les termes de la toi appliquée y 
seront insérés, à peine de nullité. »

pas laisser au j uge la faculté d’or donner ou non la démo
lition ; celle-ci doit être ordonnée au cas où il intervient 
une condamnation. —  Cass., 27 mars 1899, Pas., p.153 : 
14 nov. 1904, Pas., 1905, p. 33 ; 9 févr. 1905, Pas.. 
p, 124, 127 ; 9 juin 1913, Pas., p. 308.

1 6 2 » La partie qui succombera sera condam
née aux frais, même envers la partie publique.

Les dépens seront liquidés par le jugement .—  
[L. 1er juin i 849, art. 4 s. ; —  T. cr., 130 s., 140 s,]

Pand. B., v ls Frais de justice criminelle, nos 325 3. : 
Partie civile, n03 533 s.

—  Le ministère public ne peut jamais être con
damné aux frais. —  Cass,, 10 mars 1890, Pas., p. 114 : 
12 mars 1894, Pas., p. 138 : lOmars 1888,Pas., p. 119 ; 
1er mars 1841, Pas., p. Í52; 20 juill. 1874, Pas., 
p. 331.

—  Le sort d’un provenu ne peut être aggravé sur son 
appel seul. C’est donc illégalement qu’en pareil cas íe 
juge d’appel condamne à la totalité des frais de pre
mière instance un prévenu condamné par le premier 
juge à la moitié des frais. -— Cass., 13 févr. 1893, Pas., 
p. 99.

—  Si, sur l ’appel du ministère public seul, le juge
ment est confirmé, les frais d’appel ne sont pas à charge 
du condamné. —  Cass., 4 oct. 1880, Pas., p. 143; 
8 sept. 1S82, Pas., p. 340.

—  Lorsque, sur l ’appel de la partie civile seule, L  
jugement est confirme, les frais de l ’appel ne sont pas 
à la charge du condamné. —  Cass., 16 janv. 1888, Pas.. 
p. 177.

—  Le prévenu acquitté comme ayant agi sans dis
cernement, ne peut pas être condamné aux frais. — 
Cass., 31 mars 1838, Pas., p. 261 ; — Cass., 22 juin 
1846, Pas , p. 270 ; 3 oct. 1892, Pas., p. 313 ; 14 févr. 
1898, Pas., p. 92.

—  La personne civilement responsable et l ’auteur du 
délit doivent être condamnes solidairement aux frais 
et aux dommages-intérêts envers ia partie civile. — 
Cass., 30 déc, 1900, Pas., 1901, p. 67.

—  La loi ne prononce pas la nullité pour le cas 
d’omission de laliquidation des dépens par le jugement. 
—  Cass., 19 févr. 1883, Pas., p. 30; 14 oct. 1901. 
Pas., 1902, p. 12.

1 6 3* [L . 2 janv. i92â. —  Tout jugement 
définitif de condamnation sera motivé, la dispo
sition de la loi dont il sera fait application sera 
indiquée à l ’audience par le juge. Il sera fait 
mention de cette indication dans le jugement, 
à peine de vingt-cinq francs d ’amende contre

880 s., 902, 1081 s., 1117.
—  Est insuffisamment motivé, le jugement de con

damnation qui ne constate pas les éléments constitu
tifs de l ’infraction. — Cass., 10 nov. 1902, Pas., 1903, 
p. 33 ; 16 nov. 1903, Pas., 1904, p. 56.

—  Ne serait pas légalement motivée, la décision de

(2) L ’alinéa 2, abrogé par l ’article 5 de la loi du
1er mai 1849, qui permet l ’appel dans tous les cas, était 
ainsi conçu ; a II y sera fait mention s’ il est rendu en 
dernier ressort ou en première instance. »

183 s. ; Restitution

le greffier (1).]
........................................................................... (2).

Pand . B., v° Jugement, nm 445, 717, 758 s., 850 s., * 1
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condamnation qui, pour répondre aux conclusions 
prises par le prévenu au sujet de rexislencc légale de 
l’infraction, se bornerait à dire qu’il répond à ces con
clusions en constatant l ’existence de l'infraction dans 
les termes de la loi. —  Cass., 20 juill, 1903, Pas., p. 347.

—  ...Et celle qui, sans rencontrer les moyens formu
lés en conclusions et tirés de l'impossibilité de com
prendre dans les poursuites un fait non prévu par la 
citation, condamne néanmoins de ce chef.—-Cass., 
9 févr. 1904, Pas., p. 125.

—  Pour l ’insertion des textes appliqués en français 
ou en flamand, voy. L. ÍS avril 1898, art. 8. Les seuls 
textes qui doivent être insérés à peine de nullité sont 
ceux qui définissent la contravention et en déterminent 
la peine. — Cass., 28 janv. 1889, Pas., p. 97 ; —■ Cass., 
3 févr. 1902, Pas., p. 138.

164. [Remplace par les articles 164 cl 165 de 
la loi du 18 ju in  1860.]

—  Cet article ordonnait la signature du jugement.
—  Voy. G'omi*!.., v° Organisation judiciaire. '

165. Le ministère public et la partie civile 
poursuivront l ’exécution du jugement, chacun en 
ce qui le concerne. —  [T. n\, 40, 130 s., 140 s.]

Pand. IL, v13 Exécution des jugements {M a t pén.), 
iP'3 1 s ; Jugement (Exécution) (Mat. peu.), n°3 1 s.; 
Peines {Mat. pén.), noa 393 s. .

Voy, C ir e 28 août 1832, relative à la réduction des 
frais de justice.

—  Les parquets des Cours d’appel et ceux des tribu
naux de première instance doivent envoyer aux bourg
mestres des communes intéressées avis des condamna
tions prononcées par les Cours d’assises, par les Cours 
d'appel, par les tribunaux de première instance, suivant 
un modèle donné, il en est fie meme des jugements de 
simplo pojiee. —  Cire. 28 juin 1853.

— Los bulletins de condamnations doivent être 
transmis aux communes par l ’intermédiaire des com
missaires d'arrondissement, qui en tiennent registre-
—  Cire. 7 avril 1856.

— Les condamnations en matière de voirie vicinale 
doivent aussi être indiquées dans les bulletins. —  Cire. 
30 mai 1862,

— Les chefs de parquets envoient à l ’administrateur 
de la sûreté publique les bulletins individuels concer
nant tous les etrangers qui sont l ’objet do poursuites ou 
fie condamnations judiciaires. —  Cire. 5 juill. 1839 et 
8 déc. 1856.

—-Une circulaire du 1er janvier 1884 donne des 
instructions, au poiut de vue d’un recours en grâce, spr 
le délai dans lequel les peines doivent être subies.

§ 2. —  De la jurid iction des maires comme juges
de police.

166 à 171. [Ab* ’ogés.] J
—  Les tribunaux de police municipale n’existent 

plus en Belgique.

§ 3. — De Vappel des jugements de police.

172. Les jugements rendus en matière de 
police pourront être attaqués par la voie de 
l ’appel. —  [L. 1er mai 1849, art. 5 et 7.]

Pand. B., v lrf Acquittement, nos 68 s. ; Appel pénal, 
i/-*8 596 s., 608 s. ; Partie civile, n°8 355 s.

—  L'article ajoutait : « lorsqu’ils prononceront un 
emprisonnement ou lorsque les amendes, restitutions 
et autres réparations civiles excéderont la somme de 
cinq francs, outre les dépens. »

Cette diposition est abrogée. L ’article 5 de la loi du 
1er mai 1849 porto que les jugements rendus par les 
tribunaux de simple police peuvent, dans tous les cas, 
être attaqués par la voie de l ’appel.

—  Les déclarations d’appel des jugements correc
tionnels et de simple police, faites par les condamnés, 
ne doivent pas être portées au répertoire dont la tenue 
est prescrite aux greffiers par la loi de frimaire et ne 
doivent pas être enregistrées dans les vingt jours. — 
Cire. 9 août 1861, rappelant aussi celle du 23 mars 1844, 
concernant la réception et la transmission des actes 
d’appel en matière correctionnelle, également appli
cable aux actes d’appel des jugements de simple police.

—  Les déclarations d’appel des jugements correc
tionnels ou de police ne doivent pas être enregistrées 
sur minute. — Cire. 18 juin 1861.

Voy. sous l ’article 203, la loi du 25 juillet 1893.
1 7 3 . L ’appel sera suspensif.
Pand. B., v° Appel pénal, n°3 332 s.
1 7 4 . L ’appel des jugements rendus par le 

tribunal de police sera porté au tribunal correc
tionnel ; cet appel sera interjeté dans les dix 
jours...

Pand. B., v° Appel pénal, nos 613 s., 664 s.
—  Selon l’article 5 de la loi du l or mai 1849, le délai 

d’appel court à dater de la prononciation du jugement 
ou de la signification si le jugement est par défaut. —  
L ’article 8 de la même loi porto : * Le ministère public 
près le tribunal ou la Cour qui doit connaître do 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 prononcia
tion du jugement. L ’exploit contiendra assignation 
dans le mots, à compter de la même époque. »

—  Le jour de la prononciation du jugement est exclu 
de la computation du délai d'appel. —  Cass., 2 mars 
1868, Pas., p. 273; 8 oct. 1869, Pas., 1870, p. 50; 
U  juin 1877, Pas,, p. 253.

■— L ’appel des jugements préparatoires de simple 
police jugeant définitivement un point qui préjuge le 
fond doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans 
le délai légal : il n’est pas recevable après l'expiration 
do ce délai en même temps que celui du jugement défi
nitif. — Cass., 5 janv. 1852, Pas., p. 180.

—■ L ’article ajoutait : « de la signification (le la sen
tence à personne ou à domicile; il sera suivi et jugé 
dans la même forme que les appels des sentences des 
justices de paix. »

1 7 5 . Lorsque, sur l ’appel, le procureur impé
rial ou l ’imo îles parties le requerra, les témoins 
pourront être entendus de nouveau, et il pourra 
même en être entendu d ’autres.

Pand. B., v° Instruction à l’audience, nl>a 60 s.
1 7 6 . Les dispositions des articles précédents 

sur la solennité de l ’instruction, la nature des 
preuves, la forme, l ’authenticité et la signature 
du jugement définitif, la condamnation aux frais, 
ainsi que les peines que ces articles prononcent,
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seront commîmes aux jugements rendus, sur 
l ’appel, par les tribunaux correctionnels. —  [I. 
cr., 211 ; —  L. 1er mai 1849, art. 5 ; —  L. 1er juin 
1849, art. 3; —  L. 2 janv. 1924.]

Voy. L. 1°1’ mai 1849, art. 5. « L ’appel sera interjeté; 
poursuivi et jugé dans la même forme que les appels des 
jugements en matière de police correctionnelle. »

Voy. aussi L. 2 janv. 1924 reproduite sous l’article 163 
du présent code.

177. Le ministère public et les parties pour
ront, s’il y  a lieu, se pourvoir en cassation contre 
les jugements rendus en dernier ressort par le 
tribunal de police, ou contre les jugements ren
dus par le tribunal correctionnel, sur l ’appel des 
jugements de police.

Le recours aura lieu dans la forme et dans les 
délais qui seront prescrits. —  [I. cr., 417,427.]

Pa n d . B., v IS Cassation en général, nos 159 s.; M i
nistère public, n03 624 s. ; Partie civile, nos .382 s.

— Le pourvoi de la partie publique doit être formé 
par le magistrat du ministère public près la juridiction 
qui a rendu la décision attaquée.—  Cass., 25 juill. 1892, 
Pas.y p. 334 ; —  Cass., 20 mai 1837, Pas.y p. 265.

178. Au commencement de chaque trimestre, 
les juges de paix... transmettront au procureur 
impérial l ’extrait des jugements de police qui 
auront été rendus dans le trimestre précédent 
et qui auront prononcé la peine d ’emprisonne
ment. Cet extrait sera délivré sans irais par le 
greffier.

Le procureur impérial le déposera au greffe 
du tribunal correctionnel.

Il en rendra un compte sommaire au procureur 
général près la Cour impériale. —  [Cire, just.,
9 juill. 1849 et 3 janv. 1850.]

— L ’article ajoutait : « et les maires ». Les maires 
(bourgmestres) n’ont pas do juridiction eu Belgique.

—  Depuis que, en vertu d’une circulaire du 9 juillet 
1849, les greffiers des tribunaux do police envoient, il 
l ’issue de l ’audience, au procureur du roi, le tableau de 
tous les jugements rendus à cetto audience, les juges de 
paix sont dispensés d’envoyer l’ extrait mentionné dans 
l ’article 178. —  Cire. 3 janv. 1850.

C H A P IT R E  IL  —  D es tr ib u n a u x  en m atière
CORRECTIONNELLE

1 7 9 . Les tribunaux de première instance en 
matière civile connaîtront en outre, sous le titre 
de tribunaux correctionnels, de tous les délits 
forestiers poursuivis à la requête de Vadministra
tion, et de tous les délits dont la peine excède 
cinq jours d ’emprisonnement et quinze francs 
d ’amende.— [I. cr., 182 s. ;— L. 4 oct. 1807 (Cire, 
attén.), art. 25 et 38 ; —  L. 1er mai 1849 ; —  For., 
art. 432.]

P and . B., v 13 Bois et forêts, n03 126S s. ; Compétence

criminelle, nos 10 s., 66 s. ; Ressort (Mat. crim.), 
n03 147 s.

—  Cet article est modifié par le Code pénal de 1867, 
en ce sens que la durée de l ’emprisonnement correc
tionnel est. de huit jours au moins et de cinq ans au 
plus (art. 25), et que Y amende est de vingt-six francs 
au moins (art. 38) ; en ce sens encore que les tribunaux 
correctionnels sont compétents pour connaître de? 
délits commis dans les bois soumis au régime forestier. 
—  C. for., 132.

1 8 0 . [L . Í8  ju in  4869, art. 28. —  Les tri
bunaux de première instance ne peuvent rendre 
jugement qu ’au nombre fixe de trois juges, y 
compris le président (1).]

Pand. B., v ls Empêchement {Fonctions judiciaires), 
n03 17 s. ; Jugement, nos 122 s. ; Organisation judiciaire,
il0 270.

—• Il faut lire : devront. —  L. 18 juin 1869, art. 23.

1 8 1 . S’il se commet un délit correctionnel 
dans l ’enceinte et pendant la durée de l ’audience, 
le président dressera procès-verbal du fait, 
entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal 
appliquera, sans désemparer, les peines pronon
cées par la loi. —  [I. cr., 504 s. ; —  Pr. c., 88 s.]

Cette disposition aura son exécution pour les 
délits correctionnels commis dans l ’enceinte et 
pendant la durée des audiences de nos cours, et 
même des audiences du tribunal civil, sans pré
judice de l ’appel de droit des jugements rendus 
dans ces cas par les tribunaux civils ou correc
tionnels.

Pand. B., vlfl Délit d'audience, n°3 78 s. ; Ressort 
(M al. crim.), nOB 17Ö s,

—  Le droit des tribunaux quant h la répression des 
délits commis dans l’enceinte et pendant la durée de 
l ’iiudicnce s’étend aux infractions de police. —  Cass.,
2 juin 1887, Pus., p. 283.

—■ Par les mots « séance tenante » ou « sans désem
parer » (art. 181 et 505), il faut entendre que le tribunal 
no doit pas passer à l’examen d’une autre affaire, ni 
lever l’audience sans statuer sur Tineident. Ainsi il ne 
peut renvoyer le jugement à une autre audience 
(Cass, fr., 3 oct. 1851), mais il peut remettre l ’incident 
après le jugement de l’affaire dans laquelle il s’c3fc pro
duit (Cas3. fr,, 8 déc. 1849); il suffit que le fait soit 
constaté et jugé dans le cours de l’audience. —  Note 
do la Pasicj i$iet sub Cass., 8 avril 1884, Pas.y p. 175.

1 8 2 . Le tribunal sera saisi, en matière cor
rectionnelle, de la connaissance des délits de sa 
compétence, soit par le renvoi qui lui en sera 
fait d ’après les articles 430 et 160 ci-dessus, soit 
par la citation donnée directement au prévenu et 
aux personnes civilement responsables du délit 
par la partie civile, et, à l ’égard des délits fores
tiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-

( l )  Ancien article 180 : « Ces tribunaux pourront, en 
matière correctionnelle, proiioucer au nombre de trois 
juges. »
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inspecteur forestier, ou par tes gardes généraux, 
et, dans tous les cas, par le procureur impérial.—
—  [For., 420, 133 s.; —  A i t . 20 déc. 1854, 
art. 92 s. ; —  L. 1er juin 1849, art. 15.]

P and . B., v ls Bois et forêts, n03 1293 s. ; Partie civile, 
nos B03 s. ; Ressort {Mat. crim.), nos 67 s., 147 s.

—  Les parties peuvent aussi comparaître volontai
rement, sur un simple avertissement. —  L, 1er juin 
1849, art. 15. —  Voy. la note de l ’article 147.

—  Le consentement du prévenu à comparaître pour 
des laits non compris dans l ’ordonnance de renvoi ne se 
présume pas. S’il n’est pas formellement exprimé, il 
faut au moins que le juge constate que ce consentement 
résulte manifestement de toutes les circonstances de la 
cause. —  Cass., 4 mars 1S95, Pas., p. 116.

— L ’énonciation des faits est une condition substan
tielle de la poursuite ; en conséquence, le recel de choses 
soustraites, constituant une infraction sui generis, 
celui qui est assigné du chef de vol ne peut être con
damne pour recel que s’il accepte le débat sur ce point.
—  Cass., 16 juin 1873, Pas., p. 234; l or déc. 1874, 
Pas., p. 372 ; 30 juin 1902, Pas., p. 297 ; Pand. pér ,, 
1903, n° 5; 7 nov. 1871, Pas., p. 341,

—  Par contre, le juge peut changer la qualification 
du fait libellé dans la citation. — Cass., 14 janv. 1895, 
Pas., p. 178 ; 10 juin 1895, Pas., p. 214 ; 12 avril 1897, 
Pas., p. 144 ; Pand. pér ., 1898, n° 1125 ; 25 juin 1907, 
Pas., p. 306 ; 18 févr. 1907, Pas., p. 126 ; 11 févr. 1895, 
Pas., p. 101 ; Pand. pé r ., n° 1083.

183* La partie civile fera, par Pacte de cita
tion, élection de domicile dans la ville où siège le 
tribunal : la citation énoncera les faits, et tiendra 
lieu de plainte. —  [I. cr., 68, 145.]

Pa n d . B,, v° Partie civile, n03 319 s.
—  C’est ïe fait énoncé qui caractérise la prévention ; 

l ’erreur commise dans l ’indication do la loi pénale est 
toujours réparable. —  Cass, fr., 24 mai 1879, Sir e y , 
1880, I, p. 137 ; — Cass, fr., 17 nov. 1910, Sir e y , 1912, 
1, p. 12 4.

184. Il y  aura au moins un délai de trois 
jours, outre un jour par trois myriamètros, entro 
la citation et le jugement, à peine de nullité do 
la condamnation qui serait prononcée par défaut 
contre la personne citée.

Néanmoins, cette nullité ne pourra être pro
posée qu’à la première audience, et avant toute 
exception ou défense.

 ̂ Pand . B., v ia Citation en matière pénale, n03 2 s. ; 
Exception {Mat. ré press.), nOÎ* 100 s., 135 s. ; Exploit 
{Mat. pên.), n03 74 s.

—  La nullité résultant de l ’inobservation des délais 
de citation doit être proposée avant toute exception 
ou défense. —  Cass., 18 févr. 1884, Pas., p. 75 ; 24 mars 
1890, Pand. pér., n° 1027 ; 20 juill. 1903, Pus.,p. 350.

Pour le calcul des distances, le juge répressif n’est 
lié par aucune disposition légale ; l’arrêt qui constate 
la distance est rendu en pur fait et échappe au con
trôle de la Cour de cassation. —  Cas3., 3 mars 1884,
J. T., col. 133 ; B. J., col. 368.

—■ En ec qui concerne les prévenus demeurant hors 
du pays, il faut suivre la disposition de l ’article 73 du

Code de procédure civile. — Liège, 1er avril 1851, Pas., 
p. 362.

1 8 5 . Dans les affaires relatives à des délits 
qui n ’entraîneront pas la peine d ’emprisonne
ment, le prévenu pourra se faire représenter par 
un avoué ; le tribunal pourra néanmoins ordon
ner sa comparution en personne.

Pand. B., v ls Avoué, n03 4 29 s. ; Défense, Défenseur, 
n03 79 s. ; Questions préjudicielles, n°d 212 s.

1 8 6 . Si le prévenu ne comparaît pas, il sera 
jugé par défaut.

Pand. B., v ls Instruction à l'audience, n03 29 s. ; 
Jugement par défaut (Mat. pén.), nos 1 s.

—  Est par défaut le jugement rendu par un juge 
d’appel lorsque le mandataire du prévenu, qui ne 
comparaît pas en personne, a assisté au rapport et a 
déclaré ensuite faire défaut. Par l ’expression « compa
raître », l ’article 186 entend la comparution à l ’effet 
de contredire la prévention ou, tout au moins, de 
s’expliquer sur les faits qui ont donné lieu à la pour
suite. — Cass., 8 oefc. 1917, Pas., 1918, p. 99.

—  Mais est contradictoire la décision renduo contre 
un prévenu qui n’a désorté les débats qu’après avoir 
satisfait à la citation et s’être défendu au fond (Cass., 
1er avril 1889, Pas., p. 168; —  Cass., 4 janv. 1909, 
Pas., p. 78), ou après l ’audition de certains témoins et 
avant la clôturo des débats. —  Cass., 22 juin 1891, 
Pas., p. 190 ; —  Cass., 31 oct. 1892, Pas., 1893, p. 11 ; 
Cass., 15 juill. 1901, Pas., p. 345. —  Voy. aussi Pas., 
1876, I, p. 391.

1 8 7 » [L . 9 mars Í908, art. 1er. —  Le con
damné par défaut pourra faire opposition au 
jugement dans les dix jours, outre un jour par 
trois myriamètros, qui suivent celui de sa signi
fication.

Lorsque la signification du jugement n ’a pas 
été laite en parlant à sa personne, le prévenu 
pourra faire opposition, quant aux condamna
tions pénales, dans tes dix jours, outre un jour 
par trois myriamètres, qui suivent celui où il 
aura connu la signification et, s’il n ’est pas 
établi qu’il en a eu connaissance, jusqu’à l ’expi
ration des délais de prescription de la peine.
Il pourra faire opposition, quant aux condam
nations civiles, jusqu’à l ’exécution du jugement.

La partie civile et la partie civilement respon
sable ne pourront faire opposition que dans Jes 
conditions énoncées au paragraphe premier.

L ’opposition sera signifiée au ministère public 
et aux autres parties en cause.

Si l ’opposition n ’a pas été signifiée dans les 
dix jours qui suivent la signification du juge
ment, outre un jour par trois myriamètres, il 
pourra être procédé à l ’exécution des condamna
tions et, en cas d ’appel des parties poursuivantes 
ou de l ’une d ’elles, il pourra être procédé au 
jugement sur l ’appel.
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La condamnation sera domine non avenue par 
suite de l'opposition ; néanmoins, les frais et 
dépens causés par l'opposition, y compris le coût 
de l'expédition et de la signi fication du jugement, 
seront laissés à charge de l ’opposant, si le défaut 
lui est imputable.]

Pa n d . B., v° Opposition aux jugements {Mat. 
répress.), nos 12 s., 37 s., 68 s., 106 s.

Vov. Cire. just. 23 inai 1910, Rcc., p. 203, et 30 déc. 
1912, Rcc., p. 354.

—  On ne peut élever la peine prononcée à la charge 
du condamné, sur l ’opposition formée par ce dernier 
contre un jugement par défaut, ce jugement étant 
toujours contradictoire à l ’égard du ministère public.
—  Cass., 30 janv. 1882, Pas., p. 41; 27 avril 1891, 
Pas., p. 133.
, —  Lorsque la signification n’a pas été faite parlant 
a sa personne, le délai accordé au condamné pour faire 
opposition court à partir du moment où il a connu 
cette signification, et non à partir du moment où ï  
aura eu connaissance do l ’existence du jugement par 
défaut.— Cass., 22 nov. 1909, Pas., 1910, p. 9 ; 2S fevr. 
1910, Pas., p. 133.

—  Le défaillant renonce à l ’opposition s’il interjette 
appel. —  Cass., 21 juin 1875, Pas., p. 312 (solution 
implicite); 4 avril 1881, Pas., p. 262 ; 14 mai 1888, 
Pas., p. 235.

~y Mais l’appel non recevable, si le prévenu s’en 
désiste, ne rend pas non recevable son opposition formée 
contre le même jugement, en temps utile. —  Cass., 
27 janv. 1910, Pas., p. 145.

1 8 8 « L'opposition emportera de droit citation 
à la première audience ; elle sera non avenue si 
l'opposant n 'y  comparaît pas; et le jugement 
que le tribunal aura rendu sur l ’opposition ne 
pourra être attaqué par la partie qui l ’aura 
formée, si ce n ’est par appel, ainsi qu'il sera dit 
ci-après.

Le tribunal pourra, s’il y  échet, accorder une 
provision ; et cette disposition sera exécutoire 
nonobstant l appel.

Pand. B., v° Opposition aux jugements (Mat. 
rêpress.), n08 68 s.

— En cas d’opposition à un jugement par défaut, la 
première audience à laquelle cette opposition emporto 
citation s’entend de celle oui échoit après l ’expiration 
des délais ordinaires, c’est-a-dire le délai de t’artiele 184 
augmenté si l’opposant demeure à l ’étranger, confor
mement à l’article 73 du Code de procédure civile. —* 
Cass., 28 nov. 1887, Pas., 1838, p. 27.

—- La déchéance résultant de la non-comparution 
de l ’opposant n’a pas lieu de plein droit. —  Cass.,
4 mars 1907, Pas., p. 152.

7~ Si après un premier jugement qui a déclaré l’oppo
sition régulière, et le prévenu ne comparaissant plus 
sur le fond, le juge statue au fond contre lui, sa déci
sion est par défaut. ~  Cas s., 9 mars 1914, Pas.,
P. 138 et note.

—  En cas d’opposition, ke débats sont rouverts et 
recommencent ab initio connue s’il n’y  avait eu, jus
que-là. ni débat, ni condamnation. —  Ai g. Cass.,
U  juitl. 1902, Pas., p. 315.

COU

1 8 3 . La preuve des délits correctionnels se 
fera de la manière prescrite aux articles 154. 155 
et 156 ci-dessus, concernant les contraventions 
de police. Les dispositions des articles 157, 158, 
159, 160 et 161 sont commîmes aux tribunaux 
en matière correctionnelle. —  [L. 17 avril 1878, 
art. 16.]

Pand. B., v ls Force probante des procès-verbaux 
d% infraction, n03 1 s. ; Preuve au criminel, n03 27 s., 
81 s., 98 s., 104 s.

—̂  Les articles 154 et 189 du Code d'instruction cri
minelle ne sont qu’énonciatifs. wSauf le cas où la loi en 
dispose autrement, le juge peut se décider d’après 
d’autres éléments de preuves. —  Cass., 4 mai 1896, 
Pand. p ín ., n° 1312; 25 oet. 1897, Pand. pjÚí .. fv98, 
il0 322 ;2G févr. 1906, Pas., p. 145. ^

—  il est au pouvoir du juge de répression de se 
transporter sur les lieux de l ’infraction pour sou in
struction personnelle. —  Cass., 18 avril 1398, Pas., 
p. 151.

— Le tribunal peut refuser à poser une question à 
un témoin ; ce refus ne peut servir de base à un moyen 
de cassation. —  Cass., 18 avril 1810, Pas., p. 19 b

1 3 0 . L'instruction sera publique, à peine de 
nullité.

Le procureur impérial, la partie civile ou son 
défenseur, et à l ’égard des délits forestiers, le 
conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur 
forestier, ou à leur défaut le garde général, 
exposeront Falfaire ; les procès-verbaux ou rap
ports, s’il en a été dressé, seront lus par le greffier; 
les témoins pour et contre seront entendus, s’il 
y  3 lieu, et les reproches proposés et jugés ; les 
pièces pouvant .servir à conviction ou à décharge 
seront représentées aux témoins et aux parties ; 
le prévenu sera interrogé ; le prévenu et les per
sonnes civilement responsables proposeront leur 
défense ; le procureur impérial résumera l'affaire 
et donnera ses conclusions ; le prévenu et les 
personnes civilement responsables du délit pour
ront répliquer.

Le jugement sera prononcé de suite, ou, au 
plus tard, à l ’audience qui suivra celle où l ’in
struction aura été terminée. —  (For., 135; — 
Arr. 20 déc. 1854, art. 92 ; —  I. rr., 153, 155 s. ; 
—  L. 18 juin 1869, art. 146 ; —  Gonst., 96.]

Pand. B., v,s Instruction à Vaudience, nos 3 s., 12 s., 
22 s., 49 s., 93 s.; Interrogatoire (en gén.}, iV  3 s.; 
Jugement, n,iH 296, 321 s.; Reproche de témoin (Mai. 
pén.), nos 71 s.

—  Les tribunaux apprécient souverainement s’il y 
a lieu de procéder à l ’audition d ’un témoin. —  Cass., 
25 mars 1884, B. J., col. 430 ; —  Cass., 25 sept. 1899, 
Pas., p. 356.

~— L ’article 190 ne prescrit pas l ’ interrogatoire à 
peine de nullité. Il n’est d’ailleurs porté aucune atteinte 
aux droits de la défense quand le prévenu, interrogé 
après rapport et audition des témoins, ne demande 
pas à présenter des observations nouvelles après Tau-
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dition de témoins entendus à une audience ultérieure. 
— Cass., 1er avril 18S9, Pas., p. 168; Pand. pér., 
rt° 879 ; —  Cass., 20 sept. 1909, Pas., p. 365.

—  Le droit de réplique ne peut pas, en matière cor
rectionnelle, être refusé au prévenu s’il le réclame. —  
Cass., 5 juill. 1886, Pas., p. 290 ; 5 janv. 1SS7, Pas., 
p. 43 ; 15 mars 1905, Pas., p. 220; 5 juill. 1886, Pas., 
p. 290.

— Lorsqu’une affaire a été ronvoyéo au tribunal 
correctionnel par ordonnance de la chambre du con
seil, si le tribunal croit utile une instruction supplé
mentaire, eelle-ei doit se faire oralement à l ’audience 
(Cass., 1er mai 1899, Pas., p. 203), sauf le droit de 
celui-ci s’il s’agit d’un acte auquel il ne peut être pro
cédé qu’en dehors de son arrondissement, de com
mettre à cette fin, le tribunal de cet arrondissement. —- 
Loi d’organisation judiciaire, art. 138 et 139. — 
Comp. Cass., 1er mai 1899, Pas., I, p. 203.

—  Pour que la demande de produire de nouveaux 
témoins oblige le tribunal à rendre un jugement sur ce 
point, il faut que la demande ait fait l ’objet de conclu
sions, —  Cass., 25 mars 1884, B. J., col. 430.

—  La partie qui n’a pas, devant le juge de répres
sion, proposé de reproche contre un témoin, ne peut 
pas se faire un moyen de cassation de son audition. —■ 
Cass., 2S juin 1880, Pas., p. 258.

191» Si le fait n ’est réputé ni délit ni con
travention de police, le tribunal annulera l'in
struction, la citation et tout ce qui aura suivi, 
renverra le prévenu, et statuera sur les demandes 
en dommages-intérêts.

Pand. B., v ls Acquittement, nos 4 s., 256 s. ; Juge
ment, n*’-" 1567 s.

—  Les dommages-intérêts dont parle l'article 191 
s’entendent uniquement de ceux que réclame le pré
venu. —  Cass., 27 juill. 1891, Pas., p. 228; 23 mai 
1892, Pus., p. 272. —  Voy. la note sous Partiele 159.

192. Si le fait n'est qu’ime contravention de 
police, et si la partie publique ou la partie civile 
n’a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquer!* 
la peine, et statuera, s’il y a lieu, sur les dom
mages-intérêts.

Dans ce cas, son jugement sera en dernier 
ressort. —  [\. or., 137,213, 230, 305.]

Pand. B., v is Compétence criminelle, unH 38 s. ; Res
sort {Mat. crim .), n1 * 03 325 s., 420 s.

— Le prévenu ne peut demander le renvoi que si 
celui-ci est demandé également par le ministère public 
ou la partie civile. — Cass., 7 janv. 1865 (motif), Pas., 
p. 67 ; 9 janv. 1899, Pas., p. 81 ; Pand. pér., n° 1089.

—  Une contravention ne peut être jugée qu'en der
nier ressort par le tribunal correctionnel, lorsque la 
connaissance lui en a été directement déférée, par 
suite de connexités, avec des délits de la compétence 
de ee tribunal. —  Cass., 6 mai 1895, Pas., p. 173; 
13 oct. 1902, Pas., p. 348 ; Pand. pér., 1903, n° 169 ; 
5 oct. 1903, Pand. pér., 1904, n° 313; 13 déc. 1909, 
Pas., 1910, p. 45.

— Lorsqu’une Cour d’appel annule un jugement 
parce que le fait incriminé ne constitue qu'une contra; 
vention de police et qu’aucune des parties n'a demandé 
le renvoi, elle reste compétente et doit statuer au fond, 
— Cass., 10 mai 1897, Pas., p. 184.

193* Si le fait est de nature à mériter une 
peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra 
décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat 
d ’arrêt ; et il renverra le prévenu devant le juge 
d ’instruction compétent. —  [I. cr., 94, 214.]

Pand. B., v ls Détention préventive, n°3 202 s. ; Man
dat de justice, n03 121, 153.

—  Le mandat de dépôt n’existe plus en Belgique, et 
les peines afflictives ou infamantes ont été remplacées 
par les peines criminelles.

194« Tout jugement de condamnation rendu 
contre le prévenu et contre les personnes civile
ment responsables du délit, ou contre la partie 
civile, les condamnera aux frais, même envers 
la partie publique. —  [L. 1er juin 1849, art. 4 s.]

Les frais seront liquidés par le même juge
ment.

Voy. l ’article 187.
Pand. B., v ls Acquittement n03 * 392 s. ; Action civile, 

n08 346 s., 564 s. ; Frais de justice criminelle, n03 305 s. ; 
Opposition aux jugements et ordonnances {Mai. répress.), 
nos 11, 41, 72 s.

Voy. Arr. 18 juin 1853, portant règlement général 
sur les frais de justice (art. 130 s., 140 s.), et 1er juin 
1849 (art. 4 s.) ; — Compl., v ° Tarif criminel.

Voy. la note sous l’article 162.
—  En matière correctionnelle, la condamnation aux 

frais n’est pas prononcée à titre de peine, mais à titre 
de réparation civile des avances faites pour la régres
sion des délits. En conséquence, les droits du Trésor, 
de ce chef, no se prescrivent que par trente ans. —  
Cass., 31 juill. 1833 (inédit).

—  Le juge du fond apprécie souverainement quels 
frais a entraîné la constitution d’une partie civile et la 
quotité des dépens à supporter par chaque partie. —  
Cass., 14 oct. 1907, Pas., p. 370.

—  L ’erreur commise dans la liquidation des frais a 
répartir sur plusieurs condamnés ouvre le droit à une 
opposition à la taxe des dépens, mais non à un recours 
en cassation. —  Cass., 30 mars 1847, Pas., 1848, p. 305.

195. Dans le dispositif do tout jugement de 
condamnation, seront énoncés les faits dont les 
personnes citées seront jugées coupables ou 
responsables, la peine et les condamnations 
civiles.

[L .  2 janv. I92 Î. —  La disposition de la loi 
dont on fera l ’application sera indiquée à l ’au
dience par le président ; il sera fait mention de 
cette indication dans le jugement sous peine de 
cinquante francs d ’amende contre le gre ftler(l)]. 
—  [L  cr., 163 ; —  L. 18 avril 1898, art. 8.]

Voy. l ’article 163.
Pand. B., v° Jugement, n°3 757 s., 772 s., 840 s., 

880 s.

(1) Aticien alinéa 2 : Le texte de la loi dont on fera
l'application sera lu à l'audience par le président; il
sera fait mention de eette lecture dans le jugement,
et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cuv*
qnante francs d’amende contre fe greftier. »
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—  L ’article 195 n’est applicable qu’en cas de con
damnation. —  Cass., 23 janv. 1888. Pas., p. 79 : Pand. 
pér., n° 501.

— ... Et seulement pour les décisions définitives, non 
pour les incidentclles. —  Cass., 20 mai 1850, Pas., 
p. 316 ; —  Cass., 5 oct. 1883, Pas., p. 303.

—  Un jugement de condamnation est régulier lors
qu’il constate dans les termes de la loi les faits motivant 
la condamnation qu’il prononce. —  Cass., 21 mars 
1887, Pas., p. 34; 15 oct. 1888, Pas., p. 340; Pand. 
pér., 1889, n° 30 ; 9 déc. 1889, Pand. pér., 1890, 
n° 413 ; 2 mars 1891, Pas., p. 80 ; Pand. pép.., n° 633 ;

d’audience du tribunal correctionnel. —  Cass., 14 mars 
1881, Pas., p. 157.

1 9 6 . [Remplacé par les articles I6 i  et 465 de 
la loi du 48 ju in  4869.]

—  Le premier alinéa de cet article ordonnait la signa
ture de la minute du jugement. —  Voy. Compl., vu Or
ganisa tion judiciaire.

Les greffiers qui délivreront expédition d ’un 
jugement avant qu’il ait été signé seront pour
suivis comme faussaires.

29 oct. 1888, Pas., 18S9, p. 15; Pand . pér., 1889,1 ( n
n°232; 7 mars 1881, Pas., p. 152; 26 déc. 1892, Pas., * p * »  *0 r* * ^
1893, p. 66 ; 24 déc. 1894, Pas., 1895, p. 62; Pa n d . Pa v n H9, 461, 480.
pé r ., 1 8 9 5 , 8 8 6 ;  19 avril 1875, Pas., p. 193 ; | 1 9 7 . Le ju gem en t sera exécuté à la  requête

—  A la différence des jugements île police, les juge- nient des amendes et confiscations seront faites, 
ments correctionnels ne sont pas nuis pour défaut d’in- au nom  du procureur im périal, par le directeur 
eertion des lois appliquées. —  Cass., 4 mars 1861. 1

1903, Pas., p. 118 ; 28 déc. 1908, Pas., 1909, p. 66 ; 
8 févr. 1909, Pas., p. 130.

—  Dans l ’article 195, le législateur a employé le mot 
dispositif dans une acception telle, qu’il comprend toute 
la décision du juge, c’est-à-dire les motifs et le dispo
sitif proprement dit ; il n’a pas, d’ailleurs, attache la 
peine de nullité au défaut d’énonciation, dans le dispo
sitif proprement dit, des faits admis. —  Cass., 14 août 
1844, Pas., p. 229 ; 12 févr. 1855, Pas., p. 89 ; 22 déc. 
1902, Pas., 1903, p. 62.

Pand. B., v ls Exécution des jugements (Mat. pên.), 
nos 8 s., 45 s., 88 s., 125 s. ; Jugement (Exécution) (Mat. 
pên.), nos 102 s. ; Peines (Mat. pên.), n°a 391 s.

Voy. les notes de l ’article 165.
—  En l’absence de tout incident contentieux, l’exé

cution des peines appartient exclusivement au minis
tère public ; le juge qui s’immiscerait en cette matière 
commettrait un excès de pouvoirs. —  Cass., 30 avril 
1906, Pas., p. 205.

1 9 8 . Le procureur impérial sera tenu, dans
— Un arrêt énonce suffisamment le délit pour lequel I ĉs quinze jours qui suivront la prononciation 

le prévenu est condamné, lorsque les éléments consti-1 du jugement, d ’en envoyer un extrait au procu-
tutus du délit se rencontrent dans la combinaison des I m t»ôr‘Ll imnérinl  ÍF rr 909 Ao • T  m*
motifs et du dispositif. -  Cass., 17 févr. 1857, Pas., P A 'n % - T ï f W  . c Í ’ ’
p. 86 ; 23 juill. 1878, Pas., p. 165 ; 29 juill. 1878, Pas-! 40’ 47 ! —  I j - i<sr mai 1849, art. 8 .] 
p. 377 ; 22 juin 1891, Pand. pér ,, n° 1396, I Pand. B., v ° Exécution des jugements (Mai. pên.)*

—  Il n’est pas nécessaire que le jugement de con-1 nos 59 s.

inXj”u fiés  faHs r f ï i l t o t o 'SaractóílTagra^du  í f  ju m e n t s r e n d u s  eu m atière cor-
délit. — Cas».. 12 avril iftfio n | recttonnello pourront être attaques par la voie

de l ’appel. —  [I. cr., 202 s.]
Pand, B., v Ia Appel pénal, n°3 70 s., 111 s. ; Ressort 

(Mat. crim.), nos 2 s.
Lorsque le tribunal correctionnel a statue directe

ment sur une infraction dont il aurait pu connaître 
comme juge d’appel seulement, sa décision, en la sup
posant même incompétemmcnt rendue, est en dernier 
ressort. —  Cass., 20 janv. 1902, Pas., p. 121 ; 24 mars 
1902, Pas., p. 194.

, . , - , . -------- . — N ’est pas susceptible d ’appel par un prévenu, le
une seconde lecture de la loi. — Cass., 6 juill. 1885, (jugement du tribunal correctionnel qui, en vertu des 
o i ’nio 2 avril 1894, Pas., p. 160; Pand. pép.., [ circonstances atténuantes, n’a appliqué qu’une peine 

n 1049. | de police. —  Cass., 27 juin 1881, Pas., p. 330; 7 janv.
— Lorsque le jugement contient les textes et fait 1895, Pas., p. 67. —  Contra : Cass., 26 avril 1909, 

mention de la lecture, on ne peut se prévaloir de ce que ( Pas., p. 220.
ces formalités ne sont pas mentionnées dans la feuille J — ... Mais il en est autrement de l’appel par le niinis-

(?). k ’&lifléa 3, remplacé par l’article 166 de la loi du I des jugements ; et, en cas de contravention au présent 
. 1869, était ainsi conçu : « Les procureurs impé- j article, ils en dresseront procès-verbal, pour être pro-

naux sc feront représenter, tous les mois, les minutes ( cédé ainsi qu’il appartiendra. »

17 oct. 1876, Pas., p. 388.
. —  L ’arrêt qui confirme un jugement do condamna

tion est dispensé de reproduire lo texte de la loi pénale 
inséré dans le jugement dont appel. —  Cass., 19 oct. 
1885, Pas., p. 253; 8 oct. 1888, Pand. pér., 1889, 
n° 44 ; 28 mai 1902, Pas., p. 254.

— .. et il n’tst pas requis de donner au condamné
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tère public. —  Cass., 22 juin 1891, Pas., p. 195 ; Pand. 
pér., n° 1518.

—  Les lois sur la détention préventive, en instituant 
pour la mesure de l’arrestation immédiate^ une voie 
spéciale de recours, n’ont pas dérogé aux principes du 
Code d’instruction criminelle en matière d’appel ; par 
l ’effet dévolutif de l ’appel, la Cour est saisie de la deci
sion du premier juge dans tous scs éléments, notam
ment de la régularité de l ’arrestation immédiate, — 
Cass., 5 mars 1906, Pas., p. 149.

— Sur le seul appel du prévenu, sa situation ne peut 
être aggravée. —  Cass., 22 déc. 1873, Pas., 1874, 
p. 33 ; 13 mai 1901, Pas., p, 231.

200 et 201 * [.Remplacés par Varticle 0 de la 
loi du 1er mai '1849, ainsi conçu :

« Les appels des jugements rendus par les tri
bunaux de police correctionnelle seront tous 
portés devant la Cour d ’appel du ressort. »]

202. [L . 1er mai 1849, art. 7. —  La faculté 
d'appeler des jugements rendus par les tribu
naux de simple police et de police correction
nelle appartiendra : 1° aux parties prévenues 
ou responsables ; 2° à la partie civile, quant à 
ses intérêts civils seulement ; 3° à l ’administra
tion forestière.—  [For., 120,144 ;— A i t . 20 déc. 
1854, art. 92 s.] ; 4° au ministère public près la 
Cour ou le tribunal qui doit prononcer sur 
l ’appel.—  [I. cr., 198]; 5° en matière correc
tionnelle, au procureur du roi. —  [I. cr., 205, 
287 s.]

Pand. B., v ls Appel pénal. n03 4 s.; Ressort (M al. 
crim .), n08 2 s., 47 s., 301.

203. Il y  aura, sauf l ’exception portée en 
l’article 205 ci-après, déchéance de l ’appel, si 
la déclaration d ’appeler n ’a pas été faite au 
greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix 
jours au plus tard après celui où il a été prononcé; 
et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours 
au plus tard après celui de la signification qui 
en aura été faite à la partie condamnée ou à son 
domicile, outre un jour par trois myriamètres.

Pendant ce délai et pendant l ’instance d ’appel, 
il sera sursis à l ’exécution du jugement.

Pand. B., v l9 Appel pénal, nos 173 s., 194 b., 217 s., 
239 s., 332 s. ; Rois et forêts, nos 1440 s., 1446 s. ; Déien~ 
lion préventive, n08 316 s., 362 s.

[L .  25 ju ill.  i 893. —  Art. 1er. Dans les pri
sons centrales, les maisons de sûreté et les mai
sons d’arrêt, les dépôts de mendicité, les mai
sons de refuge et les écoles de bienfaisance de 
l’Etat, les déclarations d ’appel ou de recours en 
cassation, en matière pénale, sont faites aux direc
teurs de ces établissements ou à leur délégué, 
par les personnes qui sont détenues ou internées. 
Ces déclarations ont les mêmes effets que celles 
reçues au greffé ou par le greffier.

Il en est. dressé procès-verbal dans un registre 
à ce destiné.

Les directeurs en avisent immédiatement le 
greffier du tribunal ou de la cour qui a rendu la 
décision attaquée, et lui transmettent, dans les 
vingt-quatre heures, une expédition du procès- 
verbal.

2. Le greffier transcrit, sans délai, l ’avis et le 
procès-verbal sur le registre des appels ou des 
recours en cassation.

3. Les directeurs ne peuvent délivrer d’autre 
expédition des procès-verbaux reçus en vertu de 
l ’article 1er que celle dont il est fait mention dans 
cet article.

