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COUR D'APPEL DE LIÈGE

Audience solennelle da rentrée du 17 oclobre 1882

DE

L'AUTORITÉ DES COURS D'APPEL

M. le premier président, Messieurs,

De récentes recherches, faites par votre esti mable gref-
fier en chef, dans les registres aux arrêts de la cour, nous
mettent à même de signaler à votre attention un Iocument
fort intéressant, qui avait passé pour nous inaperçu et qui
nous permet de combler une lacune de nos précédents
discours. Nous croyons pouvoir en faire mention ici avec
d'autant plus d'actualité, qu'il a trait à J'installation d'un
premier président et d'une section nouvelle attachée à la
cour. C'est le procès-verbal de la séance du mardi 3 flo-
réal an XIII.

Ce préambule qui a J'air d'une réminiscence est surtout
une entrée en matière.

M. le premier président, nous vous parlons aujourd'hui
comme le procureur général DANTIilNE parlait à J'illustre
premier président DANORJMONT.



-6-

Entrés à la même époque dans la carrière judiciaire,
nous l'avons parcourue ensemble et, maintenant, nous
occu pons tous deux, à la COUI'de Liége, les positions les
plus élevées; nous sommes simultanément les premiers
d'entre les collègues affectionnés qui remplissent avec
nous la belle mission de rendre la justice. Toujours, dans
une pratique déjà longue, nous avons entretenu de bonnes
et cordiales relations: elles préjugent l'avenir et elles
nous assurent que nous continuerons à nous entendre
pour le bien de la chose publique,

Pouvons-nous nous autoriser de notre ancienneté pour
vous dire, à vous, M, le premier président, et à vous tous,
Messieurs, sans orgueil mais avec le culte des souvenirs,
qu'étant entré le premier a.la COUI', nous avons assisté à
l'installation de chacun d'entre vous? Si cette circonstance
ne nous donne pas sur vous une supériorité que vos
mérites et notre faiblesse nous interdisent de reveudiq uer,
elle nous fait au moins l'aîné d'une famille dont nous
voyons avec bonheur les liens fraternels se resserrer de
plus en plus, Oui, Messieurs, pardonnez-nous cet élan du
cœur, nous aimons la COUI'et nous portons une estime
particulière au premier président qu'elle s'est choisi d'une
seule voix,

En exprimant ces sentiments, nous' nous flattons de
rencontrer ceux de M. le premier président et les vôtres,
Messieurs de la COUI', Cal' s'est sincèrement que nous
pouvons répéter avec DANTH[~E, parlant aux nouveaux
membres installés en l'an XIII:

l( Vous trouverez ici loyauté, union, Ira terni té, Vous y
« trouverez des hommes qui ne cherchent que le vrai
« avec bonne foi, franchise et candeur ; ennemis déclarés
« des su bterfuges, des détours, des l'Uses et de la chi-
« cane; attachés invariablement à l'ordre, aux lois, à
« tout ce qui peut contribuer à aSSIII'el' aux citoyens la
« plus impartiale, la plus prompte, 1.. plus libérale jus-
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« tice ... En apprenant, Messieurs, à nous connaître mu-
(( tuellement, le doux lien d'une estime réciproque nous :
(( unira tous. »

Vous n'avez pas, comme en l'an XIII, à remonter jus-
qu'au chef de l'Etat pour le remercier d'avoir conféré le
rang suprême parmi vous à M. SCHUERMANS.C'est à
votre propl'e" autorité, à votre justice et à vos sympathies
qu'est dû, comme le disait DANTHINE,(( le choix précieux
(( qui est le gage de l'harmonie qui va régner parmi vous,
« comme elle y a régné dans tous les moments, .. » Ren-
forcé par vos connaissances et vos talents, grace aussi à
l'expérience que vous avez acquise et dont vous vous com-
muniquerez les bienfaits, grâce au concours bienveillant
et utile que vous lui prêterez généreusement, votre pre-
mier président marchera à votre tête dans la voie du
juste et du bien, car « c'est là notre but unique, notre
« désir, le besoin de nos àmes , les mêmes intentions
« nous animent, les mêmes vues nous dirigent. »

Les paroles prononcées, en réponse au procureur géné-
rai, pal' le premier président DANDfilMONT,sont dignes
d'être répétées dans la solennité de ce JOUt', Le ressort de
la cour n'a pas reçu comme alors d'accroissement terri-
torial, mais la loi lui a donné une extension de juridic-
tion et, par une conséquence identique de causes diffé-
rentes, une chambre nouvelle a été créée. La situation
présente donc une certaine analogie.

Cel éminent magistrat s'exprima ainsi : «( C'est un beau
«( jour cl qui fèt'a époque dans les annales de ce pays,
(( celui qui, en donnant plus d'étendue au ressort de la
(( COUt'd'appel, lui assure plus de considération et de
« consistance; qui, en augmentant le nombre des justi-
(( ciables, donne en même temps plus de moyens de leur
« administrer promptement la justice, par le secours des
« magistrats tirés de la cour d'appel de Trèves, qui vien-
« nent siéger avec nous ct nous aider par leurs travaux,
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« leurs talents, leurs connaissances et la longue expe-
« rience qu'ils ont acquise dans la carrière judiciaire. Si
« la réunion du département de la Boer à notre ressort
« double en quelque façon notre tâche, elle n'a rien qui
« puisse nous inspirer la crainte de ne pouvoir y suffire,
« puisqu'elle double aussi nos ressources et nous offre la
« perspective du travail assidu de deux sections composées
« de magistrats laborieux, qui ont donné des preuves de
« leur activité et de leur zèle infatigable. »

Après avoir fait de ses collègues l'éloge mérité qUBnous
pouvons sans exagération reporter sur vous, Messieurs, le
premier président parle du Barreau liégeois en des termes
qui montrent que les avocats éclairés, zélés et conscien-
cieux qui aujourd'hui emploient leur éloquente parole à
vous aider dans votre belle mission, continuent des tradi-
tions qui de tout temps ont fait l'honneur de la justice.

« Enfin, dit-il, l'adjonction de la nouvelle section ne
« peut être indifférente au Barreau liégeois, puisque cette
« réunion lui fournira de nouvelles occasions de faire
« briller, dans la défense des causes importantes qui lui
« seront confiées, ces grands talents, ces connaissancr.s
« profondes, ce louable désintéressement et cette énergie
« convenable qui l'ont si éminemment distingué jusqu'à
« ce jour. »

Résumant sa pensée dans un appel au devoir, le pre-
mier président DANDRIMONTtermine ainsi: « Si les avan-
« tages de la réunion sont évidents et doivent être corn-
« muns à tous, nous devons aussi tous concourir par nos
« efforts à remplir le but que le gOllvernement s'est Pl'O-
« posé, qui est celui d'une bonne et prompte administra-
« tian de la justice. Nous magistrats, chargés de rendre
« cette justice au nom de Sa Majesté notre auguste empe-
« reur, promettons que nous ne négligerons rien pOUl'
« atteindre ce but salutaire; promettons que nous consa-
« crerons nos soins et nos veilles à l'exercice de nos fonc-
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« tiens, heureux si, par nos travaux, nous parvenons à
« nous concilier l'estime et la reconnaissance des gens de
« bien et à justifier la confiance dont le gouvernement a
« bien voulu nous honorer. Je vais, Messieurs, sceller
(( par une promesse solennelle l'engagement que je con-
(( tracte en présence de la cour et de cet auditoire, de
(( faire tOIlS mes efforts pOUl'm'acquitter dignement des
(( devoirs que m'impose la qualité de chef de cette cour
(( respectable: Je jure obéissance aux constitutions de rem-
(( pire et fidéli~é à l'empereur. »

Tous, Messieurs, vous avez prêté le même serment,
non plus dans la même forme, non plus à l'empire, mais
vous l'avez prêté, avec la même sincérité, avec le même
amour du bien, aux lois d'un pays libre et au souverain
auguste et aimé qu'il s'est donné. Et ce serment, vous le
tiendrez dans l'avenir avec la même fidélité que dans le
passé. Vous élevant au-dessus des passions, dédaignant
les agitations du dehors, repoussant l'intrigue et vous
affranchissant de l'esprit de parti, ennemis des opinions
préconçues, impartiaux et fermes, vous vous maintiendrez
dans cette atmosphère calme ct sereine, dans cet éther
pUI' où règne la vérité. Tels vous avez été, tels v~us serez.