4. Sont exempts du timbre, les registres tenus 
en exécution de l ’article 1er, et les expéditions 
des déclarations d’appel ou de recours en cassa
tion adressées aux greffiers compétents.

Le délai légal pour l’enregistrement des décla
rations soumises à cette formalité, ne prend cours 
qu’à la date de la transcription opérée en vertu 
de l ’article 2.]

— L ’énonciation du motif déterminant de l ’appel du 
ministère public ne peut avoir pour effet d’en restrein
dre la portée générale. —  Cass., l or mars 1909, Pas., 
I, p. 157.

—  L ’acte d’appel ne doit pas être motivé. — Cass., 
11 févT. 1907, Pas„ p, 117.

—  L ’article 203 du Code d’instruction criminelle n’est 
pas modifié par la loi du 9 mars 1908. — Cass., 17 mars 
1913, Pas., p. 159.

— En cas de condamnation correctionnelle contradic
toire, il n’y a pas lieu à augmentation du délai d’appel 
à raison de la distance. — Brux., 29 janv. 1857, Pas., 
p. 261.

2 0 4 . La requête contenant les moyens d ’ap
pel pourra être remise, dans le même délai, au 
même greffe ; elle sera signée de l ’appelant, ou 
d ’un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir 
spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé 
à la requête.

Cette requête pourra aussi être remise directe
ment au greffe du tribunal où l ’appel sera porté. 
—  [L  cr., 207 s. ; —  L. 25 ju ill. 1893.]

Pand. B., v° Appel pénal, n08 262 s.. 290 s,
2 0 5 . [L. 1er mai 1849, art. 8. —  Le ministère 

public près le tribunal ou la Cour qui doit con
naître 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° Appel pénal, n°8 183 s., 194 s., 300 s.
—  Les dispositions de l ’article 8 de la loi de 1849



834 COOK I.) INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. II, TIT. Ier Art. 206 à 211

sont prescrites à peine de nullité de l’appel. — Cass., 
7 avril 1851, Pas., p. 199 : 21 avril 1851, Pas., p. 200 ; 
27 avril 1852, Pas., p. 225 ; 13 janv. 1879, Pas., p. 54 ; 
9 janv. 1865, Pas., p. 108 ; 24 mars 1873, p.156 ; 13 févr. 
1893, Pas., p. 99.

Les appels du procureur du roi et du procureur 
général sont indépendants. —  Cass., 27 avril 1852, 
Pas., p. 321.

206« [L . 20 avril 187i, art. 2 î. —  L ’inculpé, 
s’il est acquitté, sera immédiatement, et nonob
stant appel, mis en liberté, à moins qu’il ne soit 
retenu pour une autre cause.

S’il est condamné à une peine d ’emprison
nement de plus de six mois, l ’arrestation immé
diate pourra être ordonnée, s’il y a lieu de 
craindre qu’il ne tente de se soustraire à l'exé
cution de la peine.]

Pand. B., v ls Détention préventive, n0il 286, 362 s. ; 
Mise en liberté provisoire, nos 21 s.

207« La requête, si elle a été remise au greffe 
du tribunal de première instance, et les pièces, 
seront envoyées, par le procureur impérial, au 
greffe de la Cour ou du tribunal auquel l ’appel 
sera porté, dans les vingt-quatre heures après 
la déclaration ou la remise de la notification 
d ’appel. —  [I. cr., 204.]

Si celui contre lequel le jugement a été rendu 
est en état d ’arrestation, il sera, dans le même 
délai, et par ordre dn procureur impérial, trans
féré dans la maison d ’arrêt du lieu où siège la 
Cour ou le tribunal qui jugera l ’appel. —  [L. 
1er mai 1849, art. 10 ; —  L. 18 juin 1869, art. 164; 
—  A it . roy. 18 juin 1853, art. 49 s.]

Pand . B., vü Appel pénal, n°“ 512 s.
206« Les jugements rendus par défaut sur 

l ’appel pourront être attaqués par la voie de 
l ’opposition, dans la même forme et dans les 
mêmes délais que les jugements par défaut 
rendus par les tribunaux correctionnels.

L ’opposition emportera de droit citation à la 
première audience, et sera comme non avenue, 
si l ’opposant n’v  comparaît pas. Le jugement 
qui interviendra sur l ’opposition ne pourra 
être attaqué par la partie qui l ’aura formée, si 
ce n ’est devant la Cour de cassation.

Pand. B., v° Opposition aux jugements (Mat. répress.), 
nos 106 s.

—  La déchéance prononcée par l’article 208 à raison 
de la non-comparution de l ’opposant n’a pas lieu de 
plein droit. Aussi longtemps que cette déchéance n’a 
pas été demandée par l’une des parties et prononcée 
par le juge, l ’opposition subsiste avec tous ses effets ; 
quand l’opposant se présente pour la faire vider, on ne 
peut lui opposer des non-comparutions antérieures 
dont il n’a pas été tiré avantage. Ce moyen est d'ordre 
public et doit être supplée d’oflîce. —  Cass., 1 mars 
1907, Pas., p. 152 ; 13 mai 1907, Pas., p. 300.

Le ce que lorsque l ’opposant à l ’arrêt rendu par 
défaut sur l’appel ne comparaît pas, l ’arrêt devient 
définitif, il résulte que la prescription de la peine se 
trouve substituée à^la prescription de l ’action. Il im
porte peu que l ’arrêt de débouté d’opposition ne soit 
pas signifié au prévenu, l’absence de cette signification 
ayant pour unique effet, dans cette hypothèse, de tenir 
en suspens le délai du pourvoi en cassation.— Cass., 
26 oct. 1896, P a n d  p é r ., 1897, n° 484.

209« L ’appel sera jugé à l ’audience, dans le 
mois, sur un rapport fait par l ’un des juges.

P a n d . B., v ls Appel pénal, nos 543 s. ; Instruction à 
Vaudience, nos 18 s.

—  Le rapport est une formalité substantielle. —  
Cass., 5 févr. 1883, Pas., p. 31; 15 févr. 1894, Pas., 
p. 205; 4 juill. 1904, Pas., p. 322.— Cons. Cass.fr., 
17 nov. 1905, Da l l . pér., 1907, p. 47.

210« À  la suite du rapport, et avant que le 
rapporteur et les juges émettent leur opinion, 
le prévenu, soit qu’il ait été acquitté, soit qu’il 
ait été condamné, les personnes civilement 
responsables du délit, la partie civile et le procu
reur impérial seront entendus dans la forme et 
dans l ’ordre prescrits par l ’article 190.

P a n d . B., v° Appel pénal, n08 537 s.
—  Le jugo d’appel apprécie souverainement s’il y a 

lieu ou non d’entendre les témoins entendus en pre
mière instance et les témoins nouveaux. — Cass., 
1er avril 1889, Pas., p. 166.

211« Les dispositions des articles précédents 
sur la solennité de l ’instruction, la nature des 
preuves, la forme, l ’authenticité et la signature 
du jugement définitif de première instance, la 
condamnation aux frais, ainsi que les peines 
que ces articles prononcent, seront communes 
aux jugements rendus sur l ’appel. —  FL. Ier juin 
1849, art. 3.]

P a n d . B., v u Appel pénal, n,,s 559 s., 573 s., 582 s,
— Quant à la condamnation aux frais, voy. Tarif 

criminel, L. l ur juin 1849, art, 3, ainsi conçu : « Si sur 
l ’appol du ministère public soûl, le jugement est con
firmé, les frais do l ’appel ne seront point à la charge du 
condamné.

» Lorsque la peine sera réduite par lo jugement 
d ’appel, celui-ci pourra ne mettre à charge du on- 
damné qu’une partie de ces frais, ou même l’ en déchar
ger entièrement. »

—  En matière correctionnelle, le juge d’appel n’est 
pas tenu de donner lecture des articles de loi appliqués, 
déjà lus par le premier juge. —  Cass,, 3 juin 1901, Pas., 
p. 277.

—  La Cour jouit d’un pouvoir discrétionnaire pour 
ordonner ou refuser l’audition des témoins de première 
instance ou tqus autres qui n’ont pas été entendus par 
le tribunal. Elle peut même ordonner d’office cette 
audition. —  Cass., 6 janv. 1873, Pas., p. 319 ; 7 nov. 
1887, Pas., 1888, p. 16; 27 févr. 1899, Pas., p. 132;
27 sept. 1899, Pas., p. 356 ; 2 juill. 1904, Pas., p. 310;
3 juin 1907, Pas., p. 275.

—  En cas de condamnation sur le seul appel du mi
nistère public, par un arrêt qui confirme simplement le
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jugement dont appel, les Irais d’appel ne doivent pas 
être mis à la charge du prévenu. —  Cass., 5 juin 1893, 
Pas., p. 24S.

—  Le prévenu acquitté en première instance, con
damné en appel à des dommages-intérêts, sur le seul 
recours de la partie civile, peut être condamne à la 
totalité des Irais. —  Cass., 19 avril 1879, Pas., p. 223.

—  En cas de confirmation par le juge d’appel, de la 
décision du premier juge, le prévenu peut être con
damné aux dépens d’appel, lorsque le ministère public 
n’a fait que le suivre dans son appel. —  Cass., 18 dée. 
1899, Pas.. 1900, p. 67; 15 oct. 1900, Pas., 1901, 
p. 8 ; 28 nov. 13S1, Pas., 1SS2, p. 6.

2 1 2 . Si le jugement est réformé, parce que le 
fait n ’est réputé délit ni contravention de police 
par aucune loi, la Cour ou le tribunal renverra 
le prévenu, et statuera, s’il y  a lieu, sur ses dom
mages-intérêts.

P a n d . B., v 13 Acquittement, nos 268 s. ; Appel pénal, 
n° 462.

Voy. la note sous Partiele 159.

213. Si le jugement est annulé parce que le 
fait ne présente qu’une contravention de police, 
et si la partie publique et la partie civile n ’ont 
pas demandé le renvoi, la Cour ou le tribunal 
prononcera la peine, et statuera également, s'il 
y  a lieu, sur les dommages-intérêts.

P and , B., v° Appel pénal, n°3 463 s.
—  L ’infirmation du jugement dont appel est une 

condition indispensable du droit d’évocation. —  Cass., 
17 juin 1901, Pas., p. 290.

Voy les notes sous Partiele 192.

214. Si le jugement est annulé parce que le 
délit est de nature à mériter une peine afflictive 
ou infamante, la Cour ou le tribunal décernera, 
s’il y  a lieu, le mandat de dépôt, ou même le 
mandat d ’arrêt, et renverra le prévenu devant 
le fonctionnaire public compétent, autre toute
fois que celui qui aura rendu le jugement ou fait 
l ’instruction. —  [L. l i:r mai 1849, art. 6J

Pand . B., v° Appel, pénal n"* 447 s., 471 s.
— Il faut lire : une peine criminelle. Les peines afflic

tives ou infamantes n’existent plus dans le Code pénal 
belge.

— La loi du 20 avril 1874, sur la détention préven
tive, a supprimé le mandat de dépôt et n’a conservé 
que le mandat d’arrêt.

Voy. PAvis du Conseil d ’Etat du 12 novembre 1806, 
ainsi conçu :

« Le Conseil d’Etat qui, d’après le renvoi ordonné 
par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de 
législation sur celui du Grand Juge, ministre de la 
justice, tendant à savoir :

» Si, sur l ’appel en matière correctionnelle émis par 
la partie civile, la Cour criminelle peut connaître du 
bien ou mal jugé de l’entier jugement, et réformer les 
dispositions non attaquées,

» Est d’avis :
» Que la jurisprudence de la Cour de cassation,

constante pour la négative de cette question, est fondée 
sur deux principes incontestables :

» Le premier, qu’un tribunal d ’appel ne peut réfor
mer un jugement de première instance qu’autant qu’il 
y  a eu appel ; que, par conséquent, s’il n’y a appel que 
d’une seule disposition, le tribunal ne peut pas réformer 
les autres, et n’a pas même la faculté de les discuter : 
il n’ en est pas saisi.

» Le second principe est qu’un tribunal, soit d’appel- 
soit de première instance, ne peut adjuger ce qu’on ne 
lui demande pas, et que tout jugement qui prononce 
ultra petit a est essentiellement vicieux,

» Ces deux principes seraient violés, si, sur le seul 
appel d’une partie civile qui se plaint de n’avoir pas 
assez obtenu de réparations, on aggravait la peine, 
dont la poursuite n’appartient qu’au ministère publie 
qui n’a pas réclamé.

» En vain dit-on que la Cour criminelle ne connaît 
qu’ accès soir ornent des intérêts civils, qu’elle ne saurait 
<ionc en être saisie qu’elle ne le soit en même temps do 
l’action publique.

» La règle réclamée n’est applicable que dans^ce 
sens, que si la Cour criminelle a prononcé sur l ’action 
publique sans qu’on ait agité devant elle l’action des 
intérêts civils, elle ne peut plus connaître de cette 
action ; elle a rempli ses fonctions, et fait tout ce qui 
est de sa juridiction. Toutes les fois que les intérêts 
civils ne sont pas incidemment demandés, et qu’ils 
forment une action principale, ils doivent être portés 
aux juges dc3 actions civiles.

» 11 n’en est point ainsi dans l’hypothèse discutée : 
les intérêts civils étaient poursuivis en première iiy 
stance autant que l’action publique ; il a etc prononcé 
sur les deux actions ; il y a acquiescement au jugement 
de rime ; la Cour criminelle n’en reste pas moins com
pétente sur l’autre: ce n’est point uno action civile 
principale qu’on lui apporte, c’est l’appel d’un ehei 
du jugement qu’il n’appartient qu’à clic de confirmer 
ou île réformer. Mais, comme le ferait un tribunal civil 
auquel on porterait la question des dommages et inte
rets, elle doit tenir pour constants les faits et les motifs 
qui ont déterminé le chef du jugement relatif au délit, 
parce que ee jugement ayant passé en force de eh ose 
jugée, il a tous les droits d’ uno vérité incontestable. 
Ii es judicata pro ver date habetur.

» On dit, en second lieu, que de la discussion que fait 
l’appelant pour obtenir de plus grands dommages et 
intérêts, il peut résulter, ou que le prévenu condamné 
ne devait pas l ’être, ou ne pouvait l ’être qu’à une pcino 
moindre, ou que le prévenu absous devait être con
damné, ou que la peine devait être plus forte. U n’y a 
qu’à suivre ces divers cas pour se convaincre qu’ ils ne 
fournissent aucun argument solide :

» 1° Qu’importe que le prévenu ne dût pas être 
condamné, ou dût l’être à une moindre peine, s’il a 
voulu la subir, s’il l ’a subie, s’ il a acquiescé, s’il ne pro
fite pas de la faculté d’appeler incidemment que lui 
donne l ’appel de la partie civile? La Cour criminelle ne 
peut être pour lui plus difficile et plus délicate qu’ il ne 
l’est lui-même ;

» 2° S’il y  a absolution d’un prévenu qui aurait dû 
être condamné, c’est son bonheur : il est jugé sans ap« 
pel ni réclamation, puisque le vengeur public ne se 
plaint pas;

» 3° A  plus forte raison, s’il y a eu une peine trop 
légère, la Cour criminelle ne devra pas d’ofiiee l’aggra-
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ver; elle ne le fait même pas en matière criminelle, où 
il s’agit de crimes offensant directement la société, au 
lieu qu’en matière correctionnelle il ne s’agit que de 
délits légers.

» On diL en troisième lieu, que la Cour criminelle 
serait obligée de dissimuler un vice d’incompétence qui 
la frapperait dans le jugement dont l ’appel ne lui serait 
déféré que relativement aux intérêts civils.

» Ce cas est presque impossible, vu que trois per
sonnes ont pu se rendre appelantes, la partie condam
née, le procureur impérial et le procurcurgénéral ; mais, 
en le supposant, il présenterait encore un bien petit 
inconvénient. L ’incompétence est à considérer dans 
les matières graves, et moine dans celles qui sont légè
res, lorsqu’elle est relevée; mais, lorsque personne ne 
s’en plaint, on ne doit point y  faire attention : les fins 
de non-recevoir couvrent beaucoup de vices de procé
dure; elles ont été instituées pour l ’expédition des 
affaires, qui est communément plus importante que la 
compétence.

» Ce n’est que par une exception introduite dans les 
matières criminelles, que les tribunaux peuvent annu
ler d’office soit pour incompétence, soit pour tout 
autre vice, une procédure irrégulière qui deviendrait la 
base d’une condamnation à peine afflictive ou infa
mante. Dans tous les autres cas, ils ne peuvent pronon
cer sans conclusions.

» Le procureur général en la Cour de cassation peut 
aus?i, pour l ’intérêt des règles et pour leur observation 
à l ’avenir, requérir l'annulation d’un jugement incom
pétent ou irrégulier ; mais le jugement reste exécutoire 
entre les parties.

la loi à peine de nullité, la Cour ou le tribunal 
statuera sur le fond.

P a n d . B., v ls Appel pénal, nos 476 s. ; Evocation en 
matière pénale, nos 1 s.

—  Les termes de l ’article 215 ne sont pas limitatifs. 
—  Cass., 5 nov. 1906, Pas., 1907, I, p. 35 ; 17 mars 
1890, Pas., p. 117.

—  La Cour d’appel doit statuer sur le fond lors
qu’elle annule, pour toute autre cause que l ’incompé
tence, les jugements correctionnels. —  Cass., 14 mai
1888, Pas., p. 235; P a n d . pé r ., n° 133S ; 14 oct.
1889, Pas., p. 313; P a n d . p é r ., 1890, n° 45 ; 5 nov. 
1906, Pas., 1907, p. 35; 30 juin 1913, Pas., p. 354.

—  Pour éviter l ’évocation, il faut que la violation ou 
omission des formes soit réparée avant l’appel. —■ 
Cass., 28 déc. 1908, Pas., 1909, p. 61.

—  En matière de police, le tribunal correctionnel 
saisi de l’appel d’un jugement de police ne peut pas, en 
cas d’incompétence du tribunal de police, évoquer et 
statuer au fond; il doit, faisant ce qu’aurait dû faire 
le premier juge, renvoyer l’affaire devant le procureur 
du roi. —  Cass., l or déc. 1873, Pas., 1874, p. 26.

—  Le juge d’appel qui annule la décision du premier 
juge et évoque le fond, doit statuer par une disposition 
nouvelle et complète émanant de sa propre juridiction. 
Il ne peut se borner à confirmer le jugement annulé. — 
Cass., 17 avril 1890, Pas., p. 176 ; P a n d . pé r ., n° 1568.

—  Lorsqu’un jugement do débouté d’opposition est 
annulé on appel, la Cour est tenue de statuer sur le 
fond. — Cass., 29 juill. 1878, Pas., p. 377.

Il n’y  a pas lieu à évocation, lorsque, par erreur, 
le prévenu a été cité devant un tribunal de police incom
pétent et qu’il a été condamné par défaut par ce tribu-

Cass.,18 dée.
A ’ t . _ o  _ . , , . , . , I iJUbuuif ut u ii a, uiu uunuaiiinu par au,

fjue si le plaignant a pu saisir, par I nal. II y  a lieu à cassation sans renvoi, 
son action toute civile, le tribunal correctionnel de 11899 Pas. 1900 p. 67.

ilv m i t  ®,u.8Ŝ ,Pajr son appel, saisir la J —  Lorsqu’un jugement même incidentel rendu par 
Cour criminelle de I une et de 1 autre action. I un tribunal correctionnel est infirmé sur l ’appel de la

que
public est saisi do l ’action publique. Il n’appartient 
point au plaignant d'instruiro sur cette action ; sa 
plainte Taxait naître, mais ne lui en donne pas la pour
suite. Son appel, qu’il n’a pu émettre que pour son 
intérêt, no lui donne pas devant la Cour criminelle une 
aotion qu’il n’avait pas en première instance; et, 
comme le premier tribunal n’aurait pu prononcer 
aucune peine si le ministère public ne l ’avait pas ro-

Cass., 22 avril 1901, Pas., p. 200.
—  En cas d’évocation, la Cour d’appel connaît d’une 

infraction de la compétence du tribunal de police, si 
cetto infraction est connexe au délit et si le tribunal 
correctionnel n’a pas statué au fond. — Cass., 28 déc. 
1908, Pas., 1909, p. 61.

—  L ’article 215 est applicable même si le juge d’ap-
i] n ’ na f:  a a i a i  m m  n n i *  In  a n n l  o n n n l  /ln Ín n o i * t i n  n i i r i l A  •quise, la Cour d appel n’en pourra prononcer aucune Pel n’est saisi que par le seul appel de la partie civile; 

si le procureur général reste muet et ne réclame pas annulo lo jugement dans les conditions prévues à 
pour la vindicte publique. I l ’article 215, il a le devoir d’évoquer et de statuer aussi

i l ...___ /  i  i  ____ j  • i  I h i n n  û i i r  l ' o n l i n n  n i i K l i r n i A  r < „ A  o u i .  1 * n  r t f  ■ a  /) î -t p i  1 a» Pour établir le contraire, il faudrait donner aux 
Cours criminelles les fonctions qui appartiennent au 
ministère public ; et ce serait confondre avec le pouvoir 
de poursuivre et de requérir, celui déjuger; ou il fau
drait donner an procureur général la faculté d’appeler 
jusqu’à l’arrêt définitif, tandis que le Code des délits 
et des peines ne lui accorde qu’un mois à compter du 
premier jugement.

» Cette innovation, qui pourrait être utile, ne peut 
être introduite que par une loi. »

215. Si le jugement est annulé pour violation 
"ou omission non réparée de formes prescrites par

bien sur l’action publiquo que sur l’action civile. — 
Cass., 12 avril 1921, Pas., p. 319.

216. La partie civile, le prévenu, la partie 
publique, les personnes civilement responsables 
du délit, pourront se pourvoir en cassation 
contre le jugement. —  [I. cr., 408 s., 413 s., 
416 s.]

Pand. B., v° Cassation en général, nfi3157 s., 200 s.
—  Jugé que si le ministère publie avait seul appelé, 

la partie civile ne pourrait se prévaloir seule contre 
l ’arrêt confirmatif, même si eet arrêt la condamne aux 
dépens. —  Cass., 5 oct, 1883, Pas., p. 355.
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TITRE II. —  Des affaires qui doivent être soumises au jury.

Décrété le 9 déoembre 1808. — Promulgué le 19 décembre 1808.

C H A P ITR E  PR E M IE R  
D es m ises  e n  a c c u s a t io n

P a n d . B., v° Chambre des mises en accusation, 
t. X V II.

2 1 7 . Le procureur général de la Cour impé
riale sera tenu de mettre l'affaire eu état dans les 
cinq jours de la réception des pièces qui lui 
auront été transmises en exécution de l ’arti
cle 133 ou de l ’article 135, et de faire son rapport 
dans les cinq jours suivants, au plus tard.

Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu 
pourront fournir tels mémoires qu’ils estimeront 
convenables, sans que le rapport puisse être 
retardé. —  [I. cr., 484.]

P a n d . B., v la Arrêt de renvoi, n°8 5 s., 11 s., 120 s. ; 
Mémoire, nos 6 et 7.

2 1 8 » Une section de la Cour impériale, spé
cialement formée à cet effet, sera tenue de se 
réunir, au moins une fois par semaine, à la 
chambre du conseil, pour entendre le rapport du 
procureur général et statuer sur ses réquisitions. 
— [L. 4 sept. 1891, art. 2 et 4.]

P a n d . B., v° Chambre des mises en accusation, 
nos 15 s., 36 s.

2 1 9 . Le président sera tenu de faire pronon
cer la section au plus tard dans les trois jours du 
rapport du procureur général.

P a n d . B., v° Arrêt de renvoi, n° 16.
2 2 0 « Si l ’affaire est de la nature do celles qui 

sont réservées... à la Cour de cassation, le pro
cureur général est tenu d ’en requérir la suspen
sion et le renvoi, et la section de l'ordonner.

— L ’article disait : « à la Haute Cour impériale 
ou ... ». Cette Haute Cour n’ existe plus en Belgique.

221  » Hors le cas prévu par l ’article précédent, 
les juges examineront s’il existe contre le pré
venu des preuves ou des indices d ’un fait qualifié 
crime par la loi, et si ces preuves ou indices sont 
assez graves pour que la mise en accusation soit 
prononcée.

P a n d . B., v 13 Action publique, n03 57 s. ; Arrêt de 
renvoi, n°3 41 s. ; Chambre des mises en accusation, 
n09 50 s.

222< Le greffier donnera aux juges, en pré
sence du procureur général, lecture de toutes les 
pièces du procès ; elles seront ensuite laissées sur 
le bureau, ainsi que les mémoires que la partie 
civile et le prévenu auront fournis. —  [L  cr. 217.]

P and . B., v °  Arrêt de renvoi, n° 10,

2 2 3 . [L . 19 août 1920, article unique. —  Le 
prévenu, la partie civile et leurs conseils seront 
entendus.

A cet effet, le dossier sera mis, au greffe, à leur 
disposition, au moins dix jours avant cotte com
parution. Ils pourront en faire prendre copie.

Les témoins ne comparaîtront pas.]

2 2 4 . Le procureur général, après avoir déposé 
sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se 
retirera, ainsi que le greffier.

Pand. B., v° Arrêt de renvoi, noa 9-15.

2 2 5 . Les juges délibéreront entre eux sans 
désemparer, et sans communiquer avec personne.

Pand. B., v° Arrêt de renvoi, nos 16 s.
— À supposer que les formalites de Partiele 225 

soient substantielles, l'arrêt de mise en accusation qui 
constate que la décision do la Cour a été rendue en la 
chambre du conseil, après que le substitut du procu
reur général eut déposé sa réquisition écrite et s’est 
retiré avec le greffier, établit suffisamment que les juges 
ont délibéré entre eux sans désemparer et sans commu
niquer avec personne. —  Cass., 6 sept. 1850, Pas., 
p. 476. —  Cons. Da ll . pék ., 1893, I, p. 302 (la noto).

2 2 6 . La Cour statuera, par un seul et même 
arrêt, sur les délits connexes dont les pièces se 
trouveront en même temps produites devant 
elle. —  [I. cr., 307 s., 526 s., 540.]

Pand. B., v 13 Arrêt de renvoi, n08 2 4 s. ; Chambre des 
mises en accusation, n°9 70 s. ; Compétence criminelle, 
n°9 77 s., 98 s. ; Connexité en matière criminelle, n°8 78 s., 
95 s.

2 2 7 . Les délits sont connexes, soit lorsqu’ils 
ont été commis en môme temps par plusieurs 
personnes réunies, soit lorsqu’ils ont été commis 
par différentes personnes, même en différents 
temps et en divers lieux, mais par suite d'un 
concert formé à l ’avance entre elles, soit lorsque 
les coupables ont commis les uns pour se procurer 
les moyens do commettre les autres, pour on faci
liter, pour en consommer l ’exécution, ou pour 
en assurer l ’ impunité. —  [I. cr., 307 s., 526 s., 
540.]

P and . B., v 18 Connexité en matière criminelle* 
nos Ís ., 14 s. ; Ressort {Mai. civ.), n°3 319 s.

L ’article 227 ne détermine pas limitativement les 
cas de connexité des crimes et délits. — Cass., 17 juin 
1867, Pas,, 1868, p. 465.

2 2 8 . Les juges pourront ordonner, s’il y échet, 
des informations nouvelles ;

Ils pourront également ordonner, s'il y  a lieu, 
l ’apport des pièces servant à conviction qui
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seront restées déposées au greffe du tribunal de 
première instance :

Le tout dans íe plus court délai. —  fl. cr. 
l>35 s.]

Pand. B., v ifî Chambre des mises eu accusation 
n'îB 87 s. ; Pièces de conviction, n° 42.

2 2 9 « Si la Cour n ’aperçoit aucune trace d ’un 
délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des 
indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera 
la mise en liberté du prévenu ; ce qui sera exécuté 
sur-le-champ, s'il n ’est retenu pour autre cause.

lïans le monte cas, lorsque la Cour statuera sur 
une opposition a la mise on liberté du prévenu 
prononcée par les premiers juges, elle confirmera 
leur ordonnance ; ce qui sera exécuté comme i 
est dit au précédent paragraphe.

Voy, sur la mise en liberté provisoire, la loi du 
29 juin 1899.

Pand . B., v 1-’ Chambre des mises eu accusation, 
n°f 21 s., 45 ; Chose jugée {Mat. crim.), nos 80 s. ; 
Fins de non-recevoir {Mat. pén.), n*»« 51 s., 75.

—  Un arrêt de non-lieu peut faire l ’objet d’un 
recours en cassation, car d’abord il met provisoirement 
fin a l ’action publique et, ensuite, parce qu’il peut 
aussi être considéré comme statuant sur la compé
tence, puisqu’il décide qu’aucune juridiction répressive 
ne peut connaître du fait. — Cass., 9 sent. 1830 
{inédit).

230. Si la Cour estime que le prévenu doit 
otre renvoyé à un tribunal de simple police ou à 
un tribunal de police correctionnelle, elle pro
noncera le renvoi et indiquera le tribunal qui 
doit en connaître.

itans le cas de renvoi à un tribunal de simple 
police, le prévenu sera mis on liberté.

P a n d . fi., v1-3 Chambre des mises en accusation, 
nt,fi 00 s. ; Chose jugée en matière criminelle, n0** OS s.,

juges, et décernera une ordonnance de prise de 
corps.

P and . B., v ls Arrêt de renvoi, n«s 52 s. ; Ordonnance 
de prise de corps, n03 S et 21 s.

—  L ’article ajoutait ; « soit à la Cour spéciale, dans 
le cas où eette Cour serait compétente, d’après les 
règles établies au titre VI du présent livre ». Les Cours 
spéciales n’existent plus en Belgique. — Gonst., 
art. 94.

Voy. L. 20 avril 1874, art. 9, sur la détention pré
ventive. Cet article modifie et complète l ’article 231 
du Code d’instruction criminelle.

Voy. infra, Code dos lois pénales et de procédure 
pénale. I l Ie partie.

— il entre dans les attributions souveraines des 
chambres des mises en accusation d ’apprécier en fait 
si de l ’instruction résultent des indices suffisants pour 
motiver la mise en accusation du prévenu. La qualifi
cation légale qu’elle donne aux faits peut seule être 
soumise au contrôle de la Cour de cassation. —  Cass., 
18 déc. 1800, Pas., 1861, p. 15.

— Les chambres des mises en accusation règlent la 
compétence. Leurs arrêts passent, sous ce rapport, en 
force de chose jugée, à defaut de recours dans le délai 
légal. —  Cas8:, lS  mai 1847; Pas, p. 338.

—  La qualification du fait criminel doit être rigou
reusement exacte et conforme à la loi. —  Cass., 2 oct. 
1868, Pas., 1869, p. 34 ; 1"  juin. 1850, Pas., p. 320.

— Est régulier le renvoi à la Cour d’assises d’un 
inculpé d’ un fait principal qualifié crime par la loi et 
d’un autre fait puni seulement de peines correction
nelles, mais connexe au fait principal. — Cass., 
22 juill. 1895, P a n d . peu., n° 1933 ; 21 sept. 1S8S, 
P and . pkk ., 1889, n° 36.

232« Toutes les lois que la (Jour décernera des 
ordonnances de prise de corps, elle sc cou tonnera 
au second paragraphe de l ’article 134.

Pand . B., v ,s Arrêt de renvoi, n03 42 s., 60 s. ; Ordon
nance de prise de corps, n0fl 16 s.

— Doit être annule l’arrêt qui, en renvoyant devant 
la Cour d’assises un prévenu du chef de délit de diffa
mation par la voie de la presse, omet (l’indiquer quels 
étaient les écrits incriminés ou les passages de eos 
écrits contenant des diffamations. —  Cass, 5 juin 1882.

—  En annulant une ordonnance do la chambre du 
conseil qui refuse le renvoi d’un prévenu en police cor
rectionnelle, lit chambre des mises en accusation n’a 
pas le droit d’ordonner ce renvoi devant un tribunal 
autre que celui que désigne l ’article 63 du Code d’in
struction criminelle.—  Cass., 18 sept. 1868, Pas., 1869. 
p. 75 ; 13 mars 1877, Pas., p. 157.

231 ■ Si le fait est qualifié crime par la loi, et 
que la Cour trouve des charges suffisantes pour 
motiver la mise en accusation, elle ordonnera le 
i envoi du prévenu aux assises...

Si le délit a été mal qualifié dans l ’ordonnance 
de prise de corps, la Cour l ’annulera et en décer
nera une nouvelle.

Si la Cour, en prononçant l ’accusation du 
prévenu, statue sur une opposition à sa mise en 
liberté, elle annulera l ’ordonnance des premiers

233. L ’ordonnance de prise do corps, soit 
qu’elle ait été rendue par les premiers juges, soit 
qu'elle l'ait été par la Cour, sera insérée dan- 
l ’arrêt de mise en accusation, lequel contiendra, 
l ’ordre de conduire l ’accusé dans la maison de 
justice établie près la Cour où il sera renvoyé. —
L. 20 avril 1874, art. 9.]
Pand . B., v la Accusé, noa S .s. ; Arrêt de renvoi, 

nos 55 s.
234. L  es atrets seront signés par chacun cl*:s 

juges qui les auront rendus ; il y  sera fait men
tion, à peine de nullité, tant de la réquisition du 
ministère public que du nom de chacun des juges. 
—  [L. 18 juin 18G9 sur l'organisation judi- 
cîaire, art. 104.]

Pand . B., \uArrêt de renvoi, iVs 68 s., 75 ; Jugement, 
nos 515, 562, 564.
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— Les arrêts de la chambre d’accusation n’ont date 
qu’à partir de l'apposition collective des signatures 
des membres qui les ont rendus. — Cass., 21 août 1885,
Pas., p. 358.

—  L ’omission de la signature du greiner au bas de 
l’arrêt de renvoi n’entraîne pas nullité. —  Cass., 3 oct. 
1345, Pas., 1846, p. 27.

235. Da ns toutes les affaires, les cours impé
riales, tant qu’elles n ’auront pas décidé s’il y a 
lieu de prononcer la mise en accusation, pourront 
d ’office, soit qu’il y  ait ou non une instruction 
commencée par les premiers juges, ordonner des 
poursuites, se faire apporter les pièces, informer 
ou faire informer, et statuer ensuite ce qu’il 
appartiendra. —  [I. cr., 228, 250 ; —  L. 20 avril 
1874, art. 26.)

P and . B., v° Chambre des mises en accusation, 
nos 88 s.

—  Jugé que l’indépendance du ministère public 
s’oppose à ce que la chambre des mises en accusation 
lui prescrive de faire une information nouvelle. —  
Cass., 26 févr. 1855, Pas., p. 195.

238. Dans le cas du précédent article, im des 
membres de la section dont il est parlé en l ’ar
ticle 218 fera les fonctions déjugé instructeur.

237. Le juge entendra les témoins, ou com
mettra, pour recevoir leurs dépositions, un des 
juges du tribunal de première instance dans le 
ressort duquel ils demeurent, interrogera le pré
venu, fera constater par écrit toutes les preuves 
ou indices qui pourront être recueillis, et décer
nera, suivant les circonstances, les mandats 
d’amen CT, de dépôt ou d ’arrêt. —  |L. 18 juin 1869, 
art. 137 s. ; —  I,. 20 avril 1874, art. Ier s.]

Pand. B., v° Chambre des mises en accusation, 
u',:i 111s.

—  La chambre des mises en accusation ost eompe- 
tente pour confirmer le mandat d’arrêt décerné par un 
conseiller instructeur délégué. —  Cass., 18 févr. 1907, 
Pas., p. 125.

238. Le procureur général fera son rapport 
dans les cinq jours de la remise que te juge 
instructeur lui aura faite des pièces. —  [I. cr., 
217.]

—  Ce delai n’eât pas de rigueur. — Cass, fr., 6 uov. 
1868, Da l l . pék ., 1869, V, p. 246.

239. 11 ne sera décerné préalablement aucune 
ordonnance de prise de corps ; et s’ il résulte de 
l’examen qu’il y  a lieu de renvoyer le prévenu 
à la Cour d ’assises... ou au tribunal de police 
correctionnelle, l ’arrêt portera cette ordonnance, 
ou celle de se représenter si le prévenu a été 
admis à la liberté sous caution.

— L ’article ajoutait : « ou à la Cour spéciale ». Il 
n’existe plus en Belgique de Cour spéciale. — Const., 
art. 94.

240. Seront, au surplus, observées les autres 
dispositions du présent Code qui ne sont point 
contraires aux cinq articles précédents, —  [I. cr., 
219 s.]

241. Dans tous les cas où le prévenu sera 
renvoyé à la Cour d ’assises... le procureur généré,i 
sera tenu de rédiger un acte d’accusation.

L ’acte d ’accusation exposera : l° la nature du 
délit qui forme la base de l ’accusation ; 2° le fait 
et toutes les circonstances qui peuvent aggraver 
ou diminuer la peine ; le prévenu y sera dé
nommé et clairement désigné.

L ’acte d ’accusation sera terminé parle résumé 
suivant :

<; E n CONSÉQUENCE, IV... EST ACCUSÉ d ’AVOIK 
COMMIS TEL ME U HT HE, TEL VOL, OU TEL AUTRE 
CRIME, AVEC TELLE ET TELLE Cl H CONSTANCE. »

Pand. B., v*3 Accusé, n°9 15 s.: Acte âyaccusation* 
n03 Í s . ;  Cour d’assises, noa 114 s.

Voy. la note sous l’article 239.
—  Les actes d’accusation sont des actes de la pro

cédure proprement dite soumis aux règles de la loi du 
3 mai 1S89. —  Cass., 10 févr. 1890, Pas., p. 91 ; P and .
pis h ., n“ 660.

—  L ’acte d’accusation ne peut se borner à copier 
les dépositions écrites des témoins et, violant ainsi 
le principe de l’oralité des débats, à faire donner ainsi 
au jury la lecture textuelle des déclarations reçues 
dans l’instruction. 11 en résulterait une nullité qui ne 
pourrait être couverte ni par le pouvoir discrétionnaire 
du président, ni même par le consentement de l’accusé. 
— Cass.. 23 juill. 1850, Pas., p. 359.

—  L ’exposé incomplet ou inexact de faits dans 
l’acte d’accusation n’ est pas une cause de nullité de la 
procédure. —  Cass., 4 août 1856, Pas., p. 328 ; 4 mars 
1879, Pas., p. 159.

—  Lorsque des circonstances constitutives du 
crime ont été mentionnées dans l’acte cl'accusation, 
mais omises dans le résumé de cet acte, le président est 
tenu de réparer cette omission et de soumettra au 
jury tous les éléments du crime. S’ il ne le fait pas, l’ac
cusation n’est pas purgée.— Cass., 12 févr. 1814, Pas., 
p. 115 ; 22 oct. 1855, Pas., p. 402 ; 4 juill, 1853, Pas.,
L». :ï s i . , . .. .

— Le président de la Cour d’assises peut faire distri
buer aux jurés un exemplaire imprimé de l’acte d’accu
sation. —  Cass., 1er juin 1869, Pas., p. 902; 24 oct. 
1866, Pas., p. 28. . t , .

—  ...ou faire remettre a chacun des membres du 
jury une copie de l’acte d’accusation, après que la 
lecture en a été donuée par le greftier. —  Cass., 
24 sept. 1894, Pas., p. 286.

2 4 2 . I/iLiTct de renvoi et Farte d’accusation
seront signifiés à l ’accusé, et il lui sera laissé
copie du tout.

Pand . B., \u Acte d'accusation, nr,a 56̂  s., 
Arrêt de renvoi, n!>1 SO s. ; Contumace, u * 15U s

66 s. ;
; Cour

d'assises, n‘J3 143 s. .
—  Quelque blâmable qu’elle soit, la publication 

anticipée de l’ acte d’accusation n’ est défendue par 
aucune loi. —  Cass., 30 mai 1892. Pas., p. 276.
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procédé à mie nouvelle instruction, conformé
ment à ce qui a été prescrit.

Pourra toutefois le juge d ’instruction décerner, 
s’il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant

Pand . B., v*® Chambre des mises en accusai ion,

—  Le défaut de signification de l ’arrêt de renvoi et 
de Pacte d’accusation emporte nullité. —  Cass.,
2(î avril 1841, Pas., p. 330; 15 janv. 1814, Pas., 
p. 290; 25 janv. 1847, Pas., p. 196; 12 févr. 1855,
Pas., p. 87 ; 5 avril 1875, Pas., p. 186.

2 4 3
suivront 
íe ré de
justice établie près la Cour où il doit ôtre jugé. ____  ... ...... ....

—  Non prescrit à peine de nullité. —  Cass. 13 avril I n°H 87TS* ; Gi*°?e ^u° éc en maii'ere criminelle, nos 112 s.
1885, Pas., p. 112 ; 25 juin. 1886, Pas p. 54 ’ L , "  Le mandat de depot se confond avec le mandai

o- 1» * \ . . d arrêt depuis la loi du 20 avril 1874, sur la détention
bí 1 accuse ne peut ctre saisi ou ne sc préventive.

présente point, on procédera contre lui par 2 4 9 . Le procureur impérial enverra, tous le,
contumace, ainsi qu il sera réglé ci-après au huit jours, au procureur général, une notice de
cnapitre I I  du titre IV  du présent livre. —  [I. cr., J toutes les affaires criminelles, de police rorrcc-
:iho S*1 tionnelle ou de simple police, qui seront surve-

2 4 5 . Le procureur général donnera avis de uues 
l ’arrêt de renvoi à la Cour ( l ’assises..., tant au 2 5 0 . Lorsque, dans la notice des causes de 
maire du lieu du domicile de l ’accusé, s’il est police correctionnelle ou de simple police, le pro
connu, qu ’à celui du lieu où le délit a été commis, cureur général trouvera qu’elles présentent de:

Pand. B., v ° Arrêt de renvoi, n° 31. caractères plus graves, il pourra ordonner i ’ap-
Même observation qu’aux articles 239 et 241. port des pièces dans la qu inzaine seulement de

2 4 6 . Le prévenu à l ’égard duquel la Cour la réception do la notice, pour ensuite être par lui
impériale aura décidé qu’il n ’y  a pas lieu au ^ans 1111 autre délai de quinzaine du jour 
renvoi à l ’une de ces cours, ne pourra plus y  être d° j a réception des pièces, telles réquisitions 
traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne flu*  ̂ estimera convenables, et par la Cour être 
...... :------',A  .......11-- L------- ' ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu’il

appartiendra.
P and . B., v° Notices des parquets, n°3 1 s.

survienne de nouvelles charges.
Pa n d . B., v ls Chambre des mises en accusation, 

nf,ii 74 s. ; Chose jugée en maii'ere criminelle, nos 87 s.. 
105 s. ’

—  Les arrêts de non-lieu émanés de la chambre d’ac
cusation sont essentiellement provisoires et révoca
bles ; ils peuvent, en cas do survenance de charges 
nouvelles, être remplacés par renvoi devant une juri
diction de jugement. Ces arrêts ne statuent donc ja 
mais definitivement sur l ’action publique et n’ont pas 
l ’autorité do la chose jugée. —  Cass., 21 déc. 1881, Pas., 
1882, p. 236.

2 4 7 . Sont cou si dérés comme marges nou
velles, les déclarations de témoins, pièces et pro-

G H A PÏTR E  I I
D e l a  f o r m a t io n  des Cours  d ’ass ise s

Pand . B., v° Cour d'assises, t. 27.
251 à 260. [Remplacés par les articles 87 à 96 

de la loi du 18 ju in  1869.]
Voy. Compl., v °  Organisation judiciaire, et la loi du 

15 avril 1878, sur les grandes assises.
f V/ , . 261.1 jGS accusés qui ne seront arrivés dans

.^-verbaux qui, i. ayant pu otre soumis a ]a maison de justice qu'après l'ouverture des
Y '“ ' taÆ u.r- r P.C" a S ceP®npant assises ne pourront y  être jugés que lorsque le 
,1e i a me, soit a fortifier les prouves que la Cour procureur général l ’aura requis lorsque les
aurait trouvées trop faibles, soit a donner aux accusés y  auront consenti, et lorsque le président 
laits de nouveaux développements utiles à la raura 01.doj,rK'. 1 1
niijn es a ion t e a vente. En ce cas, le procureur général et les accusés

iugéTen u.atüre w e i . " " 11 *’ ! ^ «  seront considérés comme avant renoncé à la
j iaculte de se pourvoir en nullité contre 1 arrêt

2 4 8 . En ce cas, l ’officier de police judiciaire 
ou le juge d ’instruction adressera, sans délai, 
copie des pièces et charges au procureur général 
de la Cour impériale ; et sur la réquisition du 
procureur général, le président de la section cri
minelle indiquera le juge devant lequel il sera, à 
la poursuite de l ’officier du ministère public,

portant renvoi à la Cour d ’assises. —  [ I .  cr., 
296 s., 299 s. ; —  L. 18 juin 1869, art. 90.]

P and . B., v ls Arrêt de renvoi, nos 95 s. ; Cour d'as
sises, nOH 168 s., 288 s.

Voy., toutefois, L. 6 avril 1847, art. 4 ; —  L. 20 déc. 
1852, art. 4, et L. 12 mars 1858, art. 11 (infra, troi
sième partie, \ÏHDélits politiques et de presse et Offenses 
envers tes chefs des gouvernements étrangers).
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282. Les arrêts do la Go ri d assises ne poui 
rout être attaques que par voie de la cassation 
et dans les formes déterminées par la loi. —  
[ L c r ,  278, 407 s , 416 s.]

263 et 264. [Remplacés par les articles 93 de 
la loi du 18 ju in  1869.]

Voy. la note de l ’article 251.
265. Le procureur général pourra, même 

étant présent, déléguer ses fonctions à Lun de 
ses substituts.

Cette disposition est commune à la Cour impé
riale et k la Cour d ’assises. —  [I. c r , 271 s. ; —  
L. 18 juin 1869, art. 92, 3°, 151 s.]

Pand . B , v l3 Avocats généraux, n03 5 s. ; Ministère 
public, n°3 46 s , 140, 229.

§ 1er. —  Fonctions du président.

266. Le président est chargé, 1° d ’entendro 
l ’accusé lors de son arrivée dans la maison de 
justice ; 2° de convoquer les jurés, et de les tirer 
au sort.

Il pourra déléguer ces fonctions à l ’un des 
juges.—  [I. c r , 293 L .18juin 1869, art.lOSs.]

Pand . B , v° Cour d'assises, nus 374 s.
Voy. les articles 103 et suivants de la loi du 18 juin 

1869, Compi., v° Organisation judiciaire.
267. Il sera de plus chargé personnellement 

de diriger les jurés dans l ’exercice de leurs fonc
tions, de leur exposer l ’alfaire sur laquelle ils 
auront à délibérer, même de leur rappeler leur 
devoir, do présider à toute l’ instruction, et de 
déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont 
à parler.

Il aura la police de l ’audiencc.
[L . 18 août 1907, article unique.—  Néanmoins, 

il ne pourra admettre à des places réservées 
les personnes dont la présence ne serait pas 
justifiée, soit par l ’ instruction de la cause ou le 
service de l ’audience, soit à raison de leurs fonc
tions ou professions.] —  [L  c r , 181,504 s.]

Pand. B., v° Cour d'assises, nOB 21 s, 1796 s.
268. Le président est investi d’un pouvoir 

discrétionnaire, en vertu duquel il pourra pren
dre sur lui tout ce qu’ il croira utile pour décou
vrir la vérité ; et la loi charge son honneur et sa 
conscience d’employer tous ses efforts pour en 
favoriser la manifestation. —  [L  c r , 327.]

Pand . B., v° Cour d'assises, n03 1742 s , 1777 s , 
1306 s., 1817 s , 1938 s , 1970 s.. 2063 s.

—  Le président de la Cour d’assises a la faculté 
discrétionnaire de donner à l’instruction supplémen
taire qu’il ordonne, en vue de préparer le3 débats 
oraux, l ’extension qu’il juge nécessaire. —  Cass., 
2 mai 1910, Pas., p. 220.

—  Le président des assises iVest pas tenu de justifier, 
par des ordonnances motivées, les mesures qu’il prend 
en vertu de son pouvoir discrétionnaire. —  Cass., 
2 mai 1910, Pas., p. 220.

2 6 9 . Il pourra, dans le cours des débats, 
appeler, même par mandat d’amener, et enten
dre toutes personnes, ou se faire apporter toutes 
nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d’après les 
nouveaux développements donnés à l ’audience, 
soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir 
répandre un jour utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés ne prêteront point 
serment, et leurs déclarations ne seront considé
rées que comme renseignements. —  [Pén., 217, 
225.]

Pand. B., v° Cour d 'assises, n03 1747 s., 1777 s , 
1806 s., 1817 s., 1830 s.

—  L ’article 269 n’est qu’énonciatif. —  Cass, 
21 mars 1842, Pas p , 187.

2 7 0 . Le président devra rejeter tout ce qui 
tendrait à prolonger les débats sans donner lieu 
d’espérer plus de certitude dans les résultats.

§2. —■ Fonctions du procureur général impérial.

2 7 1 . Le procureur général impérial pour
suivra, soit par lui-mome, soit par son substitut, 
toute personne mise en accusation suivant les 
formes prescrites au chapitre I er du présent titre. 
Il ne pourra porter à la Cour aucune autre accu
sation, à peine de nullité, et, s’il y  a lieu, de 
prise à partie.

Pand. B , v i3 Ministère public, nos 359 s. ; Prise à 
partie, nOH 40 s.

2 7 2 . Aussitôt que le procureur général ou son 
substitut aura reçu les pièces, il apportera tous 
ses soins à ce que les actes préliminaires soient 
faits et que tout soit en état, pour que les dé
bats puissent commencer à l ’époque de l ’ou
verture des assises. —  [I. c r , 291 s.]

2 7 3 . Il assistera aux débats ; il requerra 
l ’application de la peine ; il sera présent à la 
prononciation de l ’arrêt.

Pand. B, vls Audience des Cours et tribunaux, 
noa 168 s , 202 s. ; Cour d'assises, nos 939 s , 3295.

2 7 4 . Le procureur général, soit d ’office, soit 
par les ordres du grand juge ministre de la justice, 
charge le procureur impérial de poursuivre les 
délits dont il a connaissance. —  [L. 18 juin 1869, 
art. 150 s.]

Pand. B., v ls Ministère public, n03 633,663 ; Procu
reur général, n° 5.

2 7 5 . Il reçoit les dénonciations et les plaintes 
qui lui sont adressées directement, soit par la 
Cour impériale, soit par un fonctionnaire public,
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soit par uii simple citoyen, et il en tient registre.
11 les transmet aux procureurs impériaux.

(L. 18 juin 1869, art. 150 s.]
Pand . B., Dénonciateur, Dénonciation, nos 68,90
276. Il fait, au nom cïe Ja loi, toutes les réqui

sitions qu’il juge utiles ; la Cour est tenue de lui 
en donner acte et d ’en délibérer. —  | L ei\, 278,
408.]

Pand . B.t v° Cour (Vassises, nos 2069 s.
—  La Cour tTassises doit, à peine de nullité, entendre 

le ministère publie sur tous les incidents contentieux. 
— Cass. fr., 9 avril 1891, D a l l . pék ., 1S92, I, p. 112 .

277. Les réquisitions du procureur général 
doivent être de lui signées ; celles laites dans le 
cours d'un débat seront retenues par le greffier 
sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées 
par le procureur général; toutes les décisions 
auxquelles auront donné heu ces réquisitions 
seront signées par le juge qui aura présidé et par 
íe greffier.

P and . B., v° Cour d'assises, nl!S 2084 s., 2107 s.
—  L ’ absence de la signature par le ministère public 

des réquisitions qu’il fait au cours des débats n’est pas 
substantielle ei ne vicie pas la procédure. —  Cass., 
I l  avril 1839, .Pas., p. 73; Sjanv. 1877, Pas., p. 6 8 ; 
20 avril 1883, Pas., p. 202.

—  L ’article 277, en ce qui concerne la signature par 
le j)résident et le greffier, des arrêts rendus sur les 
réquisitions du ministère public faites au cours des 
débats, suppose que ces arrêts sont retenus sur des 
feuilles séparées du procès-verbal de la séance; s’ ils 
sont consignés dans ce procès-verbal, la signature du 
président et du grc lí ici* à la fin de cette fouille certifient 
suffisamment tout ce qui y  est contenu. —  Cass.,
•s janv. ÍS77, Pas., p. 78; 5 "mai 1851, Pas., p. 2ü0 ;
5 oet. 1883, Pas,, p. 353.

278. Lorsque la Cour oo déférera pas à la 
réquisition, du procureur général, l'instruction ni 
le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf 
après l ’an et, s'il y a lieu, le recours en cassation 
par le procureur général. —  [l. er., 270, 408.]

279. Tous les officiers de police judiciaire, 
même les juges d ’instruction, sont soumis à la 
surveillance «lu procureur général. —  [L. 18 juin 
1869, sur l'organisation judiciaire, art. 22, 155.]

Tous ceux qui, d ’après l ’article 9 du présent 
Lû(bi, sont, à raison de fonctions, meme admi
nistratives, «appelés par la loi «à faire quelques 
actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport 
seulement, soumis à la même surveillance. —  
fi. cr., 280 s., 289 s. ; —  L. i 8 juin 1869, art. 22, 
155; —  L. 27 sept. 1842, art. 2 ; —  Arr. rov.
8 mars 1843, art. 5.]

Pa n d . B., v 1* Discipline indiciaire, nOÍÍ 568 s.,
626 s. ; Juge d'instruction, nos 6 Í s. ; Ministère public, 
a08 828 s. ; Officier de police judiciaire, nÜS 71 s.

280. En c i de négligence des officiers de

police judiciaire et des juges d’instruction', le 
procureur général les avertira ; cet avertissement 
sera consigné par lui sur un registre terni a cet 
effet. —  (L. 18 juin 1869, art. 22,155.]

Pand . B., v îs Discipline judiciaire, n°« 568 s.. 600 s., 
626 s. ; Information, noy 2Í3 s. ; Officier de police judi
ciaire, nus 88 s.

2 8 1 . En cas de récidive, le procureur général 
les dénoncera à la Cour.

Sur l ’autorisation de la Cour, le procureur 
général les fera citer k la chambre du conseil.

La Cour leur enjoindra d ’être plus exacts à 
l ’avenir, et. les condamnera aux frais tant de J a 
citation que de l ’expédition et de la signification 
de 1 ‘arrêt. —  [T. cr., 18 juin 1853, ait. 3, 
101, 130.]

Pa n d , B. v ,s Discipline judiciaire, n,,s 569 s., G37 s. ; 
Officier de police judiciaire., nos 9i s.

2 8 2 . 11 y  aura récidive, lorsque le fonction
naire sera repris, pour quelque affaire que ce 
soit, avant l ’expirai ion d ’une aimée, à compter 
du jour de l ’avertissement consigné sur le 
registre. —  [1. cr., 694.]

2 8 3 . Dans tous les cas où les procureurs 
impériaux et les présidents sont autorisés a rem
plir les fonctions d ’ofiieier de police judiciaire 
ou dé ju gé d ’instruction, ils pourront déléguer 
au procureur impérial, au juge d’ instruction et 
au juge de paix, même d ’un arrondissement 
communal voisin du lieu du délit, les fonctions 
qui leur sont respectivement attribuées, autres 
que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, 
da depot et d ’arrêt contre les prévenus. —  [L  cr., 
303, 431 ; —  L. ÍS juin 1869, art. 137 s.]

— Le mandat de dépot n’oxisto plus en Belgique. —
L. 20 avril 1874. — Coure., v ° Détention préventive.

§ 3. —  Fonctions du procureur impérial cri m inci
P and . B., v ly Délégation de juge, n03 51 s. ; Détention 

préventive, nu 42.
2 8 4  à 2 9 0 . {Ab> 'ogés.]
— Le procureur impérial criminel n’ existe plus en 

Belgique. Les fonctions qui lui étaient attribuées par 
‘article 284, dans les lieux autres que ceux où siège 

une Cour d’appel, avaient été confiées aux procureurs 
du roi près les tribunaux de première instance des 
arrondissements dans lesquels siègent les Cours d’as
sises ou leurs substituts. —  L. 4 août 1832, art. 47. — 
Cette disposition est reproduite dans l’article 92, 3°, de 
la loi du 18 juin 1869. Les articles 284 à 290 sont donc 
abrogés.

C H A P ITR E  I I I
D e la  pr o c é d u r e  d e v a n t  la  Co u r  d ’assises

291. Quand l ’accusation aura été prononcée, 
si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où
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siège la Cour impériale, le procès sera, par les! 
ordres du procureur général, envoyé, dans les 
vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de 
première instance du chef-lieu du département, 
ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été 
désigné. —  [L. 18 juin 1869, art. 88, 92, n° 4.]

Pand. B., v° Cour d'assises, nos 166 s.
Dans tous les cas, les pièces servant à convic

tion qui seront restées déposées au greffe du 
tribunal d ’instruction, ou qui auraient été appor
tées à celui de la Cour impériale, seront réunies 
dans le même délai au greffe où doivent être 
remises les pièces du procès.

Pand . B., v ° Pièce de conviction, n° 43.
—  La loi n’attache pas la nullité à l’inobservation 

du délai de vingt-quatre heures prescrit pour le renvoi 
de raccusé dans la maison de justice. —  Cass., 25 janv. 
1886, Pas., p. 55.

2 9 2 . Les vingt-quatre heures courront du 
moment de la signification, faite à Tan-usé, de 
Tarrêt de renvoi devant la Cour d’assises.

L ’accusé, s’il est détenu, sera, dans le même 
délai, envoyé dans Ja maison de justice du lieu 
où doivent se tenir les assises. —- [T. cr., b s. ; — 
Arr. 28 mai 1868.J

Pa n d . B., v° Cour d'assises, nf,s 168 s.
2 9 3 . Vingt-quatre heures au plus tard après 

la remise des pièces au grclfe et l ’arrivée de 
l’accusé dans la maison de justice, celui-ci sera 
interrogé par le président de la Cour d ’assises, 
ou par le juge qu’il aura délégué.

Band . B., v 1' Cour d'assises, n'13 172 s., 196 s.
Voy, décivt O jnill. 18U), art. 91. j
— Dix jours pour les grandes assises. — L. 15 avril 

1878, art. 4. —  Voy. Compi,., vu Organisation judiciaire 
(Cour (Vassises).

— Les articles 293 à 299 ne sont pas applicables aux 
délits prevus par la loi du 0 avril 1847, art. 7 (offenses 
au Koi et h la famille royale). La procédure tracée dans 
cet article 7 est suivie pour les délits prévus par les lois 
des 20 décembre 1852 (offenses envers les souverains 
étrangers), et 12 mars Í858 (attentats envers les sou
verains etrangers). — Voy .infra, troisième partie, Lois 
complémentaires du Code pénal et du Code d’instruction 
rriminuiie, vls Attentats ; Délits politiques et de presse; 
Offenses envers les chefs des gouvernements étrangers, — 
L. 3 mai 1889, modifiée par celle du 22 juin 1908, 
art. 8 et 14. —  Compl., v ü Langue flamande.

2 9 4 . L ’accusé sera interpellé de déclarer le 
choix qu’il aura fait d ’un conseil pour l ’aider 
dans sa défense, sinon le juge lui en désignera un 
sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui 
suivra.

Cette désignation sera comme non avenue, et 
la nullité ne sera pas prononcée, si Taccusé choi
sit un conseil.

Pand . B., vu Accusé, n0Ji 37 s. ; Cour d'assises, 
ii'Jií 198 s. ; Défense, Défenseur, n°3 33 s., 949 s.

Modifié par L. 6 avril 1847, art. 7 ;— L. 20 déc. 1852. 
art. 4 ; —  L. 12 mars 1858, art. 11. —  Voy. infra, troi
sième partie (Lois complémentaires du Code rénal et 
du Gode d’instruction criminelle, v 1-* Attentais; Délits 
politiques et de presse ; Offenses envers les chefs des gou- 
vernetnenis étrangers). —  L. 3 mai 1SS9. art. 8 et 14. — 
Compl., v° Langue fia mande.

295. Le conseil de Taccusé ne pourra être 
choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les 
avocats ou avoués de la Cour impériale oude son 
ressort, à moins que Taccusé n ’obtienne du pré
sident de la Cour d ’assises la permission de 
prendre pour conseil un de scs parents ou amis.

Pa n d . B., v° Avocat près la Cour d'appel, n° 174.
—  Cet article est modifié par les articles 7 de la loi 

du 6 avril 1847, 4 de la loi du 20 décembre 1852, 11 de 
la loi du 12 mars 1S53, 8 de la loi du 3 mai 1889, cités 
sous l ’article précédent, et par l ’article 12 de l ’arrêté 
royal du 5 août 1S36, sur la profession d’avocat, ainsi 
conçu : « Les avocats inscrits au tableau, dans les villes 
où siègent les cours d ’appel, peuvent plaider devant 
toutes les cours de tous les tribunaux du royaume. »

296. Le juge avertira de plus l ’accusé que, 
dans le cas où il se croirait fondé à former une 
demande en nullité, il doit faire sa déclaration 
dans les cinq jours suivants, et qu’après l ’expi
ration de ce délai, il n ’y sera plus recevable.

L ’exécution du présent article et des deux 
précédents sera constatée par un procès-verbal, 
que signeront Tamisé, le juge et le greffier : si 
l ’accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès- 
verbal en fera mention.

Pa n d . 13., v*3 Arrêt de renvoi, n" 3 89 s. ; Cour d'as
sises, noa 207 s.. 219 s.

—  Ce délai est porté à dix jours lorsqu’il s’agît d’ une 
affaire qui doit être jugée par les grandes assises. —

—  Cet article est modifié par la loi du 15 avril 1878. 
— Voy. Compl.» v° Organisation indiciaire, et par les 
lois du avril 1847, art. 7, 20 déu. 1852, art. 4, 12 mars 
1853, art. 11, cités à Partiele 294.

—  À peine de nullité, l’interrogatoire de l’accusé 
doit être signé par le magistrat qui y procède et par le 
grellier. —  Cass., 17 niai 1817, Pas., p. 293; 4 oct. 
1851, Pas,, 1352, p. 112 ; 23 juill. 1377, Pas., p. 357 ; 
22 févr. 1886 , Pas., p. 82.

— L ’avertissement à donner à l’accusé sur son
droit de se pourvoir contre l’arrêt de renvoi n’ est pas 
prescrit à peine de nullité. Au surplus, la circonstance 
que cet avertissement n’a pas été donné ne peut être 
invoquée par le condamné, après l’arrêt de la Cour 
d’assises, lorsqu’il a formé une demande en nullité 
contre l ’arrêt de renvoi, sans indiquer le moyen, —- 
Cass., 26 oet. 1863. Pas., 1369, p. 221. *

297. Si l ’accusé n ’a point été averti, confor
mément au précédent article, fa* nullité ne sera 
pas couverte par son silence ; ses droits seront

fa ire va lo ir après l ’arrêtonserves, saui 
léliüiüf.

a tes

P a x d . B., v 1̂ Arrêt de renvoi, n" 3 90 s.; Cour d'as- 
s-s. u'J" 299
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—  Cet article est modifié par les lois citées à l ’ar
ticle 294.

298. Le procureur général est tenu de faire 
sa déclaration dans le même délai, à compter de 
l ’interrogatoire, et sous la même peine de 
déchéance portée en l ’article 296. —  [I. cr., 293.]

P and . B., v° Arrêt de renvoi, n03 99 s.
—  Cet article est modifié par les lois citées à l ’ar

ticle 294.
—  Ce délai ost porté à dix jours lorsqu’il s’agit d’une 

affaire qui doit être jugée par les grandes assises.
—  Le ministère public, de même que l ’accusé, peut se 

pourvoir en cassation contre un arrêt de mise en accu
sation dès avant l ’interrogatoire. —  Cass., 2 avril 
1349, Pas., p. 200.

299. La déclaration de l ’accusé et celle du 
procureur général doivent énoncer l ’objet de la 
demande en nullité.

Cette demande ne peut être formée que contre 
l ’arrêt de renvoi à la Cour d ’assises, et dans les 
trois cas suivants :

1° Si le fait n’est pas quali lié crime par la loi ; 
2° Si le ministère public n ’a pas été entendu ; 
3° Si l ’arrêt n ’a pas été rendu par le nombre 

de juges fixé par la loi.
Pand. B ., v 18 Arrêt de renvoi, n 03 89 s. ; Cassation en 

général, nos 108 s. ; Cassation criminelle, nos 56 s. : 
Cour d'assises, nos 227 s.

300. La déclaration doit être faite au greffe. 
Aussitôt qu’elle aura été reçue par le greffier,

l ’expédition de l ’arrêt sera transmise par le pro
cureur général de la Cour impériale au procureur 
général de la Cour de cassation, laquelle sera 
tenue do prononcer, toutes affaires cessantes.

Pand. B., v ‘8 Arrêt de renvoi, nos 107 s. ; Cassation 
criminelle, n03 106 s., 126 ; 6*o«r d'assises, n° 249.

301. Nonobstant la demande en nullité, 
l ’instruction sera continuée jusqu’aux débats 
exclusivement. —  [f. cr., 303.]

Pand. B., v'3 Arrêt de renvoi, noa 100 s. ; Cassation 
criminelle, noa 94 s. ; Cour d'assises, n08 84, 250 s.

302. Le conseil pourra communiquer avec 
l ’accusé après son interrogatoire.

Il pourra aussi prendre communication de 
toutes les pièces, sans déplacement et sans 
retarder l ’instruction. —  [T. cr., 45 s. ; —  Arr. 
roy. 10 déc. 1866.]

Pand. B., vls Accusé, n03 41 s.; Cour d'assises, 
nOB 274 s.

Voy. les notes de l'article 132.
—  En matière pénale, le prévenu ne peut être con

damné sans avoir reçu communication des pièces se 
rapportant à un supplément d’instruction fait apres la 
mise en délibéré. —  Cass., 3 juill. 1905, Pas., p. 287:
7 janv. 1907, Pas., p, 83.

—  Le droit pour l ’accusé de prendre communication 
de toutes les pièces de l ’information, sans déplacement

et sans retarder l ’instruction, doit se concilier avec 
celui du procureur général ou de son substitut d’em
porter le dossier en son parquet ou à sa demeure pour 
remplir les devoirs préliminaires qu’exige la mise en 
état de la cause. —  Cass., 11 janv. 1909, Pas., p. 87.

3 0 3 . S’il y a de nouveaux témoins à entendre 
et qu’ils résident hors du lieu où se tient la Cour 
d ’assises, le président, ou le juge qui le remplace, 
pourra commettre, pour recevoir leurs déposi
tions, le juge d ’instruction de l ’arrondissement 
où ils résident, ou même d’un autre arrondisse
ment : celui-ci, après les avoir reçues, les enverra, 
closes et cachetées, au greffier qui doit exercer 
ses fonctions à la  Cour d ’assises. —  [I. cr., 283, 
431 ; —  L. 18 juin 1869, art. 137 s.]

Pa n d . B., v° Cour d'assises, nos 85 s.

3 0 4 . Les témoins qui n ’auront pas comparu 
sur la citation du président ou du juge commis 
par lui, et qui n ’auront pas justifié qu’ils en 
étaient légitimement empêchés, ou qui refuse
ront de faire leurs dépositions, seront jugés par 
la Cour d ’assises, et punis conformément à 
l ’article 80.

3 0 5 . Les conseils des accusés pourront pren
dre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles 
pièces du procès qu’ils jugeront utiles à leur 
défense. —  [T. cr., 46.]

il ne sera délivré gratuitement aux accusés, eu 
quelque nombre qu’ils puissent être, et dans tous 
les cas, qu’une seule copie des procès-verbaux 
constatant le délit, et des déclarations écrites des 
témoins. —  [T. n*., 46.]

Les présidents, les juges et le procureur géné
ral sont tenus de veiller à l ’exécution du présent 
article. —  [T. cr., 45 s.; —  L . 17 août 1873, 
art. 4 ; —  L. 3 mai 1889, art. 6 s., 15s.]

Pand . B., v° Cour d'assises, n03 252 s.
—  En matière pénale, l ’accusé ne peut être condamné 

sans avoir reçu communication de pièces se rapportant 
à un supplément d’instruction faite après la mise en 
délibéré. —- Cass., 21 juin 1886, Pas., p. 271.

—  ... mais ü ne peut se plaindre do n’avoir pas reçu 
copie des pièces d’une instruction supplémentaire, s’il 
n’a pas réclamé de ce chef devant la Cour d’assises. — 
Cass., 25 sept. 1899, Pas., p. 355.

3 0 6 . Si le procureur général ou l ’accusé ont 
des motifs pour demander que l ’affaire ne soit 
pas portée à la première assemblée du jury, ils 
présenteront au président de la Cour d ’assises 
une requête en prorogation de délai.

Le président décidera si cette prorogation doit 
être accordée ; il pourra aussi, d ’office, proroger 
le délai, —  [L. 18 juin 1869, art. 96, al. 2.]

P and . B., v° Cour d'assises, nC3111 s.
—  Lorsqu’il y a plusieurs séries, la Cour d’assises
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pourra, dans le 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. —  L. 18 juin 
1869, art. 96, al. 2.

307. Lorsqu’il aura été formé, à raison du 
même délit, plusieurs actes d ’accusation contre 
différents accusés, le procureur général pourra 
en requérir la jonction, et le président pourra 
l ’ordonner, même d ’office. —  [1. er., 226 s.]

P and . B., v° Cour d’assises, nos 96 s.

308. Lorsque l ’acte d ’accusation contiendra 
plusieurs délits non connexes, le procureur géné
ral pourra requérir que les accusés ne soient mis 
en jugement, quant à présent, que sur l ’un ou 
quelques-uns de ces délits, et le président pourra 
l ’ordonner d ’office. —  [1. cr., 227.]

309. Au jour fixé pour l ’ouverture des assises, 
la Cour ayant pris séance, douze jurés se place
ront, dans l ’ordre désigné par le sort, sur des 
sièges séparés du public, des parties et des 
témoins, en face de celui qui est destiné à 
l ’accusé. —  [L. 18 juin 1869, art. 114.]

C H A P ITR E  IV
De l ’examen, du jugeaient et de l ’exécution 

Section I re. ■—  De Vexamen.

310. L ’accusé comparaîtra libre, et seulement I 
accompagné de gardes pour l ’empêcher de s’éva
der. Le président lui demandera son nom, ses 
prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et 
le lieu de sa naissance. —  Déc. 19 ju ill. 1831, 
art. 8.

Pand. B., v 1* Accusé, nus 65 s. ; Cour d'assises, 
nOB 988 s.

Voy. toutefuis l’article 9 de la loi du 20 avril 1874 sur 
la détention préventive, troisième partie. Lois complé
mentaires du Code pénal et du Code d ’instruction cri
minelle, v° Détention préventive.

— La formalité de la constatation de l ’identité de 
l’accusé, telle que la détermine l’article 310, n’est pas 
prescrite à peine de nullité, —  Cass., 10 sept. 1835, 
Pas., p. 134 ; 19 sept. 1851, Pas., 1852, p. 149.

311. Le président avertira le conseil de 
l ’accusé qu’il ne peut rien dire contre sa con
science ou contre le respect dû aux lois, et qu’il 
doit s’exprimer avec décence et modération.

Pand. B., v° Cour (Vassises, nos 1002 a.
—  Formalité non substantielle. —  Cass., 11 sept. 

1844, Pas., p. 199.

312. Le président adressera aux jurés, debout 
et découverts, le discours suivant :

« Vous jutez et promettez, devant Dieu et 
devant les hommes, d ’examiner avec l ’attention 
la plus scrupuleuse les charges qui seront por

tées contre N... ; de ne trahir ni les intérêts de 
l ’accusé, ni ceux de la société, qui l ’accuse ; de 
ne communiquer avec personne jusqu’après 
votre déclaration ; de n ’écouter ni la haine ou la 
méchanceté, ni la crainte ou l ’affection ; de vous 
décider d ’après los charges et les moyens de 
défense, suivant votre conscience et votre intime 
conviction, avec l ’impartialité et la fermeté qui 
conviennent à un homme probe et libre. » 

Chacun des jurés, appelé individuellement par 
le président, répondra, en levant la main : 
« J e l e  j u r e  », à peine de nullité. —  [Const., 127 ;
—  A it . roy. 18 sept. 1894, n° 12 (formule fla
mande).]

P a n d . B., v° Cour d’assises, n°3 1005 s.
—  11 n’est pas nécessaire d ’ajouter au serment (les 

jurés la formule prescrite par l ’arrêté du 4 novembre 
1814. —  Cass., 20 déc. 1882, Pas., p, 9 ; 24 oct. 
1833, Pas., p. 164 ; 27 juill. 1841, Pas., p. 235 ; 9 août 
1841, Pas., p. 291 ; 3 janv. 1842, Pas., p. 50 ; 29 oct. 
1849, Pas., 1850, p. 25 ; 29 janv. 1856, Pas., p. 101 ; 
2 janv. 1S66, Pas., p. 276 ; 4 oct. 1878, Pas., p. 387.-— 
Cass. Jx., 14 sept. 1820, Suïev , 1821, 1, p. 22. — Comp. 
Cass., fi\. 20 mai 1882, Ha l l , mut., I, p. 33S.

—  ...Mais l ’adjonction de la formule de 1814 ne 
constituerait pas une violation de la loi. —  Cass., 
17 janv. 1883, Pas., p. 15.

—  Doit être cassé, l ’arrêt de condamnation pro
noncé par la Cour d’assises lorsqu’il n’est pas constaté 
qu’un juré suppléant, qui a été appelé à remplacer l’un 
des jurés titulaires empêche, à prêté le serment 
prescrit par la loi. —  Cass., 18 janv. 1909, Pas., p. j)S .

313« Immédiatement après, le président 
avertira l ’accusé d’être attentif à ce qu’il va 
entendre.
~ l i  ordonnera au greffier de lire l ’arrêt de la 
Cour impériale portant renvoi à la Cour d ’assises, 
et l ’acte d ’accusation.

Le greffier fera cette lecture à haute voix.
Pa n d . B., v ls Acte d’accusation, nOB 98 s. ; Cour d’as

sises, n°* 1034 s.
—  L ’ avertissement à l’accusé n’a rien de sacramen

tel et son omission n’emporte pas nullité. —  Cass., 
21 févr. 1839, à sa date; 17 avril 1829, Pa  .,à sa date.
—  Cass, fr., 8 juin 1KÎG, D a m . v k iu  1809, V, p. 95.

—  Toute autre mention antérieure à la lecture 
prescrite par l’article 313, quant à la qualification des 
faits de l’accusation est indifférente, même si le procès- 
verbal contient une mention incomplète de ces faits.
—  Cass., 29 juill. 1872, Pas., p. 469.

314« Après cette lecture, le président rap
pellera à l ’accusé ce qui est contenu en l ’acte 
d ’accusation, et lui dira : « Voilà de quoi vous 
êtes accuse ; vous allez entendre les charges qui 
seront produites contre vous. »

Pa n d . B., v iB Acte d’accusation, n03 107 8. ; Cour 
d’assises, nos 1042 s.

—  L'inobservation de la formalité de l ’article 314
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ne peut eu traîner nullité. —  Cass. 21 févr, 1839, Pas., 
p. 17 ; 14 févr. 1811, Pas., p. 209.

315. Le procureur général exposera le sujet 
de Taco usa ti on ; il présentera ensuite la liste des 
témoins qui devront être entendus soit à sa 
requête, soit à la requête de la partie civile, soit à 
celle de l ’accusé.

Cette liste sera lue à haute voix par le greffier. 
Elle ne pourra contenir que les témoins dont 

les noms, profession et résidence auront été noti
fiés, vingt-quatre heures au moins avant l'exa
men de ces témoins, à l ’accuse, par le procureur 
général ou la partie civile, et au procureur géné
ral par l ’accusé ; sans préjudice (le la faculté 
accordée au président par l ’article 269.

L ’accusé et le procureur général pourront, eu 
conséquence, s’opposer à l ’audition d ’un témoin 
(jui n ’aurait pas été indiqué ou qui n ’aurait pas 
été clairement désigne dans l ’acte denotifiration. 

La Cour statuera de suite sur cette opposition.
P a n d . B., v (i Cour d'assises, noa 294 s., 1045 s,, 

1284 s.
—  La défense a le droit de répondre à l ’exposé du 

procureur général. —  Beltjen .s, Encyclopédie, Code 
d'instruction criminelle, art. 315, n° G.

—- L ’obligation de notifier les noms des témoins 
vingt-quatre heures au moins avant leur examen 
n’ existe pas lorsqu’ils sont cités à la requête du mi
nistère publie, à la demande de l ’un des inculpés. —  
Cass., 12 juill. 1909, Pas., p. 341.

316. Le président ordonnera aux témoins dol 
se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. 
Ils n ’en sortiront que pour déposer. Le président 
prendra des précautions, s’il en est besoin, pour 
empêcher les témoins de conférer entre eux du 
délit et de l ’accusé, avant leur déposition.

Pa n d , B., v° Cour d'assises, n°3 1035 s.
—  La loi n’impose au président (le la Cour d’assises 

que les mesures prescrites par l ’article 316, pour em
pêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de 
l ’accusé, avant leur déposition. —  Cass., 15 janv. 1906, 
Pas., p. 86.

“  La nullité nVst pas attachée à l’inobservation des 
précautions indiquées dans l ’article 316.—-Cass., 
25 janv. 1830, Pas., p. 56 ; 5 mai 1886, Pas., p. 191 ; 
I e*- sopt. 1916, Pas., 1917, p. 227.

317. Les témoins déposeront séparément Pun 
de l ’autre, dans l ’ordre établi par le procureur 
général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine 
de nullité, le serment de parler sans haine et sans 
crainte, de dire toute la vérité et rien que la 
vérité.

Le président leur demandera leurs noms, pré
noms, âge, profession., leur domicile ou résidence, 
s’ils connaissaient l ’accusé avant le fait men
tionné dans l ’acte d ’accusation, s’ils sont parents 
ou alliés, soit de l ’accusé, soit de la partie civile,

et à quel degré ; il leur demandera encore s’ils ne 
sont pas attachés au service de l ’un ou de l ’autre ; 
cela fait, les témoins déposeront oralement. —■
—  [Arr. roy. 18 sept. 1894, n° 13 (formule fla
mande) ; —  Arr. roy. 1er sept. 1821 ; —  I. cr., 
322 s , 332, 408, 477, 510.]

P and . B., v° Cour d'assises, n03 777 s., 811 s,, 824 s., 
1352 s., 1532 s., 1562 s., 1585 s., 1621 s.

— Serment des Israélites: «Aucune prestation de ser
ment de la part d’individus attachés au culte israélite 
ne peut avoir lieu que d ’après la formule exigée de nos 
autres sujets, avec cette exception néanmoins que les 
israélites prêteront le serment ayant la tête couverte. »
—  Arr. roy. 9 juin 1817 et 26 oct. 1918, non insérés au 
Journal officiel.

—  L ’obligation d’entendre séparément les témoins 
n’est pas imposée à peine de nullité. —  Cass., 20 févr. 
1899, Pas., p. 127 ; 28 mai 1841, Pas., p. 193 ; 21 mars 
1842, Pas., p. 187.

—  Le principe de l’oralité des débats s’oppose à ce 
que, dans un procès criminel, on puisse faire entendre, 
par voie de commission rogatoire, les témoins étrangers 
non comparants à l ’audience. 8 nov. 1848, Pas., 
p. 491.

—  Le principe de l’oralité s’impose même au pou
voir discrétionnaire du président ; il ne peut ordonner 
la lecture de la déposition écrite de témoins qui n’ont 
pas été produits aux débats.— Cass., 25 nov. 1815, 
Pas., p. 531; 6 juin 1825, Pas., p. 112 ; 28 févr. 
1839, Pas., p. 25.

•— La nullité ne pourrait être couverte par le con
sentement donné par l ’accusé à la violation de l’oralité 
des dépositions. — Cass., S janv. 1811, Pas., p. 107; 
23 juill. 1850, Pas., p. 459; 2 mai 1910, Pas.,
p. 220,

—  Les articles 13 et 45 du Code d ’instruction crimi
nelle ne s’appliquent pas au juge d’instruction qui, après 
avoir été entendu comme témoin, est chargé par le pré
sident des assises de procéder, en sa qualité de témoin, 
à certaines vérifications matérielles dont, le lendemain, 
il rend compte sous la foi du serment antérieurement 
prêté. —  Cass., 19 avril 1909, Pas., p. 207.

— La procédure doit être annulée si, en relatant la 
prestation de serment, le procès-verbal fie l’audience 
ne mentionne pas que la formule religieuse v a été 
ajoutée.—Cass.,30 juill. 1819, Pas., p. 453 ; 24 déc. 1831, 
Pas,, p. 350; 20 déc. 1833, Pas., p. 195; I l  juill. 
.839, Pas., p. 136; 11 juill. 1854, Pas., p. 316;
G^mars 1874, Pas., p. 169; 22 juin 1874, Pas.,

—  liais l’ invocation des saints n’a rien do substan
tiel. — Cass., 19 oct. 1647, Pas., p. 440; 8 nov. 
1817, Pas., p. 463; 7 mai 1349, Pas., 1850, p. 484; 
19 oct. 1874, Pas., p. 318 ; 11 mai 1878, Pas., p. 344 ;
3 nov. 1879, Pas., p. 408.

“ 7 Les formalités accessoires, telles que la main 
droite levée et dégantée, le défaut de la station debout, 
n’ont rien de substantiel. — Cass., 18 avril 1859, Pas.,
1860, p. 268.

— La déclaration des témoins sur leurs rapports de 
parenté ou de service avec la partie civile n’est pas 
exigée à peine de nullité. — Cass., 13 juill. 1861, Pas., 
p. 347 ; —  Cass.. 3 juin 1901, Pas., p. 260.

— L ’individu qui a été entendu comme expert dans 
fin formation et qui comparaît comme témoin devant 
la Cour d’assises doit prêter íe serment des témoins et
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non celui des experts. — Cass., 17 mai 1865, Pas., 
p. 339 ; —  Cass., 30 mai 1892, Pand. pér., n° 1308-

318. Le président fera tenir note par le gref
fier des additions, changements ou variations qui 
pourraient exister entre la déposition d ’un 
témoin et ses précédentes déclarationsf

Le procureur général et l ’accusé pourront 
requérir le président de faire tenir les notes de 
ces changements, additions et variations. —- 
[I. cr., 328, 372.]

Pa n d . P., v° Cour â* assises, nos 1695 s.
—  En l ’absence de conclusions, l ’article 31S n’or

donne pas, à peine de nullité, de tenir note des varia
tions des déclarations d’un témoin. —  Cass., 22 nov. 
1820, Pas., p. 256. —  Cass., S févr. 1833, Pas., p. 33 ;
—  Cass., 3 juill. 1882, l yas., p. 325.

—  L ’article 318 ne prononce pas la peine de nullité.
—  Cass., 3 août 1903, Pand. pé r ., 1904, n° 332.

319« Après chaque déposition, le président 
dem andera au témoin si c ’est de l ’accusé présent 
q u ’il a entendu parler ; il dem andera ensuite à 
l ’accusé s ’ il veu t répondre à ce qui v ien t d 'être 
d it contre lui.

magistrat qui dirige les débats. ■— Cass., 1er dée. 
1874, Pas., p. 372.

—  Les formalités de 1*article 319 ne sont pas pre
scrites à peine de nullité. —  Cass., 11 mai 1909, Pas.. 
p. 246.

3 2 0 «  Chaque témoin, apres sa déposition, 
restera dans l ’auditoire, si Je président n ’en a 
ordonné autrement, jusqu’à ce que les jurés se 
soient retirés pour donner leur déclaration. — 
[L c r .,  316, 326 s.]

P a n d . B., v °  Cour d’assises, n os 1727 s.
—  Non prescrit à peine de nullité. —  Cass., 2S juin 

1839, Pas., p. 130; 27 janv. 1863, Pas., 1864, p. 40; 
12 août 1884, Pas., p. 305; 16 juill. 1851, Pas.. 
p. 334.

—  Jugé que lorsque, du consentement des accust's 
et du ministère public, un témoin a été autorisé à se 
retirer, le président peut le rappeler et l’entendre de 
nouveau, sans prestation de serment, en vertu de son 
pouvoir discrétionnaire. —  Cass., 5 oct. 1S60, Pa  -, 
Í861, p. 11.

—  Si le président autorise un témoin à se retirer, 
malgré l ’opposition formelle de Tune des parties, la 
nullité peut être encourue, par application de l ’arti
cle 408 du Code d’instruction criminelle. —  Cass., 
12 août 1884, Pas., p. 305.

Le témoin ne pourra être in terrornpu : l ’accusé 
ou son conseil pourront le questionner par l ’or
gane du président, après sa déposition, et dire, 
tant contre lui que contre son témoignage, tout 
ce qui pourra être utile à la défense de l ’accusé. 
*— [ I . cr., 325 ; —  Pén., 452.]

Le président pou ira également demander au 
témoin et à l ’accusé tous les éclaircissements 
qu’il croira nécessaires: à la manifestation de la 
vérité .

Les juges, le procureur général et les jurés 
auront la môme faculté, en demandant la parole 
au président. La partie civile ne pourra faire de 
questions, soit au témoin, soit à l ’accusé, que par 
l ’organe du président.

P and . B., v lH Cour d’assises, nf,H 1107 s., 1637 s.; 
Instruction à Vaudience, nos 117 s. ; Interrogatoire, 
tiüd 24 s.

—  La procédure ne peut pas être annulée par l’omis
sion de la demande par le président au témoin de décla
rer si c’est de l’accuse qu’il a entendu parler. — Cass., 
3 juin 1828, Pas., p. 192 ; 26 avril 1841, Pas., p. 330 ; 
12 août 1844, Pas., p. 305; 4 sept. 1846, Pas., 1848, 
p. 311 ; 27 juin 1848, Pas., p. 408 ; 28 avril 1856, P«s., 
p. 204 ; 25 juin 1866, Pas., p. 286 ; 8 janv. 1877, Pas., 
p. 68.

—  Il en est de même si le président omet de deman
der à l’aecusé s’il veut répondre à ce qui vient d’être 
dit. —  Cass., 3 juin 1828, Pas., p. 192 ; 21 févr. 1839, 
Pas., p. 17 ; 4 sept. 1846, Pas., 1848, p. 311 ; 28 avril 
1856, Pas., p. 204 ; 8 janv. 1877, Pas., p. 68.

— Les accusés n’ont pas le droit de s’ interpeller, par 
l’ intermédiaire du président et au même titre que le 
ministère publie, si ce n’est dans les limites fixées par le

321« Après l'audit ion dos témoins produits 
par Je procureur général et par la partie eivile, 
l’accusé fera entendre ceux dont il aura notifié 
la liste, soit sur les faits mentionnés dans l ’acte 
d’accusation, soit pour attester qu'il est homme 
d’honneur, de probité, et d ’une conduite irré
prochable.

Les citations faites à la requête des accusés 
seront à leurs frais, ainsi que les salaires des 
témoins cités, s’ils en requièrent ; sauf au procu
reur général impérial à faire citer à sa requete 
les témoins qui lui seront indiqués par l ’accusé, 
dans le cas où il jugerait que leur déclaration pût 
être utile pour la découverte de la vérité.

Pand. B., v° Cour d*assises, noa 784 s., 1305 s.

322. •Ve pourront être reçues, les dépositions :
t °  Du père, de la mère, de l ’aïeul, de l’aïeule, 

ou de tout autre ascendant de l ’accusé ou de 
l ’un des coaccusés présents et soumis au même 
débat ;

2° Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de 
tout autre descendant ;

3° Des frères et sœurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés;
5° Du mari ou de la femme, même après le 

divorce prononcé ;
6° Des dénonciateurs dont la dénonciation est 

récompensée pécuniairement par la loi ;
Sans néanmoins que l'audition des personnes 

ci-dessus désignées puisse opérer une nullité,
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lorsque, soit le procureur général, soit la partie 
civile, soit les accusés, ne se sont pas opposes à 
ce qu’elles soient entendues. —  [I. ci\, 156, 
510 s. ; Pén., 31 s., 34, 215 s., 224 s., 458.]

Pand. B., v ’3 Cour d'assises, n° 1320 s., 1352 s., 
1373 s., 1430 s., 1455 s. ; Reproche de témoin {Mat. 
pén.), n03 4 s., 52 s.

—  L ’article s’applique aux enfants et aux frères et 
sœurs naturels, mais à condition que la parenté natu- 
rcle soit légalement établie. —  Cass., 11 août 1841, 
Pas., p. 286 ; 27 avril 1846, Pas., p. 373.

—  L ’article n’interdit pas d’ entendre l ’oncle de l ’ac
cusé. —  Cass., 3 août 1903, Pas., 1904, p. 332 ; —  ni sa 
tante. —  Cass, fr., 9 août 1907, Da l l . pe r ., 1910, 
I, p. 304.

323« Les dénonciateurs autres que ceux 
récompensés pécuniairement par la loi pourront 
être entendus en témoignage ; mais le ju ry sera 
averti de leur qualité de dénonciateurs.

Pand. B., v° Cour d'assises, n°3 1402 s., 1423 s.
—  Il n’y a pas nullité si le jury n’est pas averti de la 

qualité de dénonciateur d’un témoin. —  Cass., 16 îévr. 
1885, Pas., p. 58 ; 12 mars 1906, Pas., p. 162.

324. Les témoins produits par le procureur 
général ou par l ’accusé seront entendus dans le 
débat, même lorsqu’ils n ’auraient pas préalable
ment déposé par écrit, lorsqu’ils n ’auraient reçu 
aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, 
que ces témoins soient portés sur la liste men
tionnée dans l ’article 315.

P a n d . B., v° Cour d'assises, noa 1260 s., 1277 s.
—  Aucune disposition de la loi n’ empêche le mi

nistère public et l’accusé de renoncer à raudition des 
témoins portés sur la liste notifiée. Cette renonciation 
peut être tacite. —- Cass., 2 oct. 1886, Pas., p. 331.

325« Les témoins, par quelque partie qu’ils 
soient produits, ne pourront jamais s’interpeller 
entre eux. —  [I. cr., 3I9.J

Pand. B., v° Cour d'assises, nos 1692 s.
326« L ’accusé pourra demander, après qu’ils 

auront déposé, que ceux qu ’il désignera se 
retirent de l ’auditoire, et qu ’un ou plusieurs 
d ’entre eux soient introduits et entendus de 
nouveau, soit séparément, soit en présence les 
uns des autres.

Le procureur général aura la même faculté.
Le président pourra aussi l ’ordonner d ’office. 

—  {I.c r ., 320.]
Pand. B., v° Cour d'assises, n08 1689 s.
327« Le président pourra, avant, pendant ou 

après l ’audition d ’un témoin, faire retirer un ou 
plusieurs accusés, et les examiner séparément 
sur quelques circonstances du procès ; mais il 
aura soin de ne reprendre la suite des débats 
généraux qu ’après avoir instruit chaque accusé

de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui 
en sera résulté.

Pa n d . B., v° Cour d'assises, n03 112S s., 1648 g.
—  Il y  a nullité si, avant la reprise des débats géné

raux, le président n’instruit pas chaque accusé do ce qui 
s’ est passé en son absence. —  Cass., 31 janv. 1843, 
Pas., p. 101 ; 16 oct. 1872, Pas., p. 469.

3 2 8 « Pendant l ’examen, les jurés, le procu
reur général et les juges pourront prendre note 
de ce qui leur paraîtra important, soit dans les 
dépositions des témoins, soit dans la défense de 
l ’accusé, pourvu que la discussion n ’en soit pas 
interrompue.

Pand. B., v° Cour d'assises, n03 2043 s.
3 2 9 . Dans le cours ou à la suite des déposi

tions, le président fera représenter à l ’accusé 
toutes les pièces relatives au délit et pouvant 
servir à conviction ; il l ’interpellera de répondre 
personnellement s’il les reconnaît ; le président 
les fera aussi représenter aux témoins, s’il y  a lieu

Pand. B., v Is Cour d'assises, n03 1 9 73 s. ; Contumace, 
n03 55 s. : Pièces de conviction, nos 44 s.

—  En l ’absence de conclusions expresses, la nullité 
n’ est pas attachée à l'inobservation de l ’article 329. — 
Cass., 16 juill. 1855, Pas., p. 314; 5 avril 1875, Pas., 
p. 1S7 ; 8 août 1870, Pas., p. 487.