C'est sous ces grandes inspirations, animé de l'esprit
de ses devanciers, que votre premier président a inauguré
ses hautes fonctions.

Premier magistrat de la cour, il s'est pénétré dès mérites
de-celle-ci et sa première pensée a été de la glol'ifiel'. Dans
le discours qu'il a prononcé en prenant possession de son
siège, il a relevé vos prérogatives avec une modestie pcr-
sonnelle qui lui fait honneur et qui rehausse sa valeur.
En même temps il a réclamé de vous un concours auquel
il attache à bon droit le plus grand prix. Vous le lui
accorderez sans réserve pour qu'avec votre secours, il
réalise ses louables intentions.
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Rendant à son prédécesseur la justice qui lui est due,
il a fait valoir les efforts qu'il a déployés pour accélérer
la marche des affaires civiles. Lui-même persévérera dans
la même voie, n'oubliant pas qu'avant J'être prompte, la
justice doit être bonne et que, si elle est aveugle devant
les personnes, elle doit être éclairée et patiente pour dis-
cerner le droit. Suum cuique tribuere, voilà la devise de
la justice.

Abordant pins spécialement la matière crimirrelle,
M. le premier président vous a montré la haute autorité
que la loi vous donne en cette matière. C'est sous l'au-
torité des cours d'appel que l'article 9 du code d'instruc-
tion criminelle place la police judiciaire. Outre leurs attri-
butions correctionnelles, elles exerceront, pal' les cham-
bres des mises en accusation, leur juridiction sur les
causes soumises à une information devant les juges d'in-
struction; elles pourront même évoquer les affaires en
tout état de cause, informer et faire informel'. Cc sont
encore les chambres des mises en accusation qui pronon-
cent en dernier; ressort sur les informations terminées.
Enfin ce sont les magistrats des cours qui président les
cours d'assises et qui parfois les composent entiërement.

Mais en dehors de ces spécialités, les cours jouissent
d'une prérogative plus étendue, plus éminente, dirai-je,
SUI' laquelle M. le premier président s'est particulièrement
étendu, et qui leur est attribuée par l'article H de la loi
du 20 avril 1810. C'est de pouvoir, en assemblée géné-
rale, entendre les dénonciations de crimes ou de délits
faites pal' un de ses membres, mander le procul'eur
général pOUl' lui enjoindre de poursuivre à raison de ces
faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des pour-
suites qui seraient commencées.

Comme le remarque très bien M. le premier président,
celle disposition ne doit pas être entendue en cc sens
qu'elle ferait double emploi avec l'article 235 du code
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d'i nstruction criminelle. Ce dernier article ne concerne
que les affaires, c'est-à-dire les causes dont la justice est
saisie. Il faut qu'il y ait, sinon une procédure r(~gulière,
au moins un dossier, au moins un réquisitoire, un procès-
verbal, une dénonciation, une plainte, pour que la cham-
hre des mises en accusation puisse en connaître.

D'autre part , la cour assemblée. après s'être fait
rendre compte par le procureur génél'al des poursuites
commencées, ne pou l'l'ait pas, à notre avis, donner des
injonctions à ce magistrat, pal' la raison que les pour-
suites commencées doivent suivre leur cours légal et que
l'intervention de l'assemblée générale pourrait amener
une confusion de juridiction. 01', comme il s'agit ici d'une
attribution que M. le premierprésident qualifie justement
d'immense et de redoutable, il faut la restreindre aux
termes précis de la loi et la concilier autant que possible
avec les dispositions de notre législation qui ont réglé la
matière criminelle complètement. 01' l'article 231> du code
d'instruction criminelle ne permet pas à la COUI' entière
de s'immiscer dans la pou l'suite des affaires commencées;
ce soin est réservé à la chambre des mises en accusa-
tion.

L'article H de la loi du 20 avril1810 constitue une véri-
table exception dans notre régime judiciaire. Les juges et
les membres du parquet sont dans la magistrature deux
organes différents, travaillant ensemble ou isolément. dans
le mèrne but, mais pal' d'autres moyens. Ils appartiennent
à des institutions parallèles, mais indépendantes l'une de
l'autre. Si le ministère public peut et doit requérir le juge.
celui-ci l'este le maître de la décision à rendre sur cette
réq uisition,

De son côté, le ministère public agit sous sa responsa-
bilité, dans une entière liberté et sans que le juge puisse
lui adresser aucune injonction. Il est bien vrai que le code
d'instruction lui-même; pal' son article 9, a placé la police
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judiciaire sous l'autorité des cours d'appel, mais, d'après
ses propres expressions, c'est suivant les distinctions que
le code établit. 01', le pouvoir exorbitant consacré par la
loi de 1810 n'est compris dans aucune de ces distinc-
tions.

C'est donc en faisant la confusion dont nous venons de
parler qu'à plusieurs reprises la cour de Bruxelles, requise
par le procureur général DE BAVAY, a renvoyé des affaù'es
devant la chambre des mises en accusation, en se fondant
sur les articles 9 et 233 du code d'instruction criminelle.
La cour entière ne pouvait pas être requise par le pr~cu-
reur général de lui donner des injonctions, c'est un non-
sens; elle n'avait pas le pouvoir de l'envoyer à la chambre
des mises en accusation, c'est un excès de pouvoir ;
le procureur général ayant le droit de requérir directement
cette chambre, abandonnait la voie légale en empruntant
l'intermédiaire de la COUl'.

Aussi la commission chargée par le gouvernement de la
revision du code d'instruction criminelle, en reproduisant
dans son projet la disposition de l'art. 1'1 de la loi de 1810,
n'a pas pensé à en modifier la portée dans le sens des
décisions de la cour de Bruxelles, D'après une note per-
sonnelle que M. le premier président a bien voulu me
communiquer avec d'autres renseignements fort utiles,
marque de bienveillance dont j'aime à le remercier ici,
M. NYPELS, notre savant criminaliste, a émis l'opinion que
cet article n'a d'autre but que d'obvier aux défaillances du
procureur général. Cette mesure est prise contre lu: et dès
lors il n'est pas rationnel qu'il puisse en provoquer l'em-
ploi.

De ces réflexions il résulte incontestablement, selon
nous, nous le répétons, que l'article '11 de cette loi est de
très stricte interprétation. M. le premier président, d'ac-
cord avec nous SUI' les principes, 'vous ra d'ailleurs fait
entendre: en fait, son application aura peu d'occasions de
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se produire. Elle a été fort rare jusqu'ici et nous ne l'avons
jamais rencontrée dans notre pratique. Créé pour des
temps troublés, alors que la justice était médiocrement
organisée et que la sécurité publique était constamment
menacée, a-t-il encore sa raison d'être à notre époque, où
tous les rangs de la police judiciaire, depuis le garde
champêtre jusqu'au procureur général , sont occupés,
où chaque infraction dont l'auteur est connu ne peut
guère échapper à la poursuite, où les officiers de police
judiciaire présentent suffisamment de garanties d'inté-
grité, où il faudrait par conséquent, pOUl' que l'on dût y
recourir, supposer l'impossible: ignorance du fait, absence
ou mauvais vouloir des fonctionnaires chargés de pour-
suivre la répression?