3 3 0 . Si, d ’après les débats, la déposition d ’un 
témoin paraît fausse, le président pourra, sur lu 
réquisition soit du procureur général, soit de la 
partie civile, soit de l ’accusé, et même d ’office, 
faire sur-le-champ mettre le témoin en état 
d’arrestation. Le procureur général, et le prési
dent ou l ’un des juges par lui commis, rempliront 
à son égard, le premier, les fonctions d ’officier 
de police judiciaire; le second, les fonctions 
attribuées aux juges d ’instruction dans les autres 
cas. — {I. cr., 59 s., 71 s,, 317 ; —■ Pén., 215 s.]

Les pièces d’instruction seront ensuite trans
mises à la Cour impériale, pour y être statué sur 
la mise eu accusation.

Pand. B., v ia Cour d'assises, n°31707 s. ; Faux témoi
gnage, nos 112 s., 119 s.

3 3 1 . Dans le cas de l ’article précédent, le 
procureur général, la partie civile ou l ’accusé 
pourront immédiatement requérir, et la Cour 
ordonner, même d ’office, le renvoi de l ’affaire 
à la prochaine session.

Pand. B., v 16 Cour d'assises, n03 1 720 s. ; Faux témoi
gnage, n°3 187 s.

—■ Lorsqu’ il y  aura plusieurs séries, la Cour d’assises 
pourra, dans le cas où la loi autorise le renvoi à une 
prochaine session, ordonner le renvoi d’une série à une 
autre, si l ’ aeeusé en forme la demande. —  L. 18 juin 
1869, art. 96.

—  L ’arrêt qui rejette la demande de renvoi est un 
arrêt d’instruction contre lequel le pourvoi n’est ouvert
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qu’après l ’arrêt définitif. — Cass., 29 oct. 1S25, Pas., 
p. 151.

332. Dans le cas où l ’accuse, les témoins ou 
l ’un d ’eux ne parleraient pas la même langue ou 
le même idiome, le président nommera d'office, 
à peine de nullité, un interprète âgé de vingt 
et un ans au moins, et lui fera, .sous la même 
peine, prêter serment de traduire fidèlement les 
discours à transmettre entre ceux qui parlent 
des langages différents.

L ’accusé et le procureur général pourront 
récuser l ’interprctc, en motivant leur récusation.

La Cour prononcera.
L ’interprète ne pourra, à peine de nullité, 

même du consentement de l ’accusé ni du procu
reur général, être pris parmi les témoins, les 
juges et les jurés. —  [T. cr.,21, 25 ; —  L. 1er juin 
Í 849, art. 12 ; —■ A i t . rov. 18 sept. 1894, art. 14.]

P and . B., v ls Cour Rassises, n09 1146 s., 1180 s., 
1204 s., 1250 s., 1502 ; Interprète, n03 19 s. i

—  Le serment se prêtera conformément à l’arrêté du 
i  novembre 1811. —■ Voy. la formule flamande à 
rarrêté royal du 18 sept. 1894, n° 14.

—  Les articles 232 et 233 ne disposent que pour la 
procédure d’audience ; la nomination d’un interprète 
n’est pas indispensable pour l'interrogatoire anterieur 
aux débats. — Cass., 14 juill. 1902, P and . pk iî., 1903, 
n° 163.

—  L ’interprète qui a prêté le serment de l ’article 332 
remplit un acte de sa fonction en donnant connaissance
oralement » aux accusés, dans leur langue, de pièces 

qui viennent d’être « lues » à l'audience ; il n’ a pas pour 
cela à prêter le serment d’expert. —  Cass., 1er avril 
1895. Pand. pkr., n° 1341.

333. Si l ’accusé est sourd-muet et no sait pas 
écrire, le président nommera d ’office pour son 
interprète la personne qui aura le plus d ’habi
tude de converser avec lui.

U eu sera de môme à l ’égard du témoin .sourd- 
muet.

Le surplus des dispositions du précédent arti
cle sera exécuté.

Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le 
greffier écrira les questions et observations qui 
lui seront faites ; elles seront remises a l ’accusé 
ou au témoin, qui donneront par écrit leurs 
réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du 
tout par le greffier.

Pand. B., v° Cour d'assises, n°9 1164 3 ., 1171 s., 
1189 s.

334. Le président déterminera celui des 
accusés qui devra être soumis le premier aux 
débats, eu commençant par le principal accusé, 
s’il y  en a un.

Il se fera ensuite un débat particulier sur 
chacun des autres accusés.

Pand. B., v° Cour d'assises, n03 1094 3 .

. —  La formalité de l ’article 334 n’est ni substantielle, 
ni prescrite à peine de nullité. —  Cass., 14 déc. 1841, 
Pas., 1S42, p. 51 ; 14 janv. 1826, Pas., p. 17.

*— - ..E t  le président n’ est pas tenu de rendre une 
ordonnance spéciale APoffet de régler l ’ordre dos débats. 
—■ Casa., 13 et 20 mars 1843, Pas-, p. 184.

3 3 5 . A  la suite des dépositions des témoins, 
et des dires respectifs auxquels elles auront 
donné lieu, la partie civile ou son conseil et le 
procureur général seront entendus, et dévelop
peront les moyens qui appuient l ’accusation.

L ’accusé et son conseil pourront leur répondre.
La réplique sera permise k la partie civile et 

au procureur général ; mais l ’accuse ou son 
conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président déclarera ensuite que les débats 
sont terminés. —  [I. cr., 270.]

Pand. B., v° Cour d'assises, n03 2014, 2045 s.
—  Un témoin peut être rappelé et entendu de nou

veau au cours îles plaidoiries. Cette audition 11e viole 
pas le droit de la défense, s’il est constaté quo l’ accusé 
ou ses conseils ont ou la parole les derniers. —  Cass-, 
11 mai 1909, Pas., p. 246.

— Après la clôture des débats, aucun acte d’instruc
tion no pout être ordonné par la Cour d’assises, à moins 
de prononcer préalablement leur réouverture. —  
Cass., 19 juin 1884, Pas., p. 238.

3 3 6 . Le president...(t) leur rappellera (aux 
jurés) les fonctions qu’ils auront à remplir.

Il posera les questions ainsi qu’il sera dit 
ci-après. —  [L. 15 mai 1838, art. 25.]

Pand. B., v° Cour d'assises, nos 2693 s., 2708 3.

3 3 7 - La question résultant de l ’acte d ’accu
sation sera posée en ces termes :

K L ’accusé est-il coupable d ’avoir commis tel 
meurtre, tel vol, ou tel autre crime...? » —  [L. 
15 mai 1838.]

Pand. B., v 1* Acte d'accusation, n09 41 s. ; Cour 
d'assises, n”9 2212 s., 2227 s., 2321 s., 2379 s., 2644 3.

—  L ’article ajoutait ; « avec toutes les circonstances 
comprises dans le résumé de Pacte d’accusation». Cette 
partie est abrogée par l’article 20 de la loi du 15 mai 
1838 (Voy. Compl., v° Organisa Htm judiciaire ( Cour 
d'assises), qui stipule que les jurés répondront séparé
ment et distinctement d’abord sur le fait principal, 
ensuite sur chacune des circonstances aggravantes.

—■ Il est au pouvoir du président do rectifier, dans 
les questions, une erreur matérielle de la loi, reproduite 
par l’arrêt do renvoi. —■ Cass., 4 mars 1879, Pas., 
p. 159; B. J., col. 361; 5 juill. 1886, Pas., p. 291; 
21 mai 1894, Pas., p. 220.

—  La décision par le jury d ’un point de droit dont 
la solution D3t réservée à la Cour d’assises n’entraîne 
pas nullité si cette Cour a, à son tour, statué sur ce

( 1) L ’article 7 du décret du 19 juillet 1831 a abrogé les 
alinéas 1er et 2 de cet article. Us étaient ainsi conçus : 
« Le président résumera l’affaire. —- I l  fera remar
quer aux jurés les principales preuves pour ou contre 
l’ accusé. »

tiH
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même point; la Cour n’ est pas liée par semblable 
décision du jury. —  Cass., 16 uov. 1868, Pus., 1869, 
p. 182 ; 3 août 1894, Pand. pér., 1895, n° 207.

—  L ’ article 337 prohibe toute division modifiant 
l ’accusation au préjudice de l ’accusé. —  Cass., 27 avril 
1869, Pas., p. 352 ; 3 août 1894, Pand. pér., 1895, 
n° 207 ; 22 juilh 1889, Pand. pér. n° 1729.

—  Les questions relatives aux circonstances aggra
vantes intrinsèques au crime imputé à plusieurs ac îu- 
sés ne doivent pas être posées séparément pour chacun 
d’eux.— Cass., 20 oct. 1862, Pas., 1863, p. 112 ; 24 sept. 
1894, Pas., p. 286 ; 8 nov. 1886, Pas., p. 398.

3 3 8 «  S ’il résulte des débats une ou plusieur8 
circonstances aggravantes non mentionnées dans 
l ’acte d ’accusation, le président ajoutera la 
question suivante ;

« L ’accusé a-t-il commis le crime avec telle ou 
telle circonstance? »

Pand. B., v ° Cour (Vassises, nos 2563 s., 2592 s.
—  Lorsque l ’ accusé est traduit en Cour d’assises, 

comme auteur d ’un crime, le jury peut être interrogé 
sur la culpabilité par complicité. —  Cass., 6 avril 1837, 
Pas., p. 79; 26 avril 1839, Pas., p. 82; 13 juin 1839, 
Pas., p. 117; 14 août 1844, Pas., p. 300; 17 avril 1833, 
Pas., p. 15 ; 8 nov. 1886, Pas., p. 400.

—  Mais les questions no peuvent porter sur des laits 
nouveaux, comme résultant des débats. Ainsi, par 
exemple, on ne peut convertir une accusation do vol 
en une accusation de recel. —  Cass., 16 juin 1873, Pas., 
p. 234 ; 1er déc. 1874, Pas., p. 373.

—  La Cour d’assises a un pouvoir discrétionnaire et 
souverain pour l’appréciation de l ’opportunité des 
questions rosultant des débats. —  Cass., 3 août 1894, 
Pas., p. 281 ; Pand. pér., 1895, n° 207.

3 3 9 « Lorsque l ’accusé aura proposé pour 
excuse un fait admis comme tel par la loi, la 
question sera ainsi posée :

« Tel fait est-il constant? » —■ [Pén., 78, 411 s.
m . ]

Pand. B., v laî Cause de justification, n°3166 s. ; Cour 
(Vassises,\» osA2601 s., 2632 s. ; Questions au jury, 
nOB 1 s.

—  L ’article 339 est étranger aux causes do justifica
tion ; elles ne doivent pas laire Pobjet do questions 
spéciales au jury, car elles sont comprises dans la ques
tion relative à la culpabilité. —  Cass., 14 sept. 1841, 
Pas., p. 293 ; 4 avril 1859, Pas., p. 129 ; 2 janv. 1866, 
Pas., p. 276.

—  Lorsque l’accusé demande, par conclusions, que 
la question de légitime défense et celle de provocation 
soient posées, la question de provocation doit l’être ; 
le président ne peut pas se borner, après avoir consulté 
ses collègues, à déclarer que ees questions ne seront 
pas posées; en tous cas, une telle déclaration ne peut 
être considérée comme l ’arrêt nécessaire pour statuer 
sur les conclusions déposées. —  Cass., 5 oct. 1866, Pas 
p. 403 ; 25 avril 1898, Pas., p. 157.

—  Le ministère public a, comme l’accusé, et malgré 
l’opposition de celui-ci, le droit de requérir la position 
d’ une question d’ excuse ; dans ce cas, la Cour ne doit 
pas rechercher si íe fait d ’excuse proposé résulte ou 
non des débats. —  Cass., 25 mars 1901, Pas., p. 179.

3 4 0 « [Abroge.]
—  L ’article 340 a été abrogé par la loi du 15 mai 1912 

sur la protection de l’ enfance (art. 64). Il était ainsi 
conçu : « Si l ’accusé a moins de seize ans, le président 
posera cette question : « L ’accusé a-t-il agi avec discer- 
» nement? »

341  « Le président, après avoir posé les 
questions, les remettra aux jurés dans la per
sonne du chef du jury ; il leur remettra en même 
temps l ’acte d ’accusation, les procès-verbaux 
qui constatent le délit, et les pièces du procès, 
autres que les déclarations écrites des témoins.

Il avertira les jurés que si l ’accusé est déclaré 
coupable du fait principal à la simple majorité, 
ils doivent en faire mention en tête de leur 
déclaration. —  [I. cr., 351 s.; —  L. 15 mars 
1838, art. 25 s.]

Il fera retirer l ’accusé de l ’auditoire.
Pand . B., v° Cour d'assises, nos 26S1 s., 2733 s., 

2741 s., 2789 s.
Voy. sur la manière dont Je jury doit procéder au 

vote, les articles 18 à 25 de ia loi du 15 mai 1838, lirj 
et 117 de la loi du 18 juin 1869.

—  Aux termes de l ’article 25 delaloi du 15 mai 1$3S, 
le président, en remettant les questions aux jurés, doit 
les avertir sur la manière dont ils doivent procéder et 
omettre leurs votes.

■—Aucune loi n’interdit de remettre à chacun des ju
rés une copie de l'acte d’accusation. — Cass., 20 avril 
1903, Pas., p. 171; 12 mars 1906, Pas., p. 162.

—  La formalité de la remise des pièces, prescrite pa.i 
l ’article 341, n'est pas substantielle, m prescrite à 
peine de nullité. —  Cass., 16 oct. 1855, Pas., p. 407.

—  Par déclarations écrites des témoins, l’article 311 
entend celles qui sont faites devant les magistrats 
instructeurs, et non les déclarations reçues seulement 
à titre de renseignements pourïa constatation des dé
lits.— Cass., l , r doc. 1874, Pas., p. 372 ; 27févr. 1893, 
Pa n d . pér ., n° 861.

—  La partie finale de l ’article 371 n’est qu’une me
sure d’ordre; son inobservation no peut pas entraîner 
nullité. —  Cass., 19 sept. 1873, Pas., p. 331.

—  L ’avertissement prescrit par l ’article 371 est 
substantiel. —  Cass., 20 avril 1892, Pas., p. 206.

3 4 2 « Les questions étant posées et remises 
aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour
V délibérer.
V

Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, 
ou celui qui sera désigné par eux et du consente
ment de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le chef 
des jurés leur fera lecture de l ’instruction sui
vante, qui sera, en outre, affichée en gros carac
tères dans le lieu le plus apparent de leur 
chambre :

« La loi ne demande pas compte aux jurés des 
moyens par lesquels iis se sont convaincus ; elle 
ne leur prescrit point de règles desquelles ils 
doivent faire particulièrement dépendre la pic-
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nitude et la suffisance d ’une preuve; elle leur 
prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le 
silence et le recueillement, et de chercher, dans 
la sincérité de leur conscience, quelle impression 
ont faites sur leur raison les preuves rapportées 
contre l ’accusé, et les moyens de sa défense. La 
loi ne leur dit point : « Vous tiendrez pour vrai 
tout fait atteste par tel ou tel nombre de 
témoins » ; elle ne leur dit pas non plus : « Vous 
ne regarderez pas comme suffisamment établie 
toute preuve, qui ne sera pas formée de tel 
procès-verbal, de telles pièces, de tant de 
témoins ou de tant d ’indices » ; elle ne leur fait 
que cette seule question, qui renferme toute la 
mesure de leurs devoirs .* « Avez-vous une intime 
conviction?... » —  [L . 15 mai 1838, art. 18 s. ; —  
L. 16 juin 1869, art. 116 s.]

^  La suite do cet article est abrogée par la loi du 
23 août 1919, article L

v ° Cour n'w 624 s., 2813 s.}

—- La /acuité qu’ont les jurés de se choisir un oheí 
n est pas subordonnée à la condition que lo juré dont 
íe nom est sorti le premier de l ’urne consente à son 
remplacement,—  Cass., 3 août 1903, Pas., 1904, 
p. 8 ; Pand. per ., 1904, n° 332.

3 4 3 « Les jurés ne pourront sortir de leur 
chambre qu’après avoir formé leur déclaration.

L entrée n ’en pourra être permise pendant 
leur délibération, pour quelque cause que ce soit, 
que par le président et par écrit.

Le président est tenu de donner au d ie fd e  la 
gendarmerie de service l ’ordre spécial et par 
c rit de faire garder les issues de leur chambre ; 
ce chef sera dénommé et qualifié dans l ’ordre.

La Cour pourra punir le juré contrevenant 
d'une amende de cinq cents francs au plus. Tout 
autre qui aura enfreint l ’ordre, ou celui qui no 
l aura pas fait exécuter, pourra être puni d ’un 
emprisonnement de vingt-quatre heures.
[Peu., 40 s.]

Pand . B., v° Cour d’assises, noa 2823 s.
-— La simple possibilité d’une communication ne 

J S 7. !!as I>our vic‘ier la procédure. — Cass., 15 avril
f Î f f *  Pas*’ V o lt7 ; 22 mai 1871> P(ls-> P- m  i 14 déc.1S4Ï, Pas., 1842, p. 51.

3 4 4 » Les jurés délibéreront sur le fait prin
cipal, et ensuite sur chacune des circonstances.
— [L. 15 mai 1838, art. 20 s.]

3 4 5  et 3 4 6 . [Abrogés par Varticle 28 de la loi 
du I j mat 1838, et les articles 116 et 117 de la loi
du 18 ju in  1869.]

3 4 7 . La décision du jury se formera, pour ou 
contre 1 accusé, à la majorité, à peine de nullité.
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En cas d égalité de voix, l ’avis favorable à 
1 accuse prévaudra.

3 4 8 . Les jurés rentreront ensuite dans I ’audi- 
toire, et reprendront leur place.

+ 4- .1a 1 A , M  I , , ^ a quel est le résultat de leur deliberation.
Le chef du ju ry se lèvera, et, la main placée

sur son cœur, il dira : Sur mon honneur et ma 
CONSCIENCE, DEVANT DlEU ET DEVANT LES 
HOMMES, LA DÉCLARATION DU JURY EST ; Ouï 
L ACCUSÉ, ETC. i\rON, L ’ACCUSÉ, ETC.

Pand. B., v° Cour d’assises, n™ 2890 s., 2972 s.

tembrê íV sT n “  lí-laman<1C *  royal du 18
rlntN j ’accusé l ’audicncc au moment
.ini nnU f ™ e J.a dw'lai atlorl (lu jury, ne constitue pas une nullité. —  Cass., 19 sept. 1873, Pas., p. 331.

^ omission, par le chef du jury, lorsqu’il donne
es hUommo7 0r“ ;Ctl (U'S m0ts ,,<lcvaai Dieu et (lovant

22 vîTaoé nÆ , T  - T  CaUS° d° DU,,ité- ~  CaSS-
. .Prononciation de la formule légale est une
p ^32 substantielle. —  Cass., 27 déc. 18387 P ™ °

i fI(ri:,anUi<m du jury sera signée par
le chef et remise par lui au président, le tout en 
présence des jurés.

Le président la signera, et la fera signer par 
e grefhen -  [L. 15 mai 1838, art. 22; —  L. 

18 jum 1869, art. 117.]
Pa n d . B., v“ Cour d’assises, nüs 2886 s., 3033 s.

d® toute? tes signatures exigées par 
p Í 90 CSt substantielie. —  Cass., 12 févr. 1836,

1  ̂ résoite do I article 349 que la signature du ver
dict par le président de la Cour d’assises doit, substan
tiellement, intervenir à l’audience et cola avant la lec
ture des réponses à l ’accusé et avant que la Cour d’as
sises se prononce sur les conséquences légales de ce 
verdict. Cass., 5 sept. 1873, Pas., p. 331 ; -1 Cass
íoo ii6^ / *  1878’ 1} ALU- 18?9, L P- 95; 30 mars 1900, DaLL. PER., L p. 447.
* 35 G » La déclaration du ju ry no pourra jamais 
etre soumise à aucun recours.

P and . B., v ° Cour d’assises, n0H 2994 s.
Voy. les notes sous l’article 352.

£L. 18 ju in  1869, art. 118.—-Si l ’accusé 
n est déclaré coupable du fait principal qu ’à la 
simple majorité, les juges délibéreront entre eux 
sur le niême point. L ’acquittement sera prononcé 
si la majorité de la Cour ne se réunit à l ’avis 
de la majorité du jury.] ( i ) .

Pand. B., v° Cour d'assises, nOH 3062 s.
Il ne doit pa.s être donné à l’accusé lecture de la

i l ;  L ancien article 351 était ainsi conçu : « Si néan
moins i accusé il est déclaré coupable du fait principal

l ' - l  M 111. 1.' I 111 f . . . .  .. i  1 . 1. i .  r  . r
, . ---------.------ . . — v v. l  u u j / a u n ;  U  U m u  p r i n c i p a l

qu a une simple majorité, les juges délibéreront entre 
eux sur le môme point.. »
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réponse du jury, en cas de majorité simple, avant que 
la Cour n’ait déclaré s’y joindre. — Cass., lé lé v r . 1885, 
Pas., p. 60.

352- Si, hors le cas prévu par le précédent 
article, les juges sont unanimement convaincus 
que les jurés, tout en observant les formes, se 
sont trompés au fond, la Cour déclarera qu’il est 
sursis au jugement, et renverra l ’affaire à la 
session (1) suivante, pour être soumise à un nou
veau jury, dont ne pourra faire partie aucun des 
premiers jures.

Nul n ’aura le droit de provoquer cette mesure ; 
la Cour ne pourra l'ordonner que d ’office, et 
immédiatement après que la déclaration du jury 
aura été prononcée publiquement, et dans le cas 
où l ’accusé aura été convaincu, jamais lorsqu’il 
n ’aura pas été déclaré coupable.

La Cour sera tenue de prononcer immédiate
ment après la déclaration du second jury, meme 
quand elle serait conforme à la première.

Pa n d . B., v° Cour d'assises, n°3 2994 s., 3190 s.
—  La Cour renverra l’affaire à la cession « ou à la 

série suivante, si l ’accusé en formo la demande ». —  
L. 18 juin 1869, art. 96.

—  I l y a lieu de renvoyer le jury dans la chambre des 
délibérations, lorsque les réponses sont inconci
liables ou contradictoires. —  Cass., 14 janv. 1850, 
Pas., p. 79; 1er juilh 1873, Pas., p. 246.

—  De même lorsqu’il y  a contradiction ̂  entro la 
réponse écrite et la réponse verbale donnée à l ’audience 
par le chef du jury. —  Cass., 2 mars 1846, Pas., p. 141.

—  Lorsque les réponses du jury sont incomplètes, la 
Cour d’assises pout, d’offiee et sans réquisition du mi
nistère public, ni conclusions de l ’accusé, renvoyer les 
jurés dans leur chambre pour compléter les réponses.
—  Cass., 26 avril 1838, Pas., p. 288 ; 5 oct. 1883, Pas., 
p. 353 ; 4 juin 1877, Pas., p. 249.

—  Lorsque le jury est renvoyé dans la chambre des 
délibérations pour rectifier certaines réponses, il ne 
peut modifier celles qui étaient complètes et régulières 
dans la première déclaration. •—-Cass., 26 avril 1838, 
Pas., p. 238 ; 29 déc. 1879, Pas., 1880, p. 40.

353. L  ’examca et les débats, une fois enta
més, devront être continués sans interruption, 
et sans aucune espèce de communication au 
dehors, jusqu’après la déclaration du ju ry inclu
sivement. Le président ne pourra les suspendre 
que pendant les intervalles nécessaires pour le 
repos des juges, des jurés, des témoins et des 
accusés.

P a n d . B., v ° Cour d'assises, n°fl S69 s., 883 s., 904 s.
—  Il y a lieu, pour la Cour d’assises, de prononcer le 

renvoi à une autre session, lorsqu’un juré a commu
niqué au dehors en faisant part à un tiers, fut-ce même 
dans une conversation particulière, de ses impressions.
—  Cass., 4 mars 1842, Pas., p. 187; 15 avril 1844, 
Pas., p. 177 ; 30 déc. 1864, Pas., 1862, p. 136. 1

(1) Ou à la série suivante, si l’accusé en forme la 
demande. —  L. 18 juin 1869, art. 96.

3 5 4 . Lorsqu’un témoin qui aura été cité ne 
comparaîtra pas, la Cour pourra, sur la réquisi
tion du procureur général, et avant que les 
débats soient ouverts par la déposition du pre
mier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l ’affaire 
à la prochaine session.

.—  Ou à la série suivante, si l ’accusé en forme la 
demande. —  L, 18 juin 1869, art. 96,

Pa n d . B., v ° Cour d'assises, nos 1070 s.
—  Les articles 330, 331, 354 sont purement énon- 

ciatifs et no limitent pas les cas de renvoi ; la Cour a un 
pouvoir discrétionnaire pour apprécier les motifs de 
renvoi.— Cass.,21 mars 1842, P «s.,p . 188 ; 2 nov. 1B40, 
Pas., 1847, p. 192.

3 5 5 . Si, à raison de la non-comparution du 
témoin, l ’affaire est renvoyée k la session sui
vante, tous les frais de citation, actes, voyages 
de témoins, et autres ayant pour objet de faire 
juger l ’affaire, seront à la charge de ce témoin ; 
et il y  sera contraint, meme par corps, sur la 
réquisition du procureur général, par l ’arrêt qui 
renverra les débats à la session suivante.

Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce 
témoin sera amené par la force publique devant 
la Cour, pour y  être entendu.

Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui 
ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de 
prêter serinent, soit de faire sa déposition, sera 
condamné à la peine portée en l ’article 80. — 
[L. 27 juill. 1871, art. 4.]

P a n d . B., v u Cour d'assises, noa 1062 3., 1082 s.; 
Ministère public, n° 729.

3 5 6 . I .»  voie de l ’opposition sera ouverte 
contre ces condamnations, dans les dix jours de 
la signification qui en aura été faite au témoin 
condamné ou h son domicile, outre un jour pat- 
cinq myriamètres ; et l ’opposition sera reçue s’il 
prouve qu’il a été légitimement empêché, ou que 
l ’amende contre lui prononcée doit être modérée.

P a n d . B., v lH Cour d'assises, n08 1064 s. ; Opposition 
aux jugements et ordonnances (Mat. répress.), nos 156 s.

—  L ’article 356 ne déterminant aucune forme parti
culière pour l ’opposition, le fait du témoin condamne, 
do so présenter devant la Cour d’assises avant la signi
fication de l ’arrêt qui le condamne, et de proposer les 
motifs qui l’avaient empêché do comparaître, constitue 
une opposition valable, suffisante pour suspendre 
l ’exécution de cet arrêt, alors même que la Cour n’au
rait pas statué sur les motifs d’excuse invoqués. — 
Cass., 23 oet. 1835, Pas., p. 145.

Section I L —  Du jugement et de l'exécution.

3 5 7 - Le président fera comparaître l ’accusé, 
et le greffier lira en sa présence la déclaration 
du jury.

P and . B., v ls Cour d'assises, nos 3102 s. ; Greffe. 
Greffier (Cours et tribunaux), n° 316.
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—  Aucune disposition de loi ne prescrit au président 
de faire donner à l'accusé lecture des réponses du jury 
avant que la Cour, le cas échéant, n'ait délibéré sur 
celles-ci (art. 351). Lorsque lecture a été donnée à l'ac
cusé de la déclaration du jury et de l'arrêt rendu par 
la Cour sur cette déclaration/il a été pleinement satis
fait aux prescriptions de Partiele 357. —  Cass., 16 íévr. 
1865, Pas.^ p. 60.

358. Lorsque l'accusé aura été déclaré non 
coupable, le president prononcera qu’il est 
acquitté de l ’accusation, et ordonnera sa mise 
on liberté, s'il n ’est retenu pour autre cause. —  
[1. er., 364, 367, 409, 412.]

La Cour statuera ensuite sur les dommages- 
intérêts respectivement prétendus, après que les 
parties auront proposé leurs fins de non-recevoir 
ou leurs défenses, et que le procureur général 
aura été entendu. —  [I. cr., 366 ; —  T. ci* 130 s„ 
î40 s., 144 s.]

La Cour pourra néanmoins, si elle le juge 
convenable, commettre l ’im des juges pour 
entendre les parties, prendre connaissance des 
pièces, et faire son rapport à l'audience, où les 
parties pourront encore présenter leurs obser
vations, et où le ministère public sera entendu 
de nouveau.

L ’accusé acquitté pourra aussi obtenir des 
dommages-interets contre ses dénonciateurs, 
pour fa it de calomnie ; sans néanmoins que les 
membres des autorités constituées puissent être 
ainsi poursuivis à raison des avis qu’ils sont 
tenus de donner, concernant les délits dont ils 
ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice 
de leurs fonctions, et sauf contre eux la demando 
eu prise à partie, s’il y  a lieu. —  [Pén., 443 s.]

Le procureur général sera tenu, sur la réqui
sition de l ’accusé, de lui faire connaître ses 
dénonciateurs. —  [1. cr., 359 s., 364 s., 409 s. ; —
T. cr., 130 s., 140 s„ 144 s.]

Pand. B., v ,a Acquittement n0H ÏO s. ; Cour d'assises, 
îA,s 3122 8.; Dénonciateur, ni,d 121 fi.; Prise à partie, 
noe 31 s. ; Responsabilité civile, n0a 919 s., 915 s.
, —1 L ’autorité de la chose jugée, qui s’attache à la 

réponse du jury négative quant au crime, n'enlève pas 
u la Cour d’assises le pouvoir d'examiner si les actes 
reprochés à l ’accusé constituent une faute engendrant 
ia responsabilité civile de ce dernier. —  Cass., 31 janv. 
1887, Pas,, p. 97; 10 août 1920, Pas., 1921, X, p. 76.

—  La partie civile qui. après l'acquittement de l ’ac
cusé, obtient contre lui, de la Cour d’assises, des dom
mages-intérêts a raison des faits qui ont motivé les 
poursuites, ne succombe pas; en conséquence, elle ne 
ooit pas être condamnée aux frais de la poursuite cri
minelle. —  Cass., 4 juin 1861, Pas., p. 312.

359« Les demandes en dommages-intérêts, 
i or niées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs 
ou la partie civile, soit par la partie civile contre !

D E S  A F F A I R E S  Q U I  D O IV E ?

l ’accusé ou le condamné, seront portées à la 
Cour d’assises.

La partiecivile est tenue déformer sa demande 
en dommages-intérêts avant le jugement ; plus 
tard, elle sera non recevable.

Il en est de même de l ’accusé, s’il a connu son 
dénonciateur.

Dans le cas où l'accusé n ’aurait connu son 
dénonciateur que depuis le jugement, mais avant 
la fin de la session, il sera tenu, sous peine de 
déchéance, de porter sa demande à la Cour d ’as
sises : s’il ne l ’a connu qu'après la clôture de Ja 
session, sa demande sera portée au tribunal civil, 

A  l ’égard des tiers qui n ’auraient pas été partie 
au procès, ils s’adresseront, au tribunal civil.

P ax d . B., v Is Cour d'assises, n os 978 s. ; Dénonciation 
calomnieuse, noq 3 s.

Voy. la note sons U article précédent.

3 6 0 . Toute personne acquittée légalement ne 
pourra plus être reprise ni accusée à raison du 
même fait [tel qu’il a été qualifié].

—  Nous donnons ici le texte de l ’article 360 tel qu’il 
a éto interprété par la loi du 21 avril 1850.

Pantk B., vis Acquittement, nos 136 s. ; Chose jugée 
en matière criminelle, n°3 193 s. >

3 6 1 » Lorsque, dans le cours des débats, l ’ac
cusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par 
des pièces, soit par les dépositions des témoins, 
le président, après avoir prononcé qu ’il est 
acquitté de l ’accusation, ordonnera qu ’il soit 
poursuivi h raison du nouveau fait ; en consé
quence, il le renverra en état de mandat de 
comparution ou d’amener, suivant les distinc
tions établies par l ’article 91, et même en état 
de mandat d ’arrêt, s’il y échet, devant le juge 
d ’instruction de l ’arrondissement où siège la 
(jour, pour être procédé h une nouvelle instruc
tion.

Cette disposition ne sera toutefois exécutée 
que dans le cas où, avant la clôture des débats, 
le ministère public aura fait des réserves à fin 
de poursuite.

Paxd. B., v° Cour (V assises, nos 31-10 s.
— Aucun appel ou opposition n’est recevable contre 

le mandat d’arrêt délivré par le président de la Cour 
d’assises, conformément à l ’article 361. Mais il peut y 
avoir pourvoi en cassation. —  Cass., 23 nov. 1826, 
Pas., p. 292.

3 6 2 . [L . 23 août 1919, art. A. —* Lorsque 
l ’accusé aura été déclaré coupable, le procureur 
général fera réquisition pour l ’application de 
la loi.

Le président demandera à l ’accusé s’il n ’a rien 
k dire pour sa défense.

T E T R E  S O U M IS E S  A U  J U R Y
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L ’accusé et son conseil ne pourront plus plai
der que le fait est faux, mais seulement qu ’il 
n ’est pas défendu ou qualifié infraction par la loi, 
ou qu’il ne mérite pas la peine dont le procureur 
général a requis l ’application.]

Pand. B.} v° Cour assises, n03 3147 s., 3650 s.
3 6 3 . [L. 23 août 1919, art. 4.—-L a  Cour pro

noncera l ’absolution de l ’accusé, si le fait dont 
il est déclaré coupable n ’est pas défendu par une 
loi pénale.]

Pand. B., v ls Absolution, nos 8 s. ; Cour d’assises,
nos 3i76 s.

3 6 4 . [L. 23 août 4919, art. 4. —  Si ce fa it est 
défendu, même s’il ne se trouve plus être de la 
compétence de la Cour d ’assises, le président 
fera retirer l ’accusé de l ’auditoire, et la Cour se 
rendra, avec les jurés, dans leur chambre. Le 
collège ainsi constitue, présidé par le président 
de la Cour, délibérera sur la peine à prononcer 
conformément à la loi pénale.

Pand. B., v ls Chose jugée en matière criminelle, 
n03 66 s.; C W  d’assises, n03 3210 s.; Ressort {Mat. 
crim.l, n°8 214 s.

Les décisions seront prises à la majorité abso
lue des voix.

Le président recueillera les opinions indivi
duellement ; les jurés opineront les premiers, en 
commençant par le plus jeune, puis les ma
gistrats assesseurs en commençant par le dernier 
nommé et, enfin, le président.

Si différents avis sont ouverts, on ira une 
seconde fois aux voix.

Si, après ce second vote, plus de deux opinions 
subsistent, sans qu’aucune ait recueilli la majo
rité absolue, les juges ou les jurés qui auront 
érnis l ’opinion la moins favorable à l ’inculpé 
seront tenus do se réunir à rime des autres opi
nions.

Si, après cela, plus de deux opinions subsis
tent encore sans qu’aucune ait recueilli la ma
jorité absolue, la disposition prévue à l ’alinéa 
précédent recevra à nouveau application jus
qu ’au moment où une opinion aura recueilli la 
majorité absolue.]

—  La Cour d’assises doit absoudre l ’accusé si le fait 
est couvert par la prescription. —  Cass., 18 mai 188o

p  1 oO *
3 6 5 . [L . 23 août 1919, art. 4. —  L ’accusé qui 

succombera sera condamné aux frais envers 
l ’Etat.] —  [Pén., 50 s. ; —  T. er., 18 juin 1853, 
art. 130 s.]

Pand. B., v ls Cour d’assises, nos 3248 s. ; Frais de 
justice criminelle, n°3 305 s. . . .

—  L ’article 365 attribue plénitude de juridiction a 
la Cour d’assises; cette Cour doit donc procéder à

l’instruction et au jugement, même dans le cas où la 
cause aurait dû être portée devant une autre juridic
tion, —  Cass., 17 sept. 1S87, Pas., p. 363; 2 févr. 
1901, Pand . pé r ., n° 969.

3 6 6 . [L . 23 août 1919, art. 4. —  La Cour et 
les jurés rentreront ensuite dans l ’auditoire et 
reprendront leur place. Le président fera intro
duire l ’accusé et donnera à haute voix lecture 
de l ’arrêt ; il lira également le texte de la loi sur 
laquelle est fondée la condamnation. —  [L. 
18 juin 1869, art. 146, 164.]

P and . B., v ls Cour d’assises, n03 2114, 3162 s., 
3291 s., 3328 s. ; Jugement, n03 186, 325 s., 403, 850 s., 
913 s.

Après avoir prononcé l ’arrêt, le président 
pourra, selon les circonstances, exhorter l ’accusé 
à la fermeté, à la résignation ou à réformer sa 
conduite. Il l ’avertira de la faculté qui lui est 
accordée de se pourvoir eu cassation et du terme 
dans lequel l ’exercice de cette faculté est cir
conscrit.] —  [I. cr., 373 s.]

P and . B., v ° Cour d’assises, nos 3345 s.
Voy. b. 18 avril 1898, modifiée par celle du 28 dé

cembre 1909, relative à l’emploi de la langue flamande 
dans les publications officielles, article 8 .

—  Le juge peut ordonner d’office la restitution nés 
objets pris et recelés, sans en connaître ni en spécifier 
le propriétaire. —  Cass., 22 janv. 1906, Pas., p. 90.

— La lecture, l ’insertion dans l’arrêt du texte appli
qué et ravortissmneut prévu au dernier alinéa ne sont 
point des formalités substantielles.—  Cass., 10 mars 
1890. Pas., p. lo i et 10 déc. 1901, Pas., p. 73 et Cass, 
tï., 10 févr. 1850, Da l l . i*éh., V, p. 113.

3 6 7 . [L . 23 août 1919, art. 4. —- Dans le ras 
d ’absolution, comme dans celui de condamna
tion, la Cour statuera sur les dommages-intérêts 
ou restitutions prétendus par la partie civile.

Celle-ci fera sa réquisition. I/accusé et son 
conseil pourront plaider seulement que le fait 
n ’emporto pas de dommages-intérêts au prolit 
de la partie civile ou que celle-ci élève trop haut 
les dommages-intérêts qui lui sont dus. Le pro
cureur général sera entendu en sou avis.] — 
[I. cr., 474.]

Pand . B., v Ia Action civile, n03 481 s. ; Cour d’assises, 
n°3 3283 3. ; Restitution (Mat. pén.), n°’ 22 s.

3 6 8 . [L. 23 août 1919, art. 4. ■— Les juges 
délibéreront ensuite et opineront à voix basse; 
ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la 
chambre du conseil, mais l ’arrêt sera prononce 
à haute voix par le président, en présence du 
public et de l ’accusé. —  [L. 18 juin 1869, art. 146, 
164.]

P and . B., v° Cour d’assises, n°32114, 3162 s., 3291 .s., 
3328 s.

La Cour pourra commettre l'un des juges pour 
entendre les parties, prendre connaissance des
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pièces et faire du tout son rapport, ainsi qu’il 
est dit à l ’article 358.]

—  Le vol et le recel constituent des infractions 
distinctes ; le receleur ne peut pas être condamné soli
dairement aux frais avec Fauteur du vol. —  Cass.,
5 sept. 1874, Pas., p. 339.

—  En condamnant un accusé solidairement avec un 
autre, contumace, dont la cause a été disjointe, sans 
constater que cet autre accusé, au sujet duquel elle 
n’avait pas à statuer dans Ja cause, ait été condamné 
antérieurement pour la même infraction et que tous 
ios frais résultaient d’actes de poursuites qui leur 
avaient été communes, Farrêt contrevient à la loi. —
Cass., 16 juiíí. 1902, Pas., p. 312.

—  La partie civile qui obtient la réparation, objet 
de sa demande, ne peut pas être condamnée à une partie 
des frais faits par la partie publique. —  Cass., 31 ianv.
1887, Pas., p. 97.

3 6 9 . [L . 23 août 1919, art. 4 . —  La Cour 
condamnera l ’arc usé qui succombe aux irais 
envers la partie civile ; elle condamnera la partie j dent et par le greffier. — Oass. ^ ío "juiil. *1848° ^pTs' 
civile qui succombe aux frais envers l ’Etat et P* 401J17 llt)V* p. 210. * ’
enversl’accusé.l— [T. cr.,*18 juin 1853, art. 130: -~ “̂ es iormaïités prescrites à poine de nullité sont
— Pén 50 s 1 réputées, ue plein droit, n’avoir pas été observées, par

n ~ ccla SCÏd que le procès-verbal ne constate pas exnressé-
Pand. B., v 8 Cour d assises, nos 3248 s. ; Frais de ment leur observation. — Cass., 24 mars 182a Po<: 

notice criminelle, n‘>8 305 s. p, 360 ; 2 juill. 1841, Pas., 1842, p. 15 : 21 sept 1844
La présence du ministère publie au délibéré n’est {Pas., 1845, p. 212 ; 16 oct. 1872, Pas. n 469 • 10 im v ’ 

me cause de nullité. — Cass., 30 dée. 1S67, Pas., 1898, Pas., p. 62 ; Pand. fiîk., n° 737 ' ’ J
’ ï V / * „ 1 • , , . . , , —  La loi n’ exige pas qu’il soit fait au procès-verbal
La présence du jury n est pas necessaire lors du mention des réponses aux interpellations adressées aux 

■rononcu île 1 arrêt. -  Cass., ÍS mars 1885, Pas., témoins par le président. _  Cass., 15 mai 1899 ia s
p. 160. p. 248. ’ ’ ’

Ë Ï I I S i S S s  I

372. Le greffier dressera un procès-verbal de 
la séance, à l ’effet de constater que les formalités 
prescrites ont été observées.

Il no sera fa it mention au procès-verbal, ni 
dos réponses des accusés, ni du contenu aux 
dépositions, sans préjudice toutefois de l ’exécu
tion de l ’article 318, concernant les changements, 
variations et contradictions dans les déclarations 
des témoins.

Le procès-verbal sera signé par le président 
et par le greffier.

Le défaut de procès-verbal sera puni de cinq 
cents francs d ’amende contre le greffier.

P and . B., v° Cour d’assises, n08 33 5g 3332 s.
n°»>3356 V° ̂ rocès~verba  ̂des débats {Cour d’assises),

Est substantielle la double signature par le presi-
P  O  1* I A  1 * it. iV i  /v it æ~ L . . . .  -4 /*\ _* _ * 1 T -A /\ . a  *

rorbal. des allégations ou par une articuiation de faits à prou- 
oass., ver par témoins. — Cass., 17 juin 1825, Pas., n. 421 : 

2* oct 1892, Pos., 1893, p. 5; 23 sept. 1895, Pus., 
(9 /9 ,  arl. 4. —  La Cour P- 274; 27 janv. 1902, Pas., p. 129; 21 sept. 1891,

fis  pris seront restitués au C"s > p- 2‘‘‘ : 37f6vr' ^ . P as., P-158; 6 août 1895, 
l  P as., p. 265; P and . peu., 1921; 10 janv. 1898

être suppléée par les énonciations du procès-verbal.
Eu cas de discordance, il y  aurait nullité.
5 sept. 1S73, Pas., p. 330.

3 7 0 « [L . 23 août 
ordonnera ({ne les effets
propriétaire. I Pan».' péb., 737 ; Pas/, p. 12 ;1 VnV.T893.PAl:

.Neanmoins, s il y  a eu condamnation, cette p. 78; P and . fér ., 1899, n°335; P r avril I8d5, Pas., 
restitution ne sera faite qu ’en justifiant, par le P-144* .
in opriélaire, que le condamné a laissé passer les fauX),;,cc
de lais sans sc poui vo ir  on cassation, ou, s il > est J state. —  Cass., 26 déc. 1881, Pas., I 882! p. 19* 
pourvu, que l ’a ffa ire est défin itivem ent ter- 21 mars 1883, Pas., p. 72; 16 mars 1891, Pas., p. 93; 
m inée.] 22 janv. 1906, Pas., p. 93.

Pand. B., v° Restitution (Mat. pén.), n0s 22 a, I f  .L inscription en faux contre le procçs-vorbal n’ est 
0 7 d r ,  a . âf.\.  1 t A I admissible que si elle porto sur des faits dont la preuve
0/1« [L .  J  janv. lu J4 . —  Les arrêts sont établirait qu’il a été contrevenu à une loi dont i ’obser- 

«Vrits par le greffier et signés par le président ou, vation est prescrite à peine de nullité. —  Cass., 12 juill. 
s’ il est empêché de signer, par Je plus ancien Î qoq’ *&ts'y p* ma* îonS’ ^r?s'y lï* ; 18 avril
ju g e ; ils contiennent,à peine i l ’ ime amende d e F  Í S Í Í  V  P ‘ \  ^  2’ Pand' PEB-  n° 1910'
< ent francs contre le greffier, la mention de la Le condamne^ aura trois jours francs
ùcture, faite par le président, du texte de Ia|aPrcs f.^V* *sori aura été prononcé,
loi pénale appliquée (1).] pour déclarer au greffe qu ’il se pourvoit en

Le procureur général pourra, dans le même

I
Pa n d . B., v° Jugement, nos 186, 325 s., 40 

913 s.
850 s.,

(1 ) L ’ancien article 371, modifié par la loi du 23 avril
1919. article 4. était ainsi conçu : « Les arrêts sont 
* rds par le greffier et signés par le président ou. s’il

est empêché de signer, par íe plus ancien juge; ils con
tiennent le texte de la loi pénaie appliquée, à peine 
d:une amende de cent francs contre le greffier. »
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délai, déclarer au greffe q iril demande la cas
sation de l 'arrêt.

La partie civile aura aussi le même délai ; 
mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux 
dispositions relatives à ses intérêts civils.

Pendant ces trois jours, et s’il y  a eu recours 
en cassation, jusqu’à la réception de l ’arrêt de 
la Cour de cassation, il sera sursis à l ’exécution 
de l'arrêt de la Cour. —  [I. er., 300, 425; —  
L. 25 ju ill. 1893.]

P and . B., v u Cassation criminelle, nos 47 s., 82 s., 
91 s., 15S, 179 ; Pourvoi en cassation, noa 81 s., 91 s.

—* Le délai accordé au condamné n’est que de trois 
jours francs après celui de la prononciation de l ’arrêt. 
—  Cass., 22 déc. 1837, Pas., p. 206; 25 mai 1838, 
Pas., P- 105 ; 8 sept. 1848, Pas., p. 498 ; 7 déc. 1868, 
Pas., 1869, p. 401 ; 20 juill. 1885, Pas-, p. 239 ; 
13 mai 1889, Pas., p. 217 ; 26 oct. 1903, Pas., 1904, 
p. 36; 28 déc. 1903, Pas., 1901, p. 95; 13 juin 1904, 
Pas., p. 266 ; 26 mars 1906, Pas., p. 177 ; 24 sept. 1906, 
Pas., 1907, p. 8 ; 24 juin 1907, Pas., p. 303.