Nous nous plaisons à vous citer, à l'appui de notre opi-
nion el. sous les réserves convenables, quelques extraits
du rapport fait par M. THONISSENsur le livre le" litre le r,
du code de procédure pénale. Il s'agil de l'article 12 de ce
projet, qui est la reproduction de l'article 11 de la loi
de 1810 :

« La complaisance, la négligence, la partialité peuvent
« se produire sous tous les régimes. Assurément elles se
« rencontreront très rarement parmi les membres du
(( ministère public; mais on ne blesse pas les magistrats
« en disant que, pas plus que leurs concitoyens, ils ne
« sont à l'abri des faiblesses humaines. A une époque de
« luttes ardentes, où les chefs des parquets se sont plus
« d'une fois lancés dans la mêlée, ils peuvent se trouver
« exposés, à leur insu, à ne pas apercevoir sous un vrai
« jour les actes de quelques lutteurs. Il importe que,
« dans certains cas, qui probablement ne se présenteront
« pas, mais: qui ne sont pas impossibles, une haute et
« impartiale autorite puisse faire entendre sa voix et.
« veiller à ce que le rèqne des lois soit maintenu avec une
( riqueur inflexible. »
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•• « Par le nombre, pal' l'âge, pa/' les lumières, pal' la
« position éminente de ses membres, la cour d'appel, placée
« au dessus de toutes les influences, est naturellement dësi-
« gnée pour remplir ce rôle ...

. « L'exception aux règles ordinaires est motivée, et J'im-
« portance de cette exception ne doit pas être exagérée.
« Quand même la COut' lui enjoint de poursuivre, le
« ministère public n'est pas privé de son libre arbitre. II
({ n'en exerce pas moins l'action publique suivant les
« inspirations de sa conscience, il l'este le maître de ses
« réquisitions. II faut seulement qu'il intente l'action et
« qu'il vienne rendre compte de J'état des poursuites, afin
« que ceux dont il Lient ses pouvoirs puissent, en cas de
« négligence ou de connivence, prendre les mesures né-
« cessaires,

« Aucun abus n'est à craindre. La solennité même de
« la procédure suffit pour prouver que lhypothèsa prévue
« pal' l'article 12 (notwean) se réalisera rarement en pra-
« tique. L'injonction de poursuivre ne peul partir que de
« la cour toute entière, convoquée suivant le mode tracé
Il aux articles 6'1 et suivants du décret du 6 juillet'1810 ...

« II ne faut pas confondre le pouvoir que l'article '12
I( confère aux cours d'appel, siégeant en assemblée géué-
« l'ale, avec le droit d'évocation ... attribué à la chambre
(1 des mises en accusation. »

M. le premier président s'est aussi demandé quand
il pourrait y avoir lieu à user de J'article 1'1, et, nous
rendant justice, il à pensé qu'aucune dissidence ne pourrait

1 exister entre la cour et le procureur général quant à la
recherche de la plupart des infractions, Il a bien voulu
reconnaître que nous n'avons pas besoin d'être contraint
d'accomplir notre devoir et que le service de la justice fera
toujours entre la COUI' et le parquet l'objet d'une loyale
ému lution. 11 a donc prévu des hypothèses particulières;
il a constaté qu'il est des espèces où le procureur général
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n'est pas entièrement libre de son action ct il donne, dans
ces espèces, à la cou l' la puissance de lu i l'end re, pal' ses
injonctions, l'initiative dont il est privé. Ainsi en matière
politique, en matière de presse, alors que l'ordre gouver-
nemental est en jeu, dans tous les cas où le gouvemement
se réserve d'autoriser ou d'empêcher des poursuites, si le
ministre de la justice nous défendait d'actionner l'auteur
d'un crime ou d'un délit, la COUI'pourrait nous mander et
nous enjoindre de poursuivre.

Nous espérons bien que ces cas ne sc présenteront pas.
Nous augurons assez bien de la sagesse du gouveruemen t
et de celle de la magistrature, pour croire que de tels con-
flits ne surgiront pas entre eux. Appelés en même temps
à protéger l'ordre public, ils éviteront avec soin de froisser
le sentiment général, soit par une rigueur excessive et
intempestive, soit par une inertie coupable. Mais en somme
la chose n'est pas matériellement impossible, et la difficulté
pouvant se présenter, ~. le premier président a pensé
qu'il fallait la résoudre.

Si nous admettons a priori que le droit que la COUl'
lient de l'article 1'1 de la loi du 20 avril H>10 est sans
limite, nous devons cependant bien nous demander si
l'usage qu'elle en pourrait faire, sera toujours efficace dans
les hypothèses proposées. Dans ces hypothèses, la dispo-
sition a- t-elle une sanction? En d'autres termes, le pro-
cureur général qui aura reçu les injonctions de la cour
aura-t-il la faculté d'y obtempérer? Placé entre une déci-
sion souveraine de la cour et une défense formelle de son
chef hiérarchique, à laquelle de ces autorités devra-t-il
obéir? S'il exécute l'une, il transgresse l'autre. S'il refuse
de J'exéculer,quel moyen la cour aura-t-elle de l'y forcer?
Aura-t-elle recours aux mesures disciplinaires y Mais le
procureur général n'aura qu'à se retrancher derrière ses
ordres supérieurs pOUl' couvrir sa responsabilité. Et en le
faisant, il remplira simplement son devoir, cal' il n'est pas

\
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indépendant comme vous, Messieurs. Organe de la loi, il
est en même temps le représentant du gouvernement et il
n'exerce ses fonctions près de la cour que sous l'autorité
du ministre de la justice. La loi d'organisation judiciaire
est formelle: « Les fonctions du ministère public, dit l'ar-
« ticle 151 de la loi du 18 juin 1869, sont exercées, sous
« -l'auto1'ité du ministre de la justice, par un procureur
(1 général près la cour de cassation et par un procureur
(1 général près chacune des cours d'appel. » Les articles
1tH, 155 et 156 sont conçus dans le même sens. Ils con-
sacrent le droit du ministre de la justice de diriger les
procureurs généraux, et le devoir de ceux-ci de suivre ses
instructions. Nous nous plaisons à croire que nous ne
serons jamais réduit à la dure alternative de choisir entre
deux désobéissances.

Nous partageons au surplus l'opinion de M. le premier
président SUl' la constitutionnalité et la légalité de l'art. -Ii;
sa démonstration est lumineuse et elle est faite dans un lan-
gage que nous ne tenterons pas d'imiter. Vous vous
donnerez, Messieurs, la satisfaction de la relire,

Mais si cet article reste dans notre législation, nous pen-
sons que ce ne peut être qu'à titre comminatoire et que
son usage, infiniment restreint jusqu'ici, ne sera plus
nécessaire désormais, au moins entre nous. Nous en avons
pour garant l'appel qu'adresse M. le premier président
« à notre loyal concours pour assurez' en commun, avec
« lui, le service de la policejudiciaire, sans qu'il soit jamais
(1 besoin de votre initiative pour mettre l'action publique
(1 en mouvement, » appel auquel nous répondons avec un
sincère empressement.

Les cours ont un autre moyen, spécial au faux, et qui
est également mis à la disposition des tribunaux inférieurs,
de faire mouvoir l'action publique. C'est l'article 462 du
code d'instruction criminelle qui le fournit: ( Si dans la
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« visite d'un procès (ce sont les termes de la loi), une cour
« ou un tribunal trouve des indices SUI' un faux et SUI' la
« personne qui l'a commis, l'officier du ministère public
« ou le président transmettra les pièces au substitut du
« procureur général près le juge d'instruction, .. et il
« pourra même délivrer' le mandat d'amener.» C'est ce qu'a
fait la première chambre de cette cour dans l'affaire Jau-
mart. Après qu'elle eût constaté les indices de faux, Mon-
sieur le premier président DE MONGE décerna le mandat
d'amener'. A part lui, les membres de la COUI' qui ont donné
l'impulsion à cette retentissante affaire, et en premier lieu
le premier président actuel, sont parmi ceux qui nous
font l'honneur' de nous écouter'. Tous ceux d'entre VOllS

qui composaient alors la cour', à de très l'ares exceptions
près, y ont pris part, soit en examinant le procès civil,
soit en chambre des mises en accusation, soit comme
conseiller instructeur, soit comme président et asses-
seurs de la cour' d'assises. Aussi énergiquement secondé,
nous avons pu mener' à fin cette cause grave et compli-
quée.

M. le premier président nous a padé aussi de l'attribu-
tion faite à la cour, chambre des mises en accusation,
d'une surveillance spéciale sur les juges d'instruction à
l'égard des affaires arriérées de plus de six mois. Il a bien
voulu nous adresser, pour la part que nous avons prise
personnellement à l'exécution de l'article 26 de la loi sur
la détention préventive, des éloges auxquels nous sommes
sensible. Nous croyons pouvoir affirmer que la pratique
de cette disposition a produit, dans notre ressort, d'im-
portants résultats, Nous avons été heureux d'entendre le
premier magistrat de la cour nous promettre son appui
pour l'avenir'. Son intervention et ses conseils stimuleront
notre zèle et mettront de plus en plus en évidence l'in-
térêt qu'il attache à ses hautes fonctions; ils assureront

2
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davantage la régularité et la sage ct ferme direction des
informations judiciaires.

Nous ne pouvons passer sous silence dans nos observa-
tions sur les attributions des COUI'S d'appel, l'article 147
mis en rapport avec l'article 222 de la loi de 1869 SUI'

l'organisation judiciaire. Le premier de ces articles donne
aux cours d'appel la surveillance sur les tribunaux de
première instance et sur les justices de paix; le second
nous impose l'obligation de faire le discours de rentrée et
de vous signaler la manière dont la justice a été rendue
dans l'étendue du l'essart, d'indiquer les abus et de faire
les réquisitions sur lesquelles vous pouvez avoir à déli-
bérer, Ces dispositions vous donnent le moyen d'assurer
la marche régulière des tribunaux inférieurs et de faire
cesser les manquements qui vous seraient dénoncés, Ces
dispositions constituent une nouvelle et puissante ga-
rantie de la bonne administration de la justice dans tout
le ressort ct dans toutes les branches du service judiciaire.

Une décision récente de la cour met en lumière une
autre prérogative d'une grande valeur, puisqu'elle se l'ap-
porte à cette juridiction intime que l'on a si bien appelée
la juridiction de famille. Il s'agit de son action discipli-
naire SUI' les magistrats des tribunaux inférieurs, Si l'un
de ces magistrats compromet la dignité de son caractère,
il est de ce chef passible de mesures de discipline à
prendre pal' le tribunal de première instance siégeant en
chambre du conseil. C'est encore la loi du 20 avril 18'10
qui dispose en cette matière, en. comminant les peines
disciplinaires de censure simple, de censure avec répri-
mande et de suspension. La loi ajoute, dans son art. ta,
que les décisions des tribunaux de première instance,
doivent, avant de recevoir leur exécution, ètre soumises
à la cour. Il avait paru douteux, à cause des expressions
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avant de receuoir leur exécution, que la cour pût être
saisie des décisions prononçant l'acquittement. Vous avez
jugé que vous aviez qualité pour réforme!' ces décisions,
affirmant ainsi votre mission tutélaire et votre devoir de
conserver l'honneur de la magistrature et de punir les
moindres atteintes qui lui sont portées. Cette noble mis-
sion ne saurait être mieux confiée qu'à une cour' qui donne
l'exemple des vertus et de la dignité.

La réputation de sagesse, de science, d'indépendance
ct d'impartialité dont jouissent les cours d'appel, leur ont
fait conférer pal' le législateur une compétence nouvelle.
Elle concerne les contestations qui surgissent en matière
électorale, en matière de milice et en matière fiscale. La
loi les a enlevées à la décision des COl'pSélectifs, suspects
à raison même de leur origine ct intéressés au renouvelle-
ment de leurs mandats, pour en confier l'examen et la
solution à des juges désintéressés et à l'abri de toute sus-
picion. POUl' atteindre ce but dominant, elle ne pouvait
pas mieux s'adresser. .

Mais je puis le dire, c'est 'là un périlleux honneur et
une grande respons~ bilité.

En premier lieu, au point de vue de la confiance que
doivent inspirer les corps judiciaires, il eût paru préfé-
rable de ne pas les mêler à l'action politique autour de
laquelle la passion s'agite, passion aveugle, qui poursuit
un résultat unique, en tenant t1'OPpeu compte de la mora-
lité des moyens, Si l'on 'pouvait craindre que la justice

-suhit l'influence de cette passion et cédât à l'esprit de
parti, son équité même serait mise en doute et les cours
seraient discutées à l'égal des COI'pSpolitiques.

Ensuite, on aime à se représenter la justice méditant
ses arrêts dans le silence et le recueillement, et pesant
avec un soin scrupuleux les intérêts qu'elle doit protéger'.
Les affaires qui lui ont été récemment dévolues ne peu-



- '20

vent être examinées avec autant de maturité, tant à cause
de leur excessive multiplicité qu'à cause de la brièveté du
délai endéans lequel il faut les terminer. En effet, la COUI'

de Liégé a aujourd'hui à juger les procès électoraux venant
de quatre provinces, sans compter ceux qui lui sont l'en-
voyés par la cour de cassation. Elle doit les juger dans
des conditions relativement défavorables, étant souvent
fort éloignée des justiciables. Elle doit le faire sans pré-
judiciel' à son service ordinaire. Les cours ont été jusqu'à
ce jour divisées par sections de trois membres, - ce qui,
soit dit en passant, ne relève pas leur prestige; la COut' de
Liège l'avait elle-même bien compris lorsqu'elle condamna
le projet de division dans sa délibération du 18 avril '1871;
et, ainsi réduites, encore faut-il qu'elles se subdivisent
pour l'étude des dossiers, sinon la besogne serait complè-
tement inexécutable. Cette rapidité n'est-elle pas tout à fait
étrangère aux habitudes de calme détermination qui font
la force et l'autorité des arrêts? N'expose-t-elle pas à des
erreurs inévitables? Ne tend-elle pas à introduire, même
dans la manière de traiter les causes ordinaires, une pré-
cipitation dangereuse? Ce sont là autant d'écueils, Mes-
sieurs, Mais nous nous hâtons de dire que votre droiture,
votre intégrité, votre scrupuleuse attention et votre con-
sciencieuse activité sauront, en les évitant, répondre à la
foi que le législateur a mise en vous, et que vous conserve-
rez à la COUI' deLiége, malgré toutes les difficultés de votre
tàche, l'estime et le respect d'ont elle est' digne. Nous
devons ajouter que la courte expérience faite jusqu'ici
nous fortifie dans cette conviction.