—■ Lorsque lo pourvoi dressé par le greffier de la Cour 
d’assises constate que la veille, dernier jour utile pour 
le pourvoi en cassation, le greffe avait été averti do l’in
tention du condamné de se pourvoir, le pourvoi formé 
le lendemain est recevable, parce que le devoir du gref
fier était de se transporter la veille à Ja maison de jus
tice pour recevoir la déclaration ; le condamné ne peut 
souffrir d’ un tel retard, indépendant de sa volonté. —  
Cass-, 6 mars 1834 (inédit).

je 3 7 4 . Dans les cas prévus par les articles 409 
et 442 du présent Code, le procureur général ou 
la partie civile n ’auront que vingt-quatre heures 
pour se pourvoir.

Pand. B., v lfl Acquittement, n°3 115 s. ; Pourvoi en 
cassation, u°3 2 78 s.

—. Le délai ne peut être augmenté par le motif que 
le lendemain serait un jour férié. —  Cass,, 11 avril 1834 
(inédit); 9 oot. 1835, Pas., p. 140; 2 mai 1842, Pas., 
p. 238 ; 26 oct. 1846, Pas., 1847, p. 199 ; 3 juin 1856, 
Pas., p. 355 ; 23 nov. 1S741 Pas., p. 372.

— La jurisprudence belge n’ accorde qu'un délai de 
vingt-quatre heures au ministère public et à la partie 
civile pour se pourvoir contre les jugements d’acquitte
ment en matière correctionnelle ou de police. —■ Cass., 
25 janv. 1833, Pas., p. 22; 2 févr. 1833, Pas., p. 27 ; 
9 janv. 1834, Pas., p. 202 ; 16 nov. 1837, Pas., p. 171 ; 
29 mars 1838, Pas., p. 209 ; 22 nov. 1838, Pas., p. 397 ; 
6 avril 1840, Pas., p. 354 ; 2 mai 1842, Pas., p. 238 ; 
16 mai 1843, Pas., p. 212 ; 26 oct. 1816, Pas., 1347, 
p, 199 ; 28 mai 1849, Pas., p. 243 ; 5 juin 1856, Pas., 
p. 355 ; 8 déc. 1862, Pas., p. 354 ; 22 mai 1876, Pas., 
p. 268 ; 9 juill. 1877, Pas., p. 336 ; 14 nov. 1881, Pas., 
p. 394 ; 18 janv. 1909, Pas., p. 99 ; 19 mars 1860, Pas., 
1861, p. 271 ; 11 mai 1839 (inédit).

3 7 5 . La condamnation sera exécutée dans 
les vingt-quatre heures qui suivront les délais 
mentionnés eu l ’article 373, s’il n ’v  a point de 
recours en cassation ; ou, en ras de recours, dans 
les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt

de la Cour de cassation qui aura rejeté la de
mande.

Pand. B., v ls Cassation criminelle, nos 91 s. ; Exécu
tion des jugements et arrêts {Mat. pên.), n03 95 s.

3 7 6 . La condamnation sera exécutée d ’après 
les ordres du procureur général ; il aura le droit 
de requérir directement, pour cet effet, l ’assis
tance de la force publique. —  [T. ci\, 43 s., 
94 s., 98, 100, 138.]

Pand. B., v 1̂  Contumace, nos 219 s. ; Exécution des 
jugements et arrêts (Mat. pên.), n0314 s., 29.

3 7 7 . Si le condamné veut faire une décla
ration, elle sera reçue par un des juges du lieu 
de l ’exécution, assisté du greffier. —  [T. cr., 43 s.]

3 7 8 . Le procès-verbal d ’exécution sera, sous 
peine de cent francs d ’amende, dressé par le 
greffier, et transcrit par lui, dans les vingt- 
quatre heures, au pied de la minute de l ’arrêt. 
La transcription sera signée par lui ; et il fera 
mention du tout, sous la même peine, en marge 
du procès-verbal. Cette mention sera egalement 
signée ; et la transcription fera preuve comme 
le procès-verbal même. —- [T. cr., 43 s.]

3 7 9 . Lorsque, pendant les débats qui auront 
précédé l ’arrêt de condam nation, l ’accusé aura 
été inculpé, soit par des pièces, soit par des 
dépositions de tém oins, sur d ’autres crimes que 
ceux dont il é ta it accusé, si ces crimes nouvelle
ment m anifestés m éritent une peine plus grave 
que les prem iers, ou si l ’accusé a des complices 
en éta t d ’arrestation , la  Cour ordonnera qu ’ il 
soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, 
suivant les form es prescrites par le présent Code.

Dans ces deux cas, le procureur général sur
seoira à l ’exécution de l ’arrêt qui a prononcé la 
première condamnation, jusqu’à ce qu’ il ait été 
statué sur le second procès. —  [L  cr., 361.]

P and . B,, v° Cour d'assises, n° 669.
3 8 0 . Toutes les minutes des arrêts rendus 

aux assises seront réunies et déposées au greffe 
du tribunal de première instance du chef-lieu 
du département.

Sont exceptées les minutes des arrêts rendus 
par la Cour d ’assises du département où siège 
la Cour impériale, lesquelles resteront déposées 
au greffe de ladite Cour.

P and . B., v° Cour d'assises, n03 3342 s.

C H A P IT R E  V
Du JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER

Pand. B., v !s Cour d'assises, t. X X V II  ; Jury (Mat. 
crîitnn. ); t. L V IL

— Le jury a été aboli par arrêté du 6 octobre 1314 et
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rétabli par le décret du Congrès national du 19 juillet 
1831. —  Voy. Pasin.j 1S31, la note 3 qui accompagne 
Je texte de .ce décret.

Section IrG. —  Du jury.

381  à 3 8 8 . [Abi 'ogés et remplacés par les 
articles 11 et suivants de la lo i du 15 mai 1838, 
et 97 cl suivants de la loi du 18 ju in  1869 (1).]

3 8 9 . La liste entière ne sera point envoyée 
aux citoyens qui la composent ; mais le préfet 
notifiera à chacun d ’eux l ’extrait de la liste qui 
constate que son nom y  est porté. Cette notifica
tion leur sera faite huit jours au moins avant 
celui où la liste doit servir.

Ce jour sera mentionné dans la notification, 
laquelle contiendra aussi une sommation de sc 
trouver au jour indiqué, sous les peines portées 
par le présent Code,

A  défaut de notification à la persoime, elle sera

faite à son domicile, ainsi qu’à celui du maire ou 
de l ’adjoint du lieu : celui-ci est tenu de lui en 
donner connaissance, —  [I. er., 394 s.]

Pand . B., v° Cour d’assises, n03 574 s.
—  Cet article est modifié par l ’article 110 de la loi du 

18 juin 1869, sur l ’organisation judiciaire, en ce sens 
que les jurés sont convoqués parle président de la Cour 
d ’assises.

Les officiers du ministère public doivent, le jour 
même du tirage au sort de la liste des trente jurés effec
tifs et des quatre jurés supplémentaires, envoyer un 
extrait doucette liste aux bourgmestres des communes 
où les jurés, sont soit domiciliés, soit portés pour une 
cote quelconque de contributions. Ils recueillent ainsi 
les renseignements nécessaires pour s’assurer si les jurés 
réunissent les conditions requises pour siéger. -^Circ. 
9 juin 1818.

3 9 0 . La liste des jurés sera comme non 
avenue après le service pour lequel elle aura été 
formée. —  [I. cr., 406.]

3 9 1 .  .........................................................(2).
—  Cot article est abrogé et remplacé par les arti-

(1) Ancien article 381 :«Xul ne peut remplir les fonc
tions de juré s’il n’a trente ans accomplis et s’il ne jouit 
des droits politiques et civils, à peine de nullité.

382. Les jurés seront pris :
1° Parui; les membres des collèges électoraux;
2° Parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans 

ie département;
3° Parmi les fonctionnaires de l’ordre administratif 

à la nomination de l’Empereur:
TJ Parmi les docteurs et licenciés de l’une ou de plu

sieurs des quatre faeultés de droit, médecine, sciences 
fi belles-lettres, les membres et correspondants de 
l'Institut et dos autres sociétés savantes reconnues par 
le fiouvermunent; 

ôu Parmi les notaires;
<*’■ Parmi les banquiers, agents de change, négociants 

(■; marchands payant patente de l’une des deux pre
mières classes;

Parmi les employés des administrations jouissant 
d'un traitement de quatre mille francs an moins.

Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens 
stisdésignés. sauf toutefois ce qui est dit article 386.

383. Nul ne peut être juré dans la même aiïaire où 
ü aura été officier de police judiciaire, témoin, inter
prète, expert ou partie, à peine de nullité.

334. Les fonctions de juré sont incompatibles avec 
'•elles de ministre, de préfet, de sous-préfet, déjugé, de 
procureur général et impérial près les cours et tribu
naux, et de leurs substituts.

Elles sont également incompatibles avec celles de 
ministre d’un culte quelconque.

335. Les conseillers d’Etat chargés d'une partie 
d'administration, les commissaires impériaux près les 
administrations ou régies, les septuagénaires seront 
dispensés, s’ils le requièrent.

383. Quiconque, ne se trouvant dans aucune des 
«■hisses désignées en l’article 382. désirerait être admis
à i honneur de remplir les fonctions de juré pourra être 
compris dans la liste, s'il le demande au préfet et si, 
cpi’ès que le préfet aura obtenu d«%s renseignements 
avantageux sur le compte du requérant et les aura 
transmis au ministre de l'intérieur, íe ministre accorde 
a ne autorisation à cet égard.

Le préfet, pourra également faire d’olïice la proposi
tion au ministre.

387. Les préfets formeront, sons leur responsabilité, 
une liste de jurés, toutes les fois qu’ils en seront requis 
par les présidents des cours d’assises. Cette réquisition 
sera faite quinze jours au moins avant l ’ouverture de la 
session.

Si la cour est divisée en une on plusieurs sections, 
chaque président pourra, dans le cas où le nombre des 
affaires l’ exigerait, requérir une liste de jurés pour la 
section qu'il préside.

! >ans tous tes cas. la liste sera composée de soixante 
citoyens : elle sera adressée de suite au président de la 
cour d’assises ou de section, qui sera tenu de la réduire 
à trente-six dans les vingt-quatre heures h compter du 
jour de sa réception, et de la renvoyer, dans le même 
délai, au préfet, qui la fera parvenir, ainsi qu’il sera dit 
ci-après à tous ceux qui doivent la recevoir.

388, Chaque préfot enverra la liste ainsi réduite au 
grand-juge ministre de la justice, au premier président 
de la cour impériale, au procureur général près de lu 
même cour, au président de la cour d’assises ou de 
section, et de plus au procureur impérial criminel, s'il 
y en a un dans le département pour lequel la liste est 
destinée.»

<2) L ’ancien article 391 était ainsi conçu : «  Le juré 
qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux 
réquisitions à lui faites, ne pourra être compris sur les 
listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois 
qu’il n'y consente.

En adressant les nouvelles listes de jurés ail grand- 
juge ministre de la justice, les préfets y joindront la 
note «le ceux qui, portés sur la liste precedente, n’au
raient pas satisfait aux réquisitions. Le grand-juge fera, 
tous les ans. un rapport sur la inauière dont les 
citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonc
tions.

Si quelque fonctionnaire appelé comme juré, n’a point 
répondu à l’appel, le rapport l’indiquera particulière
ment.

Sa Majesté Impériale se réserve de donner aux jurés 
qui auront montré un zèle louable des témoignages 
honorables de sa .satisfaction. >
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clos 101 et 10S de la loi du 18 juin 1869, sur l'organi
sation judiciaire et 13 de la loi du 15 avril 1878, sur 
les grandes assises, art. 13. —  Compl., v° Organisalion 
judiciaire.

392. Nul citoyen âgé de plus de trente ans ne 
pourra être admis aux places administratives et 
judiciaires, s’il ne prouve, par un certificat de 
l ’officier du ministère public près la Cour d ’as
sises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu’il a 
satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites 
toutes les fois qu’il a été inscrit sur une liste de 
jurés, ou que les excuses par lui proposées ont été 
jugées valables, ou qu’il ne lui a encore été fait 
aucune réquisition.

Nulle pétition ne sera admise, si elle n ’est 
accompagnée de ce certificat.

Section II
De la manière de former et de convoquer le ju ry .

393. Le nombre de douze jurés est nécessaire 
pour former un jury. —  [L . 18 juin 1869,art. 113.]

Pa n d . B., v° Cour d’assises, n° 621.
—  Si le procès paraît- de nature à entraîner de longs 

débats, il y  a lieu à l'adjonction de ju m  supplémen
taires. —  L. 15 mai 1838, art. 16.

394. La liste des jurés sera notifiée à chaque 
accusé la veille du jour déterminé pour la for
mation du tableau : cette notification sera nulle, 
ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite 
plus tôt ou plus tard. — [1. cr., 387.]

P and . B., v ü Cour d'assises, n0!l 384 s., 402 s., 417 s.
—  Le délai prescrit par l'article 394 ne se compte pas 

d’heure à heure, mais d’un jour à l’autre ; il ne faut 
donc pas nécessairement un délai complet de vingt- 
quatre heures entre la notification do la liste des jurés 
à l ’accusé et le jour fixé pour la formation du tableau* 
—  Cass., 12 juill. 1834, Pas., p. 284; 19 janv. 1841, 
Pas., p. 104 ; 27 mars 1871, Pas., p. 159.

—  S’il y  a plusieurs accusés, la liste des jurés doit 
être notifiée à chacun d’eux personnellement; l’exploit 
doit constater que la listo a été laissée à chacun d’ eux, 
À défaut de cette preuve, l’arrêt de condamnation doit 
être cassé. —- Cass., 24 mars 1832, Pas., p. 91 ; 22 août 
1833, Pas., p. 142 ; 24 janv. 1853, Pas., p. 187 ; 23 sept. 
1861, Pas., 1865, p. 358; 25 juin 1849, Pas., p. 439 ; 
17 oct. 1843, Pas., 1844, p. 25.

—  fl y  a nullité de la procédure lorsque l ’original de 
l'exploit de notification ne porte pas la signature de 
l ’huissier. —  Cass., 1er mai 1849, Pas., p. 213.

— ... ou si la date est omise. —  Cass., 20 juill. 1874, 
Pas., p. 270.

—  La liste notifiée peut comprendre les noms des 
jurés excusés, dispensés ou rayés. —  Cass., 20 juill. 
1894, Pas., p. 271 ; 13 avril 1885, Pas., p. 112 ; 17 juill. 
1902, Pas., p. 158.

( 1; L ’ancien article 395 était ainsi conçu : « Dans tous 
les cas, s’il y a, au jour indiqué, moins de trente jurés 
présents non excusés ou non dispensés, le nombre de 
trente jurés sera complété par le président de la cour 
d’assises ; ils seront pris, publiquement et par la voie du

—  Mais quelle que soit la liste signifiée, il faut, à 
peine de nullité, qu’elle comprenne au moins vingt- 
quatre jurés capables. — Cass., 2S janv. 1851. Pas., 
p. 114.

395. [Abrogé ( ] ) . ]
—  D ’après l ’article 111 de la loi du 18 juin 1869, s’ il 

y  a moins de vingt-quatre jurés présents non excusés 
et non dispenses, ce nombre est complété par les jurés 
supplémentaires. L ’ article 112 règle le cas où le nombre 
de ces derniers est lui-même insuffisant. —  Voy., en 
ce qui concerne le nombre de jurés effectifs et supplé
mentaires nécessaire pour juger une affaire renvoyée 
aux grandes assises, la loi du 15 avril 1878, art. 7 et 8.

396. Tout juré qui uo se sera pas rendu à son 
poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera 
condamné par la Cour d ’assises à une amende, 
laquelle sera :

Pour la première fois, de cinq cents francs ;
Pour la seconde, de mille francs ;
fit  pour la troisième, de quinze cents francs.
Cette dernière fois, il sera de plus déclaré inca

pable d ’exercer à l ’avenir les fonctions de juré. 
L ’arrêt sera imprimé et affiché à ses frais.

Dans tous les cas, le nom du ju ré  condamné sera 
envoyé au préfet, pour être compris dans la note 
prescrite par l'article 39i .  —■ [L . 15 mai 1838, 
art. 13, al. 2 (jurés supplémentaires) ; —  L. 
18 juin 1869, art. 107.]

Pa n d . B., v° Cour d'assises, nus 440 s.
—■ Cette amende peut être portée jusqu’à 5,000 francs 

lorsqu’il s’agit des grandes assises. —  L. 15 avril 1878, 
art. 10.

—  Le dornior alinéa est devenu sans objet par suite 
de l’abrogation de l ’article 391.

Voy. également la note sous l'article suivant.

397. Seront exceptés ceux qui justifieront 
qu’ils étaient dans l ’impossibilité de se rendre au 
jour indiqué.

La Cour prononcera sur la validité de l ’excuse. 
—  [Peu., 203 s., 213 s.]

P and . B., v u Cour d’assises, nos 441 s., 455 s.
—  Aux termes de l’article 15 de la loi du 15 mai 1838, 

les articles 396, 397 et 398 du Code d’instruction crimi
nelle sont applicables aux jurés supplémentaires.

—  L ’article 236 du Code pénal de 1810 punit d’ un 
emprisonnement de six jours à deux mois les témoins 
et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, 
et ce outre les amendes prononcées pour la non-com
parution. Cet article est encore en vigueur, par le motif 
que cette infraction n’a pas été prévue dans le Code- 
nouveau et que ce dernier ne contient aucune clause 
expresse d’abrogation.

398« Les peines portées en l ’article 396 sont

sort, entre les citoyens d*-s classes désignées en l’arti
cle 38*2, et résidant dans la commune; à l’etfet de quoi, 
le préfet adressera tous les ans, à la cour, un tableau 
des dites personnes. *
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applicables à tout jure qui, meme s'étant rendu 
à son poste, se retirerait avant l ’expiration de 
ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera 
également jugée par la Cour.

Pand. B., v° Cour d'assises, n° 448.
Voy. la note sous Partiele précédent.

3 9 9 . Au jour indiqué, et pour chaque affaire, 
l'appel des jurés non excusés et non dispensés 
sera fait avant l ’ouverture de l'audience, en leur 
présence, en présence de l ’accusé et du procu
reur général.

Le nom de chaque juré répondant à l ’appel 
sera déposé dans une urne. —  [L. 18 juin 1869, 
art. 114.]

L ’accusé premièrement et le procureur général 
récuseront tels jurés qu’ils jugeront à propos, à 
mesure que leurs noms sortiront de l ’urne, sauf 
la limitation exprimée ci-après.

L ’accusé ni le procureur général ne pourront 
exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement sera formé à l ’instant où 
il sera sorti de Fume douze noms de jurés non 
récusés. —  [L . 18 juin 1869, art. 114, al. 3.]

Pand. B., v ls Cour d’assises, nos 594 s. ; Récusation 
de jurés, nos Ís .

—* Tout ce qui touche à l ’exercice du droit de récu
sation est substantiel; les dispositions des articles 309 
à 404 du Code d’instruction criminelle doivent être 
observées à peine de nullité. —  Cass., 24 mars 1832, 
Pas., p. 92.

— Les règle du Code de procédure civile relatives à 
la récusation îles juges ne sont pas applicables aux 
jurés. —  Cass., 25 avril 1910, Pas., p. 20*1.

400. Les récusations que pourront faire 
l’accusé et le procureur général s’arrêteront 
lorsqu’ il ne restera que douze jurés. —  [L. 
15 mai 1838, art. 16.]

Pand . B., vn Cour d'assises, nOB 601 s.
—  Lorsqu’il a été adjoint au jury dos jurés sup

pléants, il n’y a pas lieu d’augmenter d’autant les noms 
jetés dans l’urne, qoique le droit de récusation se 
trouve ainsi diminué. —  Cass., 21 mars 1833, Pas., 
p. 72.

401. L ’accusé et le procureur général pour
ront exercer un égal nombre de récusations ; et 
cependant, si les jurés sont en nombre impair, 
les accusés pourront exercer une récusation de 
plus que le procureur général. —  [I. cr., 399 s.]

Pand . B., \n Cour d'assises, n°3 611 s.
—  Il y  a nullité de la procédure si le ministère public 

a excède le nombre des récusations qu’il pouvait exer
cer. — Cass., 8 août 1834, Pas., p. 293 ; 2 nov. 1846, 
Pas., 1847, p. 147.

402. S ’il y  a plusieurs accusés, ils pourront 
se concerter pour exercer leurs récusations; ils 
pourront les exercer séparément.

Dans l’un et l ’autre cas, ils ne pourront excéder 
le nombre de récusations déterminé pour un seul 
accusé par les articles précédents.

403. Si les accusés ne se concertent pas pour 
récuser, le sort réglera entre eux le rang dans 
lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, 
les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, 
le seront pour tous, jusqu’à ce que le nombre des 
récusations soit épuisé.

P and . B., v° Cour d’assises, nos 605 s.

404. Les accusés pourront se concerter pour 
exercer une partie des récusations, sauf à exercer 
le surplus suivant le rang fixé par le sort.

Pand . B., v° Cour d’assises, nos 603 s.

405. L ’examen de l ’accusé commencera 
immédiatement après la formation du tableau.

Pand. B., v° Cour d'assises, n° 623.
—  Il ne îant pas induire de l’article 405 qu’il y  ait 

obligation d’interroger l ’accusé. Lo mot « examen », 
dans cette disposition, comprend l’ensemble des actes 
par lesquels la Cour d’assises va rechercher la vérité de 
l ’accusation. — Cass., 2 íévr. IS46, Pas., p. 135.

—  Lorsque, en matière de presse, le prévenu est 
laissé en liberté, le débat n’exige pas nécessairement sa 
présence pour être contradictoire ; sera contradictoire 
toute la procédure entamée en sa présence, lors même 
qu’il se serait retiré et n’aurait pas assisté à tous les 
débats. —  Cass., 19 oct. 1874, Pas., p. 348. —  Voy. 
aussi l’article 5 de la loi du 6 avril 1817 et les lois du 
20 décembre 1851 et 12 mars 1858.

406. Si, par quelque événement, l'examen 
des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des 
délits compris dans l ’acte ou dans les actes 
d'accusation est renvoyé à la session suivante, 
il sera fait une autre liste ; il sera procédé à.do 
nouvelles récusations, et à la formation d'un 
nouveau tableau do douze jurés, d ’après les 
règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité. — 
[l. cr., 390; —  L. 15 mai 1838, art. 16.]

P and . B., v° Cour d’assises, n0f* 2182 s.
—  Ou à la sério suivante, à la demande de l’ accusé. 

L. 18 juin 1869, art. 96.
—  L ’article 406 donne aux Cours d’assises le pouvoir 

discrétionnaire d’ordonner le renvoi à une autre session 
toutes les fois qu’il se produit quelque événement que 
la Cour juge assez grave pour motiver ce renvoi, dans 
l’intérêt de la manifestation de la vérité et de la bonne 
administration de la justice. —  Cass., 8 sept. 1876, 
Pas., p. 383; —  Cass., 18 avril 1834, Pas., p. 241;
2 nov. 1846, Pas., 1847, p. 193 ; 17 sept. 1858, Pas., 
p. 334.

—  La loi, par l’article 306, ne confère à l’accusé le 
droit de requérir son renvoi à la session suivante qu'au
tant que sa demande précède la formation du tableau 
du jury ; après cette époque endurant Pexament et les 
débats, ce droit ne lui est plus accordé qu’au seul cas 
prévu par l ’article 331. —  Cass., 18 avril 1834, Pas., 
p. 241.
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—  Le renvoi peut être ordonné, que l'événement qui 
le motive se présente avant ou après îa formation du 
jury de jugement, avant ou après le commencement 
de l’examen de l’accusé* —  Cass., S sept. 1876, Pas., 
p. 383.

—  L ’arrêt qui prononce le renvoi à une autre session 
n’est qu’un arrêt d’instruction ; le pourvoi contre cet 
arrêt ; n’est recevable qu’après l ’arrêt définitif. —  
Cass.,'16 juill. 1837, Pas., p. 133; 7 sept. 1S3S, Pas., 
p. 377 ; 7 mai 1833, Pas., p. 227.

TITRE III. —  Des manières de se pourvoir contre les arrêts ou jugements.

Décrété le 10 décembre 1803. — Promulgué le 20 décembre 1808.

P and . B., v i5 Cassation {en gén.), t. X V I ;  Cassation en matière criminelle, t. X V I ; Fait {Jugé en), t. X L I I I  * 
Jugé en fait,t. L V II  ; Pourvoi en cassation, t. L X X V II I  ; Recours en cassation. t. L X X X IV .

C H APITR E ' PR E M IE R
Des nullités de l 'instruction et du

JUGEMENT

4 0 7 . Les arrêts et jugements rendus en der
nier ressort, en matière criminelle, correction
nelle ou de police, ainsi que l ’instruction et les 
poursuites qui les auront procédés, pourront être 
annulés dans les cas suivants, et sur des recoius 
dirigés d'après les distinctions qui vont être 
établies. —  [L. 4 août 1832, art. 15 et 17; —  
L. 25. mars 4876, art. 19 et 20.]

P a n d . B., v la Cassation {en gèn.), nos 23 s., 53 s., 
157 s. ; Cassation criminelle, noa 164 s. ; Pourvoi en 
cassation, n081 8.

—  Lorsque la cassation, en matière répressive, est 
prononcée pour omission ou violation des formalités 
substantielles ou prescrites à pcino de nullité, les effets 
de la cassation remontent jusqu’au plus ancien aeto 
nul. —  Cass., 27 mars 1871, Pas., p. 169.

— 11 ne faut pas nécessairement que la décision 
émane d’une Cour d’assises, d'une Cour d’appel ou 
d ’un tribunal correctionnel. Ainsi l ’ordonnance de 
condamnation, non susceptible d’appel, no peut rendre 
un juge d’instruction, dans un des cas prévus aux ar
ticles 34, 80, 81 et 86 du Codo d’instruction criminelle, 
peut être déférée h la Cour de cassation. —  Cass., 7 nov. 
1855, Pas., p. 124 ; 28 avril 1808, Pas., p. 393.

§ Ier. —- Matières criminelles.

4 0 8 . Lorsque l ’accusé aura subi une condam
nation, et que, soit dans l ’arrêt de la Cour impé
riale qui aura ordonné son renvoi devant une 
Cour d ’assises, soit dans l ’instruction et la pro
cédure qui auront été faites devant cette dernière 
cour, soit dans l ’arrêt même de condamnation, 
il y  aura eu violation ou omission de quelques- 
unes des formalités que le présent Code prescrit 
sous peine de nullité, cette omission ou violation 
donnera lieu, sur la poursuite de la partie 
condamnée ou du ministère public, à l'annulation 
de l'arrêt de condamnation, et de ce qui l ’a 
précédé, à partir du#plus ancien acte nul.

i l  en sera de même, tant dans les cas d'incom
pétence que lorsqu’il aura été omis ou refusé de

prononcer soit sur une ou plusieurs demandes de 
l ’accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions 
du ministère public, tendant à user d ’une faculté 
ou d ’un droit accordé par la loi, bien que la peine 
do nullité ne fût pas textuellement attachée à 
l ’absence de la formalité dont l ’exécution aura 
été demandée ou requise.

Pa n d . B., v 13 Cassation en general, n°3 253 s-, 420 s. ; 
Cour d'assises, n°3 2095,2138; Jugement, n03 1027 s., 
1043 s., 1068 s.

—-Les nullités contenues dans l ’instruction prépa
ratoire no peuvent être opposées pour la première fois 
devant la Cour de cassation, à moins qu’ il ne s’ agisse 
d’incompétence. —  Cass., 23 juill. 1862, Pas., p. 385; 
20 mai 1889, Pas., p. 221 ; 16 oefc, 1893, Pas., 1894, 
p. 11 ; 2 avril 1894. Pas., p. 162; 27 mars 1871, Pas., 
p. 169 ; 17 mars 1845, Pas., p. 231 ; 14 mai 1855, Pas., 
p. 206; 13 avril 1858, Pas., p. 117; 22 juill. 1S62, 
Pas., p. 385 ; 17 mai 1865, Pas., p. 339.

4 0 9 . Dans le cas d ’acquittement de l ’accusé, 
l'annulation de l ’ordonnance qui l ’aura pro
noncé, et de ce qui l ’aura précédée, ne pourra 
être poursuivie par le ministère public que dans 
l ’intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie 
acquittée. —  [I. cr., 374, 442, 442.]

1\\nd . B., v 13 Acquittement, n° 3 20 s. ; Cassation en 
général, nos 781 s.

Voy. Cire. 9 nov. 1832, précisant et réglant les rela
tions entre les officiers du ministère public et le procu
reur général à la Cour de cassation.

—  Lorsque l ’accusation n’a pas été entièrement pur
gée par les questions soumises au jury, l'ordonnance 
d’acquittement peut être aunulée, même à l ’égard de 
l’accusé, mais seulement quant au fait résultant de 
l’acte d ’accusation et soustrait à l ’examen du jury. — 
Cass., 24 oct. 1839, Pas., p. 199.

— ... Il eu est de même si l'ordonnance d ’acquitte
ment se fonde sur une réponse écrite négative du jury, 
résultat d’une erreur matérielle. —. Cass., 2 mars 1346, 
Pas., p. 141.

—  L ’ordonnance du président de la Cour d’assises, 
dans le cas de l ’article 361 du Code d’instruction crimi
nelle, peut être déférée à la Cour de cassation. —  Cass., 
‘23 nov. 1826, Pas., p. 292.

4 1 0 . I lorsque la nullité procédera de ce que 
l ’arrêt aura prononcé une peine autre que celle 
appliquée par la loi à la nature du crime, l ’annu
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lation tic l ’arrêt pourra être poursuivie tant par 
le ministère public que par la partie condamnée.

La même action appartiendra au ministère 
public contre les arrêts d ’absolution mentionnés 
en rarticlc 363, si l ’absolution a été prononcée 
sur le fondement de la non-existence d ’une loi 
pénale qui pourtant aurait existé. —  [I. cr., 344.]

Pand. B., v ls Absolution, n0B 22 s. ; Contumace» 
nos 50 s.

—  L ’article 5 de la loi du 23 août 1919 a substitué le 
chiffre 363 au chiffre 364.

—  Un arrêt d’absolution rendu par une Cour d’as
sises au profit d’ un contumace peut être l ’objet d’un 
pourvoi du ministère public près cette Cour. —  Cass., 
8 avril 1879, Pas., p. 202.

ATais l ’accusé absous n’est pas recevable à se pour
voir contre l’arrêt d’absolution. —  Cass, i’r-, 20 janv. 
1S53, Dall. pér., 1, p. 72.

411. Lorsque la peine prononcée sera la 
même que celle portée par la loi qui s ’applique 
au crime, nul ne pourra demander l ’annulation 
de l ’arrêt, sous le prétexte qu’il y aurait erreur 
dans la citation du texte de la loi.

Pand . B., Cassation [en gên.J, noa 211 s.
412. Dans aucun cas la partie civile ne 

pourra poursuivre l ’annulation d ’une ordonnance 
d ’acquittement on d ’un arrêt d ’absolution ; mais 
si l ’arrêt a prononcé contre elle des condamna
tions civiles, supérieures aux demandes de la 
partie acquittée ou absoute, cette disposition de 
l’arrêt pourra être annulée sur la demande de la 
partie civile. —  [I. cr., 358, 36G, 429.]

Pand. B., v ,a Partie civile, nos 382 s. ; Pourvoi en 
cassation, nüH 94 s.

§ 2. —  Matières correctionnelles et de police.

413. Les voies d ’annulation exprimées en 
l ’article 408 sont, en matière correctionnelle et 
de police, respectivement ouvertes à la partie 
poursuivie pour un délit ou une contravention, 
au ministère public, et à la partie civile, s’il y en 
a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier 
ressort, sans distinction de ceux qui ont pro
noncé le renvoi de la partie ou sa condamna
tion .

.Neanmoins, lorsque le renvoi de cette partie 
aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir 
contre elle de la violation ou omission des formes 
prescrites pour assurer sa défense. —  [I. cr., 
373,410, 426 s.]

[L . 9 mars 49ÜS, art. 3. —■ Le délai accordé au 
ministère public et à la partie civile pour se 
pourvoir en cassation contre un jugement ou un 
arrêt de condamnation prononcé par défaut 
prendra cours à l ’expiration du dixième jour,

outre im jour par trois myriamètres, qui suit 
celui de la signification, s’il n ’est pas intervenu 
d ’opposition de la part du condamné.]

Pand . B., v ls Cassation criminelle, n°* 47 s., 91 s., 
179 s., 193 s., 239 s.; Cassation [en gên-J, n03 42 s.; 
Partie civile, nos 382 s.

—  Le prévenu en police correctionnelle ne sera pas 
recevable à présenter, comme moyen de cassation, 
les nullités commises en première instance, et qu’ il 
n’aurait pas opposées devant la Cour d’appel, en 
exceptant seulement la nullité pour cause d’incompé
tence. —  L. 29 avril 1806, art. 2.

—  Le délai de trois jours, fixé par l ’article 373 du 
Code d’instruction criminelle, pour le recours en cassa
tion formé par le condamné en Cour d’assises, est éga
lement applicable en matière de police et de condam
nation correctionnelle.— Cass., 10 août 1857, Pas., 
p. 400 ; 28 oct. 1878, Pas., 1879, p. 6 ; 33 janv. 1882, 
B. J., col. 267 ; 12 mai 1856, Pas., p. 217 ; 3 déc. 1894, 
Pas., 1895, p. 20 ; 28 janv. 1895, Pas., p. 83 ; 1er avril 
1895, Pas., p. 146; 19 oct. 1896, Pets., p. 287;
17 mai 1897, Pas., p. 191 ; 7 oct. 1901, Pas., p. 306 ; 
21 oct. 1901, Pas., 1902, p. 16.

—- Le ministère public et la partie civilo n’ont pour 
se pourvoir contre les jugements d’acquittement, que 
le délai de vingt-quatre heures, le même quo celui que 
la loi (art. 274) leur accorde dans les affaires do Cours 
(l’assises. — Cass., 25 janv. et 2 févr. 1833, Pas.,p. 22, 
27 ; 9 janv. 1834, Pas., p. 202 ; 16 nov. 1837, Pas., 
p. 171; 29 mars et 22 nov. 1838, Pas., p. 209, 397; 
6 avril 1840, Pas., p. 374; 1er mai 1842, Pas., p. 238 ; 
19 mars 1860, Pas., 1861, p. 271 ; ÏO août 1868, B. J., 
col. 1199; 19 avril et 24 juill. 1882, Pas., p. 304; 
9 juill. 1883, Pas., p, 307.

—■ Le point de départ du délai de pourvoi contro les 
jugements ou arrêts par défaut en matière correction
nelle ou de police ne court qu’à partir de l ’expiration 
du délai d’opposition.—-Cass., 29 oct. 1866, Pas., 
1867, p. 42; 24 juin 1872, Pas., p. 435; 5 mars 1883, 
Pas., p. 56 ; 27 oct. 1884, Pas., p. 316 ; 1er févr. 1869, 
Pas., p. 219 ; I l  janv. 1869, Pas., p. 318 ; 1er mai 1899, 
Pas., p. 207 ; 9 mai 1899, Pas., p. 240 ; U  janv. 1901, 
Pas., p. 103.

—  Le prévenu acquitte n’est pas recevable à se pour
voir en cassation contre l ’arrêt qui le renvoie dc3 pour
suites. —  Cass., 17 févr. 1902, Pas., p. 158.

—  Un jugement en premier ressort ne peut être dé
féré à la Cour de cassation, même après l ’expiration du 
déaü d’appel. —  Cass., 4 oct. 1861, Pas., 1865, p. 85 ; 
3 févr. 1873, Pas., p. 112; 23 juill. 1883,Pas., p.318;
18 juill. 1884, Pas., p. 279 et 285.

—  La cassation d’ un jugement interlocutoire en
traîne, par voie de conséquence, l’annulation du juge
ment définitif qui en a été la suite, sans qu’il faille se 
pourvoir contre ce jugement définitif. —  Cass., 12 févr. 
1848, Pas., p. 217.

414« La disposition de l ’article 411 est appli
cable aux arrêts et jugements en dernier ressort 
rendus en matière correctionnelle et de police.

§ 3 .  — ■ D is p o s it io n  co m m u n e  a u x  d e u x  p a r a g r a p h e s
précédents.

415» Dans le cas où, soit la Cour de cassation, 
soit une Cour impériale, annulera une instruction
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Pas., p. 345 ; 19 mars 1834, Pas., p. 229; 21 mai 1336, 
Pas., p. 241 ; 28 mars 1904, Pas., p. 189 ; 4juill. 1904, 
Pas., p. 322 ; 4 nov. 1907, Pas., 1908, p. 24.

7-  N'est pas recevable le pourvoi contre une décision 
qui se borne à statuer sur un incident. —  Cass., 19 ievr; 
1872, Pas., p. 71 ; 8 déc. 1863, Pas., 1864, p. 78 ;

ttiia api us ni hum ; un ac tiv ité  au present bode.
Pa n d . B., v is Greffe, Greffier (Cours et tribunaux)j 

n° 209; Information, n° 62; Pourvoi en cassa ti m,
nos 398 s.

elle pourra ordonner que les irais de la procédure 
h recommencer seront à la charge de l ’officier ou 
juge instructeur qui aura commis la nullité.

Néanmoins la présente disposition n ’aura lieu 
que pour des fautes très graves, et à l ’égard 
seulement des nullités qui seront commises deux I {s UYr\cno5i> Pas,,póíS4 £ as' ' p* ;
ans api es Ja mise en activité du present Code. 114 mars 1881, Pas., p.57; 4 janv. 1892, Pas.' p. 72

2 avril 1906, Pas., p. 181.
—  Un arrêt peut être définitif sur un point, interlo

cutoire sur un autre; le pourvoi pourra, sur le point 
définitif, être formé immédiatement. —  Cass., 14 févr. 
1889, Pas., p. 122 ; 27 mars 1889, Pas., p. 142 ; 21 mai 
1891, Pas., p. 154 ; 9 juin 1892, Pas., p. 294 ; 13 juill. 
1868, Pas., 1869, p. 222 ; 18 avril 18G1, Pas., p. 233 ; 
5 juin 1882, B. J., col. 10S3.

4 1 7 » La déclaration de recours sera faite au 
greffier par la partie condamnée, cl signée d ’elle 
et du greffier ; et si le déclarant rie peut ou ne 
veut signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite, dans la 
meme forme, par l ’avoué de la partie condamnée 
ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce 
dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la 
déclaration.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; 
ce registre sera public, et toute personne aura 
le droit de s’en faire délivrer des extraits.

C H A P ITR E  I I
Des demandes en cassation

416» Le recours en cassation contre les arrêts 
préparatoires et d ’instruction, ou les jugements 
en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert 
qu ’après l ’arrêt ou le jugement défin itif; l ’exé
cution volontaire de tels arrêts ou jugements 
préparatoires ne pourra, en aucun cas, être 
opposée comme fin de non-recevoir.

La présente disposition ne s’applique point 
aux arrêts ou jugements rendus sur la compé
tence. —  [L. 25 ju ill. 1893.]

P à n d . B., v13 Cassation (en gén.}, n°3 53 s., 99 s. ; 
Cour d'assises, nos 227 s. ; Pourvoi en cassation, nos 44 s., 
61 s.

Le pourvoi dirigé contre un arrêt de la chambre

nière partie. —  Cass., 13 juill. 1868, Pas., 1869, p. 222. Cassation criminelle, nOB 
—  Un arrêt de non-lieu peut faire l ’objet d’un pour- nOH 274 s. 

voi en cassation—  Cass., 9 sept. 1836 (inédit).
Lo pourvoi contre l’arrêt définitif d’une

Avocat près les cours d’appel, n,,H 426 s. ;
7 s. ; Pourvoi en cassation*

Cnm
—  Le pouvoir spécial exigé par Partiele 4 î 7 est néces

saire même quand la déclaration de recours en cassa-

—  Jugé, toutefois, que la Gourde cassation peut, en 
co cas, examiner, au fond, un moyen qu’un arrêt inci
dente! avait tranché. —  Cass., 3 déc. 1894, P as., 1896, 
p. 22 ; 23 mars 1903, Pas., p. 144.

—  Sont susceptibles do pourvoi, parce qu’ils sont 
attaqués du chef d’incompétence, les arrêts statuant 
sur la compétence des juges d’instruction. —  Cass., 
7 juin 1875, Pas., p. 287 ; 20 mars 18S2, Pas., 1883,
p. 28.

—  Les arrêts de renvoi devant une juridiction cor
rectionnelle ou de police n’ont que le caractère d’arrêts
n . û n n  v n  f n i i i n n  r . f  .1 * ï » ,  I  ____________________ i. *

la juridi
tion dont la décision est attaquée. —■ Cass., 19 déc. 
1865, Pas., 1866, p. 61; 4 oct. 1858, Pas., p. 325; 
22 sept. 1874, Pas., p. IU6 ; 16avril 1878, Pas., p. 268 ; 
10 dec. 1900, Pas., 1901, p. 72.

— La déclaration de pourvoi doit être précise et 
explicite. Ainsi, par exempte, manque de précision, la 
déclaration de recours contre un jugement indiqué 
uniquement par sa date, alors qu'il y a plusieurs juge
ments du même jour prononçant la même peine contre 
les mêmes individus. —  Cass., 10 janv. 1870, Pas., 
p. 21 ; 20 mai 1902, Pas., p. 251 ; 16 mai 1901, Pas., 
p. 238.

“ - J7 . «o., v. niai AUI**, x un., I/. : I --- ----*7 »-------
26 fevr. 1885, Pas., p. 195 ; S juill. 1901, Pas., p. 336 ; sation de la coj 
25 mai 1903, Pas., p. 245 ; 10 mars 1902, Pas., p. 180 : rendu dans ,a 
8 janv. 1906, Pas., p. 80. I Bus., p. 82 ; 31

b___ _____ t ....... i — Le pourvoi dirigé par le condamné exclusivement
21 juin 1869, Pas., p. 385 ; 4 mai 1874, Pas.,rp. 222 * I contre le jugement au fond, ne saisit pas la Cour de cas- 

ffivp î w  n ia^ -û ;..;n  iom ’ I sation de la connaissance d’un jugement sur incident
même affaire. —  Cass., 10 janv. 1894, 
mai 1836, Pas., p. 217.

—  L ’expression « jugements préparatoires et d’in-| ~~ Le condamné qui se pourvoit n’est pas tenu d’in
struction » de l’article 416 est generale; elle embrasseI diquer dans sa déclaration les moyens sur lesquels il 
tout jugement tendant à mettre l’affaire en état d ’être se fonde. — Cass., 30 juill, 1883. 
jugée, par opposition à un jugement définitif qui met! —  Mais lorsqu’il y a pourvoi contre un arrêt de ren- 
un terme à la poursuite. —  Cass., 8 déc. 1873, P as., voi devant la Cour d’assises, pour l ’un des chefs auto- 
1874, p. 31 ; 2 nov. 1875, Pas., p. 395 ; 20 mai 1878, | risés par l’article 299 du Code d’ instruction criminelle,
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la déclaration du pourvoi doit énoncer de quel chef 
l ’arrêt est attaqué. —  Cass., IX déc. 1876, Pas., 1877, 
p. 43 ; 29 déc. ÍS79, Pas., 1880, p. 43.

— En matière disciplinaire, le pourvoi en cassation 
doit être formé comme en matière civile. —■ Cass., 
21 mars 1898, Pas., p. 124.

418i Lorsque le recours eu cassation contre 
un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu 
en matière criminelle, correctionnelle ou de 
police, sera exerce soit par la partie civile, s’il y  
en a nue, soit par le ministère public, ce recours, 
outre l ’inscription énoncée dans l ’article précé
dent, sera notifié à la partie contre laquelle il 
sera dirigé, dans le délai de trois jours.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, 
l ’acte contenant la déclaration de recours lui 
sera lu par le greffier ; elle le signera, et si elle ne 
le peut ou ne le veut, le greffier en fera mention.

Lorsqu’elle sera en liberté, le demandeur en 
cassation lui notifiera son recours, par le 
ministère d ’un huissier, soit à sa personne, soit 
au domicile par elle élu : le délai sera, en ce cas, 
augmenté d ’un jour par chaque distance de trois 
myriam êtres.

P and . B., v l-s Cassation criminelle, noa 82 s. ; Partie 
civile, nU!1 388 s.

—  Le défaut de notification rend le pourvoi non 
recevable hic et nunc. —  Cass., 20 nov. 1899, Pas., 
1900, p. 35.

419. La partie civile qui se sera pourvue en 
cassation est tenue de joindre aux pièces une 
expédition authentique de l ’arrêt.

[ L .  iO févr. J8GC), art. 1ert —  Aucune amende 
ne pourra être prononcée en matière pénale ou 
disciplinaire contre le demandeur en cassation j 
dont le pourvoi aura été rejeté (J ).] *

— Si l’expédition nVst pas produite, la cause est 
biffée du rôle. —  Cass., 18 junv. 1897, Pas., p. 65.

420. [Abrogé par la loi du 10 février 1860]
—  Cet article traitait de l’amende.
421. Les condamnés, même en matière corrcc* 

t i on nolle ou de police, 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.

L ’acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté 
sou s caution, sera annexé à l’acte de recours en 
cassation.

Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera

(1) L’ ancien article 419, alinéa 2 était ainsi conçu : 
« Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner 
une amende de 150 francs, ou de la moitié de cette 
somme si l’ arrêt est rendu par contumace ou par 
défaut. »

motivé sur l ’ incompétence, il suffira au deman
deur, pour que son recours soit reçu, de justifier 
qu’il s’est actuellement constitué dans la maison 
de justice du lieu où siège la Cour de cassation ; 
le gardien de cette maison pourra l ’y recevoir, sur 
la représentation de sa demande adressée au pro
cureur général près cette Cour, et visée par ce 
magistrat.

—  Cefc article est abrogé expressément par Partiele 2 
de la loi du 10 février 1866, « excepté pour les condam
nés qui, lors du jugement ou de l’arrêt contre lequel le 
pourvoi est dirigé, sont en état de détention préven
tive ».