Messieurs,

Alors que nous nous retrouvons, au sortit' des vacances,
réunis dans cette chère enceinte, nous voudrions nous
abandonner à la joie que procure le retour d'amis quelque
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temps séparés: malheureusement cette joie n'est pas sans
mélange.

Nous devons vous J'appeler en effet que la mort a frappé
au milieu de votre compagnie. Ce devoir douloureux ne
manque pas d'avoir son côté salutaire, car il nous rappelle
qu'un jour aussi, à la volonté de Dieu, nous aurons à
rendre compte à notre créateur de nos actes et de notre
vie, et qu'il les pèsera, dans sa rigoureuse balance, au
poids de la justice que nous aurons faite aux autres.

Le plus élevé par le rang parmi ces défunts regrettés est
le premier président PAREZ.

JULESPAREZétait entré, en 1804, au tribunal de Marche,
comme substitut du procureur du roi. En 1808, il fut
nommé aux mêmes fonctions au tribunal de Charleroi.
En 1809, il occupa une place de juge à Dinant où il devint
procureur du roi deux ans plus tard. Appelé à la cour de
Liége où il fut installé comme conseiller le 14 septembre
1861, ses collègues le choisirent comme président de
chambre le 11 décembre 1877 et l'élevèrent à l'unanimité
à la première présidence le 26 mars '1879.

Comme vous l'a l'appelé M.le premier président SCHUER-
MANS.lorsqu'il l'a remplacé sur le siège qu'il venait de
laisser vacant, PAREZétait d'une grande activité et il avait
communiqué son activité aux travaux d03la cour.

Par une. impulsion vigoureuse, il était parvenu à
réduire l'arriéré 11 la limite extrême, Son jugement sain,
son indépendante énergie, la promptitude de sa concep-
tion, lui faisaient donner aux débats qui avaient lieu
devant lui, une direction ferme et facile. Pénétré de la
dignité de sa haute position et de la dignité de la COU)'

dont le soin lui était confié, jamais il n'eût laissé porte)'
atteinte à ses droits ou manquer aux égards qui lui sont
dus. D'un esprit fin et original, il saisissait merveilleuse-
ment les fautes, les travers et les ridicules et il les redres-
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sait avec une verve piquante. N'ayant au surplus aucune
autre prétention que celle d'être le primus inter pares, il
était plein d'égards et d'aménité pour ses collègues. Son
successeur a pu dire en toute vérité, dans les courtes
paroles que la modestie de PAREZlui a permis de pronon-
cer SUI'sa tombe, « qu'au premier rang de ses nombreux
« amis, il comptait tous ses collègues, pas un excepté. ))

Le roi avait reconnu ses grands et nombreux services
en le créant commandeur de son ordre, Hélas! la mort
prématurée qui l'a frappé inopinément ne lui a pas laissé
le temps de mettre sur sa poitrine les glorieux insignes
de son nouveau grade. Il a donné une dernière preuve de
son extrême simplicité en interdisant, dans son testament,
qu'aucun honneu r officiel fût rendu à ses restes mortels.

LOUIS-JosEPHMAGNETTE,un autre de vos collègues, est
décédé à l'âge de 57 ans. Après de sérieuses études, il
entra en 1850 au barreau d'Arlon. Le 26 mai 1806, il fut
élu conseiller provincial et, le 11 juillet 1807, membre
de la députation permanente de la province de Luxem-.
bourg. Son rare mérite le signala à l'attention du gouver-
nement et il devint, le 9 janvier 1864, sans avoir passé
par les grades judiciaires inférieurs, procureur du roi à
Arlon. Le '17 septembre '1868, il échangea son siège contre
celui de président du tribunal de la même ville. ApPI'é-
ciant les qualités dont il avait fait preuve dans l'exercice de
ces fonctions, la cour fut heureuse de l'accueillir dans son
sein le 20 janvier 1873 après une présentation unanime.

Travailleur infatigable, homme consciencieux, magis-
trat intègre, judicieux et instruit, nature délicate et sym-
pathique, MAGNETTEmit, avec abondance et sans préten-
tion, au service de sa nouvelle charge, tout ce qu'il avait
de savoir, d'expérience acquise, de sens juridique et de
talent littéraire. Il avait, c'est le propre des belles âmes,
une extrême modestie qui lui faisait ignorer sa réelle
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valeur, tandis qu'il écoutait avec attention et déférence
l'opinion des autres. Sa douceur et sa bonté étaient sans
égales, aussi l'aimait-on autant qu'on l'estimait. Tel il se
montrait dans la vie publique, tel il était dans sa famille
qui lui rendait affection pour affection. MalheUl'eusement,
le labeur incessant qui avait rempli son existence avait
ruiné sa santé et, malgré les généreux efforts qu'il fit
pour conserve l' son assiduité aux audiences, il dut sus-
pendre ses travaux, lorsque, ses forces étant depuis long-
temps épuisées, il lui fut impossible de vaincre ses souf-
frances,

Le 20 décembre 1879, le roi l'avait créé chevalier de
son ordre. Cette récompense était due à une carrière toute
de travail et d'honneur. Sa mémoire affectionnée et res-
pectée vivra dans le souvenir de ceux qui l'ont connu.

Notre parquet aussi a payé son triste tribut: EMMANUEL
DESOERl'avait à peine quitté, que la mort l'enlevait inopi-
nément.

DESOERnaquit à Liège, le 2 juillet 1838. Doué de bril-
lantes qualités, il poursuivit avec grand succès ses études
jusqu'aux grades de docteur en droit et de docteur en
sciences politiques et administratives, Dès son entrée au
barreau, on put remarquer son ardeur au travail, son
talent, sa distinction naturelle et sa parole nette et littéraire.
Un arrêté royal du 8 novembre 1867 le nomma substitut
du procureur du roi à Verviers. Le 7 février 1869, il passa
à Liège en la même qualité. Le 28 mars 1874 et le 13 oc-
tobre 1879, il devint successivement substitut du pro-
cureur général et avocat .général près cette cour. Le
30 octobre 1880, le roi lui conféra la croix de chevalier de
son ordre. Les promesses de ses heureux débuts au bar-
reau et aux parquets de Verviers et de Liège, ne purent
mal heureusement pas se réaliser complètement à la COUl'.
DESOERy ressentit bientôt les premières atteintes du mal
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dont il ne devait pas guérir. Chacun des efforts qu'il faisait
pour reprendre le service que la maladie avai t interrompu,
le condamnait à l'inaction et paralysait ses courageuses
tentatives. C'est en désespérant de recouvrer les forces
nécessaires pour remplir les fonctions qu'il affectionnait,
qu'il offrit au roi sa démission . Elle fut acceptée le
18 juin 1882.

Cette résolution héroïque ne suffit pas pour rendre la
santé à notre pauvre collègue, Jeune encore, favorisé de
tous les avantages que l'on recherche en ce monde,
entouré d'une famille belle et considérée qu'il chérissait, il
succomba le 24 juillet, laissant une réputation bien
méritée d'intégrité et d'honneur.

Deux autres magistrats du ressort de la cour sont égale-
ment décédés dans le cours de l'année judiciaire qui vient
de finir. HENRI-FRÉDÉRlC-CAMILLENOYEN,né à Tongres, le
29 mai 1849, est décédé le 11 février 1882, à Hasselt, où
il exerçait les fonctions de juge au tribunal de première
instance, fonctions auxquelles il avait été appelé le
7 mai 1879. Dans sa trop courte carrière, il fut magistra t
honnête, capable et laborieux, consciencieux et impartial,
dévoué à tous ses devoirs, et homme bon, loyal, ferme,
juste et conciliant.

MATHiEU-JOSEPHJEANJEAN,juge de paix à Philippeville,
est décédé le 20 juin 1882.

Né à Philippeville le 3 novembre 'l816,JEANJEAN, après
de brillantes études, avait été, le 2 mars 1841, attaché à
l'administration du département de la justice, et, le
31 mai 1843, nommé juge de paix du canton de Philippe-
ville, fonctions qu'il exerça jusqu'à sa mort. Il avait acquis
pendant le cours de sa longue pratique judiciaire, une
grande expérience des affaires, qu'il traitait avec zèle et
intelligence. Il était bon, honnête et actif, doué d'une



raison droite, d'un grand sens juridique et d'une fermeté
qui lui assuraient sur les justiciables une très heureuse
influence. Aussi avait-il l'estime de ses concitoyens. Il
exerça diverses fonctions administratives. Le ~9 décem-
bre 1880, le roi récompensait ses services en le nommant
chevalier de son ordre.
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Compte-rendu de l'administration de la justice pour
l'année judiciaire 1881-1882.

A. JUSTICE CIVILE ET COMMERCIALE.

I. COUR D'APPEL.

Le 15 août 1881, il restait au rôle de la cour45 affaires.
304 y ont été inscrites ou réinscrites pendant l'année;

la cour a donc eu à juger 349 causes.
279 affaires ont été terminées:
226 par arrêts contradictoires;

23 par arrêts par défaut;
30 par radiation, transaction, etc.

Le rôle comprenait encore 70 affaires le 13 août dernier.
Outre les décisions mettant fin aux appels qui lui étaient

soumis, la cour a rendu 20 arrêts d'avant faire droit.
Ces 269 arrêts ont été précédés de plaidoiries qui ont

duré: .
Moins d'une audience pOUl' 84 affaires.

1 » » 138 »
2 » » 39 »
3 » » 3 »
4 » » 4 »
3 » » 1 »

Plus de 7 » » 1 »
141 causes ont été communiquées au ministère public.
Son avis a été adopté par la cour d'une façon complète.

dans 113 cas, en partie dans 14 cas; 12 arrêts ont été
rendus contrairement à ses conclusions.

Des 70 affaires restant à juger le 15 août dernier,
63 figurent au rôle depuis moins d'un an;

L'inscription de â remonte de 1 à 3 ans;
Celle des 2 autres date de ;) à Iû ans.
Indépendamment des appels proprement dits, la cour
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s'est occupée de 9 requêtes en Pro Deo et d'une demande
de sursis; elle a accordé une réhabilitation, a prononcé
4 adoptions et a délivré 2 commissions rogatoires.

Tableau compamti{ des ti'avaua;·de la cour pendant
les années 1880-1881 et 1881-1882.
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'"(/) cu -.;0 • '" <>o.. . "'''' cJ'J'- • ",'" ,",'0 •~.;;~ _ ...... '"' "''''' .t~~",,,,,,, ~'" '" ~.'".!:: = """'''' ""-ANNÉES. .C;;",'Zl ê ~lt:: '" ,g·ê '-'- .... .... "" .- c.: c:

0",,,, '--_ ......
... '" ... c

a::~Q)C";S E-< -v .~ <co < ....<~c:s
<.'ê "":.... ~.<I>

<o.. o~ -.~ <> '" .<1>-
'0 c-

Hi80-188t 261 348 505 262 19 45
18811882 504 5.l9 279 246 23 70

--- -- -- -~ ----
Différence 1 en ploi. 45 t » » 4 25

pr 1881-1882 en moins. » » 24 16 » »

Les affaires terminées pal' arrêts de la COUt' se divisent,
d'après leur origine et la solution donnée à l'appel, con-
formément aux tableaux suivants:

Causes civiles.

Désignation des
Jugements Jugements Jugementstribunaux qui ont

rendu les infirmés infirmés Totaux.
jugements civils confirmés. complètem. pour partie.

frappés d'appel.

,
Liége , . 44 21 12 77
Verviers. 10 1 4 15
Huy 11 5 2 16
Namur 17 4 ;) 26
Dinant 15 5 5 t9
Tongres ', 5 » » ;)

Hasselt 6 2 5 11
Arlon. .• 9 2 :> 14
Neufchâteau 1 1 4 6
Marche 7 » » 7,.

Totaux combinés. 125 37 56
1

196
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Causes commerciales.

Désignation des
Jugements Jugements Jugements

tribunaux qui ont
rendu les jugements infirmés infirmés Totaux.

commerciaux confirmés. comp\ètem. pour partie.
frappés d'appel.

Liége . . ':li 4, 2 27
Verviers, 7 4, )) ft
Huy )) 4 )) 4
Namur 4 1 )) 5
Dinant )) 2 )) 2
Tongres. i » )) 1
Hasselt )) )) )) ))

Arlon. )) 2 )) 2
Neufchâteau )) 1 )) 1
Marche » » » »

Totaux combinés. 33 18
1

2 53

Il. TRIBUNAUX.

Les tribunaux civils de première instance avaient,
inscrites à leur rôle le Hl août 1881, 1704 affaires; 3204
affaires nouvelles y ont été portées dans le courant de
l'année. Ces tribunaux ont donc eu 4,908 causes à juger;
3,126 ont été terminées, et le 10 août 1882 il en restait
'1,782 sans solution.

3,408 jugements au fond ou sur incidents ont été pro-
noncés dans les affaires sur assignation, Les tribunaux
civils ont en outre rendu 2,058 jugements ou ordonnances
SUI' requête, et procédé à 2'17 enquêtes dans lesquelles on
a entendu 1,505 témoins.

Parmi les 1,782 affaires restant à juger le 15 août der-
nier, il en est 18 qui figurent SUI' les rôles depuis plus de
10 ans, Elles se répartissent ainsi:

3 à Liège, 9 à Huy, 1 à Namur, 2 à Dinant et 3 à Arlon.
En comparant entre elles les deux années judiciaires

qui viennent de s'écouler, on constate qu'en 188'1-1882
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les tribunaux civils ont été saisis de 106 causes de plus,
qu'ils ont eu à en juger 224 de plus, qu'ils en ont ter-
miné 146 de plus, qu'ils ont prononcé 179 jugements sur
assignation de plus, qu'ils ont rendu 46 jugements sur
requête de moins, qu'ils ont procédé à 3 enquêtes de plus
et entendu 96 témoins de moins que l'année précédente.
L'arriéré s'est augmenté de 78 affaires.

Tableau des travaux des tribunaux civils de première
instance.