422. Le condamné ou la partie civile, soit 
en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours 
suivants, pourra déposer, au greffe de la Cour 
ou du tribunal qui aura rendu l ’arrêt ou le juge
ment attaqué, une requête contenant ses moyens 
de cassation. Le greffier lui en donnera recon
naissance, et remettra sur-le-champ^ cette re
quête au magistrat chargé du ministère public.
—  [A it. 15 mars 1815, art. 53.]

P a n d . B., v if* Cassation criminelle, nos 100 s., 113; 
Pourvoi en cassation, noa 359 s.

—  Le délai do dix jours fixé par l'article 422 n’est 
pas de rigueur, mais il ne peut être raccouroi. —  Cass., 
16 mai 1894, Pas., p. 208.

—  La signature par un avocat de la Cour do cassa
tion do la requête contenant les moyens do la partie 
civile n’est pas exigée torsquo cette requête, au lieu 
d’être envoyée directement, est déposée au greffe du 
tribunal qui a rendu lo jugement. —■ Cass., 27 juill. 
1891, P a n d . pkk ., n° 1617.

—- Le mémoire contenant les moyens a 1 appui du 
pourvoi d’uno partie civile doit être écrit sur timbre.
—  Cass., 25 juin 1906, Pas., p. 324; 9 juill. 1906, 
Pas., p. 339.

—  Le pourvoi et le mémoire do la partie civilement 
responsable d’une infraction doivent également être 
faits sur timbre. — Cass., 26 oct. 1908, Pas., p. 341.

423. Après les dix jours qui suivront la décla
ration, cc magistrat fera passtT au grand juge 
ministre de la justice les pièces du procès, et les 
requêtes des parties, si elles en ont dépose.

Le greffier de la Cour ou du tribunal qui aura 
rendu l ’arrêt ou le jugement attaqué rédigera 
sans frais et joindra un inventaire des pièces, 
sous peine de cent francs d ’amende, laquelle 
sera prononcée par la Cour de cassation. —  [T. 
cr., 50 ; — Arr. 15 mars *1815, art. 53.]

P a n d . B., v° Pourvoi en cassation, n°3 359 s.
Voy. Cire. 9 nov. 1832, précisant les relations entre 

les officiers du ministère public et le procureur général 
à la Cour de cassation.

—  En cas de pourvoi contre un arrêt de renvoi par 
la chambre des mises en accusation, il ne doit être 
envoyé par le procureur général de la Cour d’appel, 
d’autres pièces que l ’expédition de l’arrêt, semblable
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pourvoi étant limité de sa nature. —  Cass.. 16 iuill. 
1900, Pas., p. 330. *

424« Dans les vingt-quatre heures de la 
réception de ces pièces, le grand juge ministre de 
la justice les adressera à la Cour de cassation, et 
il en donnera avis au magistrat qui les lui aura 
transmises.

Les condamnés pourront aussi transmettre 
directement au greife de la Cour de cassation, 
soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies 
signifiées tant de l ’arrêt ou du jugement que de 
leurs demandes en cassation. Néanmoins, la 
partie civile ne pourra user du bénéfice de la 
présente disposition sans le ministère d ’un 
avocat à la Cour de cassation.

P a n d . B., v °  Cassation criminelle, n°3 105 s.
—  Le demandeur en cassation, ou la partie civile 

qui voudra plaider l1 affaire, indiquera ses moyens dans 
un mémoire qui sera préalablement communiqué au 
ministère public, huit jours au moins avant l'audience. 
—  Arr. 15 mars 1815, art. 53.

—  La  requête contenant les moyens do cassation 
déposés par la partie civile au greffe du tribunal dont 
émane le jugement attaqué no doit pas porter la signa
ture d’un avocat à la Cour de cassation. Cette lormalité 
n’est exigée que dans le cas où la partie civilo transmet 
directement la requête à la Cour de cassation. —  Cass., 
27 juin 1891, Pas., p. 288.

—  La partie civilo qui n’a produit ses moyens ni 
dans son pourvoi, ni dans les dix jours qui Pont suivi, 
ne peut transmettre directement au greffe do la Cour 
de oassation l ’exposé de ses moyens quo par le ministre 
d’un avoeat près la Cour de cassation. —  Cass., 23 oct. 
1905, Pas., 1906, p. 29.

425. La Cour de cassation, en toute affaire 
criminelle, correctionnelle ou de police, pourra 
statuer sur le recours en cassation, aussitôt après 
l ’expiration des délais portés au présent cha
pitre, et devra y  statuer, dans le mois au plus 
tard, à compter du jour où ces délais seront expi
rés.

—  Quelques auteurs considèrent cet article comme 
abroge parce quePartude 50 de l ’arrêté du 15 mars 1815 
ne renvoie au Code d’instruction criminelle que quant 
à la déclaration du pourvoi, à la consignation do 
l ’ amende et à l’enregistrement. —  Voy. Scheyven , 
Des pourvois, 291 ; —- Beltjens, Code d'instruction 
criminelle, t. I I ,  p. 124, n° 27.

426. La Cour de cassation rejettera la de
mande ou annulera l ’arrêt ou le jugement, sans 
qu’il soit besoin d ’un arrêt préalable d ’admis
sion .

427« Lorsque la Cour de cassation annulera 
un arrêt ou un jugement rendu soit en matière 
correctionnelle, soit en matière de police, elle 
renverra le procès et les parties devant une Cour

ou un tribunal de même qualité que celui qui 
aura rendu l ’arrêt ou le jugement annulé.

P a n d . B., v °  Cassation criminelle, n os 187 s.
—  Le pourvoi du ministère public, môme limité à 

l’emprisonnement subsidiaire, saisit la Cour du droit 
de contrôler la procédure et la légalité des peines ; elle 
peut casser la décision dans l ’intérêt du condamné. — 
Cass., 16 juin 1902, Pas., p. 279.

4 2 8 « Lorsque la Cour de cassation annulera 
un arrêt rendu en matière criminelle, il sera pro
cédé comme il est dit aux sept articles suivants.

4 2 9 . La Cour de cassation prononcera le 
renvoi du procès, savoir :

Devant une Cour impériale autre que celle qui 
aura réglé la compétence et prononcé la mise en 
accusation, si l ’arrêt est annulé pour l ’une des 
causes exprimées en l ’article 299 ;

Devant une Cour d ’assises autre que celle qui 
aura rendu l ’arrêt, si l ’arrêt et l ’instruction sont 
annulés pour cause de nullités commises à la 
Cour d ’assises ;

Devant un tribunal de première instance autre 
que celui auquel aura appartenu le juge d ’in
struction, si l ’arrêt et l ’instruction sont annulés 
aux chefs seulement qui concernent les intérêts 
civils : dans ce cas, le tribunal sera saisi sans 
citation préalable en conciliation.

Si l ’arrêt et la procedure sont annulés pour 
cause d ’incompétence, la Cour de cassation ren
verra le procès devant les juges qui en doivent 
connaître, et les désignera : toutefois, si la com
pétence se trouvait appartenir au tribunal de 
premièro instance où siège le juge qui aurait 
fait la première instruction, le renvoi sera fait 
à un autre tribunal de première instance.

Lorsque l ’arrêt sera annulé parce que le fait 
qui aura donné lieu à une condamnation se 
trouvera n ’être pas un délit qualifié par la loi, 
le renvoi, s’il y  a une partie civile, sera fait 
devant un tribunal de première instance autre 
que celui auquel aura appartenu le juge d ’in
struction ; et, s’il n ’y  a pas de partie civile, 
aucun renvoi ne sera prononcé.

P a n d . B., v ,H Cassation criminelle, n08 187 s., 239 s. ; 
Pourvoi en cassation, nos 407 s.

—■ La loi du 12 août 1911 a supprimé le préliminaire 
de conciliation en toutes matièi’es.

—  Les mots « Cour d’assises autre que celle qui a 
rendu l ’arrêt », dans le § 3 de l ’article 429, ne doivent 
s’entendre que de la partie de la Cour qui juge. Bien 
n’empêche que le membre du ministère public qui a 
porte la parole devant la Cour d’assises dont l ’arrêt 
a été cassé, ne puisse encore soutenir l ’accusatiou 
devant la Cour de renvoi. —  Casa., 3 déc. 1845, Pus., 
1846, p. 83.

—  La substitution de diverses peines de police à une
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peine unique correctionnelle ne constituant pas une 
aggravation (le la situation du condamné, il y a , lo cas 
échéant, lieu a cassation avec renvoi, bien qu’il n’v ait 
pourvoi que du condamné. —  Cass., 15 îévr. 1904, 
Pas., p. 143.

—  Il n’y a pas lieu à reu voi, après annulation, lorsque 
le fait, tel qu’il est libellé dans la citation ou l ’ordon
nance de renvoi, n’est pas constitutif d’une infraction.
—  Cass., 26 nov. 1894, Pas., p. 13; 18 mars 1895, 
Pas., p. 128 ; 22 juill. 1895, Pas., p. 263.

—  ... N i lorsque le bénéfice de la condamnation con
ditionnelle a été illégalement accordé au condamné. —  
Cass., 3 tevr. 1890, Pus., p. 72; 30 janv. 1893, Pas., 
p. 92 ; 29 janv. 1894, Pas., p. 106 ; 7 janv. 1905, Pas., 
p* 71 ; 24 oot. 1898, Pas., p. 315. —■ Contra : Cass., 
23 juill. 1894, Pas., p. 278 ; 11 janv. 1897, Pas., p. 61.

—  ... N i en cas (le condamnation illégale aux dépens.
— Cass., 20 mars 1899, Pas., p. 147; 13 févr. 1893, 
Pas., p. 99 ; 4 janv. 1897, Pas., p. 58.

—  Ou lorsque, A tort, la contrainte par corps a été 
proononcée pour Je recouvrement des frais. — Cass., 
4 nov. 1901, Pas., 1902, p. 29.

— ... Ni lorsqu’un prévenu a été condamné pour un 
fait prescrit. —  Cass., 10 déc. 1888, Pas., 1889, p. 59 ; 
17 déc. 1891, Pas., 1892, p. 56 ; 31 oot. 1892, Pas.,
1893, p. 9.

— ... Ou pour un fait non punissable. — Cass., 7 déc. 
1863, Pas., 1864, p. 22 ; 8 mars 1S93, Pas., p. 128.

— ... Ou lorsque le jugement de condamnation a, à 
tort, prononcé uno interdiction de droits. —■ Cass., 
19 déc. 1892, Pas., 1893, p. 56.

— ... Ou lorsque lo juge qui a rendu la décision n’a 
pas été valablement saisi. —  Cass., 26 déc. 1893, Pas.,
1894, p. 68 ; 20 janv. 1902, Pas., p. 121.

— ... Ou lorsque, sur lo seul appel du condamné, la 
situation de celui-ci a été aggravée.—-Cass., 25 juin 
1894, Pas., p. 253; 22 dco. 1902, Pas., 1903, p. 64.

430* Dans tous les cas ou la Cour de cassation 
est autorisée à choisir une Cour ou un tribunal 
pour le jugement d ’une allaire renvoyée, ce 
choix no pourra résulter que d’une délibération 
spéciale, prise en la chambre du conseil, immé
diatement après la prononciation de l ’arrêt de 
cassation, et dont il sera fait mention expresse 
dans cet arrêt.

431. Les nouveaux juges d’instruction aux
quels il pourrait être fait des délégations pour 
compléter l ’instruction des affaires renvoyées, 
ne pourront être pris parmi les juges d ’instruc
tion établis dans le ressort de la Cour dont 
l ’arrêt aura été annulé.

Pand . B., v° Pourvoi en cassation, n° 399.
— La disposition de l ’article 431 n’ est ni irritante ni 

substantielle ; son inobservation ne peut fonder un 
moyen de cassation. —  Cass., 3 déc. 1845, Pas., p. 83 ;
8 août 1870, Pas., p. 487 ; 31 janv. 1887, Pas., p. 97.

432. Lorsque le renvoi sera fait à une Cour 
impériale, celle-ci, après avoir réparé l ’instruc
tion en ce qui la concerne, désignera, dans son

ressort, la Cour d ’assises par laquelle le procès 
devra être jugé.

Pa n d . B., v° Cassation criminelle, nos 220 s.
433. Lorsque le procès aura été renvoyé 

devant une Cour d ’assises, et qu’il y  aura des 
complices qui ne seront pas en état d ’accusation, 
cette Cour commettra un juge d ’instruction, et le 
procureur général l ’un de ses substituts, pour 
faire, chacun en ce qui le concerne, l ’instruction 
dont les pièces seront ensuite adressées à la 
Cour impériale, qui prononcera s’il y  a lieu ou 
non à la mise en accusation.

434. [L, 23 août 1919, art. 5. —  Si l ’arrêt a 
été annulé pour avoir prononcé une peine autre 
que celle que la loi applique à la nature du crime, 
la Cour d’assises à qui le procès sera renvoyé 
vendra son arrêt conformément aux articles 362 
et suivants du Gode d ’instruction criminelle 
modifiés par la présente loi, sur la déclaration 
de culpabilité déjà faite par le jury.]

Si l ’arrêt a été annulé pour autre cause, il 
sera procédé à de nouveaux débats devant la 
Cour d ’assises à laquelle le procès sera renvoyé.

La Cour de cassation n ’annulera qu’une partie 
de l ’arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu'une 
ou quelques-unes de sos dispositions.

Pand. B., v la Cassation criminelle, n03 470 s., 214 s. ; 
Pourvoi en cassation, n03 387 s.

—  Lorsque le condamné a seul formé un pourvoi, 
l ’arrêt do cassation no peut pas aggraver sa situation. 
Ainsi, par exemple, si l ’arrêt acquittait d’un chef de 
prévention, la cassation n’atteindrait pas cette partie 
de l’arrêt. — Cass., 15 juill. 1S82, Pas., p. 350 ; 
10 janv. 1844, Pas., p. 112.

4 3 5 . L ’accusé dont la condanmation aura 
été annulée, et qui devra subir un nouveau juge
ment au criminel, sera traduit soit en état 
d ’arrestation, soit en exécution de l ’ordonnance 
de prise de corps, devant la Cour impériale ou 
d ’assises à qui son procès sera renvoyé.

Pa n d . B., v° Détention préventive, n° 407,
436. La partie civile qui succombera dans 

son recours, soit en matière criminelle, soit en 
matière correctionnelle ou de police, sera con
damnée à une indemnité de cent cinquante 
francs, et aux frais envers la partie acquittée, 
absoute ou renvoyée... ( ! ) .

Les administrations ou régies de l ’Etat et les 
agents publics qui succomberont ne seront

f l»  L ’ancien article 430 était ainsi conçu : « „.la  
partie civile sera de plus condamnée, envers l'Etat, à 
une amende de cent cinquante lianes, ou dt; soixante- 
quinze francs seulement si l’arrêt ou le jugement a été 
rendu par contumace ou par défaut. »
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condamnés qu’aux frais et à l'indemnité. — 
[I. cr., 419 s. ; —  L. 4 août 1832, art. 58.]

Pa n d . B., v ls Cassation criminelle, n03 154 s., 
272 s, ; Partie civile, n03 400 s. ; Pourvoi en cassation, 
n03 380 s.

—  D’article ajoutait que la partie civile serait, de 
plus, condamnée à une amende envers l ’E tat; cette 
pénalité a été abrogée par la loi du 10 février 1866. —  
Voy Compl., v °  Amende. —  Voy. également la note 
sous l ’article 419, supra.

—  La partie civile défenderesse n’a pas droit à l ’in
demnité en cas de rejet du pourvoi formé par la partie 
condamnée ou prévenue. —  Cass., 9 mai 1833, Pas., 
p. 96 ; 15 juill. 1840, Pas., p. 439 ; 27 oct. 1856, Pas., 
p. 470 ; 26 juin 1890, Pas. p. 234; 29 oct. 1888, Pas., 
1889, p. 13; 30 oct. 1893, Pas., 1894, p. 19.

—  La partie civile, qui n’a pas fait notifier son pour
voi au défendeur, n’ est pas condamnée à l ’indemnité.
—  Cass., 3 mai 1897, Pas., p. 1GS ; —  Cass., 30 oct. 
1905, Pas., 1906, p. 38.

—  L ’indemnité est due au défendeur qui a répondu 
au pourvoi, bien que le pourvoi ne lui ait pas été no
tifie. —  Cass., 16 mars 1882, Pas., p. 64.

— La partie civile ne doit être condamnée qu’à une 
seule indemnité do 150 francs, quel que soit le nombre 
des parties renvoyées par le jugement qu’ello attaque.
—  Cass., 12 janv. 1833, Pas., p. 13 ; 10 févr. 1842, 
Pas., p. 135; 5 juin 1856, Pas., p. 323; 18 janv. 1909, 
Pas., p. 99; 1er déc. 1890, Pas., 1S91, p. 19.

—  En cas do deux pourvois contre doux décisions 
rendues entre les mêmes parties, il y  a lieu do condam
ner à une double indemnité, alors même que des ques
tions résolues étaient identiques. —  Cass., 12 mars 
1846, Pas., 1847, p. 37.

—  L ’administration dos finances, partie civile, qui 
succombe dans son recours en cassation, doit êtro con
damnée à l ’indemnité de 150 francs. —■ Cass., 5 mai 
1902, Pas., p. 233.

437* [A b ro g é .]...................................(1),
—  L ’article 437 était relatif à la restitution do 

l ’amende ; il est abrogé, comnio conséquence do la sup
pression de celle-ci, par la loi du 10 février 1866.

438» Lorsqu ’une dem ande en cassation aura 
été rejetée, la partie  qui l ’a va it  form ée ne pourra 
plus se pourvoir en cassation contre le meme 
arrêt ou jugem ent, sous quelque prétexte  et par 
quelque moyen que ce soit.

P and , B., v*3 Cassation criminelle, n03 86 s. ; Pourvoi 
en cassation, n03 386 s.

—  Le procureur général de la Cour de cassation peut, 
sans l'intervention dos parties, saisir la Cour de cassa
tion d’une demande de rectification d’erreurs maté
rielles glissées dans un arrêt qu’elle a prononcé. —  
Cass., 12 déc. 1867, Pas., 1868, p. 113.

— ... Mais n’est pas susceptible de rétractation, du 
chef d’erreur, le rejet d’un pourvoi fondé sur l’appré
ciation d’ un moyen. —  Cass., 3 oct. 1884, Pas., p. 310.

439. L ’arrêt qui aura re jeté  la  dem ande en

(1) L ’ancien article 437 était ainsi conçu : « Lorsque 
arrêt ou le jugement aura été annulé, l’amende consi

gnée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes 
que soit conçu l’arrêt qui aura statué sur le recours, et 
quand même il aurait omis d’en ordonner la restitution. »

cassation sera délivré dans les trois jours au 
procureur général près la Cour de cassation, 
par simple extrait signé du greffier, lequel sera 
adressé au grand juge ministre de la justice, et 
envoyé par celui-ci au magistrat chargé du 
ministère public près la Cour ou le tribunal qui 
aura rendu l ’arrêt ou le jugement attaqué. —  
[Arr. roy. 18 juin 1853, art. 40.]

440. [Ab) 'ogépar la loi du 7 ju ille t 1865 (2).]
441. Lorsque, sur l ’exhibition d ’un ordre 

formel à lui donné par le grand juge ministre de 
la justice, le procureur général près la Cour de 
cassation dénoncera, à la section criminelle, des 
actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires 
à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront 
être annulés, et les officiers de police ou les juges 
poursuivis, s’ il y a lieu, de la manière exprimée 
au chapitre I I I  du titre IV  du présent liv re .—  
[I. cr., 483 s.]

Pand, B., v u Cassation {en yen.), n°8 787 s. ; Chose 
jugée en matière criminelle, u03 46 s. ; Pourvoi en cassa
tion, n03 424 s.

—  La cassation prononcée d’office en vertu de l’ar
ticle 441, profite à la partie condamnée, soit sur le fond, 
soit sur la question de compétence. —  Cass., 25 févr. 
1856, Pas., p. 154 ; 24 mai 1864, Pas., p. 365 ; 27 févr. 
1893, Pas., p. 108 ; 12 mars 1900, Pas., p. 183.

—  S’il a été illégalement acquitté, il ne peut plus 
être poursuivi pour le même fait. —  Cass., 9 mars 1896, 
Pas., p. 126.

—  ...e t  s’ il a illégalement obtenu le bénéfico du 
sursis conditionnel, il no peut on être dépouillé. — 
Cass,, 13 nov. 1899, Pas., 1900, p. 33.

—  L ’article 441, autorisant l ’annulation des actes 
judiciaires, pout être appliqué ; au blâme contenu dans 
un jugement d’acquittement, contre un agent du gou
vernement qui, dans l ’ exeroice de ses fonctions, avait 
provoqué les poursuites,— Cass., 9 mars 1896, Pas.,
p. 126.

—  . . . i l la censure par le conseil do discipline des 
avocats des actes ou des paroles du president du tri
bunal exerçant la police de l’audience. —  Cass., 2 mars 
1891, Pas., p. 81.

— ... à uno décision du président du tribunal accor
dant, contrairement à la loi, le pro Ûeo pour des actes 
de juridiction purement gracieuse. —  Cass., 19 juill. 
1897, Pas., p. 256; 9 oct. 1899, Pas., p. 363.

—  En cas d’annulation sur le pied de l’article 441, 
le bénéfice du sursis reste néanmoins acquis au con
damné en vertu du jugement coulé en force de chose 
jugée. —■ Cass., 3 avril 1905, Pas., p. 182.

442. Lorsqu’il aura été rendu par une Cour 
impériale ou d ’assises, ou par un tribunal cor
rectionnel ou de police, un arrêt ou jugement en 
dernier ressort, sujet à cassation, et contre

(2) L ’ancien article 140 était ainsi conçu : « Lorsque, 
après une première cassation, le second arrêt ou juge
ment sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens, 
il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 
16 septembre 1807. >— Compl., v° Lois {interprétation).
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lequel néanmoins aucune des parties n ’aurait 
réclamé clans le délai déterminé, le procureur 
général près la Cour de cassation pourra aussi 
d’ofïice, et nonobstant l'expiration du délai, en 
donner connaissance à la Cour de cassation : 
l ’arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les 
parties puissent s’en prévaloir pour s’opposer 
à son exécution. —  [L. 4 août 1832, art. 29 ; —  
Arr. 45 mars 1815, art. 59.]

Pand. B., v ls Cassation (en gên.), nos 778 s. ; Chose 
jugée en matière criminelle, n03 44 s. ; Pourvoi en cassa
tion, n03 418 s.

C H A P ITR E  I I I
D es DEMANDES EN REVISION.

Pand. B., v° Révision des condamnations pénales, 
t. XCI.

— Le chapitre I I I  du Code d’instruction criminelle a 
été abrogé et remplacé par la loi du 18 juin 1894 conte
nant le titre IX  du livre II I  du Code de procédure pé
nale (1).

( ! )  Le chapitre III, comprenant les articles 443 à 
447, était ainsi conçu :

« 443. Lorsqu’un accusé aura été condamné pour un 
crime, et qu’un autre accusé aura aussi été condamné 
par un autre arrêt comme auteur du même crime, si les 
deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve 
de l ’innocence de l ’un ou de l ’autre condamné, l ’exé
cution des deux arrêts sera suspendue, quand même 
la demande en cassation de l’un ou de l ’autre arrêt 
aurait été rejetée.

Le grand-juge ministre delà justice, soit d’olïice, soit 
sur la réclamation des condamnés ou de l’un deux, ou 
du procureur général, chargera le procureur général 
près la cour de cassation de dénoncer les deux arrêts à 
cette cour.

Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié 
que les deux condamnations no peuvent se concilier, 
cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, puur 
être procédé sur les actes d’accusation subsistants, 
«levant une cour autre que celles qui auront rendu les 
deux arrêts.

444. Lorsqu’après une condamnation pour homicide, 
il sera, de l ’ordre exprès du grand-juge ministre de la 
justice, adressé à la cour de cassation, section crimi
nelle, des pièces représentées postérieurement à la con
damnation, et propres à faire naître de suffisants 
indices sur l’existence de la personne dont la mort sup
posée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour 
pourra préparatoirement désigner une cour impériale, 
pour reconnaître l’existence et l’identité de la personne 
prétendue homieidée, et les constater par l’interroga
toire de cette personne, par auditions de témoins et 
par tous les moyens propres à mettre en évidence le 
tait destructif de la condamnation.

L ’exécution de la condamnation sera de plein droit 
suspendue par l’ordre du grand-juge, jusqu’à ce que la 
cour de cassation ait prononcé, et, s’il y a lieu ensuite, 
par l’arrêt préparatoire de cette cour.

La cour désignée par celle de cassation prononcera 
simplement sur l’identité ou non-identité de la per
sonne : et après que son arrêt aura été, avec la procé
dure, transmis à la cour de cassation, celle-ci pourra

LOI du 18 juin 1894.

443« La révision des condamnations passées 
en force de chose jugée pourra, en matière 
criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la 
juridiction qui ait statué, et alors même que la 
condamnation serait conditionnelle, être de
mandée pour les causes ci-après :

1° Si des condamnations prononcées, contra
dictoirement ou non, à raison d ’un même fait, 
par des arrêts ou jugements distincts, contre 
des accusés ou prévenus différents, ne peuvent 
se concilier et que la preuve de l ’innocence de 
T un des condamnés résulte de la contrariété des 
décisions ;

2° Si un témoin entendu à l ’audience, dans Je 
cas d ’un procès jugé contradictoirement par une 
Cour d ’assises ou entendu, soit à l'audience, soit 
au cours de l'instruction préparatoire, dans le 
cas d ’un procès jugé par une autre juridiction

casser l ’arrêt de condamnation, et même renvoyer s’il y 
a lieu, l ’affaire à une cour d’assises autre que celles qui 
en auraient primitivement connu.

445. Lorsqu’après une condamnation contre un 
accusé, l’un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé 
à charge contre lui seront poursuivis pour avoir porté 
un faux témoignage dans le procès, et si l’accusation 
en faux témoignage est admise contre eux, ou même 
s’il est décerné contre eux des mandats d’arrêt, il sera 
sursis à l ’exécution de l’arrêt de condamnation, quand 
même la cour de cassation aurait rejeté la requête du 
condamné.

Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux 
témoignage à charge, le grand-juge ministre de la 
justice, soit d’office, soit sur la réclamation de l’ individu 
condamné par le premier arrêt, ou du procureur 
général, chargera le procureur général près la cour de 
cassation de dénoncer le fait à cette cour.

La dite cour, après avoir vérifié la déclaration du 
jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annu
lera le premier arrêt, si par cette déclaration les 
témoins sont convaincus de faux témoignage à charge 
contre le premier condamné, et, pour être procédé 
contre l’accusé sur l’acte d’accusation subsistant, elle le 
renverra devant une cour d’assises autre que celles qui 
auront rendu soit le premier, soit le second arrêt.

Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le 
sursis sera levé de droit, et l’arrêt de condamnation 
sera exécuté.

44U. Les témoins condamnés pour faux témoignage 
ne pourront pas être entendus dans les nouveaux 
débats.

447. Lorsqu’il y aura lieu de reviser une condamna
tion pour la cause exprimée en l’article 444, et que cette 
condamnation aura été portée contre un individu mort 
depuis, lu cour de cassation créera un curateur à sa 
mémoire, avec lequel se fera l ’instruction, et qui exer
cera tous les droits du condamné.

Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la pre
mière condamnation se trouve avoir été portée injuste
ment, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du con
damné de l’accusation qui avait été portée contre lui. »
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ou par une Cour d’assises statuant par contu
mace, a subi ultérieurement, pour faux témoi
gnage contre le condamné, une condamnation 
passée en force de chose jugée ;

3° Si la preuve de i ’innocence du condamné ou 
de l ’application d ’une loi pénale plus sévère que 
celle à laquelle il a réellement contrevenu paraît 
résulter d ’un fait survenu depuis sa condamna
tion ou d ’une circonstance qu’il n ’a pas été à 
meme d ’établir lors du procès.

Toutefois, la demande en révision ne sera pas 
recevable :

Si le demandeur ne joint pas à sa requête un 
avis motivé en faveur de celle-ci, de trois avocats 
à la Cour de cassation ou de trois avocats à la 
Cour d’appel ayant dix années d’inscription au 
tableau ;

Si la condamnation infligée ne dépasse pas la 
peine ou le minimum de la peine commince, par 
la loi moins sévère, contre l ’infraction qui a été 
effectivement commise ;

S’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la 
condamnation définitive du faux témoin ; dans 
le cas où cette condamnation serait antérieure 
à la présente loi, le délai courra à partir de la 
promulgation.

Lorsque la seconde condamnation, dans le cas 
prévu au 1°, ou la condamnation encourue par le 
témoin, dans le cas du 2°, aura été prononcée 
par contumace, la révision pourra être demandée 
avant comme après la prescription de la peine.

P and. B., v lf* Faux témoignage, n°3 213 s, ; Révision 
des condamnations pénales, ri08 13 s., 22 s., 31 s., 41 s.

—  Los poines do police no donnent pas lieu à révi
sion. II n’ est pas lait exception à cette règle quand les 
poines de police ont été prononcées du ohef de laits 
connexes aux laits auxquels des poines correctionnelles 
ont été appliquées. —  Cass,, 18 mars 1895, Pas., p. 126 ; 
Pand . pék., n° 1877.

— ■ La possibilité d’une révision permettant le redres
sement d’une erreur judiciaire ne peut pas être enlcvoo 
au condamné, sous prétexte que la chose jugée s’op
pose à une condamnation, à raison du même lait, à 
charge d’un inculpé différent. —  Cass., 23 avril 1906, 
Pas., p. 202.

—  Il y aurait lieu à révision, du chef d’inconcilia- 
bilité, lorsqu’une infraction ayant été commise par un 
nombre déterminé de coupables, deux condamnations 
sont prononcées pour les mêmes laits contre un nombre 
d’individus supérieur à celui des auteurs de ce fait. —  
Cass., 15 janv. 1900, Pas., p. 102 ; P and. péh., n° 769 ; 
2 juill. 1906, Pas., p. 333.

—  Il y a lieu à révision lorsque deux jugements, 
coulés en force de chose jugée, condamnent deux per
sonnes différentes, dont l ’une à la disposition du gou
vernement, l ’autre à des peines correctionnelles, à 
raison d’un vol qui n’a pu être commis que par l’ une 
d’elles.— Cass., 21 mars 1902, Pas., p. 191; Pand, 
pér., n° 784.

—  L ’erreur de droit du juge qui a condamné n’est 
pas un lait nouveau de nature à autoriser la révision ; 
tel serait, par exemple, la condamnation par le juge du 
fond, à une peine illégale. —  Cass., 4 oct. 1897, Pas., 
p. 282 ; Pand. pér., 1898, n° 393.

444. Le droit de demander la révision appar- 
tien t:

1° Au condamné ;
2° Si le condamné est décédé, si son interdic

tion a été prononcée ou s’il se trouve en état 
d ’absence déclarée, à son conjoint, à scs descen
dants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs ;

3° Au ministre de la justice.
La  Cour de cassation connaît des demandes 

en révision.
Elle en est saisie, soit par le réquisitoire du 

procureur général, soit par une requête, signée 
d’un avocat à la Cour, détaillant les faits et 
spécifiant la cause de révision.

Sur le vu du réquisitoire du procureur général 
ou de la requête présentée en due forme, la Cour 
de cassation, sí le condamné est décédé, absent 
ou interdit, nommera un curateur à sa défense, 
lequel le représentera dans la procédure en 
révision.

La partie civile sera tenue d ’intervenir dans 
l ’instance en révision, par requête à la Cour de 
cassation formulée au plus tard dans les deux 
mois de la sommation, faute de quoi l ’arrêt de la 
Cour de cassation sur la recevabilité de la 
demande en révision lui sera commun.

Elle sera dans ce cas, comme aussi, si elle est 
intervenue, mise en causo devant la juridiction 
saisio du jugement au fond de la révision et, soit 
qu’elle comparaisse, soit qu’elle no comparaisse 
pas, l ’arrêt lui sera commun.

Si la révision est admise, la partie civile perdra 
le bénéfice des condamnations obtenues à son 
profit et sera condamnée k telles restitutions 
que de droit, sans néanmoins qu’elle puisse, 
sauf le cas de dol personnel, être condamnée à la 
restitution des fruits et intérêts, si ce n ’est à 
partir de l ’arrêt qui admettra la révision.

Hors le cas de dol personnel, elle ne pourra 
être condamnée à des dommages-intérêts envers 
le demandeur en révision ; elle n ’aura à suppor
ter ni les frais du procès primitif, ni les frais du 
procès en révision, qui seront à charge de l ’Etat, 
si la révision est admise.

Pand. B., v° Révision des condamnations pénales, 
nos 55 s. .

—  La demande en révision formée par le ministre 
de la justice e3t recevable bien qu’ elle ne soit pas 
appuyée de l ’avis de trois avoeats — Cass., 21 déc.
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1896, Pas., 1S97, p. 47; 17 mai 1897, Pas., p. 194; 
Pand. pér., 1898, n° 40.

445. Lorsque la demande en révision sera 
formée pour la cause exprimée au 1° d e 'l ’ar
ticle 443, la Cour de cassation, si elle reconnaît 
que les condamnations ne peuvent se conci
lier, les annulera et, selon les cas, renverra 
les affaires, dans l ’état des procédures, nonob
stant toute prescription de l ’action ou de la 
peine, devant une Cour d ’appel ou une Cour 
d ’assises qui n ’en aura pas primitivement connu. 
En cas de décès, d ’interdiction, d ’absence, de 
contumace ou de défaut du condamné pour 
lequel la requête mentionnée à l ’article 444 
n ’aura pas été présentée, la Cour de cassation 
nommera un curateur à sa défense, lequel le 
représentera dans la procédure en révision.

Lorsque la cause invoquée à l ’appui de la 
demande en révision sera celle qui est. exprimée 
au 2° de l ’article 443, la Gour de cassation, s’il en 
est justifié devant elle, annulera la condamnation 
et renverra l ’affaire devant une Cour d’appel ou 
une Cour d ’assises, ainsi qu’il est dit au premier 
alinéa du présent article. Le témoin condamné 
ne pourra pas être entendu dans les nouveaux 
débats.

Lorsque la révision sera demandée pour l ’une 
des causes prévues au 3° de l ’article 443, la Cour 
de cassation, si elle ne rejette pas immédiatement 
la demande commen’étant pas recevable, ordon
nera qu’il sera instruit sur la demande en révi
sion par une Cour d ’appel qu ’elle en chargera, 
aux fins de vérifier si les faits articulés à l ’appui 
de la demande en révision paraissent suffisam
ment concluants pour qu’ il y ait lieu de procéder 
à la révision.

U sera procédé a cette instruction à l ’audience 
publique de la chambre civile présidée par le 
premier président, après rapport fait par l ’un 
dés conseillers de lu chambre et après avoir 
entendu le procureur général, le condamné ou le 
curateur à sa défense et les parties civiles, s’il y 
en a au procès. Il sera statué, par arrêt motivé, 
sur les résultats de l ’instruction et, selon que la 
Cour d ’appel émettra L’avis qu ’il y  a lieu ou 
qu’il n ’v  a pas lieu à révision, la Cour de cassa
tion annulera la condamnation et renverra 
l ’affaire devant une Cour d ’appel ou une Cour 
d ’assises, ainsi qu ’il est dit au premier alinéa du 
présent article, ou rejettera la demande en révi
sion. Si l ’instruction n ’est pas conforme à la loi, 
la Cour de cassation la déclarera nulle, ordonnera 
qu’elle sera recommencée et renverra l ’affaire,

en état d ’instruction, à une autre Cour d ’ap
pel.

Lorsque la demande en révision portera sur 
une condamnation pour homicide et que 
l ’existence de la prétendue victime de l ’homi
cide, à une date postérieure à celle de la condam
nation, sera établie, si le condamné est vivant 
et si les constatations faites, dans l ’instruction, 
laissent subsister contre lui des charges suffi
santes pour une inculpation correctionnelle ou 
criminelle, la Cour d ’appel le déclarera dans soi; 
arrêt, et la Cour de cassation, en annulant la 
condamnation, renverra l ’affaire à une Cour 
d ’appel ou une Cour d ’assises, ainsi qu’il est dit 
au premier alinéa du présent article; à défaut 
de cette déclaration, la Cour de cassation annu
lera la condamnation sans renvoi.

— Le pourvoi contre l ’ avis de la Cour d’appel n’est 
pas recevable; cet arrêt rentre dans la catégorie des 
arrêts préparatoires et d’ instruction contre lesquels le 
recours en cassation n’est ouvert qu’après la décision 
définitive.— Cass,, 28 mars 1904, Pas., p. 192 ; Pand. 
pér., n° 682.

— La loi do 1894 ne prescrit ni n’interdit aucun mode 
de preuve devant la Cour d’appel à laquelle la demande 
de révision est renvoyée pour avis.-— Cass., 25 oct. 
1897, Pas., p. 306 ; Pand. pér., 1898, n° 323 ; 10 avril 
1899, Pas., p. 169; Pand. pér., 1900, n° 160.

446. Le renvoi à une Cour d ’assises n ’a 
lieu, en vertu de l ’article précédent, que si la 
condamnation à reviser ou l ’iuie des condam
nations reconnues inconciliables a été pronon
cée par une Cour d’assises. En cas de renvoi à 
une Cour d ’assises, un nouvel acte d ’accusation 
sera dressé.

La Cour d’assises statuera avec l ’assistance 
du jury, nonobstant contumace.

447« La Cour de renvoi prononcera l ’acquit
tement de l ’accusé ou du prévenu, ou confir
mera la condamnation annulée pour cause de 
révision, sauf à réduire, le cas échéant, la peine 
infligée par cette condamnation.

Lorsque la Cour de cassation aiuiulera, sans 
renvoi, une condamnation pour homicide et 
orsque la Cour de renvoi prononcera l ’acquitte

ment de l ’accusé ou du prévenu, il sera déclaré, 
dans l ’arrêt, que l ’innocence de l ’accusé ou du 
prévenu a été reconnue. L ’arrêt sera publié, 
par extrait, à la demande de l ’intéressé ou de 
ses ayants droits et à la diligence du procureur 
général, dans le Moniteur belge et dans un jour
nal de la province où la condamnation annulée 
aura été prononcée. U sera de plus, dans les 
mêmes conditions, affiché tant dans la commune 
où l ’infraction a été relevée, que dans celle où



870 C O D E  D ’ I N S T R U C T I O N  C R I M I N E L L E ,  L 1 V .  I l ,  T I T .  I V Art. 448 à 454

ia décision primitive a été rendue. Une expé
dition en sera transmise au ministre de la justice 
et une autre expédition en sera délivrée au con
damné ou au curateur à sa défense.

Dans les cas prévus à l ’alinéa précédent, une 
indemnité sera allouée, à charge du trésor pu
blic, soit au condamné, soit à ses ayants droit. 
Le montant en sera fixé par le gouvernement.

Semblable indemnité pourra être allouée 
lorsque la peine aura été réduite.

Le demandeur en révision, qui succombe, sera 
condamné aux dépens.

L ’amende, perçue indûment, sera remboursée 
avec les intérêts légaux depuis la perception.

Pand. B., v° Révision des condamnations pénales> 
nos 94 s.

TITRE IV. —  De quelques procédures particulières.

Décrété le 12 décembre 1808. — Promulgué le 22 décembre 1808.

En cas de négligence ou d ’omission, le greffier 
sera puni de cinquante francs d ’amende.

C H AP ITR E  PR E M IE R . —  Du f a u x .

Pa n d . B., v '3 Faux en écritures, t. X L I I I  ; Faux 
incident, t. X L I IL

— Pour le faux incident devant la Cour de cassation, 
voy. le titre X  (le la deuxième partie de l ’ordonnance 
du 28 juin 1738, et, sur la force obligatoire de cette 
ordonnance, voy. la note insérée dans la Pasinomie 
et le Bulletin usuel des lois, à sa date. —  Voy. aussi 
Cass., 8 nov. 1848, Pas., p. 490.

4 4 8 . Dans tous les procès pour faux on écri
ture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu’elle 
aura été produite, sera déposée au greffe, signée 
et paraphée à toutes les pages par le greffier, 
qui dressera un procès-verbal détaillé do l ’état 
matériel de la pièce, et par la personne qui 
l ’aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera 
fa it mention ; le tout a peine do cinquante francs 
d ’amende contre le greffier qui l ’aura reçue sans 
que cette formalité ait été remplie. —  fPr. c., 
‘225 s.]

Pand. B., v° Faux en écritures, n°" 354 s.
—  Le dépot au greffe de la pièce arguée do faux et 

les autres formalités indiquées aux articles 448 et suiv., 
ne sont ni substantiels, ni prescrits à peine de nullité.
—  Cass., 29 avril 1861, Pas., p. 153; 6 janv. 1873, 
Pas., p. 47.

4 4 9 . Si la pièce arguée de faux est tirée d ’un 
dépôt public, le fonctionnaire qui s’en dessaisira 
la signera aussi et la paraphera, comme il vient 
d ’être dit, sous peine d ’une pareille amende.—  
fl .  cr., 462.]

Pand . B., v° Faux en écrdures, nos 360s.

4 5 0 . La pièce arguée de faux sera de plus 
signée par l'officier de police judiciaire, et par 
la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se pré
sentent.

Elle le sera également par le prévenu, au 
moment de sa comparution.

Si les comparants, ou quelques-uns d ’entre 
eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le 
procès-verbal en fera mention.

Pand. B., v is iVmx en écritures, n0i< 360 s. ; Informa- 
lion, n° 9 496 s.

451. Les plaintes et dénonciations en faux 
pourront toujours être suivies, lors même que ies 
pièces qui en sont l ’objet auraient servi de fon
dement à des actes judiciaires ou civils.

P and . B., v 13 Action civile, n° 3 415 s. ; Faux en 
écritures, n08 3 6 6 s.

4 5 2 . Tout dépositaire public ou particulier 
de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d )f 
être contraint pa r corps, de les remettre, sur l ’or
donnance donnée par Po/Ficier du ministère 
public ou par le juge d ’instruction. —  fl.. 
27 juill. 1871, sur la contrainte par corps; — 
I. cr. 454-456.]

Pand . B., v 13 Avocat près les Cours d'appel, 505 s. ;
Commission rogatoire, n° 3 379 s.

Cette ordonnance et l ’acte de dépôt lui servi
ront de décharge envers tous ceux qui auront 
intérêt à la pièce. —  [I. cr., 454, 456; — fi. 
25 ventôse an X I, organique du notariat, 
art. 22.]

Pa n d . B., v° Faux en écritures, n0fl 372 9.
4 5 3 . Les pièces qui seront fournies pour ser

vir de comparaison seront signées et paraphées, 
comme il est dit aux trois premiers articles du 
présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et 
sous les mêmes peines. —  [Pr. c., 200 s., 230.]

Pand . B., v° Faux en écritures, noa 381 s.
4 5 4 . Tous dépositaires publics pourront être 

contraints, même par corps, à fournir les pièces 
de comparaison qui seront en leur possession : 
l ’ordonnance par écrit et l ’acte de dépôt leur 
serviront de décharge envers ceux qui pourraient 
avoir intérêt à ces pièces. —  [1. cr., 452, 456 ; — 
Pr. c., 201 s.; —  L. 27 ju ill. 1871, sur la con
trainte par corps.]

Pa n d . B., v ° Faux en écritures, nos 383 s.
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4 5 5 . S’il est nécessaire de déplacer une 
pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire 
une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur 
la minute ou l ’original par le président du tri
bunal de son arrondissement, qui en dressera 
procès-verbal ; et si le dépositaire est une per
sonne publique, cette copie sera par lui mise au 
rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu’au 
renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des 
grosses ou expéditions, en faisant mention du 
procès-verbal.

Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie 
<Pun registre de manière à ne pouvoir en être 
momentanément distraite, le tribunal pourra, 
en ordonnant l ’apport du registre, dispenser de 
la formalité établie par le présent article. —  
[Pr. c 202 s., 230, 245 s. L. 25 ventôse 
an X I, art. 22.]

Pand. B., v18 Acte notarié, nog S02 s. ; Collation d'actes, 
n(>3 16 s. ; Minute notariale, noa 177 s.

4 5 6 .1  ..es écritures privées peuvent aussi être 
produites pour pièces de comparaison, et être 
admises à ce titre, si les parties intéressées le 
reconnaissent.

Néanmoins, les particuliers qui, meme de 
leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être 
immédiatement contraints à les remettre ; mais 
si, après avoir été cités devant le tribunal saisi 
pour faire cette remise ou déduire les motifs 
de leur refus, ils succombent, l ’arrêt ou le juge
ment pourra ordonner qu’ils y  seront contraints 
par corps. —• [L  cr., 452 ; —  L. 27 juill. 1871.]

Pand . B., v° Faux en écritures, nüa 387 s.
4 5 7 . Lorsque les témoins s’expliqueront sur 

une pièce du procès, ils la parapheront et la 
signeront ; et s’ils ne peuvent signer, le procès- 
verbal en fera mention.

Pand . B., v u Faux en écritures, 389 s. ; Preuve
au criminel, n°* 72, 82.

—■ L ’inobservation de la formalité de l ’article 457 
n’en trame pas la nullité de la déposition du témoin. 
— Cass., 6 juill. 1839, Pas., p. 133; 6 mai 1841, 
Pas., p. 183.

458. Si, dans le cours d ’une instruction ou 
d ’une procédure, une pièce produite est arguée 
de faux par l ’une des parties, elle sommera 
l ’autre de déclarer si elle entend se servir de la 
pièce. —  [I. cr., 460 ; —  Pr. c., 214, 427.]

Pand. B., v° Faux incident, n03 348 s., 362 s.
4 5 9 . La pièce sera rejetée du procès, si la 

partie déclare qu ’elle ne veut pas s’en servir, 
ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait 
aucune déclaration ; et il sera passé outre à 
l ’instruction et au jugement.

Si la partie déclare qu’elle entend se servir 
de la pièce, l ’instruction sur le faux sera suivie 
incidemment devant la Gour ou le tribunal saisi 
de l'affaire principale. —  [Pr. c.,215 s.]

Pand. B., v° Faux incident, n03 359 s.
—  Les articles 458 et 459 n’imposent pas à la Cour 

d appel 1 obligation de surseoir à la décision du fond. 
—  Cass., 22 juin 4891, Pas., p. 191.