L iége. 641 906 1547 805 742 1029 504 71 555
Huy .: liO 240 410 215 197 208 190 4 22
V erviers. 191 298 489 296 195 527 198 40 507
Narnur 148 517 665 529 136 543 291 25 185
D inant 221i 537 562 570 192 568 218 54 17U
T ongres. .54 225 2ï9 231 48 218 145 5 30
Hasselt. 36 122 W8 134 24 H2 106 4 21
A rlon . , H2 218 530 240 90 267 167 24 153
Neufcnàteau 51 137 188 116 72 138 169 5 26
Marche. 76 204 280 192 88 198 120 7 40

Totaux . 1704 5204 4908 5120 1782 15408 2058 217 1505
Chiffres corres-

pondants de l'an-
née 1880-1881 . .3098 4684 2980 1704· 3229 2104 214 1601

179224
»

78
»

106 146
»

Différences1 enplus.
r 188·1-1882enmoins. »»

»
46

»
96

3
»

Le nombre des· ordres et des distributions par contribu-
tion pendants devant les tribunaux civils au commence-
ment de l'année judiciaire qui vient de s'écouler, s'élevait
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à 99; 89 affaires de ce gent'e se sont présentées dans le
courant de l'année; le total des affaires à liquider est arrive
au chiffre de -l88,

95 de ces affaires ont été terminées; le 15 août 1882 il
en restait 9:; en liquidation, L'inscri ption de 15 de ces
affaires arriérées remonte de 3 à 5 ans; 10 autres sont
inscrites depuis plus de 5 ans, deux de ces dernières
figurent au rôle depuis plus de 10 ans,

L'arriéré est nul à Hasselt; il a été réduit considérable-
ment à Dinant; il a diminué à Huy, où il est encore consi-
dérable, à Tongres, à Arlon; il est resté stationnaire à
Neufchâteau, olt il y a da très anciennes affaires au rôle;
il a augmenté dans les autres tribunaux,

Tableau des ordres et distributions par contribution,

TRIBUNAUX,

Désignation
des

Liége 18 17 ms HS 20 .5 II

Huy. , 21 H 3:2 14 18 4 II

Verviers 4 8 12 5 7 II II

Namur. 10 20 30 17 15 II 2
Dinant, 28 11 59 29 10 5 II

Tongres 2 1 ;) 2 1 II II

Hasselt. II 1 1 1 II II II

Arlon 5 4 9 6 3 II »

Neufchâteau 8 5 15 5 8 1 7(')

Marche. 3 11 14 1 15 II 1

---_. -- -- -- - --
Totaux. 99 89 188 95 93 15 10

(') L'inscription de deux de ces affaires remonte 11plus de
10 ans;

Les tribtinaux de commerce du ressort avaient à leur
rôle le 15' août 1881, 990 affaires sur assignation, il leur
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en a été déféré pendant l'année 6,'122 nouvelles. De ce
total de 7,112 affaires qu'ils avaient à juger, ils en ont
expédié 0,99L Le 'ID août dernier, ils restaient donc saisis
de 1,121 affaires.

L'arriéré qui était de 990 affaires l'année précédente
s'est augmenté de 13L

Tableaux des travaux des tribunaux de commerce.

Désignation

des

TRIBUNAUX.

Liége
Huy. •
Verviers
Namur.
Dinant.
Tongres
Hasselt •
Arlon
Neufchâteau .
Marche.

Totaux .

297
51

123
218
126
41
14
37
54
69

2765
249
742
85t
419
'186
284
151
145
547

96 127
»

2789
252
'619
820
442
206
285
155
126
297

»
4 »

990

3062
280
865

1052
545
227
298
188
179
416

273
28

246
232
105
21
15
53
53

119
1---1--- -- --1--.,....-

6122 7112 5991

])ilTérelice pour 1881-1882 1 :: ~l:i~;s. »

1121

Chiffres corrcspond. de l'année 1880-1881. 6026 6985 5995 990

151

Les différentes juridictions consulaires avaient, le
10 août 1881, 125 faillites en liquidation; 70 ont été décla-
rées pendant l'année, ce qui forme un total de 200 affaires
à régler. 73 seulement ont été clôturées; l'arriéré au
10 août dernier s'est encore augmenté, il a été fixé à 127.
Parmi ces 127 faillites non liquidées, il en est 27 qui ûgu-
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rent sur les rôles depuis des époques variant de 3 à 10 ans;
10 ont été prononcées depuis plus de 10 ans, il en est même
dont l'ouverture remonte à Hl, à 20 et à 23 ans.

Les tribunaux de Dinant et d'Arlon se sont appliqués à
liquider les faillites anciennes. Dans les autres tribunaux,
l'arriéré est l'esté stationnaire ou s'est même augmenté
notablement.

Tableau des faillites.

'" '" sn '" . '"c- ci Cl) c-Cl.Ï ~ Q)Q)ctI
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... :::> .... '-0 c
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"'"-", ...0 ::::0_ Cl):::> rfJ,.O ;; rn~~Q)",cc "''''~,~ ~ "00- "''''
........... ~ :~::~ Q,).:=-'O "C

'-'0 c;3 :=-mTRIBUNAUX m "'"0 5~ ::::"0 .-;:- en.... "'-", ='" ::::..c:_ =co ::>
";;; ~ Cl) 0'"

._ c.: '" ~ .;;;0 a ~~ ""'~ ""' E-< ~c. ~ ~"OCl) ~...

Liége 21 16 57 17 20 :: »
Huv . 2 5 7 2 5 » »
verviers 20 20 40 18 22 ;) »
Namur 12 14 26 8 18 1 4 (a)
Dinant. 21 3 24 12 12 3 3
Tongres 8 2 10 1 9 5 »
Hasselt 6 8 14 6 8 » 2 (b)
Arlon lil 2 17 6 11 5 »
Neufchâteau. 9 4 13 ;) 10 2 1 (c)
Marche 11 1 12 » 12 4 »

-- -- -- -- --
Totaux. 125 75 200 73 127 27 10

(a) L'une d'elles "remonte 11plus de 23 ans.
(b) L'une est ouverte depuis près de Hi ans, l'autre depuis près

de :10 ans.
(c) Elle date de près de 19 ans.

En résumé, l'administration de la justice par les tribu-
naux civils de première instance et par les tribunaux de
commerce a' suivi une marche très satisfaisante. Si quel-
ques liquidations judiciaires, ordres, distributions pa,' con-
tribution et faillites, n'ont pas été dirigés avec toute la
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célérité désirable, si la présence de ces quelques causes :
très anciennes sur le rôle de l'un ou l'autre tribu nal est
de nature à léser les intérêts des justiciables, nous sommes
certain que l'observation que nous en faisons publique-
ment devant la cour suffira pour éveiller l'attention des
magistrats chargés de ces affaires et provoquer de leu!'
part des mesures efficaces.

B. JUSTICE ADMINISTRATIVE.

En 1880-188'1, la cour avait traité 638 affaires électo-
rales et rendu à cet effet 121>arrêts interlocutoires, soit
en tout 763 arrêts. Pendant l'exercice qui vient de s'écou-
ler, elle a vu ses attributions administratives considérable-
ment augmentées par une réforme de la procédure pOUl'
les réclamations électorales et par la création d'une juri-
diction nouvelle en matières fiscale et de milice.

3,~'!O8arrêts administratifs de toute espèce ont été ren-
dus pendant l'année 188'1-'1882. 249 de ces arrêts sont
interlocutoires, 2,91>9 statuent au fond.

De ces derniers, 22 décident des questions purement
fiscales, 486 intéressent la milice, 241>1règlent des droits
électoraux.

Le nombre des miliciens dont le sort a été fixé par la
COUI'est de 676.

Toutes les affaires inscrites ont été jugées.
Le caractère récent de la législation qui a modifié la

compétence en matière administrative et la première expé-
rience qui en a été faite pendant l'exercice dont nous ren-
dons compte, nous ont engagé à dresser un tableau des
travaux administratifs de la cour comprenànt les rensei-
gnements principaux sur l'origine des affaires et les solu-
tions qui sont intervenues.

,.,
.}
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C. JU3TICE RÉPRESSIVE.
/. COURS n'ASSISES.

Dans la dernière session de 1881 et les trois premières
de 1882, les cours d'assises ont été saisies de 32 affaires
intéressant 43 accusés.

14 de coux-ci ont été déclarés non coupables.
Les 29 autres ont été condamnés: n à la peine de mort,

2 aux travaux forcés à perpétuité, 10 aux travaux forcés à
temps, n à la reclusion et 7 à une peine correctionnelle.

La répartition des affaires s'est opérée comme suit: la
COUI' de Liége a jugé '20 affaires et 27 accusés, celle de
Namur 4 affaires rt 6 accusés, celle du Limbourg 3 affaires
et n accusés, enfin celle du Luxembourg n affaires et
n accusés.

Des 32 accusations soumises aux cours d'assises, 21
avaient pour objet des violences graves contre les per-
sonnes (assassinats, meurtres, infanticides, etc.)

II. COUR n'APPEL.

La chambre des mises en accusation a prononcé '107
arrêts dont 39 statuaient SUl' des oppositions à des déci-
sions des chambres du conseil et 3 ordonnaient un supplé-
ment d'information, Elle a de plus émis SOli avis SUI'

'12 demandes d'extradition. .
La chambre correctionnelle a rendu 282 arrêts décidant

définitivement le sort de 378 prévenus.
Dans 238 cas, les jugements de première instance ont

été confirmés en tout ou en partie; 44 jugements ont ét~
complètement réforrnés , 2 arrêts ont décidé des questions
de compétence; n ont été purement préparatoires ..

283 prévenus ont été condamnés par la chambre des
appels correctionnels, 90 out été acquiués et 3 l'envoyés à
une autre juridiction,

La première chambre de la cour, jugeant au VŒU des
articles 479 et suivants du code d'instruction criminelle, a
rendu 10 arrêts,
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Ill. TRIBUNAUX DE PHEMIERE INSTANCE.

Le Hi août1881, il restait dans les parquets de première
instance 32'1 proces-verbaux: pendant l'année, '19,147
plaintes ou dénonciations 'ont été remises aux procureurs
du roi. Ces magistrats ont donc cu à traiter 19,468 affaires.

De celles-ci n,n3n ont ~té transmises auxjugesd'instruc-
tion, 4,096 ont été déférées directement aux tribunaux
corrf'ctionnels, 4',048 l'envoyées à une autre juridiction,
n,~84 classées sans suite, et 20n seulement laissées sans
décision à la fin de l'année.

Ces chiffres présentent, pal' comparaison avec ceux de
l'année précédente, une augmentation de 398 affaires nou-
velles, de 4n9 affaires à traiter et une réduction de 116' SUl'

l'a rriéré.
Tableau des travaux des parquets de première instance.
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Liége » ~117 ~117 2433 567 496\1621 »

Huy, . 7 1263 1270 350 497 1O~ 31~ 3
Verviers. 111 2171 2282 930 385 151 681 135
Namur » 2789 2789 332 532 1111 81.4 »

Dinant ~ 2·i60 2.tG~ 303 466 978 70~ 13
Tongres. 110 12·i9 1359 575 465 190 32~ ..
Hasselt .' 5.t 132\ 13i~ 366 590 113 306 »

Arlon 30 11~4 118.t 77 207 54.t 519 37
Neufchâteau 4 894 898 262 215 15.t 254- 13
Marche. » 729 729 107 172 206 244 »

- --- - - - - -
Totaux. 32\ "'" "4615535 <09'

40.t8~584 20"

Année 1880-1881. . 187~9 19009 » » » » 321•

~~\~)\~)- -
Différences pour t en Ill~s , » » )

1881-1882 en mOIns. » » » » II II li6
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Ce tableau mon tre que le parquet de Liégé trai le, à lui
seul, plus du quart de toutes les affaires répressives du
ressort.

Les juges d'instruction avaient, le in août 1881, 340 pro-
cédures en cours d'information; on leur a déféré pendant
l'année n,544 poursuites nouvelles; ils ont donc eu
n,884 affaires à élucider ; 1 a été évoquée pal' la cour,
17 ont été l'envoyées au parquet ou à d'autres juges,
2,'148 ont été soumises à la chambre du conseil, 332 aban-
données, et 318 restaient en instruction le in août 1882.

Ces chiffres qui, dans leur ensemble, renseignent par-
faitement les opérations des cabinets d'instruction, pré-
sentent cependant certaines légères erreurs de quelques
unités en plus ou en moins. Elles proviennent d'inexacti-
tudes qui se sont glissées dans les renseignements fournis
par les greffiers des cabinets et qu'il nous a été impossible
de faire rectifier, faute de temps.

Les mêmes observations s'appliquent au tableau suivant
dont cependant presque tous les chiffres sont rigoureuse-
ment exacts.

Nous le répétons, les incorrections sont très légères, peu
nombreuses et ne peuvent modifier l'opinion qu'on doit se
faire de la marche des instructions répressives.
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Tableau des tl'avaux des cabinets d'instruction.

Désignation

lies

mondissements

1
Liége . fl3 2~33 2546 » 13 2193 2.tl 99
Huy .• 33 350 383 » 1 3tiO 12 10
Verviers 28 930 958 » 57 8.t2 25 54
Namur. 37 332 569 » » 52i » 42
Dinant. 68 303 371 )) 1 345 )) 25
Tongres 51 375 406 » 3 374 17 12
Hasselt. 10 366 376 » » 312 'l" 39."
Arlon 1) 77 82 )) 6 69 )) 7
Neufchâteau 5 262 267 » 1 lWI 14 7
Marche. 10 116 126 1 5 79 18 25

Totaux. ~ 5544 ~ -1 \-;- 5146 ~ 318

Les tribunaux correctionnels avaient à leur rôle ,.:
commencement de l'année 41 causes; 8,096 causes nou-
velles leur ont été soumises dans le cours de l'exercice
judiciaire, cp.qui fait un total de 8,137 affaires à juge)'.

5,240 se sont terminées pal' jugements contradictoires,
2,842 pal' jugements par défaut, en tout 8,082 affaires
terminées. 51) restaient au rôle le 15 août dernier.

Le nombre des prévenus jugés s'est élevé à '11,502; ces
chiffres comparés à ceux de l'année précédente ne pré-
sente que de légères différences.

Ce résultat provient d'une diminution considérable
d'affaires soumises aux deux tribunaux de la province de
Namur: les tribunaux de Namur et de Dinant ont eu à
juger 55~ affaires de moins qu'en 1880-1881, et 1,393
p,'évcnus de moins ont comparu devant eux.

POUl' -les autres tribunaux cOJ'l'cctionnels, au contraire, .
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II's augmentations, par comparaison avec l'exercice précé-
dent, se chiffrent pal' 538 pour les affaires 11 traiter et par
1,303 pour les prévenus jugés.

Tableau des affaires soumises aux tribunaux correctionnels.

4·07
142
254
140
496
69
56

1007
174
117

1501 19
682 1
880 5
ù92 »

1014· 5
565 2
612 »

1268 15
454 2
564 8

»
90

Désignation

des

rn~
Cl>
::>

",'~

'-rn
..Cl::>
Sco~~.r;

'-
0.
<:.>
"0

Liége
Huv .
Verviers
Namur
Dinant.
'longres
Hasselt
Arlon.
Neufchâteau.
!IIarche

.1 '15 1007,1115701
ù 677 ù85
» 8S5 88"
» '692 6U:!
5 1014 Ion
1 566 567
2 610 612
1 1282 1285
2 454 456

15 559 572

Totaux. 41 80968157 0240

H.U
(HO
626
502
518
496
576
261
280
247

2182
101s
10t2

\JU(i
j;j:W
896
979

1696
68;;
487

---1---1----- ----

Année 1880-1881 . 8052 8106 5685

Differencel rOur \ en l'lUi. 64 51
1881-1882 ! en moi ni. » »

»
445

2842 8082 50 11002

2582 8065 41 11592

460
»

17 U
» »

Nous requérons qu'il plaise 11 la COUI' ordonner qu'elle
reprend ses travaux.