—  Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire 
pour admettre ou rejeter de piano, comme non receva
ble, l'inscription en faux. Il n’y a lieu de l’accorder 
contre un procès-verbal authentique que si les faits 
sont reconnus pertinents et admissibles. Il en est ainsi 
notamment d’une demande tendant à établir que 
parmi les pièces remises au jury, par le président de la 
Cour d’assises, se seraient trouvés des procès-verbaux 
de dépositions de témoins. —■ Cass., 6 nov. 1848, B. J., 
col. 1529; 30 mai 1892, Pas., p. 279; Pand. pér., 
n° 1930.

460. Sí la partie qui a argué de faux la pièce 
soutient que celui qui l ’a produite est l ’auteur 
ou le complice du faux, ou s’il résulte de la pro
cédure que l ’auteur ou le complice du faux soit 
vivant, et la poursuite du crime non éteinte par 
la prescription, l ’accusation sera suivie crimi
nellement dans les formes ci-dessus prescrites.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis 
au jugement jusqu’à ce qu’il ait été prononcé 
sur le faux.

S’ il s ’agit de crimes, délits ou contraventions, 
la Cour ou le tribunal saisi est tenu de décider 
préalablement, et après avoir entendu l ’officier 
chargé du ministère public, s’il y  a lieu ou non 
à surseoir. —  [Pr. c., 239 s., 250, 427.]

Pand. B., vu Faux incident, nos 376 s.
— Satisfait à l’article 460, l’arrêt qui rejette la 

demande de sursis préalablement à la décision sur 
l ’infraction dont la Cour est saisie. Dès quo la demande 
de sursis est rejetée, l’arrêt statue valablement sur le 
fond de cette infraction. — G'ass., 22 juin 1891, Pas., 
p. 191.

— Il est au pouvoir du juge de ne pas s’arrêter àune 
simple demande d’ inscription de faux, vaguement 
articulée, en dehors des formes tracées par le Code de 
procédure civile, — Cass., 11 avril 1892, Pas., p. 169 ; 
Pand. pér., nü 1329.

461* Le prévenu ou l ’accusé pourra être 
requis de produire et de former un corps d ’écri
ture ; en cas de refus ou de silence, le procès- 
verbal en fera mention. —  [Pr. c., 206.]

Pand. B., vla Faux en écritures, noa 395 s. ; Pièce de 
comparaison, nos 6 s.

462. Si une Gour ou un tribunal trouve dans 
la visite d’un procès, même civil, des indices 
sur im faux et sur la personne qui l ’a commis, 
l ’o/lîcicr chargé du ministère public ou le prési
dent transmettra les pièces au substitut du pro
cureur général près le juge d ’instruction, soit
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du lieu où íe délit paraîtra avoir été commis, soit 
du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il 
pourra môme délivrer le mandat d'amener.—  
[Í. cr., 449 ; —  Pr. c., 239 s.]

Pand . B., v ls Faux incident, n° 307 ; Ministère 
public, n° 64.

463. Lorsque des actes authentiques auront 
été déclarés faux en tout ou en partie, la Cour 
ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera 
qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du 
tout il sera dressé procès-verbal.

Les pièces de comparaison seront renvoyées 
dans les dépots d ’où elles auront été tirées, ou 
seront remises aux personnes qui les auront com
muniquées ; le tout dans le délai de quinzaine h 
compter du jour de l ’avrét ou jugement, à peine 
d ’une amende de cinquante francs contre le 
greffier. —  [Pr. c., 241 s.]

P a n d . B., v ta Faux en écritures, nos 397 s.; Faux 
incident, n° 310 ; Minute notariale, nos 175 s.

—  L ’exécution des mesures de précaution prescrites 
par Partiele 463 ne porte aucune atteinte aux droits 
que des tiers restés étrangers au procès criminel pré
tendraient résulter pour eux de ces actes ; ils pourrait 
toujours les faire valoir devant les tribunaux compé
tents. —* Cass., 21 déc. 1885, Pas ., p. 27.

464« Le surplus de l'instruction sur le faux 
se fera comme sur les autres délits, sauf l ’excep
tion suivante.

Les présidents des Cours d ’assises ou spéciales, 
les procureurs généraux ou leurs substituts, les 
juges d ’instruction et les juges de paix pourront 
continuer, hors de leur ressort, les visites néces
saires chez les personnes soupçonnées d ’avoir 
fabriqué, introduit, distribué de faux papiers 
nationaux, de faux billets de la Banque de France 
on des banques de départements.

La présente disposition a lieu également pour 
le crime de fausse monnaie, ou de contrefaçon du 
M-eau de l ’Etat. —  [Pén., 160 s., 173 s., 176 s,, 
179 s.j

P a n d . B., v° Perquisitions, n° 36.
—  U n’existe plus de Cours spéciales en Belgique, 
y -  U n’y  a pas de Banque d'Etat en Belgique ; mais 

il faut appliquer l ’article 464 au cas de fabrication de 
faux billets de la Banque Nationale. L ’émission de ces 
billets se fait en vertu de la loi du 5 mai 1850 (art. 12, 
i l, 26). —■ Voy. lois sur la Banque Nationale eoordon 
nées par l’arrêté royal du 7 août 1900, art. 14.

criminelle, v 19 Délits politiques et de presse et Offenses 
envers les chefs des gouvernements etrangers.

465. Lorsque, après un arrêt de mise en 
accusation, l ’accusé n ’aura pu être saisi, ou ne 
se présentera pas dans les dix jours de la noti
fication qui en aura été faite à son domicile,

Ou lorsque, après s’être présenté ou avoir été 
saisi, il se sera évadé,

Le président de la Cour d ’assises..., ou, en 
leur absence, le président du tribunal de pre, 
mi ère instance, et, ù défaut do l ’un et de l ’autrc- 
le plus ancien juge de ce tribunal, rendra ime 
ordonnance portant qu’il sera tenu de se repré
senter dans.un nouveau délai de dix jours, sinon 
qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera sus
pendu de l ’exercice des droits de citoyen, que 
scs biens seront séquestrés pendant l ’instruction 
de la contumace, que toute action en justice lui 
sera interdite pendant le même temps,qu’il sei n 
procédé contre lui, et que toute personne est 
tenue d ’indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fera de plus mention du 
crime et de l ’ordonnance de prise de corps. — 
[I. cr., 109, 244.]

Pa n d . B., \° Contumace, nos 21 s., 62 s.
— L ’article ajoutait : « ou celui de la Cour spéciale, 

chacun dans les affaires de leur compétence respective.)) 
11 n’existe plus de Cours spéciales en Belgique. — 
C'onst., art. 94.

C H A P ITR E  IL  —  D es c o n t u m a c e s .

Pand . B., v° Contumace, t. X X V f.
Voy., en ce qui concerne les prévenus do délits de 

presse qui ne comparaissent pas, les articles 5 de la loi 
du 6 avril 1847, et 4 de la loi du 20 décembre 1852. 
Souverains étrangers. —  Troisième partie, lois complé
mentaires du Code pénal et du Code d'instruction

incapacité
peine ; elle n’est donc pas régie par son statut person
nel. —  Cass,, 3 mars 1S55, Pas., p. 172.

— Lorsque l ’accusé contumax, quoique dûment 
sommé de se représenter, est resté fugitif oulatitant, 
toute action en justice lui est refusée; par conséquent, 
il n’est pas reeovablc à se pourvoir en cassation contre 
l’arrêt de mise en accusation. —  Cass., 28 déc. 1863, 
Pas., p. 373.

466« Cette ordonnance sera publiée à son de 
trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et 
affichée ú la porte du domicile do l ’accusé, à 
celle du maire, et à cello de l ’auditoire de la 
Cour d ’assises...

Le procureur général ou son substitut adres
sera aussi cette ordonnance au directeur des 
domaines et droits d ’enregistrement du domi
cile du contumax. —- FT. cr., 18 juin 1853, 
art. 62.]

Pand . B., v ls Contumace, noa 24 s. ; Contumace 
[Séquestre et administration des biens ), n0à4 s.

—  L ’article ajoutait : «ou  de la Cour spéciale». B 
n’existe plus de Cours spéciales en Belgique. —  Const, 
art. 94.

—  La publication et l’afTiche dont parle l ’article466 
ne dispensent pas de notifier l ’ordonnance à personne 
ou domicile ; il n’ est pas prescrit à peine de nullité que
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ces formalités soient remplies le dimanche suivant 
immédiatement la date de l'ordonnance. —  Cass., 
19 juin 1834, Pas., p. 270.

—  Si le contumace n’a pas de domicile connu, la noti
fication doit être faite conformément aux articles 69 et 
70 du Code de procédure civile. — Cass, fr., 17 janv. 
1862, Da l l . pe u ., I, p. 198.

4 6 7 . Ap rès un délai de dix jours, il sera pro
cédé au jugement de la contumace.

Pa n d . B., v ° Contumace, nos 81 s.
4 6 8 . Aucun conseil, aucun avoué ne pourra 

se présenter pour détendre l ’accusé contumax.
Si l ’accusé est absent du territoire européen 

de l ’Empire, ou s’il est dans l ’impossibilité 
absolue de se rendre, ses parents ou ses amis 
pourront présenter son excuse et en plaider la 
légitimité.

Pa n d . B., v ° Contumace, nos 35 s.
4 6 9 . Si la Cour trouve l ’excuse légitime, elle 

ordonnera qu ’il sera sursis au jugement de l ’ac
cusé et au séquestre de ses biens, pendant un 
temps qui sera fixé, eu égard à la nature de 
l ’excuse et à la distance des lieux.

4 7 0 . Hors ce cas, il sera procédé de suite à la 
lecture de l ’arrêt de renvoi à la Cour d ’assises..., 
de l ’acte de notification de l ’ordonnance ayant 
pour objet la représentation du contumax, et 
des procès-verbaux dressés pour en constater la 
publication et l ’afiiche.

Après cette lecture, la Cour, sur les conclu
sions du procureur général impérial ou de son 
substitut, prononcera sur la contumace.

Si l ’instruction n ’est pas conforme à la loi, la 
Cour la déclarera nulle, et ordonnera qu’elle 
sera recommencée à partir du plus ancien acte 
illégal.

Si l ’instruction est régulière, la Cour pronon
cera sur l ’accusation et statuera sur les intérêts 
civils, le tout sans assistance ni intervention 
de jurés.

P and . B., va Contumace, n°* 39 s., 101 s.
—  Il n’existe plus de Cours spéciales en Belgique.—■ 

Const., art. 94.
4 7 1 . Si le contumax est condamné, ses biens 

seront, à partir de l ’exécution de l ’arrêt, consi
dérés et régis comme biens d ’absent ; et le 
compte du séquestre sera rendu à qui il appar
tiendra, après que la condamnation sera devenue 
irrévocable par l ’expiration du délai donné pour 
purger la contumace. —  [I. ci\, 476, 641 ; -— 
Civ., 28, 120 s,]

Pand . B., v u Contumace, n° 3 85 s. ; Contumace 
(Séquestre et administration des biens}, nos 10 s., 27 s., 
63 s.

—■ Le domaine qui réclame une part de succession

échue à un contumax depuis sa condamnation, doit 
prouver, si elle est déniée par les cohéritiers, l'existence 
du condamné au moment de l'ouverture de la succes
sion. —  Cass., 25 mars 1841, Pas., p. 220.

—  Les incapacités civiles établies par les articles 465 
et 471 constituent des peines ; il en résulte qu’elles ne 
peuvent avoir aucun effet en Belgique lorsqu’ elles sont 
prononcées à l ’étranger.—  Cass., 3 mars 1855, Pas., 
p. 172.

472. Exti ■ait du jugement de condamnation 
sera, dans les trois jours de la prononciation, à la 
diligence du procureur général impérial ou de 
son substitut, affiché par l ’exécuteur des juge
ments criminels à un poteau qui sera planté au 
milieu de l ’une des places publiques de la ville 
chef-lieu de l ’arrondissement où le crime aura 
été commis. —  [T. cr., 40 s., 43 s., 94 s., 98.] 

Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé 
au directeur des domaines et droits d’enregistre
ment du domicile du contumax. —  [T. cr., 40 s.j 

P and . B., vü Contumace, n° 3 53 s.

473. Le recours en cassation ne sera ouvert 
contre les jugements de contumace qu ’au pro
cureur général impérial, et à la jmrtie civile en 
ce qui la regarde.

Pa n d . B., v ls Cassation (en (lén.), n09 173 s. ; Cassa
tion en matière criminelle, n° 47 ; Contumace, n° 50.

—* Est recevable le pourvoi en cassation formé par 
le procureur générai contre un arrêt d’absolution 
rendu au profit d’un contumax. —  Cass., 8 avril 1879, 
p. 202.

474. En aucun cas, la contumace d’un accusé 
ne suspendra ni ne retardera de plein droit l ’in
struction à l ’égard de ses coaccusés présents.

La Cour pourra ordonner, après le jugement 
de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe 
comme pièces de conviction, lorsqu’ils seront 
réclamés par les propriétaires ou ayants droit. 
Elle pourra aussi ne l ’ordonner qu ’à charge de 
représenter, s’ il y  a lieu.

Cette remise sera précédée d ’un procès-verbal 
de description, dressé par le greffier, à peine de 
cent francs d ’amende.

P a n d . B., v l3 Contumace, n03 29 s-, 55 s. ; Cour d'as
sises, nü 109.

475. Durant le séquestre,il peut être accordé 
des secours à la femme, aux enfants, au père ou 
à la mère de l ’accusé, s’ils sont dans le besoin.

Ces secours seront réglés par l ’autorité admi
nistrative.

Pand. B., v û Contumace, nos 6S s.

476. Si l ’accusé se constitue prisonnier, ou 
s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par 
prescription, le jugement rendu par contumace 
et les procédures faites contre lui depuis l ’or-
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donnance de prise de corps ou de se représenter 
seront anéantis de piein droit, et il sera procédé 
à son égard dans la forme ordinaire.—  [I. ci\, 
641.]

Pand. B., v° Contumace, nos 118 s.
— Le second alinéa de l'article est abrogé ; il pré

voyait le cas de condamnation par contumace de na
ture à entraîner la mort civile. Celle-ci est abolie par 
Partiele 13 de la Constitution (1).

—  Il résulte de l ’article 476, combiné avec les arti" 
clés 518 et 519, que lorsque l ’identité du contumax 
qui se présente pour purger sa contumace est con
testée, cette question incidente et préjudicielle doit 
être tranchée, sans assistance de jurés, par la Cour 
d’assises. —  Cass., 21 oct. 1861, Pus., 1862, p. 218; 
19 sept. 1851, Pas., 1852, p. 149.

477i Dans les cas prévus par Partiele précé
dent, si, pour quelque cause que ce soit, des 
témoins ne peuvent être produits aux débats, 
leurs dépositions écrites et les réponses écrites 
des autres accusés du même délit seront lues à 
l ’audience ; il en sera de même de toutes les 
autres pièces qui seront jugées par le président 
être de nature à répandre la lumière sur le délit 
et les coupables.

P a n d . B., v °  Contumace, n °8 167 s.

—  II suffit d’un empêchement momentané d ’un 
témoin, pour que la lecture de sa déposition soitordon- 
née. —  Cass., 23 déc. 1840, Pas., 1841, p. 97.

—  La nécessité de cette lecture ne s’applique pas à 
des témoins qui, bien qu’entendus dans l ’instruction 
écrite, n’ont été notifiés, ni cités soit parle ministère 
public, soit par l ’accusé. —  Cass., 17 janv. 1887, J. T. 
col. 195.

—  La lecture de dépositions écrites des témoins non- 
eomparants est preseritc à peine de nullité. — Cass. fr „
6 août 1896, Dalt,. pé r ., 1898, V, p. 183.

478. Le contumax qui, après s’être repré
senté, obtiendrait sou renvoi de l 'accusation, 
sera toujours condamné aux frais occasionnés 
par sa contumace. —  [L  crM 368.]

Pand, B,, v° Contumace, n°fl 176 s.
—  Cons. Cass., 14 avril 1874, Pas., p. 185.

C H A P IT R E  I I I
Des crimes commis par des juges, hors de

LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE 
LEURS FONCTIONS.

Pand. B., v° Poursuites contre les magistrats, 
t. L X X V III .

(D L ’ancien article 476, alinéa 2, était ainsi conçu : 
♦ Si cependant la condamnation par contumace était de 
nature à emporter la mort civile, et si l’accusé n’a été 
arrêté ou ne s’est représenté qu'après les cinq ans qui 
ont suivi l’exécution du jugement de contumace, ce

Section première.
De la poursuite et instruction contre des juges, 

pour crimes et délits par eux commis hors de 
leurs fonctions.

479. Lorsqu’un juge de paix, un membre du 
tribunal correctionnel ou de première instance, 
ou un officier chargé du ministère public près 
l ’un de ces tribunaux, sera prévenu d ’avoir 
commis, hors de ses fonctions, un délit empor
tant une peine correctionnelle, le procureur 
général près la Cour impériale le fera citer devant 
cette Cour, qui prononcera sans qu’il puisse y 
avoir appel. —  fl. cr., 501 s.]

Pand. B., v ls Complice, nos 557 s. ; Poursuites coj dre 
les magistrats, nos 17 s., 35 s.

—  Lorsque..., des membres (1e la Gourde cassation, 
de la Cour des comptes et dos Cours impériales et des 
préfets (gouverneurs), seront prévenus do délits de 
police correctionnelle, les Cours impériales en connaî
tront de la manière prescrite par l ’article 479. —  L. 
20 avril IS10, art. 10.

— Les causes de police correctionnelle, dans les cas 
prévus par l ’article 479 du Code d’instruction criminelle 
et par l ’ article 10 de la loi du 20 avril 1810, seront 
portées il la chambre civile, présidée par le premier 
président. —  Déer. 6 juin. 1810, art. 4.

—  Le refus de poursuivre, de la part du procureur 
général, constitue une décision définitive de l ’autorité 
au même titre qu’une ordonnance ou arrêt de non-lieu. 
Cass., 13 déc. 1886, Pas., 1887, p. 22; 17 janv. 1887, 
Pas., p. 149.

—  Jugé qu’il n'est pas interdit au procureur général 
de requérir une information. —  Cass., 31 juilL 1882, 
Pas., p. 332; 23 juin 1883, Pas., p. 316; 24 mars 
1834, Pas., p. 80 ; 14 déc. 1908, Pas., 1909, p. 49.

— Le juge qui a commis un délit alors qu’il avait 
l'investiture-do juge est justiciable de la Cour d’appel, 
encore qu’au momont des poursuites il ait cessé scs 
fonctions. —  Cass., 3 nov, 1857, Pas., 1858, p. 9.

—  Les juges suppléants ont droit à la juridiction pri
vilégiée des articles 479 et 483. —  Cass., 3 nov. 1857, 
Pas., 1858, p.9 ; 8 mai 1892, Pas., p. 314 ; 29 déc. 1S86, 
Pas., 1887, p, 77.

—  Lorsqu’un des participants doit, à raison de ses 
fonctions, être déféré à la Cour d’appel, ses complices 
peuvent être également attraits directement devant la 
Cour. —  Cass., 8 mai 1882, Pas., p. 314.

480« S ’il s’agit d ’ un crime emportant peine 
a fflictiv e  o u  in fa m a n te , le procureur général près 
la Cour impériale et le premier président de cette 
Cour désigneront, le premier, le magistrat qui 
exercera les fonctions d’officier de police judi
ciaire ; le second, le magistrat qui exercera les

jugement, conformément à l ’article 30 du Code Napo
léon, conservera, pour Je passé, les effets que la mort civile 
aurait produits dans lïntervalle écoulé depuis l’expira
tion des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de 
l’accusé en justice. «
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fonctions de ju ge  d ’instruction. [I .  cil, 283, 
303, 502,]

Pand. B., v° Poursuites contre les magistrats, nos 66 s.
—  Il faut lire : « une peine criminelle ». Le Gode pénal 

belge n’a pas établi de peines afflictives ou infamantes.
—  En principe, l ’instruction faite en conformité do 

l ’article 480 reste soumise aux règles générales de la 
procédure criminelle; spécialement si elle n’ est pas 
terminée dans les six mois à dater du premier réqui
sitoire, il doit être fait rapport à la chambre des mises 
en accusation. —  Cass-, 13 févr, 1899, Pas., p. 121.

481. S ic ’ est un membre de Cour impériale ou 
un officier exerçant près d’elle le ministère pu
blic, qui soit prévenu d ’avoir commis un délit 
ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui 
aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera 
tenu d ’en envoyer de suite des copies au grand 
juge ministre de la justice, sans aucun retard de 
rinstruetion qui sera continuée comme il est 
précédemment réglé, et il adressera pareillement 
au grand juge  une copie des pièces. —  fl. er., 
502.]

Pa n d . B., v ° Poursuites contre tes magistrats, noa 83 s.
482. Le grand juge transmettra les pièces à 

la Cour de cassation, qui renverra l ’a fia ire, s’il y 
a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, 
soit à un juge d ’instruction, pris l ’un et l ’autre 
hors du ressort de la Cour à laquelle appartient 
le membre inculpé.

S’il s’agit de prononcer la mise en accusation, 
le renvoi sera fait à une autre Cour impériale. —  
|I. er., 128, 130, 135 ; ~ L .  20 avril 1810, 
art. 10, 18.]

Pand. B., v° Poursuites contre les magistrats et fonc
tionnaires de l'ordre judiciaire, nos 18 s., 56 s.

— Dans le cas prevu par l ’alinéa 2 de l ’article 482, 
c’est la seconde chambre do la Cour qui, en chambre du 
conseil, statue et apprécie l ’opportunité, la légalité et 
le fondement de la poursuite. — Cass., 20 juin 1815, 
Pas., 1816, p. 509; 16 déc. 1901, Pas., 1902, p. 69.

Section II
De la poursuite et instniction contre des juges et 

tribunaux autres que ceux désignés par Var
ticle 101 du sénatus-consulte du 28 floréal 
an X I I , pour forfaiture et autres crimes ou 
délits relatifs à leurs fondions.

— L ’article 101 du sênatus-consulte du 28 floréal 
an X I I  attribuait à une haute Cour impériale, qui 
n’ existe plus aujourd hui, la connaissance des forfai
tures ou prises à partie qui peuvent être encourues par 
une Cour d’appel, ou par une Cour de justice crimi
nelle, ou par des membres de la Cour de cassation.

La Cour de cassation connaît, aujourd’hui, des prises 
a partie. —  L. 25 mars 1876, art. 19 ; — L. 1 août 1832, 
art. 15.

483. Lorsqu’un juge de paix ou de police, ou

un juge faisant partie d ’un tribunal de commerce, 
un officier de police judiciaire, un membre du 
tribunal correctionnel ou de première instance, 
ou un officier chargé du ministère public près 
l ’un de ces juges ou tribunaux, sera prévenu 
d’avoir commis, dans l ’exercice de ses fonctions, 
un délit emportant une peine correctionnelle, ce 
délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à 
l ’article 479.

Pand. B., v ls Bois et forêts, nos 1000 s. ; Commissaire 
de police, nus 258 s. ; Garde champêtre communal, 
n03 1 57 s. ; Officier de police judiciaire, nos 110 s.

—  Le garde-chasse prévenu do coups et blessures 
dans l ’exercice de ses fonctions n’est justiciable que de 
la premièro chambre de la Cour d’appel. —  Cass., 
5 juill. 1875, Pas., p. 336.

—  ... De même, le garde particulier assermenté, qui 
commet un délit de chasse sur le territoire confié à sa 
surveillance. —  Cass., 7 oct. 1864, Pas., p. 432.

—  On ne peut rattacher aux fonctions de l ’officier 
de police judiciaire un délit commis par lui en dehors 
de leur exercice, uniquement parce qu’il rentrerait 
dans la mission de cet officier de le constater et de le 
faire poursuivre. —  Cass., 7 janv. 1901, Pas., p. 9S.

—  Tout délit, c’est-à-dire un fait entraînant l ’appli
cation d’une peine correctionnelle, rend l ’officier justi
ciable de la Cour. Ainsi, par exemple, c’est la Cour, et 
non le juge de paix, qui sera compétente s’il s’agit d’ un 
délit de grande voirie. — Cass., 25 juin 1877, Pas., 
p. 272.

—  L ’article 483 s’applique même aux infractions 
douanières. — Cass., 22 oct. 1835, Pas., p. 144; 
19 juill. 1897, Pas., p. 265.

484.1 mrsque dos fonctionnaires de la qualité 
exprimée en l ’article précédent seront prévenus 
d ’avoir commis un crime emportant la peine de 
forfaiture ou autre plus grave, les fonctions 
ordinairement dévolues au juge d’instruction et 
au procureur impérial seront immédiatement 
remplies par le premier président et le procu
reur général près la Cour impériale, chacun en 
ce qui le concerne, ou par tels autres officiers 
qu’ils auront respectivement et spécialement 
désignés à cet effet.

Jusqu’à cette délégation, et dans le cas où il 
existerait un corps de délit, il pourra être con
staté par tout officier de police judiciaire; et 
pour le surplus de la procédure, on suivra les 
dispositions générales du présent Code. —  [I. cr., 
502.]

Pand. B., v° Poursuites contre les magistrats et fonc
tionnaires de Vordre judiciaire, nos 71, 87 s.

485« Lorsque le crime commis dans l ’exer
cice des fonctions, et emportant la peine de for
faiture ou autre plus grave, sera imputé soit à 
un tribunal entier de commerce, correctionnel ou 
de première instance, soit individuellement à un 
ou plusieurs membres des Cours impériales, et
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aux procureurs généraux et substituts près ces 
Cours, il sera procédé comme il suit. —  fl. or., 
494.]

P and . B., v° Poursuites contre les magistrats et fonc
tionnaires de l ordre judiciaire, nos 143 s.

—  Cous. Cass., 30 juin 1845, Pus., 1846, p. 507.
486« Le crime sera dénoncé au grand juge 

ministre de la justice, qui donnera, s’il y  a lieu, 
ordre au procureur général impérial près la Cour 
de cassation, de le poursuivre sur la dénon
ciation.

Le crime pourra aussi être dénoncé directe
ment à la Cour de cassation par les personnes 
qui se prétendront lésées, mais seulement lors
qu’elles demanderont à prendre le tribunal ou le 
juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera 
incidente à une aiFairc pendante à la Cour de 
cassation.— [L  cr., 491 s.]

Pand. B., v° Poursuites contre les magistrats et fonc
tionnaires de l ordre judiciaire, nos 107 s.

Voy. la note en tête de la présente seetion.

487. Si le procureur général près la Cour de 
cassation ne trouve pas dans les pièces à lui 
transmises par le grand juge, ou produites par 
les parties, tous les renseignements qu ’il jugera 
nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné 
par le premier président de cette Cour mí de ses 
membres pour l ’audition des témoins, et tous 
autres actes d ’instruction qu’il peut y  avoir lieu 
de faire dans la ville où siège la Cour de cassa
tion.

Pand. B., v l9 Commission rogatoire, nos 216 s. ; 
Poursuites contre les magistrats et fonctionnaires de 
Vordre judiciaire, nua l i t  s.

488« Lorsqu’il y  aura des témoins à entendre 
ou des actes d ’instruction à l'airo hors de la 
ville où siège la Cour de cassation, le premier 
président de cette Cour fera, à ce sujet, toutes 
délégations nécessaires à un juge d ’instruction, 
môme d ’un département ou d ’un arrondissement 
autres que ceux du tribunal ou du juge prévenu. 
— II. cr., 84, 283, 303, 490, 502 ; —  L. 18 juin 
1869, art. 137 s.]

P a n d . B., v° Commission rogatoire, nos 219 s.

489- Après avoir entendu les témoins et ter
miné l ’instruction qui lui aura été déléguée, le 
juge d ’instruction mentionné en l ’article précé
dent renverra les procès-verbaux et les autres 
actes, dos et cachetés, au premier président de 
ia Cour de cassation.

Pa n d . B., v° Commission rogatoire, nos 356 s.

490« Sur le vu, soit des pièces qui auront été 
transmises par le grand juge, ou produites par

les parties, soit des renseignements ultérieurs 
qu’il se sera procurés, le premier présiden t décer
nera, s’il y a lieu, le mandat de dépôt.

—  Lo mandat de depot se confond avec le mandat 
d’arrêt depuis la loi du 20 avril 1874 sur la détention 
préventive.

Ce mandat désignera la maison d’arrêt dans 
laquelle le prévenu devra être déposé.

4 9 1 . Le premier président de la Cour de 
cassation ordonnera de suite la communication 
de la procédure au procureur général, qui, dans 
les cinq jours suivants, adressera à la section 
des requêtes son réquisitoire contenant la dénon
ciation du prévenu. —  [I. cr., 486, 493.]

Pa n d . B., v ls Commission rogatoire, n° 222 ; Pour
suites contre les magistrats et fonctionnaires de Vordre 
judiciaire, nOB 116 s.

—  En Belgique, il n’y  a pas de section des requêtes : 
la chambre civile doit donc être saisie directement 
(art. 492, al. 3).

4 9 2 . Soit que la dénonciation portée à la 
section des requêtes ait été ou non précédée d ’im 
mandat de dépôt, cette section y  statuera, toutes 
affaires rossantes.

St elle la rejette, elle ordonnera la mise eu 
liberté du prévenu.

Si elle l ’admet, elle renverra le tribunal ou le 
juge prévenu devant les juges de la section civile, 
qui prononceront sur la mise en accusation.

Voy. la note de Partiele précédent.

4 9 3 . La dénonciation incidente à une affaire 
pendante h la Cour de cassation sera portée 
devant la section saisie de l ’alfaire ; et si elle est 
admise, elle sera renvoyée de la section crimi
nelle ou de celle des requêtes h la section civile, et 
de la section civile à celle des requêtes, —  [Í. cr., 
486, 491, 496 s.]

Pand . B., v ° Mise en accusation, nos 4 s.
Voy. la note de l ’article 491,
—  Par suite de la suppression de la section des re

quêtes, la seconde chambre doit être saisie d ’emblée 
do la dénonciation.

4 9 4 . Lorsque, dans l ’examen d ’une demande 
en prise à partie ou de toute autre affaire, et 
sans qu’il y  ait de dénonciation directe ni inci
dente, Vune des sections de la Cour de cassation 
apercevra quelque délit de nature à faire pour- 
suivre criminellement un tribunal ou unjuge de 
la qualité exprimée en l ’article 479, elle pourra 
d ’office ordonner le renvoi, conformément à 
l ’article précédent.

4 9 5 . Lorsque l ’examen d ’une affaire portée 
devant les sections réunies donnera lieu au
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renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède, 
ce renvoi sera fait à la section civile.

496. Dans tous les cas, la section à laquelle 
sera fait le renvoi sur dénonciation ou d ’office, 
prononcera sur la mise en accusation.

Son président remplira les fonctions que la 
loi attribue aux juges d’instruction.—  [1. cr., 
499.]

Pand. B., v1s Commission rogatoire, n° 218 ; Mandat 
de justicej n° 148 ; Mise en accusation, n° 4.

497. Ce président pourra déléguer l'audition 
des témoins et l'interrogatoire des prévenus à un 
autre juge d'instruction, pris meme hors de 
l'arrondissement et du département où se trou
vera le prévenu. —  [I. cr.,480,488 ; —  L. 18 ju in 
1869, art. 137 s.]

Pand. B., v° Commission rogatoire, nos 222 s.
498. Le mandat d ’arrêt que délivrera le 

président désignera la maison d'arrêt dans 
laquelle le prévenu devra être conduit,—  [I. cr., 
490.]

499. La section de la Cour de cassation, 
saisie de Faiblir e, délibérera sur la mise en accu-

503. Lorsqu’il se trouvera, dans la section 
criminelle saisie du recours en cassation dirigé 
contre l'arrêt de la Cour d'assises à laquelle 
l ’aifaire aura été renvoyée, des juges qui auront 
concouru à la mise en accusation dans l'ime des 
autres sections, ils s'abstiendront.

Et néanmoins, dans le cas d'un second recours 
qui donnera lieu à la réunion des sections, tous 
les juges en pourront connaître.

C H A P ITR E  IV
D es d é l it s  c o n t r a ir e s  a u  r e s p e c t  d u  a u x

AUTORITÉS CONSTITUÉES.

Pand. B., v° Délit d'audience, t. X X IX .
504. Lorsqu'à l ’audience ou en tout autre 

lieu où se fait publiquement une instruction 
judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants don
neront des signes publics soit d'approbation, 
soit d’improbation, ou exciteront du tumulte, 
de quelque manière que ce soit, le président ou 
le juge les fera expulser; s’ils résistent à ses 
ordres, ou s’ils rentrent, le président ou le juge 
ordonnera de les arrêter et conduire dans la 
maison d ’arrêt; il sera fait mention de cet ordre 

sation, en séance non publique ; les juges devront I dans le procès-verbal ; et sur l ’exhibition qui en 
être en nombre impair. —  [L. 18 juin 1869,1 sera faite au gardien de la maison d ’arrêt, les 
art. 132s.] perturbateurs y seront reçus et retenus pendant

8i la majorité des juges trouve que la mise en vingt-quatre heures. —  [Pr.c.,89 ; —  Pén .,275.] 
accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation J Pand. B., v° Audience des Cours et tribunaux, 
sera rejetée par un arrêt, et le procureur général nos 7S s., 105 s. 
iera mettre le prévenu en liberté. —  [L. 18 juin 505. Lorsque le tumulte aura été accompa- 
1869, art. 132 s.] Igné d ’injures ou voies de fait donnant lieu à

500. Si la majorité des juges est pour la mise l ’application ultérieure depeines correctionnelles 
en accusation, cette mise on accusation sera «u  de police, ces peines pourront être, séance 
prononcée par un arrêt, qui portera eu même tenante et immédiatement après que les faits 
temps ordonnance de prise de corps. auront été constatés, prononcées, savoir :

En exécution de cet arrêt, l ’accusé sera trans-1 Colles de simple police, sans appel, de quelque
féré dans la maison de justice de la Cour d ’as
sises qui sera désignée par celle de cassation, 
dans l ’arrêt même. —  [L. 27 ventôse an V I I I ,  
art. 81.]

501. L'instruction, ainsi faite devant la Cour 
de cassation, ne pourra être attaquée quant à la 
forme.

Elle sera commune aux complices du tribunal 
ou du juge poursuivi, lors même qu'ils n ’exer
ceraient point de fonctions judiciaires,

502. Seront, au surplus, observées les autres 
dispositions du présent Code qui ne sont pas 
contraires aux formes de procéder prescrites 
par le présent chapitre.

Pand. B., v° Commission rogatoire, n° 221.

tribunal ou juge qu’elles émanent ;
Et celles de police correctionnelle, à la charge 

de l'appel, si la condamnation a été portée par 
un tribunal sujet tà appel, ou par un juge seul.

P and . B., v° Délit d'audience, n08 22 s., 80 s., 105 s.
—  Que les délits aient ou non rapport aux faits qui 

se discutent à l ’audience, ils tombent sous l'applica
tion de l ’article 505 du moment qu’ils accompagnent 
un tumulte produit à l ’audience. —- Cass., 27 févr. 
1887, J. T., col. 825.

11 n’j* a pas à distinguer suivant cjuc les personnes 
injuriées sont ou non présentes à l ’audienee, ni àrecher- 
eher Ja cause et le but de l ’injure. —  Cass., 2 juin 1887, 
Pas., p. 283.

—  Les outrages tombent sous l’application de l ’ar
ticle 505. -— Cass., 20 janv. 1874, Pas., p. 68 ; 3 févr. 
1868, Pas., p. 260.

—  Le pouvoir exceptionnel de l ’article 505 n’est 
accordé aux diverses juridictions qu’à la condition
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qu’elles en fassent usage immédiatement, avant d’être 
dessaisies de l ’affaire au cours de laquelle li ’ncidentse 
produit. —  Cass., 8 nov. 1852, Pas., 1853, p. 182 ; 
27 déc. 1886, Pas., 18S7, p. 34.

506. S’il s’agitd ’an crime commis h l ’audience 
d ’un juge seul, ou d ’un tribunal sujet h appel, 
le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le 
délinquant et dressé procès-verbal des faits, 
enverra les pièces et le prévenu devant les juges 
compétents. —  [Pr. e., 92 ; —  Pén., 278 s.]

P and . B., v° Délit d'audience, nos 192 s.
507. A  l ’égard des voies de fait qui auraient 

dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes 
flagrants et commis à l ’audience de la Cour de 
cassation, d’une Cour impériale ou d ’une Cour 
d ’assises ou spéciale, la Cour procédera au juge
ment de suite et sans désemparer.

Elle entendra les témoins, le délinquant et le 
conseil qu’il aura choisi ou qui lui aura été 
désigné par le président ; et, après avoir constaté 
les faits et ouï le procureur général ou son substi
tut, le tout publiquement, clic appliquera la 
peine par un arrêt qui sera motivé. —  [L. 15 juin 
1899, art. 32.]

Pa n d . B., v° Délit d'audience, n03 197 s.
—  Il n’y a plus de Cours spéciales en Belgique. — 

Const., art. 94.
—  Le crime commis envers l ’un des membres d’une 

Cour d’appel au moment où l ’audience vient d’être 
déclarée suspendue et où ils descendent de leurs sièges, 
est commis ù l'audience. En conséquence, il appartient 
à cette chambre de procéder de suite et sans désempa
rer au jugement d’ un tel crime. —  Cass., 2 juill. 1860, 
B. J., col. 1460.

506. Dans le cas de l ’article précédent, si les 
juges présents à J’audieucc sont au nombre de 
cinq ou de six (a), il faudra quatre voix pour 
opérer la condamnation.

S’ils sont au nombre de sept, il faudra cinq 
voix pour condamner.

Au nombre de huit et au delà, l ’arrêt de con
damnation sera prononcé aux trois quarts des 
voix, de manière, toutefois, que, dans le calcul 
de ces trois quarts, les fractions, s’il s’en trouve, 
soient appliquées eu faveur de l ’absolution (a).

Pand. B., v° Délit d’audience, n° 201.
(n) Le cas ne peut se présenter en Belgique, aucune 

Cour ne siégeant au nombre de six conseillers. —  Voy. 
la loi du 18 juin 1869, art. 84, 85, 92, 133 et 140 à 143, 
Com pl., v° Organisation judiciaire.

509. Les préfets, sous-préfets, maires et I 
adjoints, oiliciers de police administrative ou 
judiciaire, lorsqu’ils rempliront publiquement 
quelques actes de leur ministère, exerceront 
aussi les fonctions de police réglées par l ’ar
ticle 501 ; et, après avoir fait saisir les pertur

bateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, 
et enverront ce procès-verbal, s’il y a lieu, ainsi 
que les prévenus, devant les juges compétents.

Pand. B., vl3 Commissaire de police, nos 130 s. ; Délit 
dahidience, n° 21.

C H A P ITR E  V
D e la manière dont seront reçues, en ma

tière CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE
POLICE, LES DÉPOSITIONS DES PRINCES ET DE
CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L ’ETAT.

Voy. Décr. 4 mai 1812 ; —* L. 20 thermidor an IV. — 
La Belgique ne connaît pas de grands dignitaires.

5 1 0 . Les princes ou princesses du sang impé
rial, les grands dignitaires de VEmpire et le grand 
juge ministre de la justice ne pourront jamais 
être cités comme témoins, même pour les débals 
qui ont lieu eu présence du jury, si ce n ’est dans 
le cas où l ’Empereur, sur la demande d ’une 
partie et le rapport du grand pige, aurait, par 
un décret spécial, autorisé cette comparution. — 
[I.c r ., 71 s., 317.]

Pand. B., v ls Cour d'assises, nos SU s. ; Information, 
n03 308 s.

5 1 1 . Les dépositions des personnes de cette 
qualité seront, sauf l ’exception ci-dessus prévue, 
rédigées par écrit et reçues par le premier prési
dent de la Cour impériale, si les personnes dé
nommées en l ’article précédent résident ou se 
trouvent au chef-lieu d ’une Cour impériale; 
sinon par le président du tribunal de première 
instance de l'arrondissement dans lequel elles 
auraient leur, domicile, ou se trouveraient acci
dentellement.

11 sera, à cet effet, adressé par la Cour ou le 
juge d ’instruction saisi de l'affaire, au président 
ci-dessus nommé, un état des faits, demandes 
et questions, sur lesquels le témoignage est 
requis.

Ce president se transportera aux demeures 
des personnes dont il s ’agit, pour recevoir leurs 
dépositions. —  [I . cr., 83, 303.]

5 1 2 . Les dépositions ainsi reçues seront im
médiatement remises au greffe, ou envoyées 
closes et cachetées à celui de la Cour ou du juge 
requérant, et communiquées sans délai à l ’ofli- 
eier chargé du ministère public.

Dans l ’examen devant le jury, elles seront 
lues publiquement aux jurés et soumises aux 
débats, sous peine de nullité. —  [l.  cr., 83,303, 
305, 319.]

5 1 3 . Dans le cas où l'Empereur aurait porté 
un décret ordonnant ou autorisant la comparu-
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tion de quelques-unes des personnes ci-dessus 
désignées, devant le jury, le même décret impé
rial désignera le cérémonial à observer à leur 
égard.

514. A  l ’égard des ministres autres que le 
grand juge, des grands officiers de l ’Empire, con
seillers d’Etat chargés d’une partie dans l'admi
nistration publique ( « ) ,  généraux en chef actuel
lement en service, ambassadeurs ou autres 
agents de l ’Empereur accrédités près les cours 
étrangères, il sera procédé comme il suit :

Si leur déposition est requise devant la Cour 
d ’assises, ou devant le juge d ’instruction du 
lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouve
raient accidentellement, ils devront la iournir 
dans les formes ordinaires.

S’il s’agit d ’une déposition relative à une 
affaire poursuivie hors du lieu où ils résident 
pour rexercice de leurs fonctions et de celui où 
ils se trouveraient accidentellement., et si cette 
déposition n ’est pas requise devant le jury, le 
président ou le juge d ’instruction saisi de l ’af
faire adressera à celui du lieu où résident ces 
fonctionnaires à raison de leurs fonctions, un 
état des faits, demandes et questions sur lesquels 
leur témoignage est requis.

S'il s’agit du témoignage d ’un agent résidant 
auprès d ’im gouvernement étranger, cet état 
sera adressé au grand juge ministre de la justice, 
qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera 
la personne qui recevra la déposition.—  [Décr. 
4 rnai 4812, art. 4 s.]

Pa n d . B., v lfl Agent diplomatique, n°fl 313 s. ; Cour 
d'assises, n03 816 s.

(a) i l  n’y  a pas, en Belgique, de fonctions correspon
dant á celles des grands officiers de l ’Empire et des 
conseillers d’Etat.

515« Le président ou le juge d ’ instruction 
auquel sera adressé l ’état mentionné en l ’article 
précédent fera assigner le fonctionnaire devant 
lui, et recevra sa déposition par écrit.

516. Cette déposition sera envoyée close et 
cachetée au greffe de la Cour ou du juge requé
rant, communiquée et lue, comme il est dit en 
l ’article 512, et sous les mêmes peines.

517. Si les fonctionnaires de la qualité expri
mée dans l ’article 514 sont cités à comparaître 
comme témoins devant un ju ry assemblé hors 
du lieu où ils résident pour l ’exercice de leurs 
fonctions, ou de celui où ils se trouveraient acei-

ï l )  L ’ancien article 518. alinéa 2. était ainsi conçu:
' Il en sera de même de Fidentité d'un individu 
condamné à la déportation ou au bannissement, qui

dentellement, ils pourront en être dispensés par 
un décret de l ’Empereur.

Dans ce cas, ils déposeront par écrit et l ’on 
observera les dispositions prescrites par les arti
cles 514, 515 et 516.

C H A P ITR E  V I
D e la  r e c o n n a is s a n c e  d e  l ’id e n t it é  des

INDIVIDUS CONDAMNÉS, ÉVADÉS ET REPRIS.

Pand. B., v° Identité (Reconnaissance d’), t. Lí.
518. La reconnaissance de l ’identité d ’un 

individu condamné, évadé et repris sera faite 
par la Cour qui aura prononcé sa condamnation.

879

Pand. B., v is Contumace, nos 62, 155 s. ; Evasion, 
nos 64 s. ; Identité {Reconnaissance à ), nos 1 s.

—  L ’alinéa 2 se rapportait à l ’identité d ’un individu 
condamné à la déportation ou au bannissement. (Jcs 
peines étant abolies en Belgique, l ’alinéa ne peut re
cevoir d’application (1).

5 1 9 . Tous ces jugements seront rendus sans 
assistance de jurés, après que la Cour aura 
entendu les témoins appelés tant à la requête 
du procureur général qu’à celle de l ’individu 
repris, si ce dernier en a fait citer.

L ’audience sera publique, et l ’individu repris 
sera présent, à peine de nullité.

P and . B., v ls Contumace, nos 155 s. ; Identité (Recon
naissance d’ ), n0H 22 s.

—  Lorsque l ’individu, traduit en justice pour purger 
sa contumace, soutient que l ’arrêt do mise en accusa
tion et l ’arrêt de condamnation par contumace, qui en 
a été la suite, lui sont étrangers, les articles 518 et 519 
sont applicables aussi bien qu’au cas où l ’individu se 
serait évadé ou aurait été repris. —  Cass., 21 oct. 1851, 
Pas,, 1852, p. 218 ; 19 sept, 1851, Pas., 1852, p. 149 ; 
24 juin 1889, Pas., p. 252.

5 2 0 . Le procureur général impérial et l ’indi
vidu repris pourront se pourvoir en cassation, 
dans la forme et dans le délai déterminés par le 
présent Code, contre l ’arrêt rendu sur la pour
suite en reconnaissance d ’identité. —  [L  cr., 
373 s., 416 s.]

Pand. B., v lH Cassation en matière criminelle, nos 7 s. ; 
Contumace, n0H 164 s. ; Identité (Reconnaissance d’ ), 
n03 30 s.

C H A P ITR E  V II
Manière de procéder en cas de destruction 

ou d’enlèvement des pièces ou du juge
ment d ’une affaire.

5 2 1 . Lorsque, par l ’effet d ’un incendie, d ’une 
inondation ou de toute autre cause extraordi-

aura enfreint son ban et sera repris ; et la cour, en pro
nonçant l'identité. lui appliquera, de plus, la peine 
attachée par la loi à son infraction. »
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naire, des minutes d ’arrêts rendus en matière 
criminelle ou correctionnelle, et non encore 
exécutés, ou des procédures encore indécises, 
auront été détruites, enlevées, ou se trouveront 
égarées, et qu’il n ’aura pas été possible de les 
rétablir, il sera procédé ainsi qu’il suit.

Pand . B., v° Jugement, n°3 453 s.

522« S’il existe une expédition ou copie au
thentique de l ’arrêt, elle sera considérée comme 
minute, et en conséquence remise dans le dépôt 
destiné à la conservation des arrêts.

A  cet effet, tout officier public ou tout indi
vidu dépositaire d ’une expédition ou d ’une 
copie authentique de l ’arrêt est tenu, sous peine 
d ’y  être contraint par corps, de la remettre au 
greffe de la Cour qui l'a rendu, sur l ’ordre qui 
en sera donné par le président de cette Cour. —■ 
[L. 27 juill. 1871.]

Cet ordre lui servira de décharge envers ceux

TITRE V. —  Das règlemants de juges e

(Décrété le 14 décembre 1808. —

qui auront intérêt à la pièce, —  [I. cr., 452,]
Le dépositaire de l ’expédition ou copie authen

tique de la minute détruite, enlevée ou égarée, 
aura la liberté, eu la remettant dans le dépôt 
public, de s ’en faire délivrer ime expédition sans 
frais. —  [Civ., 1334 s.]

523. Lorsqu’il n ’existera pms, en matière 
ciminelle, d ’expédition ni de copie authentique 
de l ’arrêt, si la déclaration du ju ry existe encore 
en minute ou en copie authentique, on procédera, 
d’après cette déclaration, à im nouveau juge
ment.

524« Lorsque la déclaration du jury ne pourra 
plus être représentée, ou lorsque l ’affaire aura 
été jugée sans jurés, et qu ’il n ’en existera aucun 
acte par écrit, l ’instruction sera recommencée, 
à partir du point où les pièces se trouveront 
manquer tant en minute qu’en expédition ou 
copie authentique.

; des renvois d ’un tribunal à un autre.

Promulgué le 24 décembrejlSOS.

C H A P IT R E  PR E M IE R  
Des règlements de juges.

P a n d , B., v u Règlement de juges, t. L X X X V .
—■ La Cour de cassation connaît des règlements de 

juges. —  L. 25 mars 1876, art. 19 ; —  L. 4 août 1832, 
art. 15.

525. Toutes demandes en règlement de 
juges seront instruites et jugées sommairement 
et sur simples mémoires. —  [L. 25 mars 1876, 
sur la compétence, art. 19; —* L. 4 août 1832, 
art. 15 ; —  A i t . 15 mars 1815, art. 54 s.]

P a n d . B., v° Règlement de juges, n03 187 s., 212.
—  Les demandes en règlement de juges, en matière 

criminelle, correctionnelle ou de simple police, sont 
introduites par réquisitoire du procureur général, ou 
par un mémoire de la partie civile, appuyée des pièces 
justificatives.— Arr. 15 mars 1815, art. 51.

—  Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation peut 
convertir le pourvoi en règlement de juges. —  Cass., 
11 avril 1831, Pas., p. 239 ; 25 mai 1840, Pas., p. 386 ; 
21 juin 1847, Pas., 1848, p, 310; 3 mars 1856, Pas., 
p. 157 ; 17 juin 1867, Pas., 1868, p. 465 ; 4 mars 1889, 
Pas., p. 142 ; 5 févr. 1894, Pas., p. 107 ; 12 févr. 1894, 
Pas., p. 113.

526« Il y  aura lieu à être réglé de juges par 
la Cour de cassation, en matière criminelle, cor
rectionnelle ou de police, lorsque des Cours, tri
bunaux, ou juges d ’instruction, ne ressortissant 
point les uns aux autres, seront saisis de la con
naissance du même délit ou de délits connexes,

ou de la même contravention. —  [l.Jcr., 226 s., 
540.]

5 2 7 . Il y  aura lieu également à être réglé de 
juges par la Cour de cassation, lorsqu’un tribu
nal militaire ou maritime, ou un officier de police 
militaire, ou tout autre tribunal d ’exception, 
d’une part, une Cour impériale ou d ’assises..., 
un tribunal jugeant correctionnellement, un 
tribunal de police, ou un juge d ’instruction, 
d ’autre part, seront saisis de la connaissance du 
même délit ou de délits connexes, ou de la même 
contravention. —  [I. cr., 226 s., 540.]

Pand. B., v ls Commission rogatoire, n° 306; Règle
ment de juges, noa 82 s., 102 s.

—  « Ou spéciale», ajoutait Partiele. Les Cours spé
ciales n’existent plus en Belgique. —  Const., art. 94.

—  Il n’y  a pas Jieu à règlement de juges tant que les 
voies de recours sont encore ouvertes. U faut que les 
jugoments rendus soient définitifs et passés eu force 
de chose jugée.—-Cass., 14 nov. 1859, Pas,, p. 330; 
26 déc. 1881, Pas., 1882, p. 20 ; 7 mai 1883, Pas., 
p. 249 ; 18 sept. 1885, Pas., p. 249 ; 5 févr. 1894, Pas., 
p. 109 ; 25 janv. 1897, Pas., p. 6S ; 16 mars 1903, Pas., 
p. 133 ; 18 janv. 1886, Pas., p. 19 ; 28 nov. 1898, Pas.,
1899, p. 39 ; 12 févr. 1894, P a n d . pér . n° 648.

—  le tribunal correctionnel saisi de la poursuite 
d’une contravention, d’une part, comme juge du pre
mier degré et, d’ autre part, comme juge d’appel, ne 
peut ni statuer sur les deux causes par des jugements 
distincts, ni eu ordonner la jonction ; il y a fieu à règle
ment de juges. —  Cass., 17 avril 1899, P and . pép.m
1900. n° 199.
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528« Sur le vu de la requête et des pièces, la j intervenu arrêt qui aura statué sur la demande 
Cour de cassation, section criminelle, ordonnera en règlement de juges, cet arrêt sera, à la dili- 
que le tout soit communiqué aux parties, ou gence du procureur général près la Cour de cassa- 
statuera définitivement, sauf l ’opposition. —  tion, et par l ’intermédiaire du grand jt ig e  mi- 
[I. cr., 531 s.] nistre de la justice, notifié à l'officier chargé du

P a n d . B., v ° Règlement de juges, n° 631. ministère public près la Cour, le tribunal ou le
Le premier président nommera un rapporteur

sans ordonner préalablement la communication des 
pièces, et on suivra, quant à la communication à faire 
au procureur général et à la fixation de l’audience, les 
règles prescrites par les articles précédents.

Le demandeur en règlement de juges peut plaider sa 
cause comme eu matière civile. La Cour, après avoir 
entendu le ministère public, prononcera définitivement, 
ou ordonnera, suivant les circonstances, par un arrêt 
préparatoire, que le mémoire sera préalablement com
muniqué à la partie adverse.

magistrat dessaisi.
I l  sera notifie do même au prévenu ou à l'ac

cusé, et à la partie civile, s'il y en a une. — 
[I. cr., 538 ; —  Pr. e., 364.]

Pa n d . B., v° Règlement de juges, noa 203 s.
—  L ’absence de notification de l’ arrêt de règlement 

déjugés aux accusés ne peut pas donner lieu à la cassa
tion de l ’arrêt rendu par la Cour d’assises si les accusés 
ne so sont pas fait un moyen de cette omission, soit

L ’arrct, rendu sans communication préalable, peut! Í  a.ssise^  sojfc en demandant la nullité
être attaqué par la voie d’opposition dans le délai d’un Jn ~ n ° lt?o ' ipmbre des mises en
mois à compter de la signification. —• A it. 15 mars accusatlün' bas*., 8 no\. 1848, Pas., p. 491.
1815, art.1 55 à 57. 533. Le prévenu ou l ’accusé et la partie civile

529« Dans le cas où la communication serait pourront former opposition à Pairet dans Je 
ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de délai de trois jours, et dans les formes prescrites 
l ’accusé ou de la partie civile, l ’arrêt enjoindra par le chapitre 11 du titre I I I  du présent livre 
â Pun et à Pautre des officiers chargés du m i-1 pour le recours en cassation. —  [ï. cr., 416 s., 
nistêrc public près les autorités judiciaires, con- 535, 537.]
curremment saisies, de transmettre les pièces 534. L ’opposition dont il est parlé au précé- 
du procès et leur avis motivé sur le conflit. dent article entraînera de plein droit sursis au 

530. Lorsque la communication sera ordon-1 jugement du procès, comme il est dit en Par- 
née sur le pourvoi de Pun de ces officiers, Parrêt tide 531.
ordonnera à Pautre de transmettre les pièces et 535. Lo prévenu qui ne sera pas en arresta- 
son avis motivé. tion, l ’accusé qui ne sera pas retenu dans la

Pand. B., v° Règlement de juges, ni,a 197 s. | maison do justice, et la partie civile, no seront

loque! les pièces et les avis motivés seront ap- M lUÏ0 dos autorités judiciaires en conflit, 
portés au greffe. A  défaut de cette élection, ils ne pourront non

La notification qui sera faito de cet arrêt aux Plus exciPer de ce qu’il ne leur aurait été fourni 
parties emportera de plein droit sursis au juge-1 aucune communication, dont le poursuivant 
ment du procès, et, en matière criminelle, à la seia dispensé à leur égard, 
mise on accusation,'ou, si elle a déjà été pro- 5 3 8 . La Cour de cassation, en jugeant le 
uoncée, à la formation du ju ry dans les Cours conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient 
d’assises... (1), mais non aux actes et aux pro- avoir été faits par la Cour, le tribunal ou le 
cédures conservatoires ou d ’instruction. magistrat qu’elle dessaisira.—  [I. cr., 531, 541.]

Le prévenu ou 1 accusé et la partie civile I Pa n d . B., v° Règlement de juges, noa 250 s.

n ^ Prése^ r ,eu7  T }'T  w r, le. - ? 'lfl,ÍM  5 3 7 . Les arrêts rendus sur des conflits ne
fin r « ' ■ ri?.ere»^eePaf, êc^aPltr0 ^  du titre I I I  pourront pas être attaqués par la voie de l ’op- 
Í ü “ Í l,vrpAPour »erecours eu cassa tion .- position) iorsqu-;is auront été précédés d'un 

11. u .*22 s., o3o s. ; -  Pr. c., 364 s.] arrêt de « soit communiqué », dûment exécuté.
* and. B., v° Règlement de juges, n03 198 s. __ 533 j

532^Lorsque, sur la simple requête, il sera 5 3 3 . Parrêt rendu, ou après un « soit com-

1 T ) « Et à l’examen dans les Cours spéciales », ajou- “ (<u" \ üu Sl“ ' lf le opposition, sera notifié aux
tait l ’article, il n’y a plus de Cours spéciales en Bel- m e.m e s  parties et dans la meme forme que 1 arrêt 
idque. qui l ’aura précédé. —  [I. cr., 532.]
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5 3 9 - Lorsque le prévenu ou l ’accusé, l ’olficicr 
chargé du ministère public, ou la partie civile, 
aura excipé de l ’incompétence d ’un tribunal de 
première instance ou d ’un juge d ’instruction, 
ou proposé un déclinatoire, soit que l ’exception 
ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir 
à la Cour de cassation pour être réglé de juges ; 
sauf à se pourvoir devant la Cour impériale 
contre la décision portée par le tribunal de pre
mière instance ou le juge d’instruction, et à se 
pourvoir en cassation, s’il y a lieu, contre l ’arrêt 
rendu par la Gour impériale.

Pand. B., v ° Règlement de juges, n°8 93 s.

5 4 0 . Lorsque deux juges d ’instruction ou 
deux tribunaux de première instance, établis 
dans le ressort de la même Cour impériale, 
seront saisis de la connaissance du même délit ou 
de délits connexes, les parties seront réglées de 
juges par cette Gour, suivant la forme prescrite 
au présent chapitre, sauf le recours, s’il y  a lieu, 
à la Cour de cassation.

Lorsque deux tribunaux de police simple se
ront saisis de la connaissance de la même con
travention ou de contraventions connexes, les 
parties seront réglées de juges par le tribunal 
auquel ils ressortissent l'un et l ’autre ; et s’ils 
ressortissent à différents tribunaux, elles seront 
réglées par la Cour impériale, sauf lo recours, 
s’il y  a lieu, à la Cour de cassation. —  [I. cr., 
526, 528 ; —  Pr. c., 363 s. ; —  L . 25 mars 1876, 
art. 49.]

Pand. B., v° Règlement de juges, nos 102 s., 176 ?.
—  Lorsque deux juges destruction du ressort de la 

même Cour d'appel sont oompótemment saisis do délits 
connexes, le règlement do juges qui intervient ne décido 
pas une question de compétence ; il ne constitue qu'uno 
mesure d’administration dénuée do tout caractère 
d ’ordre public. —  Cass., 19 janv. 1903, Pas., p. 87 ; 
Pand. peu., n° 535.

—  En matière do règlement do juges, la compétence 
do la Cour do cassation est rigoureusement restreinte 
au rétablissement du cours de la justice; notamment, 
la Cour ne pourrait prononcer la nullité d’une ordon
nance à iaquelle n’a pas pris part le juge d’instruction* 
—  Cass., 8 avril 1890, Pas., p. 147 ; Pand. pér., 
nû 1173.

5 4 1 . La partie civile, le prévenu ou l ’accusé 
qui succombera dans la demande en règlement 
de juges qu’il aura introduite pourra être con
damné à une amende qui toutefois n ’excédera 
point la somme de trois cents francs, dont moitié 
sera pour la partie. —  [Pr. c., 367.]

Pand. B., v° Règlement de juges, n°8 254 s.
—  L ’amende au profit de l'É tat a été supprimée par

la loi du 10 février 1866. —  Voy. note de l ’article 419. i

C H A P ITR E  I I
D es r e n v o is  d ’u n  t r ib u n a l  a  u n  a u t r e .

Pand. B., v l3 Renvoi d'un tribunal à un autre, 
t. L X X X V I ; Suspicion légitime, t. CV.

—  La Cour de cassation connaît des demandes de 
renvoi d'un tribunal à un autre.—  L. 25 mars 1876, 
art. 19 ; —• L. 4 août 1832, art. 15.—- V o y q u a n t  à la 
procédure, les articles 54 à 58 de l'arrêté du 15 mars 
1815.

542. En matière criminelle, correctionnelle 
et de police, la Cour de cassation peut, sur la 
réquisition du procureur général près cette Cour, 
renvoyer la connaissance d ’une affaire, ri’uitc 
Gour impériale ou d ’assises (1), à une autre, d ’un 
tribunal correctionnel ou de police à un autre 
tribunal de même qualité, d ’un juge d ’instruc
tion à un autre juge d ’instruction, pour cause de 
sûreté publique ou de suspicion légitime.

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réqui
sition des parties intéressées, mais seulement 
pour cause de suspicion légitime’. —  [Pr. c., 368 ; 
—  L. 4 août 1832, art. 45 ; —  L. 25 mars 1876, 
art. 19 ; —  A i t . 15 mars 4815, art. 51 s.]

Pa n d . B., v ° Renvoi d'un tribunal à un autre, n03 55 s. 
78 s. ; Suspicion légitime, 78 s.

543. La partie intéressée qui aura procédé 
volontairement devant une Cour, un tribunal ou 
un juge d ’instruction, ne sera reçue à demander 
le renvoi qu ’à raison des circonstances survenues 
depuis, lorsqu’elles seront de nature à faire 
naître une suspicion légitime. —  [I. cr., 552 ; — 
Pr. c., 369.]

544. Les officiers chargés du ministère public 
pourront so pourvoir immédiatement devant 
la Cour do cassation, pour demander le renvoi 
pour cause de suspicion légitime; mais lorsqu’il 
s’agira d ’une demande en renvoi pour cause de 
sûreté publique, ils seront tenus d’adresser leurs 
réclamations, leurs motifs et les pièces à l ’appui, 
au grand juge ministre do la justice, qui les trans
mettra, s’il y  a lieu, à la Cour de cassation.

545. Sur le vu de la requête et des pièces, la 
Cour de cassation, section criminelle, statuera 
définitivement, sauf l ’opposition, ou ordonnera 
que le tout soit communiqué. —  [I. cr., 528 s., 
533 ;—  P r.c ., 373 s.]

545. Lorsque le renvoi sera demandé par le 
prévenu, l ’accusé ou la partie civile, et que la 
Cour de cassation ne jugera à propos ni d ’ac
cueillir ni de rejeter cette demande sur-le-champ, 
l ’arrêt en ordonnera la communication à l'offi
cier chargé du ministère public près la Cour, le

(1) a Ou spéciale», disait l'article. Les Cours spé
ciales n'existent plus en Belgique. —  Const., art. 94.
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tribunal ou le juge d ’instruction saisi de la con
naissance du délit, et enjoindra à cet officier de 
transmettre les pièces avec son avis motivé sur 
la demande en renvoi ; l ’arrêt ordonnera de 
plus, s’il y  a lieu, que la communication sera 
faite à l ’autre partie.—  [L  cr., 529.]

547. Lorsque la demande en renvoi sera for
mée par l'officier chargé du ministère public, et 
que la Cour de cassation n ’y  statuera point défi
nitivement, elle ordonnera, s’il y  a lieu, que la 
communication sera faite aux parties, ou pro
noncera telle autre disposition préparatoire 
qu’elle jugera nécessaire.

548. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête 
et des pièces, aura définitivement statué sur 
une demande en renvoi sera, à la diligence du 
procureur général près la Cour de cassation, et 
par l'intermédiaire du grand juge  ministre de la 
justice, notifié soit à l ’officier chargé du mi
nistère public près la Cour, le tribunal ou le juge 
d ’instruction dessaisi, soit à la partie civile, au 
prévenu ou ;i l ’accusé en personne ou au domi
cile élu. —  [I. cr., 532.]

Pand. B., v° Renvoi d'un tribunal à un autre, 
n03 87 s.

La notification de l ’arrêt de cassation, qui statue 
sur une demande de renvoi pour suspicion légitime 
est prescrite par la loi seulement à l ’égard des parties 
qui n’ont pas été présentes à un arrêt d’admission de 
semblable requête et qui conservent le droit d’y  faire 
opposition, tandis que 1 a notification ne doit pas être 
faite a la partie qui a formé la demande de renvoi, dans 
1 hypothese où celle-ci a été rejetée. —. Cass., 29 oct. 
1888, Pand. pér., 1889, n°232.

549. L ’opposition ne sera pas reçue, si elle 
n ’est pas formée d ’après les règles et dans le 
délai fixé au chapitre I er du présent titre .—  
[I. cr., 533.]

550. L ’opposition reçue emporte de plein 
droit sursis au jugement du procès, comme il est 
dit en l ’article 531.

551. Les articles 525, 530, 531, 534, 535, 
536, 537, 538 et 541 seront communs aux de
mandes en renvoi d ’un tribunal à un autre.

Pand. B., v° Renvoi d'un tribunal à un autre, 
n03 86 s., 89 s.

552« L ’arrêt qui aura rejeté une demande en 
renvoi n ’exclura pas une nouvelle demande en 
renvoi fondée sur des Faits survenus depuis,—  
[I. cr., 543.]

T ITRE  VI. —  Des cours spéciales.

Décrété le 15 décembre 1808. —  Promulgué le 25 décembre 1808.

553 à 559. [A  ht 'ogés.]
— Les Cours spécial es n’ existent plus en Belgique. — Const., art. 94.

T ITRE  V II. —  De quelques objets d’intérêt public et de sûreté générale.

Décrété le 16 décembre 1808. — Promulgué le 26 décembre 1808.

C H A P ITR E  PR E M IE R
DU DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES 

JUGEMENTS.

600. Les greffiers des tribunaux correction
nels et des Cours d ’assises... seront tenus de con
signer, par ordre alphabétique, sur un registre 
particulier, les noms, prénoms, profession, âge 
et résidence de tous les individus condamnés à 
tm emprisonnement correctionnel ou à une plus 
forte peine ; ce registre contiendra une notice 
sommaire de chaque affaire et de la condamna
tion, à peine de cinquante francs d ’amende pour 
chaque omission. —  [L . 18 juin 1869, art. 171.]

Pand. B., v° Greffe, Greffier [Cours et tribunaux), 
n0i 622 s.

—  (fEt spéciales», disait l ’article. Elles n’ existen 
pas en Belgique. —  Const., art. 94.

—■ Le casier judiciaire remplace le registre prescrit 
par l’article 600. Les greffiers n’ont plus aujourd’hui à 
tenir que le registre prescrit par l’article 171 de la loi 
du 18 juin 1869, sur l ’organisation judiciaire, et à 
envoyer au département de la justice un bulletin de 
chacune des condamnations prononcées par leur tri
bunal. —  Voy. Cire, just., 31 déc. 1888, 1er mars 1889 
et 3 julll. 1893.

601. Tous les trois mois, les greffiers enver
ront, sous peine de cent francs d ’amende, copie 
de ces registres au grand juge ministre de la 
justice et au ministre de la police générale, —  
[T. cr., 39.]

Pand. B., v° Greffe, Greffier ( Cours et tribunaux), 
nm 642 s.
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—  Il n’y a pas de ministre de la police générale en 
Belgique.

602. Ges deux ministres feront tenir, dans la 
même forme, un registre général composé de 
ces diverses copies.

C H A P IT R E  I I
D es  pu is o n s , m a is o n s  d ’a r r ê t  e t  d e  j u s t ic e .

Pand. B., v° Régime pénitentiaire, t. XCIV.
603« Indépendamment des prisons établies 

pour peines, il y  aura dans chaque arrondisse
ment, près du tribunal de première instance, 
une maison d ’arrêt pour y retenir les prévenus ; 
et, près de chaque Cour d ’assises, une maison 
de justice pour retenir ceux contre lesquels il 
aura été rendu une ordonnance de prise de corps.

P a n d . B., v° Régime pénitentiaire, nos 73, 97 s., 
100 s.

604« Les maisons d ’arrêt et de justice seront 
entièrement distinctes des prisons établies pour 
pein es.

Pand. B., v° Régime pénitentiaire, n08 97 s.
605« Les préfets veilleront fi ce que ces d if

férentes maisons soient non seulement sûres, 
mais propres, et telles que la santé des prison
niers ne puisse être aucunement altérée.

Pand. B., v° Régime pénitentiaire, n0B 211 s.
—  Èn Belgique, ces fonctions incombent aux gou

verneurs, assistés des commissions administratives. —  
Voy. les articles 10 et suivants du Règlement général 
des prisons, en date du 30 septembre 1905 (Rec. Cire, 
just., 1905, p. 114), modifié par les arrêtes royaux des 
0 septembre 1912 (Mon. des 29-30), 30 juillet 1919 
(M on., 3 août) et 3 mai 1920 [M on. du 29). —  Voy. 
aussi Arr. 4 nov. 1821, art. 7, 58 et 59; —  Arr. 
2 août 1842;— Arr. 21 juin 1843;—  Arr., 11 nov. 
1865.

606* Les gardiens de ces maisons seront nom
més par les préfets.

—  La nomination des directeurs et des directeurs 
adjoints a lieu par arrêté royal; les autres fonction
naires et employés sont nommés par le ministre de la 
justice {même Règlement, art. 59).

607* Les gardiens des maisons d ’arrêt, des 
maisons de justice et des prisons seront tenus 
d ’avoir un registre.

Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les 
pages, par le juge d’instruction, pour les mai
sons d ’arrêt; par le président de la Cour d ’as
sises, ou, en son absence, par le président du 
tribunal de première instance, pour les maisons 
de justice ; et par Je préfet, pour les prisons pour 
peines.

P a n d . Bm v ° Acte d'écrou, n08 23 s.
608* Tout exécuteur de mandat d ’arrêt,

d ’ordonnance de prise de corps, d ’arrêt ou de 
jugement de condamnation, est tenu, avant de 
remettre au gardien la personne qu’il conduira, 
de faire inscrire sur le registre l ’acte dont il sera 
porteur ; l ’acte de remise sera écrit devant lui.*

Le tout sera signé tant par lui que par le 
gardien

Le gardien lui en remettra ime copie signée de 
lui, pour sa décharge. —  [T. cr., 65, 67.]

—  Une irrégularité prétendue dans l ’acte d ’écrou 
ne peut être invoquée par les accusés transférés dans la 
maison de justice, lorsqu’ils n’ont été privés d’aucune 
garantie légale etqu ’ils ont comparu sans réclamation 
devant la Cour d’assises. —  Cass., 1er juin 1869, Pas., 
p. 402.

—  L ’acte d’écrou est un acte authentique.—-Cass., 
2 avril 1849, Pas., p. 200.

609* Nul gardien ne pourra, k peine d ’être 
poursuivi et puni comme coupable de détention 
arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne 
qu’en vertu soit d'un mandat de dépôt (a), soit 
d ’un mandat d’arrêt décerné selon les formes 
prescrites par la loi, soit d ’nn arrêt de renvoi 
devant une Cour d ’assises... (A), d ’un décret d’ac
cusation ou d ’un arrêt ou jugement de condam
nation à peine afflictive (c), ou à un emprisonne
ment, et sans que la transcription en ait été 
faite sur son registre (d). —  [1. cr., 618 ; —  Peu., 
155-159;— T. cr., 40.]

Pand. B., v lrf Acte authentique, nos 57 s. ; Acte 
d'écrou, noa 5 s. ; Détention illégale, nos 4 s.

( « )  Le mandat de dépôt se confond avec le mandat 
d’arrêt, depuis la loi du 20 avril 1874 sur la détention 
préventive.

(Ô) « Ou une .Cour spéciale », disait cet article. Il n en 
existe plus en Belgique.

(c) Il faut lire ; « une peine criminelle ». Il n’y  a plus 
de peine afflictive dans le Code pénal belge.

(d) Une circulaire du 21 février 1832 indique de 
quelle manière doit être dressé Pacte d’écrou et en 
nonne le modèle.

610. Lo registre ci-dessus mentionné con
tiendra également, en marge de l ’acte de remise, 
la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l ’or
donnance, l ’arrêt ou le jugement en vertu 
duquel elle aura lieu.

Pa n d . B., v ° Acte d'écrou, n° 20.

611. Le j  uge d ’instruction est tenu de visiter 
au moins une fois par mois, les personnes rete
nues dans la maison d ’arrêt de l ’arrondissement.

Une fois au moins dans le cours de chaque 
session de la Cour d ’assises, le président de cette 
Cour est tenu de visiter les personnes retenues 
dans la maison de justice.

Le préfet (le gouverneur) est tenu de visiter 
au moins une fois par an, toutes les maisons de



justice et prisons, et tous les prisonniers du dé
partement.

 ̂Pa n d . B., v 13 Détention préventive, n° 51 ; Juge 
Jinstruction, n° 53 ; Régime pénitentiaire, n°3 211 s.

— En Belgique, ces visites se font par la commission 
administrative.—  Voy. Instruction du 4 novembre 
IS21 ; —  Arr. roy. 30 sept. 1905.

6 1 2 . Indépendamment des visites ordonnées 
par l ’article précédent, le maire de chaque com
mune où il y aura soit une maison d'arrêt, soit 
une maison de justice, soit une prison, et, dans 
les communes où il y aura plusieurs maires, le 
préfet de police ou le commissaire général de 
poliee, est tenu de faire, au moins mie fois par 
mois, la visite de ces maisons.

Pa x d . B., v ° Régime pénitentiaire, n° 216.
Voy. la note sous l ’article précédent.

6 1 3 . Le maire, le préfet de police ou le com
missaire général de police veillera à ce que la 
nourriture des prisonniers soit suffisanteot saine : 
la police de ces maisons lui appartiendra.

Voy. la note sons l ’article précédent.
Le juge d’ instruction et le président des as

sises pourront néanmoins donner respective
ment tous les ordres qui devront être exécutés 
dans les maisons d ’arrêt et de justice, et qu’ils 
croiront nécessaires, soit pour l ’instruction, soit 
pour le jugement.

—  Cet alinéa, en tant qu’il autorise le jugo d ’instruc
tion et le président des assises à prescrire l ’interdiction 
de communiquer, est abrogé par l ’article 23 de la loi du 
20 avril 1874, sur la détention préventive,

6 1 4 . Si quelque prisonnier use de menaces, 
injures ou violences, soit à l ’égard du gardien ou 
de ses préposés, soit à l ’égard des autres prison
niers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, 
resserré plus étroitement, enfermé seul, même 
mis aux fers en cas do fureur ou de violence 
grave, sans préjudice des poursuites auxquelles 
il pourrait avoir donné lieu.

Paxd . B., v° Régime pénitentiaire, nûs 580 s.
—  Sur les mesures à prendro en cas de suicide et de 

(Time ou de délits commis par des prisonniers, voy. la 
circulaire du 14 septembro 1872.

C H A P IT R E  I I I
Des m o y e n s  d ’a s s u r e r  l a  l ib e r t é  in d iv i

d u e l l e  CONTRE LES DÉTENTIONS ILLÉGALES 
OC D’AUTRES ACTES ARBITRAIRES.

Paxd. B., v!s Arrestation illégale et arb itra ire , t. IX ; 
Détention illégale et arb itra ire, t. XXX.

6 1 5 . En exécution des articles 77, 78, 79,
SO, 81 et 82 de l ’acte des constitutions de l ’em
pire, du 22 frimaire an V I I I ,  quiconque aura

Art. 612 à 618 de quelques objets d ’intérêt

connaissance qu’un individu est détenu dans un 
lieu qui n ’a pas été destiné à servir de maison 
d ’arrêt, de justice ou de prison, est tenu d ’en 
donner avis au juge  de paix', au procureur impé
rial ou à son substitut, ou au juge d'instruction, 
ou au procureur général près la Cour impériale.
—  [Pcn., 147, 155 s., 159,260, 434 s.]

Pa n d . B., v 1s Arrestation illégale et arbitraire, n° 87 ; 
Détention inégale et arbitraire, n0B 26 s.

616. Tout juge de paix, tout officier chargé 
du ministère public, tout juge d ’instruction, est 
tenu d ’oflice, ou sur l ’avis qu’il en aura reçu, 
sous peine d ’être poursuivi comme complice de 
détention arbitraire, de s Y  transporter aussitôt, 
et de faire mettre en liberté la personne détenue, 
ou, s’il est allégué quelque cause légale de déten
tion, de Ja faire conduire sur-le-champ devant le 
magistrat compétent.

Il dressera du tout son procès-verbal. — 
Pén., 156.]

617. Il rendra, au besoin, une ordonnance 
dans la forme prescrito par l ’article 95 du pré
sent Code.

En cas de résistance, il pourra se faire assister 
de la force nécessaire ; et toute personne requise 
est tenue de prêter main-forte. —  [Pén., 556,5°.]

Pand . B., v ta Arrestation illégale et arbitraire, 
nos 84 s. ; Détention illégale et arbitraire, ntm 28 s.

618« Tout gardien qui aura refusé, ou de 
montrer au porteur de rordro de l ’officier civil 
ayant la police de la maison d ’arrêt, de justice, 
ou de la prison, la personne du détenu, sur la 
réquisition qui en sera faite, ou do montrer 
l ’ordre qui le lui défend, ou do faire au juge de 
paix l ’exhibition de ses registres, ou de lui laisser 
prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire 
de partie de ses registres, sera poursuivi comme 
coupable ou complice de détention arbitraire. —  
[I. rr., 609, 6I3, § 2 ; —  Pén., 157.]

P ax d . B., v !a Acte d'écrou, noti 39 s. ; Détention illé
gale et arbitraire, n0fi 30 8.

C H A P IT R E  IV
D e LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS.

P a n d . B., v° Réhabilitation pénale, t. L X X X V .
619 à 634« [Abrogés] (1).
—  Les articles 619 à 634 ont été implicitement 

abrogés par le chapitre X , livre I er du Code pénal, rela
tif à l’extinctiou des peines, et notamment par Par
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t i )  Ces articles étaient ainsi conçus;
« 619. Tout condamné à une peine afflictive ou infa

mante qui aura subi sa peine pourra être réhabilité. — 
La demande en réhabilitation ne pourra être formée,
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ticlc 87 de ce Code (Rapp. de la comm. spéc, de la Ch. 
des repr. sur fa rt. 87, C. peu.).

L a lo i du 25 avril 1896, que nous donnons ci-dessous, 
a rétabli la réhabilitation. —  En ce qui concerne la 
réhabilitation des militaires condamnés du chef d’une 
infraction prévue par le Code pénal militaire, voy. 
Tarrêté-loi du 22 avril 1918 (Mon. des 26-27), modifié 
par la loi du 15 novembre 1919 (Mon. du 27).

LOI du 25 avril 1896.

Art. 1er. Tout condamné à une peine crimi" 
nelle, correctionnelle ou de police peut être réha“ 
bilité, moyennant les conditions suivantes :

1° La peine pécuniaire ou privative de liberté 
doit avoir été subie ou remise en vertu du droit 
de grâce ou être comme non avenue par suite de 
condamnation conditionnelle ;

2° Le condamné doit être libéré des restitu
tions, des dommages-intérêts et des frais aux
quels il a été condamné et, s’il est banqueroutier 
frauduleux, il doit être libéré du passif de la 
faillite, en principal, intérêts et frais.

Toutefois, la Cour peut affranchir de cette 
condition le condamné qui justifie s’être trouvé 
dans l ’impossibilité de se libérer, soit à raison de 
son indigence, soit à raison de toute autre cause 
qui ne lui est pas imputable.

Elle pourra aussi, dans ce cas et sans préju-

par les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la 
réclusion, que ciuq ans après l ’expiration de leur peine, 
et par les condamnés à la peine du carcan que cinq ans 
à compter du jour de l ’exécution de l'arrêt.

620. Nul ne sera admis à demander sa réhabilita
tion s’ il ne demeure depuis cinq ans daus le meme 
arrondissement communal, s'il n’est pas domicilié depuis 
deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité 
il laquelle sa demande est adressée, et s’il ne joint à sa 
demande des attestations de bonne conduite qui lui 
auront été données par les conseils municipaux et par 
les municipalités dans le territoire desquelles il aura 
demeuré ou résidé pendant le temps qui aura précédé 
sa demande. — Ces attestations de bonne conduite ne 
pourront lui être délivrées qu’à Vinstunt où il quitterait 
son domicile ou son habitation. — Les attestations exi
gées ci-dessus devront être approuvées parle sous-pré
fet et le procureur impérial ou son substitut, et par les 
juges de paix où il aura demeuré ou résidé.

621. La demande en réhabilitation, les attestations 
exigées par l’article précédent, et l ’expédition du juge
ment de condamnation, seront déposées au greffe de la 
cour impériale dans le ressort de laquelle résidera le 
condamné.

622. La requête et les pièces seront communiquées 
au procureur général impérial ; 11 donnera des conclu
sions motivées et par écrit,

623. L ’affaire sera rapportée à la chambre crimi
nelle.

624. La cour et le ministère public pourront, eu tout 
état de cause, ordonner de nouvelles informations.

625. La notice de la demande en réhabilitation sera 
insérée au journal judiciaire du lieu où siège la cour qui

flice aux droits des créanciers, fixer la partie des 
restitutions, des dommages-intérêts, des frais de 
justice et du passif dont le condamné doit être 
libéré avant qu’il puisse être admis à la réhabi
litation ;

3° Cinq ans doivent s’être écoulés, soit depuis 
la condamnation conditionnelle, si celle-ci, pro
noncée seule, est comme non avenue, soit, dans 
les autres cas, depuis l ’extinction de la peine, 
conformément au 1°.

Toutefois, ce delai est porté à dix ans si le 
condamné est en état de récidive légale en ma
tière criminelle ou correctionnelle ;

4° Pendant ces délais, le condamné doit avoir 
été de bonne conduite et avoir eu une résidence 
certaine.

Durant les deux dernières années, il doit avoir 
eu cette résidence dans la même commune, à 
moins qu’il n ’ait été contraint d ’en changer à 
raison des nécessités de sa position ;

5° Le condamné doit n ’avoir pas déjà joui du 
bénéfice de la réhabilitation.

P and . B., v° Réhabilitation pénale, n°- 1 s., 14 s., 
28 s. 41 s.

Voy. Cire. just. 24 oct. 1905, ftec., p. 222.
—  Le point do départ du délai de cinq ans imposé 

par la loi est Je jour où la libération accordée condi-

devra donner son avis, et du lieu où la condamnation 
aura été prononcée.

626. La cour, leprocureur général impérial entendu, 
donnera son avis.

627. Cet-avis ne pourra être donné que trois mois 
au moins après la présentation de la demande en réha
bilitation.

628. Si la cour est d’avis que la demande en réha
bilitation ne peut être admise, le condamné pourra sa 
pourvoir de nouveau après un nouvel intervalle de cimj 
ans.

629. Si la cour pense que la demande en réhabilita
tion peut être admise, son avis, ensemble les pièces exi
gées par l’article 620 seront, par le procureur général 
impérial, et dans le plus bref délai, transmis au grand- 
jugo ministre de la justice, qui pourra consulter le tri
bunal qui aura prononcé la condamnation.

630. I l en sera fait rapport à Sa Majesté par h* 
grand-juge, dans un conseil privé, formé aux termes de 
Partiele 86 de l’acte des constitutions1 de l'empire, du 
16 thermidor an X.

631. Si la réhabilitation est prononcée, U en sera 
expédié des lettres où l’avis de la cour sera inséré.

632. Les lettres de réhabilitation seront adressées 
à la cour qui aura délibéré l ’avis : il en sera envoyé 
copie authentique à la cour qui aura prononcé la con
damnation; et transcription des lettres sera faite eu 
marge delà minute de l’arrêt de condamnation.

633. La réhabilitation fera cesser, pour l’avenir, 
dans la personne du condamné, toutes les incapacités 
qui résultaient de la condamnation,

634. Le condamné pour récidive ne sera jamais admis 
à lu réhabilitation. »



Art. 619 à 634 de quelques objets d ’intérêt public et de sûreté générale 887

fionnellement est devenue définitive; rarticlcll79  du 
Code civil est inapplicable en cette matière.—  Cass., 
22 juill. 190Í, Pas., p. 349 ; Pand. pér., 1902, n° 85. ^

—  Le terme k l ’expiration duquel le libéré condi
tionnel a subi complètement sa peine par l ’acquisition 
du bénéfice de la libération définitive doit, au point de 
vue de la réhabilitation, se calculer d’après la mise en 
vigueur au moment où la condamnation a été pronon
cée. Une loi postérieure ne peut rétroagir.—  Cass., 
Í6 oct. 1905, Pas., 1906, p. 17; Pand. pér., .1905, 
n° 7S9.

2. Le condamné adresse sa demande en 
réhabilitation, avec les pièces à l ’appui, au pro
cureur du roi de l ’arrondissement dans lequel

à chaque audience, sauf à celle où l ’arrêt est pro
noncé. Il peut toujours être assisté d ’un conseil.

S’il fa it défaut sans justifier d ’une excuse 
légitime, la Cour rejette sa demande.

S ’il justifie de pareille excuse, la Cour passe 
outre, après l ’audition du conseil, ou remet la 
cause.

Le condamné comparaît sur citation lui don
née, k la requête du procureur général, au moins 
huit jours à l ’avance.

Les témoins sont appelés à la diligence du 
procureur général. Leur comparution, leur audi
tion et leurs indemnités seront réglées commeil réside, en lui faisant connaître la date de la

condamnation et les lieux où il a résidé depuis I celles des témoins en matière correctionnelle.
0̂1S* ! Pand . B., v° Réhabilitation pénale, noa 55 s., 59.

Pa n d . B., v° Réhabilitation pénale, n08 4S s. 1 5 gj ja Cour rejette la demande, celle-ci no
3. Le procureur du roi provoque des attesta- peilfc être renouvelée avant l ’expiration des 

Bons des bourgmestres des commîmes et dos <]eux années depuis la date de l ’arrêt, 
juges de paix des cantons où le condamné a ja Qour prononce la réhabilitation, un
résidé, faisant connaître 1 epoque et la duree de I ex(rajt (je ] 'arrêt est, à la diligence du procureur 
sa résidence dans chaque commune, sa conduite géuôral> transcrit en marge des arrêts ou juge- 
et ses moyens de subsistance pendant le meme ments définitifs prononcés à charge du con^
temps. . . I damné.

Les attestations doivent contenir la mention
expresse qu’elles ont été rédigées en vue de la 
demande en réhabilitation.

Le procureur du roi so fait en outre délivrer :
1° Une expédition de l ’arrêt ou du jugement 

de condamnation
2° Un extrait du casier judiciaire du con

damné
3° Un extrait du registre de la comptabilité 

morale du condamné tenu pendant son incar
cération.

Il transmet les pièces, avec son avis, au pro
cureur général.

P a n d . B., v° Réhabilitation pénale, n09 52 s.
4. Le procureur général prend, en outre, 

toutes informations qu’il juge nécessaires et en 
joint le résultat au dossier.

Dans les deux mois de la réception de la de
mande, il soumet la procédure, avec ses réqui
sitions, à la chambre des mises en accusation.

Le réhabilité peut se faire délivrer une expé
dition de l ’arrêt de réhabilitation.

Pand . B., v° Réhabilitation pénale, nos 60 s.
6. Les frais de la procédure en réhabilitation 

sont h charge de l ’Etat. Ils sa*outré»lés comme 
en matière correctionnelle.

7. La  réhabilitation fa it cesser,pour l ’avenir, 
dans la personne du condamné, tous les effets 
de la condamnation, sans préjudice des droits 
acquis aux tiers.

Notamment :
Elle fait cesser dans la personne du condamné 

les incapacités qui résultaient de la condamna
tion ;

Elle empêche que la condamnation serve de 
base à la récidive, fasse obstacle à la condamna
tion conditionnelle ou soit mentionnée dans les 
extraits du casier judiciaire ;

Elle ne restitue pas au condamné les titres,
Celle-ci fixe jour pour entendre le procureur |"l'adcs, fonctions, emplois et o/Iîces publics dont

général et le condamné. M  destitue ; . . ,
in la U.,™ i.nnl Elle ne relevé nas le condamne de 1 indignité•Si, après la comparution, la Cour juge une 

enquête nécessaire, elle désigne les témoins et 
fixe jour pour leur audition.

pas le condamné de l'indignité
successorale ;

Elle n ’empêche ni l ’action en divorce ou en
Immédiatement après l ’audition des témoins, I séparation de corps, ni 1 action en dommages- 

ie procureur général et le condamné sont enten-1 RDerets fondées sur la condamnation, 
dus à nouveau Pand. B., v° Réhabilitation pénale, n°9 66 s.

Í o p nillï ta înn —  Cette tlispositien est applicable à la réhabilitation
-»a Lom  statue dan* la huitaine. I militaire. — Voy. Arr.-L. 22 avril 1918, sur la réhabi-

Le condamne doit com para ître en personne huation militaire.
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CHAPITRE V.
D e la  p r e s c r i p t i o n .

635 à 640« [Abrogés] (1).
— Les articles 635 à 643, relatifs à la prescription des 

peines et des actions, sont abrogés, sauf l ’article 64.1, 
et remplacés, quant aux premières, par les articles 91, 
92, 93, 99 du Code pénal et quant aux secondes, par 
les articles 21, 22, 23 et 28 du titre préliminaire du 
Code de procédure pénale, du 17 avril 1878.

(1) Ces articles étaient ainsi conçus :
«  635. Les peines portées parles arrêts ou jugement# 

rendus en matière criminelle se prescriront par vingt 
années révolues, à compter de la date des arrêts ou 
jugements. Néanmoins, le condamné ne pourra résider 
dans le département où demeureraient, soit celui sur 
lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été 
commis, soit ses héritiers directs. Le gouvernement 
pourra assigner au condamné le lieu de son domicile.

636. Les peines portées par les arrêts ou jugements 
rendus eu matière correctionnelle se prescriront par 
cinq années révolues, à compter de la date de l’arrêt ou 
du jugement rendu en dernier ressort, et, à l’égard des 
peines prononcées par les tribunaux de première 
instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être 
attaqués par la voie de l’appel.

637. L ’action publique et l’action civile résultant d’un 
crime de nature à entraîner la peine de mort ou des 
peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime 
emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront 
après dix années révolues, à compter du jour où le 
crime aura été commis, si dans cet intervalle U n’a été 
fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. S’ il a été 
fait, dans cet intervalle, des actes d’instruction ou de 
poursuite non suivis de jugement, l’action publique et 
l’action civile ne se prescriront qu’après dix années 
révolues, ù compter du dernier acte, à lTégard môme des 
personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte 
d’instruction ou de poursuite.

038. Dans les deux cas exprimés en l’article préeé- 
dent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont

641. En aucun cas, les condamnés par défaut 
ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne 
pourront être admis à se présenter pour purger 
le défaut ou la contumace. —  fl. ct\, 476 s. ; —■ 
Giw, 32.]

Voy. la note de l’article 635.
Pand. B., vu Contumace, n°* 178,192 ; Peines {Mat. 

pén.), n°9 470, 486.
642 et 643. [Abrogés] (2).

établies, la durée de la prescription sera réduite à trois 
années révolues, s’il s’agit d’un délit de nature à cire 
puni correctionnellement.

639. Les peines portées par les jugements rendus 
pour contraventions de police seront prescrites après 
deux années révolues, savoir, pour les peines pronon
cées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter 
du jour de l’arrêt, et, à, l’égard des peines prononcées 
par les tribunaux de première instantie, il compter du 
jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie 
de l ’appel.

640. L ’action publique et l’action civile pour une-cou- 
travention de police seront prescrites après une année 
révolue, à compter du jour où elle aura été commise, 
même lorsqu’il y aura eu procès-verbal, saisie, instruc
tion ou poursuite, si dans cet intervalle il n’est point 
intervenu de condamnation • s’il y a eu un jugement 
définitif de première instance, de nature à être attaqué 
par la voie de l ’appel, l ’action publique et l’action civile 
se prescriront après une année révolue, à compter de la 
notification de l’appel qui en aura été interjeté. »

(2) Ces articles étaient ainsi conçus ;
« 642. Les condamnations civiles portées par les 

arrêts ou par les jugements rendus en matière crimi
nelle, correctionnelle ou de police, et devenus irrévo
cables, se prescriront d’après les règles établies par le 
code Napoléon.

643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent 
point aux règles particulières relatives à la prescrip
tion des actions résultant de certains délits ou de cer
taines contraventions. »

FIN DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE


