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DlSCOURS

COUR D'APPEL DE LlÉGE

LES EXPOSES DE L'AOOUSATION
PRÉALABLES A L'INSTRUCTION D'AUDIENCE

l'RO;\lO;>\CI~ l'AR M.. HÉNOU L, PROCUREUR (jÉ~ÉRAL,

à l'audience solennelle de rentrée du 1eT octobre 1912.

MESSIEURS,

Une expérience de chaque jour nous. montre que,
pour l'homme, tout désir n'est pas près de devenir
réalité, et que les plus grandes espérances, les plus
apparentes certitudes s'évanouissent souvent, contre
toute attente.

Les proverbes reflètent la sagesse des nations. L'un
d'eux nous dit que « de la coupe aux lèvres il y a loin »,

voulant sans doute a.insi nous mettre en garde contre
trop d'optimisme et nous armer de philosophie contre
d'amères déceptions.
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Je me serais certes abstenu de vous le l'appeler, s'il
n'était relatif qu'aux choses de la vie ordinaire, où l'on
ne peut guère trouver la matière d'une étude du genre
de celle que je dois vous présenter aujourd'hui. Mais
la vérité qu'exprime ce proverbe a une portée plus
générale: elle ne concerne pas seulement la masse des.
citoyens et leurs intérêts privés; elle est aussi applicable
à ceux qui tiennent en leurs mains les destinées d'un
pays, - aux législateurs notamment, pour les réformes
qu'ils conçoivent, qu'ils préparent, et dont une impo-
sante majorité leur fait escompter le succès à brève
échéance.

Eh! oui, le phénomène signalé se produit aussi dans
le domaine législatif; il semble même que là son
existence se manifeste avec un relief particulier. On est
parfois surpris de constater avec quelle facilité et quelle
rapidité d'importants projets viennent, après des dis-
cussions parlementaires retentissantes, à tomber en
quelque sorte dans l'oubli, quand tout pourtant devait
faire croire à leur prompte réalisation.

Alors il semble que le feu qui s'était si bien allumé
se soit éteint, et qu'il n'en reste rien. Ceux-là même
qui ont médité la réforme paraissent ne plus s'en
souvenir. Un silence profond se fait autour d'elle, et les
années passent en longue série, sans qu'il soit question
de ce qui avait excité et développé tant d'activité.

Plus tard cependant, on pourra voir renaître l'idée
ainsi délaissée. Peut-être aussi réapparaîtra-t-elle avec
un aspect différent.

C'est d'un cas de l'espèce que j'ai Cl'U pouvoir vous
entretenir en la circonstance présente. Nous errerons
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tine fois encore dans le champ de l'instruction crimi-
nelle, et ce sera la procédure en cour d'assises qui me
fournira mon sujet.

/'

Immédiatement après la constitution du jury et la
prestation de serment des citoyens appelés à le compo-
ser, notre Code d'instruction criminelle place la lecture
de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, dont
l'article 241 a prescrit la confection. Puis, le ministère
public a, selon l'article 315, le droit d'exposer le sujet
de l'accusation. Le but de ces formalités est de bien
établir le champ du procès, de préciser la prévention,
aussi bien pour la défense de l'accusé que pour rensei-
gner les jurés et leur permettre de suivre utilement les
débats.

Faut-il, dans le Code de procédure pénale en prépa-
ration, maintenir ces exposés de l'accusation préalables
à l'instruction d'audience? Quels changements convien-
drait-il d'apporter à la législation actuelle en ce qui les
concerne? La solution de cette question complexe
pourrait bien n'être point proche encore.

La Chambre des représentants s'en est jadis occupée.
M. Bara, ministre de la justice, l'avait, le 5 mars 1879,
saisie du projet de révision élaboré par la commission
gouvernementale, et dont le livre 1"1', titre IV, relatif à
la procédure intermédiaire, contenait un article 220
disposant que, dans tous les cas de renvoi à la Cour
d'assises, le procureur général rédigerait un acte
d'accusation, où il se bornerait à exposer les faits de la
cause tels qu'ils résulteraient de l'instruction écrite.

Le rapport de M. Nypels, concernant cette disposition,
indique que, des neuf membres de la commission, trois
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s'étaient prononcés pour la suppression pure et simple
de l'acte d'accusation.

Le projet du livre II, titre T, chapitre 2, relatif à
l'instruction à la Cour d'assises, après avoir, par l'article
19, réglé la prestation de serment des jurés, disposait
dans son article 20 :

« Puis, le président avertira l'accusé d'être attentif à
ce qu'il va entendre, et il fera lire à haute voix, par le
greffier, l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation. »

C'était là, en somme, le maintien du système établi
par le Code d'instruction criminelle.

Or, il advint que la commission nommée par la
Chambre des représentants à l'effet d'examiner le projet
du Gouvernement, ne se rangea pas à l'avis de celle qui
l'avait préparé. Un rapport déposé en son nom pal'
M. Thonissen, le 20 février 1883, concluait à la suppres-
sion de l'acte d'accusation. Cette proposition ne souleva
aucune objection au sein de la Chambre ; dans les
séances des 13 décembre 1886 et 18 janvier 1887, les
dispositions du texte desquelles la mention de l'acte
d'accusation avait disparu, furent votées sans discussion.

Mais un débat assez vif s'éleva à propos de l'exposé
oral permis par l'article 315 du Code d'instruction
criminelle.

Sur ce point encore, il y avait divergence de vues
entre les deux commissions: alors que la commission du
Gouvernement avait, par un rapport de M. Ad. Du Bois,
proposé l'abolition de cet exposé, celle de la Chambre
en imposait, au contraire, la rédaction au procureur
général. Son rapporteur, M. Thonissen, le déclarait en
des termes empreints d'une grande fermeté.
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La Chambre des représentants consacra sa séance du
2 février 1887 tout entière à l'examen de la question.

M. 'I'honissan, devenu ministre de l'Intérieur et de
l'Instruction publique, y maintint avec énergie l'opinion
de la commission dont il avait été l'organe.

M. Begerern trouva, lui, bien grave. ce devoir, pour
le ministère public, d'exposer, sans contrôle de l'accusé
et sans aucune garantie pour lui, les faits de la cause.
Il l'appela les discussions longues et approfondies qui
's'étaient produites, à cet égard, au sein de la commission
parlementaire. Il n'y avait pas eu moins de trois systèmes
en présence: l'un, le meilleur suivant M. Begerem,
réclamait purement et simplement la suppression de
l'exposé dont il s'agit. Le second, partant de cette idée
que cet exposé doit offrir à l'accusé toutes garanties
d'impartialité, demandait qu'il fût confié au president
de la cour d'assises. Enfin, le troisième système, celui
que préconisait toujours M. Thonissen, trouvait son
point de départ et sa justification dans les nécessités de
l'instruction, lesquelles exigeaient, à son avis, que, dès le
début de l'a udience, le ministère public exposât les faits.

Donc, M. Begerem .combattait tout exposé antérieur
à l'audition des témoins. Il trouvait que, s'il y avait
danger à le voir fait par le procureur général, auquel,
disait-il, il était impossible de se dépouiller de son rôle
d'accusateur et qui, dès lors, en agençant habilement
les faits, en les groupant avec soin, en les présentant
avec certaines nuances, parfois même peut-être en
recourant à certaines. réticences, ne manquerait pas de
donner à son exposé des faits tous les caractères,
habilement dissimulés, d'un véritable réquisitoire; il
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trou vait, dis-je, que le péril serait plus grand encore si
cette tâche était confiée au président des assises. « S'il
est - disait-il - en cette cour, un homme dont l'impar-
tialité doit être à l'abri de toute suspicion, c'est bien le
président. »

M. Begerem déclarait hautement vouloir l'égalité
absolue entre l'accusation et la défense.

M. Woeste ne partagea pas sa manière de voir.

« La commission - dit-il - a supprimé l'acte
d'accusation, et la Chambre, à l'unanimité, s'est ralliée
à cette suppression. Mais la commission a cru, en même
temps, - et je persiste à croire qu'elle a bien fait, -
que l'exposé des faits par le ministère public est abso-
lument indispensable.

) Il me paraît, en effet, nécessaire que les jurés soient
mis au courant des faits. Il ne faut pas oublier que les
jurés n'ont pas d'expérience judiciaire, et qu'il leur
serait très difficile de suivre la procédure orale, s'ils ne
connaissaient pas, pal' un résumé complet, les faits au
sujet desquels les témoins vont déposer. »

Seulement, M. Woeste pensait que, dans le cas où les
faits ne seraient pas exposés par le ministère public
d'une manière complète, il devrait être permis au conseil
de l'accusé ou à l'accusé lui-même de compléter ou de
rectifier cet exposé. Cela lui semblait indispensable;
sinon, on pourrait avoir des exposés qui ne seraient
pas impartiaux.

Et le débat continua. M. Devolder, ministre de la
justice, proposa d'ajouter à la disposition présentée pal'
M. Thonissen un paragraphe, aux termes duquel le
conseil de l'accusé pourrait être autorisé par le président
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de la Cour à compléter ou à rectifier l'exposé des faits
du procureur général; puis,.!VI. de Sadeleer proposa de
confier au président l'exposé de l'affaire. Cet amende-
ment fut combattu par M. Nothomb.

Celui-ci trouvait que l'ancien système était le meilleur;
il appuyait le maintien de l'exposé dont parlait l'art. 315
du Code d'instruction criminelle, et qu'un usage
constant avait rendu facultatif; et comme M. Thonissen
faisait observer que l'acte d'accusation avait disparu:
« Qu'est-ce que cela fait?» s'écriaM.Nothomb.« L'exposé
n'en conserve pas moins son utilité. L'ancien système
n'a pas donné lieu àdes abus. Je n'en ai jamais entendu
signaler, et j'ai vu le système de près; car je l'ai
longtemps pratiqué.

) Ce système a été d'un usage constant en Belgique,
et le ministère public n'en a jamais abusé; il n'y avait
recours que dans les affaires particulièrement graves et
compliquées. C'est donc la simple faculté pour le
ministère public de faire l'exposé succinct des faits que
je voudrais voir inscrire dans le Code de procédure
pénale, et je ferai une proposition dans ce sens. »

Dans cette séance, prit aussi la parole un homme de
grand mérite, dont le souvenir est resté vivant dans le
monde judiciaire liégeois, .!VI.Léopold Hanssens. II
appuya le système de M. Begerem, qu'il jugeait prêter
le moins le flanc à la critique.

Le débat se termina par le renvoi de la question, de
même que de diverses dispositions du Code de procédure
pénale, à l'examen d'une commission, que présida
M. De Lantsheere et dont firent partie MM. Begerern,
Jacobs, Woeste et Janson.
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M. Woeste fut chargé de faire le rapport, qui fut
déposé le 12 décembre 1890; il constate que la commis-
sion s'est ralliée à l'amendement de lVI.Begerem en ce
qui concerne la suppression de l'exposé des faits, -- que
la commission parlementaire avait antérieurement
estimé devoir remplacer l'acte d'accusation.

Depuis lors, la Chambre des représentants n'a plus
été appelée à délibérer SUL' les points qui avaient suscité
de si remarquables débats, - vers lesquels, dans un
livre intéressant, publié il y a deux ans sous le titre:
Les Lois d'u Jury, MM. Nagels et Meyers ont rappelé
l'attention.

Cependant, deux membres de la Chambre, MM. Paul
Janson et Emile Royer, ont, à la séance du 11 novembre
1911, déposé un projet de loi d'une grande importance,
dans le but de modifier, en un sens favorable aux

, inculpés, notre législation sur l'instruction criminelle.

Il a trait notamment aux exposés de l'accusation qui
précèdent l'instruction faite devant le jury.

Ce projet propose de supprimer le § 1CI' de l'article 241
du code d'instruction criminelle et de le remplacer par
la disposition suivante:

« A la suite de l'arrêt de l'envoi, il ne poul'l'a être
rédigé d'acte d'accusation, à moins que l'affaire ne pré-
sente une complication de faits considérable, - auquel
cas, il pourra' être rédigé un acte d'accusation som-
maire. Huit jours avant l'ouverture des débats, le pré-
rident, après avoir entendu la défense et le ministère
public, décidera s'il y a lieu de rédiger un acte d'accu-
sation. Lorsqu'il sera décidé de rédiger un acte d'accu-
sation, celui-ci exposera (reproduire ici les § 2 et 3 de
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l'art 241), Quand il sera lu un acte d'accusation, la
défense aura le droit de lire, immédiatement après, un
acte de défense, qui exposera sommairement le système
de défense de l'accusé, les circonstances qui tendent à
établir son innocence, à atténuer ou à excuser SOI1

acte, »

Dans les développements de ce projet de loi, M, Janson
s'exprime ainsi, à ce sujet:

« L'article 4 a pour but de remédier aux inconvé-
nients que présente l'acte d'accusation,

« Celui-ci est, en effet, presque touj ours un réquisi-
toire anticipatif, et l'usage s'est introduit, dans les
affaires importantes, de faire imprimer cet acte d'accu-
sation et de le distribuer au jury,

« La défense est obligée d'attendre le débat oral
avant de pouvoir y répondre, et par suite, l'acte d'accu-
sation, surtout lorsqu'il est imprimé, est de nature à
préjudiciel' aux droits de la défense et à créer a priori,
dans l'esprit des jurés, des préventions défavorables à
l'accusé,

«Il nous a paru cependant nécessaire de faire une
exception à la l'èglè générale que nous préconisons,
pour le cas où l'affaire présenterait une complication
de faits considérable; tel est Je cas notamment lorsqu'il
s'agit de poursuites ayant trait à des opérations finan-
cières, incriminées à titre de crime,

« En pareil cas, il est utile qu'un débat contradictoire
précise les faits et détails du procès et énumère, dans
son dispositif, les faits incriminés,

« Il appartiendra au président, après avoir entendu
la défense et le ministère public, de décider s'il y a
lieu de rédiger un acte d'accusation, et d'ordonner SOIl



- 14 -

impression. Si cette mesure a été décrétée, il importe
que l'accusation et la défense soient mises sur un pied
d'égalité parfaite, et, par conséquent, la défense, si l'acte
d'accusation est remis au jury, doit pouvoir remettre à
celui-ci et aux membres de la Cour un mémoire en
réponse. 1)

L'article 5 du projet susdit a pour objet d'ajouter à
l'article 315 du code d'instruction criminelle un § 6,
ainsi conçu :

« Si le procureur général, usant du droit que lui
confère le paragraphe précédent, expose le sujet de
l'accusation, il devra se borner à préciser les faits dont
le j ury est appelé à connaître, et les circonstances qui
s'y rattachent, sans entrer dans l'examen et la discus-
sion des charges qu'il a relevées contre l'accusé. »

Sur ce point, nous lisons dans les développements du
projet: « Cet article n'exige pas de commentaires. JI
se borne à empêcher que, par un abus manifeste, sous
prétexte d'exposer l'affaire, le ministère public ne puisse
prononcer un réquisitoire anticipé, auquel la défense
ne peut répondre ».

C'est ainsi que des questions d'une incontestable gra-
vité ont été, avec certaines modifications qui leur
donnent comme une apparence de jeunesse, soumises
récemment à la législature belge.

L'occasion présente m'a paru propice à leur examen.
Celui-ci me permettra de mettre en lumière certains
points qui, peut-être, ne vous paraîtront pas dépourvus
d'intérêt.

Qu'il me soit permis, tout d'abord, de rendre à
M. Paul Janson dont la longue carrière, au barreau et
au Parlement, a été si brillante, un hommage qui lui
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est légitimement dû. On aime à voir cette belle, cette
inlassable ardeur au travail continuer à se manifester
de la sorte. M. Janson n'a pas perdu de vue l'instruc-
tion criminelle et les grands problèmes qu'elle soulève.
Il y a lieu de lui en savoir gré.

Ainsi donc, si le projet de loi dû à l'initiative de
MM. Janson et Royer prenait place dans notre législa-
tion, l'acte d'accusation n'existerait plus qu'à titre
d'exception, pour les seules affaires offrant une
complication considérable. Dans chaque cause, huit
jours avant l'ouverture des débats, le président de la
Cour d'assises devrait, après débat' contradictoire,
rendre une décision sul' le point de savoir s'il serait
rédigé un acte d'accusation, dont la lecture ouvrirait,
pour, la défense, le droit de présenter, immédiatement
après, un exposé sommaire de son système.

La consécration légale d'un tel système est-elle bien
désirable?

Séduisante, peut-être, au premier aspect, la réforme
proposée me semble, après réflexion, pouvoir donne);
lieu à de sérieux inconvénients. On verrait le président
appelé à trancher une question d'une haute importance;
il devrait, après plaidoirie, apprécier les circonstances
de l'affaire déférée au jury. Cette mission serait de
nature à lui créer une situation extrêmement délicate.

Il serait à craindre qu'on ne le supposât sous l'em-
pire d'une idée préconçue. Il faut, à mon avis, écarter
avec le plus grand soin la possibilité de pareil danger.

Notons aussi que, dans le système proposé, l'acte
d'accusation, rédigé à la veille de l'ouverture des débats,
ne sera souvent pas l'œuvre du membre du parquet qui
aura conclu devant la chambre d'accusation. Il en sera
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ainsi pour les affaires qui seront renvoyées devant les
assises des provinces autres que celle du chef-lieu de
la Cour 'd'appel. Cela peut créer de sérieuses difficultés,
que l'on ne pourrait éviter qu'en obligeant les membres
du parquet de la Cour à aller. occuper le siège du
ministère public dans toutes les affaires soumises aux
diverses cours d'assises du ressort.

Et puis, le délai de huitaine n'est-il pas bien insuf-
fisant?

Je me fais aussi malaisément à l'idée de la position
que l'on veut faire au ministère public, obligé de rédi-
ger un acte d'accusation non pas en exécution. d'une
disposition légale, mais SUl' l'ordre du président des
assises.

S'il a requis cette décision, on peut admettre qu'il
en soit ainsi .. Mais supposons qu'il trouve, lui, la cause
simple, tandis que la défense la considère comme com-
pliquée. Cela s'est déjà vu.

Le degré de complication d'une affaire ne peut se
déterminer d'une manière mathématique. Il faudra (et
l'on ne le conteste pas) que ce soit un magistrat qui,
après discussion sur ce point, décide si l'affaire n'est
pas assez simple pour qu'un acte d'accusation soit
inutile. C'est là évidemment une question, non de
droit, mais de fait, - antérieure à l'instruction
d'audience et tranchée d'après une impression, qui
peut différer selon le magistrat appelé à diriger les
débats.

Ce sont donc les circonstances et le sentiment indi-
viduel qui, seuls, amèneront la, solution du point dont
il s'agit.

Il ne me semble pas que, en pareille matière, il
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puisse en être ainsi. Il faut, à mon sens, qu'ici le droit
règne en maître, et qu'il y ait une règle unique, la
même pour tous. Sinon, il y aurait des inculpés qui,
pour le jugement, seraient soumis à un régime spécial,
moins favorable que celui applicable à la généralité
des accusés, - et ce par l'unique raison qu'on lui im-
puterait des faits plus nombreux, plus compliqués. Dès
lors, l'égalité devant la loi n'existerait plus.

L'examen du projet dont je m'occupe en ce moment
m'a donné l'impression que ses auteurs ne seraient pas
trop hostiles à une réforme complète, et que, au fond,
ils pourraient même la désirer; cela me semble ressor-
tir de ce que, dans le cas tout exceptionnel d'une affaire
jugée très compliquée, ils ne permettent que la rédac-
tion d'un acte d'accusation sommaire. Le régime qu'ils
proposent ne serait-il pas une sorte de transaction, dont
l'idée prendrait sa source dans ce fait que les efforts
précédemment tentés pour arriver à l'entière suppres-
sion. de l'acte d'accusation, n'ont, malgré toutes les
prévisions, pas abouti?

Pour ma part, j'estime que la question doit rester
entière, et que la solution doit en être juridique et
nette: faut-il maintenir l'acte d'accusation, ou y a-t-il
lieu de le faire complètement disparaître de notre
procédure pénale?

Pour la résoudre, il importe de l'appeler les griefs
que l'on a formulés contre son institution et sa mise
en pratique.

A une époque déjà lointaine, Faustin Hélie contestait
l'utilité de l'acte d'accusation.
\ .

La loi des 16-29 septembre 1791 l'avait établi en
France; mais, dans le régime qu'elle organisait, il était
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l'œuvre du directeur du jury, qui, après l'achèvement
de l'instruction préliminaire, faisait, pour le soumettre
au jury d'accusation, l'exposé du fait et de ses cir-
constances.

Ce document jouait. un rôle notable dans la décision
que prenait ce jury.

Conservé par la loi du 3 brumaire an IV, ce système
fut modifié dans le Code d'instruction criminelle qui
nous régit. enco~·e : ce ne fut plus avant l'accusation
prononcée, mais après son décrètement que l'acte dont
il s'agit dut être dressé.

Faustin Hélie a émis l'opinion que, ainsi transformé,
l'acte d'accusation a perdu la plus grande partie de son
utilité, par la raison que l'exposé du fait et de ses cir-
constances se trouverait déjà dans les motifs cIe I'arrèt
de mise en accusation.

D'après lui, la communication des pièces de l'infor-
mation révèle bien plus sûrement à l'inculpé les faits et
les preuves dont il pourra être fait usage contre lui; et,
en ce qui concerne le travail des jurés, il estime que cet
exposé écrit fait double emploi avec l'exposé verbal que
l'article 315 autorise 18 procureur général à faire avant
l'ouverture des débats.

Cet auteur voit, d'ailleurs, de grands incouvénients
. dans un système permettant au ministère public de
présenter, sans contestation et sans contrôle, les faits

. incriminés au' point de vue qui lui semble le plus vrai.

L'exposé écrit lui paraît n'être souvent que « l'enve-
loppe ·d'une sorte de réquisitoire qui, placé avant tout
débat .sous les yeux des juges et des jurés, jette dans
leurs esprits des impressions sou vent ineffaçables, et
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oppose sans cesse à la puissance de la preuve orale la
puissance ainsi maintenue de la preuve écrite».

La façon dont s'exprime Faustin Hélie donne à penser
qu'il trouvait toute naturelle l'insertion dans l'arrêt
d'un exposé des charges justifiant le renvoi devant la
Cour d'assises.

L'autorité de ce grand criminaliste a prêté un puis-
sant appui à ceux de nos législateurs qui ont proposé
et voté la suppression de l'acte d'accusation.

Il est vraisemblable que l'opinion défendue par lui
ne fut pas sans influence sur l'esprit de M. Thonissen ;
si elle ne l'inspira pas, tout au moins peut-on croire
qu'elle le fortifia dans son idée. De fait, il soutint celle-
ci avec une remarquable énergie.

Le rapport déposé par lui dans la séance de la
Chambre du 20 février 1883, concernant La procédure
intermédiaire dans les a/faiTes criminelles, dit que «l'acte
d'accusation n'est plus qu'un accessoire surabondant de

r

l'arrêt de renvoi, qui saisit la Cour d'assises, fixe les
limites du débat et constitue la source principale où le _
président doit puiser la matière des questions à poser
au jury».

Tout en reconnaissant que, dans l'Exposé des motifs
du Code d'instruction criminelle, Faure a nettement
déclaré que l'acte d'accusation doit renfermer le déve-
loppement des faits de la poursuite et de l'instruction,
en d'autres termes, le récit exact de tous les actes de
poursuite et d'instruction qui ont amené l'accusé devant
la Cour d'assises, M. Thonissen déclare que la majorité
de la commission parlementaire n'a pas cru devoir
maintenir ce système. Il juge que cet acte doit.relater et
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non discuter les faits qui ont été l'objet de l'instruction
préliminaire.

(,Les faits mêmes, quel que soit leur caractère ou
leur gravité, doivent - dit-il-- être présentés comme de
simples charges, c'est-à-dire d'une manière dubitative,
à titre d'indices ou de présomptions, puisque, pOUl'
faire preuve complète, ils ont besoin d'être confirmés
par la procédure orale. Les expressions: il est prouvé,
il est établi, il est constant, c'est en vain que l'accusé
objecte, ct d'autres locutions de cette espèce sont incon-
testablement. en dehors de la légalité. Il faut que toute
discussion anticipée des moyens présumés de la défense
soit scrupuleusement écartée. Le rédacteur doit raconter
et non juger. Son rôle, nettement déterminé pal' le
législateur, est restreint au récit des incidents de la
procédure, à la qualification légale du f~it qui sert de
base à la poursuite, et à la désignation exacte de
l'accusé. ~

« On doit bien avouer - continue .M. Thonissen -
que les rédacteurs des actes d'accusation sont loin de
s'être conformés toujours à ces règles essentielles.»

Et il nous montre « des magistrats honorables, con-
vaincus de la culpabilité de l'accusé, craignant de le
voir échapper à un châtiment mérité, transformant à
leur insu l'exposé des faits en plaidoirie, le récit en
réquisitoire, les présomptions en faits acquis, et se
proposant pour seul but de faire passer dans l'âme des'
jurés la conviction dont ils sont eux-mêmes animés. Les
indices favorables à l'accusation sont mis en éviden~e ;
les circonstances favorables à la défense sont laissées
dans l'ombre. Le fait qui sert de base à la poursuite est
représenté comme définitivement acquis à la justice, et
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tous les incidents de la procédure sont groupés de
manière à aboutir logiquement à cette conclusion. n

Est-ce bien en notre pays qu'existait une telle ten-
dance?

En 1850, Achille Morin, traçant, dans son Répertoire
de droit criminel, les règles qui doivent être observées
dans la rédaction de l'acte d'accusation, disait déjà que
« celui-ci ne doit l'apporter les charges que d'une
manière dubitative et sans employer ces formules: il
est prouvé, il est établi, etc. » Toutefois, il n'affirmait
aucunement que ces expressions fussent en usage.
C'était, me semble-t-il, à titre de simple indication qu'il
les déconseillait.

M. Thonissen est, on le voit, allé plus loin que lui.
L'attaque qu'il a dirigée coutre les parquets était un

peu bien vive. On eût souhaité voir préciser des faits,
pour donner corps à une imputation contre laquelle la
généralité même de ses termes les mettait dans l'impos-
sibilité de se défendre.

Quoi qu'il en soit, ce sont des écarts de l'espèce qui
ont décidé la commission parlementaire. Cela résulte
expressément du rapport fait en son nom.

Continuant sa charge vigoureuse contre l'acte d'accu-
sation, l'honorable rapporteur affirme que, tandis que
ses défenseurs deviennent de jour en jour plus rares,
cet acte, tel qu'il existe dans notre législation, compte,
en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie, des
adversaires nombreux, lesquels en demandent la sup-
pression, au nom de l'équité, de la raison, des principes
d'égalité et de justice, qui, surtout dans la procédure
pénale, exigent que le demandeur et le défendeur soient



- 22-

constamment mis sur la même ligne et puissent
combattre à armes égales.

L'acte d'accusation, d'après l'éminent l'apporteur,
n'est pas nécessaire pour faire connaître exactement aux
jurés le crime imputé à l'accusé et les circontances qui
s'y rattachent, puisque ce crime et ces circonstances
sont nettement indiqués dans l'arrêt de renvoi, « qui
renferme, lui aussi - dit-il - un exposé de l'accusa-
tion clair, précis, dégagé de tout détail superflu, de
toute phrase surabondante, et par cela même facile à
comprendre» .

Or; on sait que l'arrêt de l'envoi ne contient d'ordi-
naire que le libellé de la prévention, rédigé suivant la
formule donnée par la loi pénale violée, et précédé de
la déclaration sommaire que de l'information judiciaire
résultent, à charge de l'inculpé, des indices suffisants
pour qu'il.soit mis en jugement.

Cette façon de motiver provient manifestement de ce
que l'acte d'accusation, prescrit pal' la loi, fera connaître
les circonstances relevées contre l'inculpé et qui ont
déterminé la décision de la cour.

Le rapport dont j'ai cru devoir donner une analyse
assez complète, a certes été écrit sous l'empire d'une
conviction profonde; il exprime la foi robuste de son
auteur dans les idées qu'il y a développées.

La propositio~ de la commission parlementaire fut
accueillie par la Chambre des représentants. Elle le fut
malgré les efforts que fit, dans un discours prononcé,
en 1884, devant la Cout de Bruxelles, à l'audience de
rentrée, M. l'avocat général Bosch, qui réclama instam-
ment le maintien de l'acte d'accusation.
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Vainement mit-il en avant l'expérience consommée
qu'il avait acquise dans l'exercice de ses fonctions à la
Cour d'assises, pour démontrer non seulement l'utilité,
mais même la nécessité de bien établir le champ du
débat, autant dans l'intérêt de l'accusé que pour l'intel-
ligence de la cause pal' le jury. En vain protesta-t-i]
contre la pensée que l'on pouvait faire de l'acte d'accu-
sation un usage abusif, spécialement en ne faisant pas
ressortir suffisamment les circonstances favorables à la
défense.

Son avis fut sans effet sur le vote de la Chambre.
Il est remarquable qu'un quart de siècle après ce vote

unanime, l'acte d'accusation existe encore chez nous, et
qu'il ait continué à subsister au milieu du silence géné-
ral. N'est-ce pas la meilleure preuve que les incrimina-
tions dont sa rédaction avait fait l'objet ont été, pal' le
peuple ,belge, considérées comme non fondées?

Ce phénomène mérite d'être signalé; il est réconfor-
tant pour le ministère public.

Iotons, en passant, que M. Bosch avait émis l'idée de
confier au président de la Cour d'assises le soin de faire
un exposé écrit des faits, qui serait remis au jury, et
cela pour la lucidité des débats oraux.

C'eût été l'acte d'accusation rédigé par le président.
Il ne m'est pas possible de me rallier à ce système.
Tl estimait également que l'on pourrait donner au

conseil de l'inculpé, immédiatement après la lecture de
l'acte d'accusation, l'autorisation de lire un acte écrit
exposant les moyens de"défense".

Rejetée pal' la commission parlementaire, l'idée en a
été reprise dans le projet dû à MM. Janson et Royer. Il y
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aurait lieu de l'examiner, en cas de maintien de l'acte
d'accusation.

Je viens de constater combien peu l'opinion publique
s'était émue des griefs élevés contre la manière de rédi-
ger le document dont il s'agit.

Mais à supposer que des abus, toujours possibles, se
fussent produits, n'était-il pas un moyen bien simple d'y
mettre un frein? Fallait-il donc pour cela supprimer
l'institution elle-même?

Au-dessus des parquets, il yale Ministre de la Justice
qui, par simple circulaire, les aurait rappelés à la modé-
ration et à l'observation de la loi, - et l'on sait avec
quelle facilité, dans notre libre pays, on signale au Gou-
vernement les faits qui semblent excessifs.

Si l'on n'a pas provoqué son intervention dansle cas
qui nous occupe, c'est qu'apparemment il n'y avait pas
matière à des reproches, dont le sentiment publ.ic a fait
bonne justice.

Dans son Traité de l'insi1'uction criminelle, édité à une
époque assez voisine de la mise en vigueur du code de
1808, Carnot traçait ainsi les principes qui doivent pré-
sider à la confection de l'acte d'accusation:

« La plus grande impartialité doit guider le rédacteur
dans le récit des faits et dans son résu:né: il doit y
recueillir avec le même soin ce qui est favorable au pré-
venu et ce qui peut tendre à établir sa culpabilité. Il
doit surtout s'abstenir du langage de la déclamation et
de la passion. Sa narration doit être claire, précise; elle
doit être l'i'mage fidèle du résultat de I'instruction:

« Si l'accusé a fourni des mémoires, le rédacteur de
l'acte d'accusation doit les analyser; il ne doit pas
négliger non plus les circonstances à décharge qui
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peuvent résulter des autres pièces de l'instruction, lors
même que l'accusé aurait omis de les relever».

Carnot était, à tous égards, bien placé pour apprécier
les sentiments dont s'était si récemment inspiré le légis-
lateur. La clarté, la simplicité, la précision, l'impartialité,
ce sont bien les qualités qui font la force de l'exposé
dont il est question.

Il n'est pas douteux que, dressé selon ces règles, aux-
quelles je crois pouvoir affirmer que, en Belgique, le
ministère public s'efforce toujours de se conformer stric-
tement, l'acte d'accusation ne puisse avoir, pour l'accusé
coupable, un redoutable effet.

Si, d'aventure, son rédacteur ne suivait pas la voiequi
lui est légalement tracée, la défense ne manquerait pas
de faire ressortir les vices de l'acte d'accusation; elle
éveillerait ainsi la défiance du jury.

Au surplus, tout accusé ne reste-t-il pas libre dans la
production de ses moyens?

Si l'instruction préliminaire a été insuffisante, si elle
a dévié, la défense en montrera les défectuosités.

Il ne faut donc pas, comme on l'a fait à l'époque
dont j'ai parlé, chercher dans des abus ou des dangers
la justification d'une suppression éventuelle de l'acte
d'accusation. La lutte engagée contre celui-ci l'avait été
Sur un terrain trop peu solide, et aussi sous l'influence
d'une illusion, qui avait jusqu'à un certain point empê-
ché de voir ce qu'avaient vraiment voulu faire les
auteurs du Code d'instruction criminelle.

A quel mobile obéirent donc ceux-ci quand, tenant
compte d'une expériénce poursuivie durant de longues
années, ils instituèrent, au seuil de la procédure d'assises,
l'acte d'accusation? Ils voulurent faciliter la tâche de
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ces Juges exceptionnels et généralement sans grande
connaissance des choses judiciaires, auxquels, à
l'exemple de l'Angleterre, on avait confié le jugement
des affaires criminelles. Leur rôle n'était assurément
pas facile à remplir. Magistrats improvisés et passagers,
ils étaient appelés à se prononcer précisément sur les
causes les plus graves et souvent les plus obscures.

L'institution du jury n'avait pas donné d'emblée ce
que l'on en attendait. Maintes affaires retentissantes et
dans lesquelles la culpabilité des accusés semblait
évidente, s'étaient terminées pal' des acquittements.

Aussi lorsque, d'après les ordres du Premier Consul,
le projet de Code d'instruction criminelle fut adressé
aux tribunaux supérieurs, avec invitation de transmettre
au Gouvernement les observations que son examen
pourrait ~uggérer, une réaction sérieuse se produisit
contre l'institution du jury. Le Tribunal de cassation
en prit l'initiative; il fit, en cette occasion, valoir «le
triste résultat des plus grands crimes, offensant la morale
publique, effrayant la société; ce qui - disait-il=- avait
presque conduit à douter si l'institution du jury, si belle
en théorie, n'a pas été jusqu'aujourd'hui plus nuisible
qu'utile dans ses effets.»

Le tribunal suprême se demandait aussi « si l'institu-
tion des jurés s'adaptait parfaitement au caractère natio-
nal; si elle pouvait bien s'allier avec ce sentiment trop
ordinaire de générosité et d'indulgence dans les uns, de
timidité et d'insouciance dans les autres, qui portera
toujours à la commisération l'homme qui ne s'est pas
fortifié dans l'habitude de juger et qui ne voit devant lui
que l'homme qu'il va frapper, la société n'étant., à ses
yeux, qu'un être abstrait et invisihle ».
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D'éminents magistrats, pourtant, prirent la défense de
l'institution ainsi menacée, et le Conseil d'Etat, en 1808,
tout en supprimant le jury d'accusation, maintint, à une
forte majorité, ie jury de jugement.

Mais, si la campagne menée contre le jury n'aboutit
pas à le faire disparaître, elle amena tout au moins ce
résultat que, pour éviter les inconvénients qui l'avaient
inspirée, on voulut guider les jurés, les mettre en garde
contre eux-mêmes, et, dans ce but, on multiplia les
précautions en établissant à la fois l'acte âaccusation,
l'exposé des faits par le ministère public et le rësumu; des
affaires par le président des assises, après la clôture des
débats.

C'est ainsi que fut sauvée, en France, l'institution du
Jury.

Le résumé du président fut supprimé en Belgique,
quand, en 1831, les dispositions du Code d'instruction
criminelle relatives au jury y furent remises en vigueur.'

Il y a vingt-cinq ans, je n'aurais, je le déclare, pas
accueilli l'idée de supprimer l'acte d'accusation. Aujour-
d'hui, la perspective d'une telle mesure me cause .moins
d'appréhensions.

L'établissement d'un régime nouveau exige, en géné-
ral, une période d'adaptation pius ou moins prolongée.
Un temps considérable est nécessaire pour que, intro-
duite dans un pays où rien d'analogue n'existait, une
institution d'une importance aussi grande que celle du
j ury puisse y produire les fruits qu'elle a donnés chez la
nation à laquelle on l'a empruntée.

Lejury existe en Angleterre depuis le commencement
du XIIIe siècle; il est absolument dans les mœurs du
peuple britannique.
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Il est manifeste qu'au XIXe siècle, il n'était pas accli-
maté au même degré en France.

Quant à la Belgique, détachée de ce pays en 1815,
elle ne connut plus, pendant sa réunion-à la Hollande,
le jury, qu'un arrêté du roi Guillaume 1cr, du 6 novem-
bre 1814, avait aboli pour les Pays-Bas.

Chez nous, l'expérience était. donc à refaire complè-
tement, et ce qui n'était pas de nature à en abréger la
durée, - bien au contraire, - c'était la réduction de la
sphère d'action du jury, par suite de la correctionnali-
sation d'une foule de faits qualifiés crimes par la loi.

Dans ces conditions, faut-il donc s'étonner si quelques
défaillances peuvent se produire parfois dans son fonc-
tionnement?

Pendant cette période naturellement longue d'im-
plantation, l'existence de l'acte d'accusation, prescrit
par le code d'instruction criminelle pour guider le jury
dans l'accomplissement de sa tâche, se justifiait ample-
ment.

Il devait d'autant plus être conservé que, à côté de
quelques inconvénients, il offrait à l'accusé l'avantage
réel de lui faire connaître les charges relevées contre
lui, au cours de l'information judiciaire, et de fixer ainsi
d'une manière certaine le champ de la discussion, -
réserve faite des éléments que pourrait fournir l'instruc-
tion d'audience. Cela lui permet de préparer sa défense
d'une manière adéquate à l'incrimination; il y a là pour
lui un sérieux avantage.

Mais le temps a marché. Dans notre pays, on a pu se
familiariser avec l'institution du jury. L'instruction s'est
grandement développée; les idées se sont élargies. L'on
comprend mieux l'organisation sociale, le j eu des
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institutions, le rôle des pouvoirs publics. On prend
intérêt à tout ce qui se passe, et l'attention est constam-
ment attirée sur les faits qui sont de nature à troubler
la tranquilité publique et sur leur répression. Ce n'est
pas parce que parfois sera rendu un verdict heurtant la
conscience du magistrat, qu'il faudra encore songer à
su pprimer le jury.

N'oublions pas que le décret du Congrès national du
19 juillet 1831, considérait, dans son préambule, l'insti-
tution du jury comme produisant des bienfaits dont la
Nation devait jouir.

Quant à l'acte d'accusation, si actuellement encore
son utilité est incontestable, il ne paraît plus être d'une
absolue nécessité, dans l'état de choses que je viens
d'indiquer.

J;ai dit pour quelles raisons je ne puis admettre qu'il
faille le maintenir pour certaines affaires seulement,
laissées à l'appréciation du président de la Cour
d'assises.

Je pense que, quand de nouveau la question sera
soumise aux Chambres législatives, l'on pourra aller
jusqu'au bout et réaliser d'une manière complète la
réforme dont il s'agit.

Pareil événement aurait, pour le ministère public,
un résultat qui me semble fort appréciable: il permet-
trait d'écarter enfin une idée assez répandue, qui hante
d'excellents esprits, et de l'inexactitude de laquelle on
ne paraît pas toujours se rendre suffisamment compte.

Dans les discussions concernant l'acte d'accusation,
il est un mot répété pal' tous ceux qui en réclament la
suppression: c'est celui d'égalité.
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« Il faut - disent-ils - tenir la balance égale entre
l'accusation et la défense»; ou bien encore: «Les
principes d'égalité et de justice exigent que le demandeur
et le défendeur soient constamment mis sur la même
ligne et puissent combattre à armes égales. »

Dans les déoeloppements du projet de loi soumis à la
Chambre des représentants par MM. Janson et Royer,
on voit également rappeler la pensée généreuse que ces
phrases traduisent : «Il importe -- y est-il dit - que
l'accusation et la défense soient mises sur un pied
d'égalité parfaite. »

Je me garderai bien de toute critique à cet égard;
car j'estime qu'il faut faire tout ce qui est possible pour
que l'inculpé, contre lequel la preuve doit être admi-
nistrée, puisse jouir de la faculté de défense la plus
étendue. Sa position est difficile, il faut le reconnaître.
Et plus les citoyens appelés à faire partie du jury seront
au courant de ce qu'est une instruction judiciaire, du
soin qui y est apporté, de la surveillance à laquelle elle
est soumise, du rôle des juridictions auxquelles elle est
déférée avant d'être envoyée à la Cour d'assises, plus
cette situation de l'accusé deviendra délicate: on appré-
ciera de plus en plus exactement la gravité des charges
qui doivent. être relevées contre lui pour arriver à
cette fin.

Seulement, quand on parle de l'accusation, l'on vise
le ministère public. Parce que, obéissant aux prescrip-
tions de la loi, le procureur général ou celui qui le
remplace a, après l'arrêt de renvoi, rédigé un acte
d'accusation, on considère le magistrat qui, à la Cour
d'assises, occupe le siège du ministère public, comme
étant, dès qu'il s'y installe, un accusateur.
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Il me sera permis de protester contre une telle
conception.

Pourquoi donc refuserait-on au ministère public le
droit de former sa conviction d'après les résultats de
l'instruction d'audience? N'est-ce pas ce qu'il fait en
toute occasion? Ne Je voit-on pas abandonner la
poursuite, admettre des circonstances atténuantes,
plaider même, le cas échéant, pour réclamer l'acquitte-
ment de l'inculpé.

N'avons-nous pas tous. agi de la sorte, quand notre
conscience nous disait de le faire, et n'est-ce pas là le
strict accomplissement de notre mission?

Mais, s'il en est ainsi, c'est donc que, en matière
pénale, le ministère public n'est pas, dès l'abord, un
accusateur. Il ne le deviendra que quand, son opinion
étant suffisamment formée par l'instruction faite à
l'audience, il se lèvera pour requérir contre l'inculpé.

Et ceci règle d'une manière générale son rôle devant
toute juridiction répressive. Au moment où s'ouvra
l'audience, il n'y a que des indices, des présomptions
de culpabilité; seule, l'instruction à laquelle il va être
procédé fournira les éléments définitifs, aussi bien .pour
le réquisitoire que pour le jugement.

Remarquez, d'ailleurs, que, dans un très grand
nombre d'affaires soumises aux COurs d'assises, le
magistrat siégeant COmme ministère public n'est pas le
rédacteur de l'acte d'accusation. Celui-ci se dresse au
parquet général et, sauf en certains cas tout exception-
nels, dans les provinces autres que celles d'un siège de
cour d'appel, ce sont les membres dl~(Jarquet de pre-
mière instance qui sont chargés de porter la parole. Ce
n'est certainement pas le principe d'indivisibilité du
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ministère public qui enlèvera à ces magistrats leur
indépendance d'appréciation.

Ce n'est pas de l'exposé écrit, fait en exécution de
l'article 241 du Code d'instruction criminelle, que dérive
l'accusation, mais de la décision rendue par la chambre
des mises en accusation et soumettant l'inculpé au'
jugement de la Cour d'assises. Il n'y a pas de contestation
possible à cet égard.

Dans sa Pratique criminelle des Cours et Tribunaux
(1877), Faustin Hélie dit, sur ce point (no 590) :

« L'acte d'accusation a pour objet de faire connaître
le sujet de l'accusation; mais il n'en est pas la base: la
seule base de l'accusation est l'arrêt de renvoi. C'est cet
arrêt qui fixe la nature et les limites de l'accusation; il
est le point de départ et la source unique de la procédure
ultérieure et des questions à poser au jury. L'acte
d'accusation n'a d'autre autorité que celle d'un résumé
exact de cette procédure; il ne peut ni restreindre ni
étendre les faits admis par l'arrêt; il ne peut rien y
ajouter. »

De son côté, M. 'I'honissen, dans son rapport du
20 février 1883, confirmait cette opinion, en disant que
« l'acte d'accusation n'est qu'un accessoire de l'arrêt de
renvoi. »

N'apparaît-il pas, toutefois, qu'en instituant l'acte
d'accusation obligatoire, le Code d'instruction criminelle
donnait à la chambre des mises en accusation comme
une autorisation implicite de ne motiver que d'une
manière sommaire et même vague une décision
renvoyant le prévenu devant la Cour d'assises?

Cet acte, en effet, a été prescrit afin d'indiquer les
raisons justificatives 'de l'arrêt rendu. Aussi, dans la
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pratique, celui-ci se borne-t-il à mentionner que de
l'information judiciaire résultent, à charge de l'inculpé,
des indices suffisants d'avoir commis tel crime.

Si l'on supprime l'acte d'accusation, l'obligation de
motiver réellement semble devoir s'imposer à la chambre
qui pro.no.nce le renvoi devant les assises ~ car toute
décision de j ustice doit, en principe, être justifiée. 11
doit en être ainsi, surtout dans une matière aussi gt'ave.

L' on peut admettre que l' ordonnance ou l'arrêt
renvoyant du chef d'un délit devant le tribunal correc-
tionnel puisse, à la riguenr, être sommairement
motivée. On peut faire valoir, pal' analogie, que, en cas
de délit, le ministère public, quand il use du droit de
citation directe, n'a pas besoin de motiver son assignation.

Mais il est à noter que la loi du 4octo.bre 1867 exige,
pour la ccrrectionnalisation d'un crime o.u le renvoi d'un
délit au tribunal de police, une ordonnance motivée
spécifiant notamment les circonstances atténuantes.

Ne devra-t-il pas, à plus forte raison, en être de même
quand il s'agira d'un renvoi en Cour d'assises, si l'acte
d'accusation disparaît de notre procédure pénale?

Il faudra, à mon avis, résumer les charges et montrer,
dans l'arrêt, qu'elles sont suffisamment graves.

Dans son rapport du 12 décembre 1890, présenté au
nom de la commission parlementaire à laquelle avait été
renvoyé l'examen des questions discutées en la séance
de la Chambre des représentants du 2 février 1887,
M. Woeste s'exprimait ainsi, à ce sujet:

« Il convient de remarquer que les jurés seront,
dès le commencement des débats, mis au courant des
faits d'une manière qui leur permettra de suivre le fil
de l'instruction.
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~ Ils le seront d'abord par l'arrêt de renvoi, dont
il sera donné lecture, et qui pourra toujours fournir les
indications que la chambt'edes mises en accusation
croira devoir y consigner pOU1'justifier sa décision. »

Cette observation de l'éminent rapporteur mérite
d'être signalée. Il en ressort que, selon lui, l'arrêt de
renvoi devra être sérieusement motivé.

Mais la suppression de l'acte d'accusation doit-elle
entraîner, pour le ministère public, l'obligation de
présenter oralement, au début de la procédure d'assises
et préalablement à l'audition des témoins, un exposé du
sujet de l'accusation?

C'était, comme je l'ai rappelé, un devoir que lui
imposait le proj et émané de la commission parlementaire.

Mais, après la discussion animée et intéressante qui
avait marqué la séance de la Chambre des représentants
du 2 février 1887, la commission chargée de l'étude des
points qui y avaient été débattus, fut d'avis qu'il y avait
lieu de supprimer aussi l'exposé dont. il s'agit.

Dans son Etude de législation comparée, publiée en
1898, M. Speyer, avocat à la cour d'appel de Bruxelles,
a émis une opinion à laquelle, dans leur récent ouvrage,
MM. Nagels et Meyers ont accordé une mention toute
particulière: il voudrait voir imposer au procl!r:eur
général, ap,rès la lecture de l'arrêt de renvoi par le gref-
fier, l'obligation d'exposer le système de l'accusation;
après quoi, le conseil de l'accusé exposerait son système
de défense. Mais, en cette occasion, les parties ne
pourraient pas entrer dans la discussion des charges et
des moyens de défense.

A mon sens, il faut éviter tout débat, ne fût-il qu'ap-
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parent, antérieur à l'instruction qui va avoir lieu devant
lé jury.

Le projet de MM. Janson et Royer admet, pour le
procureur général, le droit d'exposer le sujet de l'accu-
sation, mais avec le devoir de se borner à préciser les
faits dont le jury est appelé à connaître et les circons-
tances qui s'y rattachent, sans entrer dans l'examen et
la discussion des charges qu'il a relevées contre l'àccusé.

On veut ainsi empêcher un réquisitoire anticipé,
auquel la défense ne peut répondre.

Réduit à ces proportions, l'exposé ne paraît plus
offrir une bien grande utilité. II ne constituerait guère
qu'une paraphrase de la prévention libellée dans l'arrêt
de renvoi.

II est une raison qui me détermine à me ranger au
système plus net de la commission dont M. Woeste a
été le rapporteur: c'est le souci de conserver au minis-
tère public une position indépendante et impartiale.

Ici trouvent également leur place les considérations
que j'ai tantôt émises à ce sujet, en acceptant l'idée de
supprimer l'acte d'accusation.

Si, au début de l'audience, le ministère public se lève
afin d'exposer· les faits incriminés, même sans les
examiner, cela suffira pour lui donner, aux yeux des
jurés et de l'auditoire, une apparence d'accusateur, qu'il
ne doit pas avoir à ce moment. Un mot, une inflexion de
voix, un geste, tout, chez lui, sera scruté et confirmera
cette impression, qu'il importe d'écarter.

Du reste, le témoignage du juge d'instruction sera là
pour l'exposition de l'affaire.

Il est vrai que, suivant le projet de MM. Janson et
Royer, le juge d'insh~uction, en toute matière répressive,
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ne pourrait être entendu comme témoin que sur les faits
matériels constatés par lui, et ne serait pas reçu à
déposer au sujet des déclarations et des interrogatoires
qu'il aurait actés, - sauf dans le cas .où l'accusé ou le
ministère public contesterait l'exactitude des procès-
verbaux ou en discuterait la portée, et seulement sur le
point contesté. Mais je doute qu'une telle proposition
ait chance d'être accueillie.

On essaie de la justifier, en disant que le juge
d'instruction n'est pas, à proprement parler, un témoin;
qu'il ne sait de l'affaire que ce qu'il a pu constater, et
que, dès lors, il ne se conçoit pas, comme cela arrive
dans la pratique, que, souvent entendu le premier, il
soit reçu à faire une déposition générale, que les
aut.eurs du projet dont il est question considèrent
comme dégénérant fréquemment en un réquisitoire
anticipé.

J'estime qu'il y a là exagération manifeste, et qu'il
serait fâcheux, à tous les points de vue, que le magistrat
instructeur ne pût faire une déposition complète.

Aussi, dans son rapport du 12 décembre 1890,
!VI. Woeste envisage-t-il comme une conséquence
nécessaire de la suppression des exposés de l'accusation,
l'audition habituelle, au début de l'instruction, de ce
magistrat comme témoin, et il ajoute que, ( si le
procureur général ne le citait pas, il appartiendrait à
l'accusé 'de le faire entendre, dans le cas où il croirait
y avoir intérêt. »

Je ne puis terminer cette étude sans signaler un
phénomène auquel donnera naissance l'éventuelle
suppression des -exposés dont j'ai eu l'honneur de vous
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entretenir. Il ne faut vraiment pas être grand prophète
pour en prédire l'éclosion.

TI existe, dans la société actuelle, un organisme qui .Y
joue un rôle toujours grandissant; je veux parler de
la presse.

On sait combien le public s'iritéresse aux affaires
criminelles; il les suit avidement et veut être l'enseigné
à cet égard.

La presse s'applique ct satisfaire ce goût général, au
développement duquel elle prend ainsi une part consi-
dérable. Elle y réussit avec l'aide des puissants moyens
de communication qu'elle a à sa disposition; et l'on
voit les reporters se livrer souvent à une véritable
instruction, dont les journaux reçoivent et donnent
immédiatement les résultats. On n'ignore pas non plus
avec quel empressementles organes dela presse publient
les actes d'accusation, lesquels contiennent un résumé
exact et complet des affaires qui vont être jugées à la
Cour d'assises. Il arrive même qu'ils réussissent à en
publier avant le jour d'ouverture des débats.

En France, pour parer aux dangers qu'une publica-
tion anticipée peut causer à la défense, en propageant
d'avance une espèce d'opinion commune hostile aux
accusés, une loi du 27 juillet 1849 punit le fait de
publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure
criminelle, avant qu'ils aient été lus en audience
publique.

Mais ce que l'on ne pourra empêcher, c'est que, l'acte
d'accusation disparaissant, ainsi que l'exposé oral des
faits, les journaux reprennent, coordonnent et condensent.
en un récit, à la veille des assises, toutes les circonstances
qui ont été mises au jour depuis qu'un crime a été
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commis. Ce résumé, tout le monde pourra le lire, et
ceux qui figureront sur la liste des jurés n'y manqueront
certainement pas. Il est naturel qu'ils tiennent à saisir
dans leurs grandes lignes les causes qu'ils peuvent être
appelés à juger.

Il faudra veiller soigneusement à ce que des consé-
quence fâcheuses n'en résultent pas parfois pour la
défense.

Pour conclure, je crois que l'on pourrait, sans trop
de craintes, songer à supprimer, dans notre pays, les
exposés de l'accusation préalables à l'instruction faite

, devant le jury.
Voyons donc l'avenir avec confiance.
Dans . l'atmosphère de la société moderne, le jury

trouve des éléments de nature à le former de plus en
plus à sa haute mission. Il se rendra mieux compte des
situations, sera moins accessible à des entraînements et
ne redoutera pas les responsabilités.

Un très grand pas a déjà été fait dans cette voie.
On peut fermement espérer que, dégagée des lisières

qu'il avait été nécessaire de mettre pour sa conservation,
cette institution produira chez nous des résultats aussi
remarquables que ceux dont, depuis si longtemps,
s'enorgueillit le grand peuple anglais.

** *
L'année judîciaireécoulée a été marquée par un

événement bien douloureux, le décès de M. le premier
avocat Beltjens. Pour les siens, ce fut la désolation
cruelle et profonde; à nous tous aussi il apporta
la tristesse et les regrets.
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C'est dans la nuit du 5 au 6 novembre 1911 que
s'éteignit soudain notre infortuné collègue. Peu
d'heures auparavant, il offrait encore à nos yeux tous
les signes de la force et de la santé.

A l'air de jeunesse qu'il avait gardé correspondaient
une vivacité d'esprit, une gaieté de caractère et une
activité dont, jusqu'au dernier moment, il donna des
preuves remarquables. Rien vraiment ne pouvait nous
faire penser que la mort allait l'emporter ainsi.

11vous souvient de l'émotion dont ici l'on fut étreint,
en apprenant la fatale nouvelle.

L'estime dont jouissait Beltjens, les sympathies qui
l'entouraient étaient générales. Nous avions pour lui
des sentiments d'affection justement mérités.

Arthur Beltjens était né le 13 juin 1847.
Après de fortes études juridiques et une' très sérieuse

pratique du barreau, il devint, le 28 mars 1874, sub-
stitut du procureur du Roi près le tribunal de première
instance de Marche; il passa, en la même qualité, au
parquet de Verviers, le 27 mai 1876, - puis, le 8 juin
1877, à celui du Tribunal de Liége.

Nommé substitut du procureur général le 10 juillet
1882, il fut appelé, le 27 mai 1894, aux fonctions
d'avocat général. Ce fut le 22 mai 1909 qu'il eut le titre
de premier avocat général. Il était officier de l'Ordre
Léopold.

Tout l'avait prédestiné à la magistrature, et ses dispo-
sitions naturelles et les exemples qu'il trouva dans
sa propre famille, où religieusement se transmettent.
les nobles traditions du Droit et de la Justice.

Dans cette atmosphère sereine et pure, il put, tout
jeune, sous la direction d'un père qui fut à la tête du
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parquet de- cette Cour, puiser les principes qui devaient
le guider dans son existence et dans sa carrière. Lui-
même devint un magistrat d'élite.

Arthur Beltjens était fortement imprégné du carac-
tère élevé de la mission sociale qui lui était confiée.
Il apportait un soin extrême à en remplir tous les actes.
Toujours il se fit remarquer par l'étude approfondie
qu'il faisait des affaires dont il avait à s'occuper, par sa
clarté d'exposition, par la distinction de sa parole.

Il s'appliquait à largement documenter ses avis, où
se montrait une science de jurisconsulte qu'il avait
à cœur de développer sans cesse.

Son âme était, en tout, dominée par la constante .
préoccupation du devoir à remplir.

Doué d'une nature dont une vaste culture intellectuelle
n'avait en rien altéré l'aimable simplicité, il trouvait dans
le travail et dans la vie familiale d'infinies jouissances.

Parlerai-je de l'agrément des relations que l'on avait
avec lui?

Vous savez combien étaient grandes sa courtoisie, sa
bienveillance, son affabilité; elles lui avaient valu de
solides amitiés. On aimait à voir, dans l'intimité, se
manifester, avec un charme réel, les qualités d'esprit et
de cœur qui le distinguaient.

Nous garderons fidèlement sa mémoire.

Le 12 janvier dernier, le Tribunal de première
instance de Liége a fait une perte sensible par la mort
d'un de ses membres, qu'une longue maladie enleva, à

A l' ,un age peu avance.
M. le juge Auguste Poncelet, né à Liége le

18 novembre 1873, ne faisait partie du siège, en cette
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qualité, que depuis le 10 novembre 1907; mais, dès le
10 janvier 1902, il Y avait été appelé aux fonctions de
j uge-suppléant.dont l'exercice avait déj à mis en évidence
ses sérieuses qualités.

Il ne cessa, comme juge effectif, d'en donner des
preuves et de justifier pleinement les espérances que
l'on avait fondées sur son intelligence, ses connaissances
et l'expérience qu'il avait acquise.

C'était un magistrat sympathique, impartial, clair-
voyant et juste.

- Je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle
reprend ses travaux.

,~
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STATISTIQUE JUDICIAIRE

ANNÉE 1911-1912

COUR D'APPEL.

J. - Justice civile et commerciale.

Le l'ole de la Cour comprenait, le 1" août 1!Ui, 239 affaires
civiles et commerciales: 400 causes furent inscrites ou réins-
crites. au cours de l'année jud iciaire, ce qui portait à 639 le
chiffre total des affaires à juger.

363 sont terminées, savoir: 289 pal' arrêts contradictoires j

.L7 par défaut j 57 par décrètement de conclusion, transaction,
abandon, jonction ou radiation.

Il y a lieu d'ajouter à ces chiffres 47 arrêts d'avant faire
droit.

Le nombre total des sentences doit donc être porté à 410, soit
22 de plus que l'année précédente. Dans les affaires plaidées:

Total ::124

9f\causes ont tenu moins d'une audience j

181 une audience;
32 deux audiences;

U trois audiences;
5 quatre audiences;

dnC[ Audiences j
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La durée moyenne des audiences a été de trois heures au
moins.

125 affaires ont été 'communiquées au ministére public.

On verra aux tableaux suivants la répartition des jugements
soumis à la Cour, d'après les tribunaux qui les ont rendus, et
la solution donnée à l'appel par les sentences de la Cour.

AFFAIRES CIVILES.

'" "'., '" c.., ., ..,-e ;:l -e ;:l ,...,.
de 0 " ,..JUGE~l ENTS DU : " 0 " "o::~ ,,-

0:: ""
"0

" " 0:: = = = ~o <> " "<..J >-< ~ <>

1

Tribunal de Liége. 64 t3 29 106
» de Huy 7 3 :1 13
» de Verviers. 14 10 5 29
» de Namur 13 3 2 .L8
» de Dinant 8 1 4 13
» de 'I'ongres . 5 - 2 ï
)) de Hasselt 4 - - 4
» de Marche 3 - - 3
)) d'Arlon 3 3 4 Lü

de Neufchâteau 2 1 - 3

Totaux i231--;t1---:WI---;oQ
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:\FFAlRES COMMERCIALES.

1
1

JIJGE~IENTSDI

-~-=-I
E:: 1" 0c~
l:l l:l
o "o

'l'r-ib. do COIIJJIlen:c do Liège.
» » Verviers

» de Huy.
» de commerce de Namur
» rie Dinant.
» de Tong-res
» de Hasselt
» de Marc ho
)l d'Arlon.
» do Neuf'chà teuu

Totaux.

31
1'L

l~

G

L

-')
,)-

22
12
3
o
3

o
5
3 7

145

I. - Affaires de milice.

La Cour a rejeté L7 deruaudes de pro Deo. Elle en a accueill i
ml. Elle a prononcé il ai-rôts d'adoption, 2 réhabil itations en
matière commerciale, accordé 2 sursis provisoires et émis
2 avis Iavorables sur des demandes de revision.

II. - Justtce admiuistrative.

Ell matière de uultce, 324 affaires ont été déférées à la Cour,
ï afl'aires restant à juger au 1" aoùt 1912,La COUI'a statué sur
le sort de 3'1.7milicien '.

67 arrêts interlocutoires ou préparatoires ont de plus été
rendus en cette matière.

Sur 110 affaires portées directement devant la Cour, 70 ou l
été terminées par des arrêts d'admission, 40 par des arrêts de
rejet.
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SUI'207 appels des décisions des Conseils de milice, 58 ont
été suivis de décisions afflrmatlves, 149 de décisions con-
traires.

Sur 5 pourvois eu cassation, 2 ont été admis, 3 rejetés.

Il.- A.traires électorales.

Le nombre des afîalres électorales soumises il lu Cour a été
de 4582contre 2363 l'an dernier,

Dans 1861 affaires, les recours out été admis. Dans 25'27, ils
ont été rejetés. 194 affaires ont été terminées pal' jonction, pour
cause de connexité.

280 arrêts ont ordonné des enquêtes ou autres devoirs, te qui
porte à 4582 les décisions rendues.

Il y a eu 40 pourvois eu cassatiou dont 8 ont été admis et 32
rejetés.

III. - Justice répressive.

La chambre correctionnelle de la COUt' a rendu 948 arrêts,
dont 133ont été rendus par la section flamande.

974 prévenus ont été condamnés, 321 ont été acquittés,
Les 948 arrêts rendus eu matière répressive statuent. ;

474 sur des jugem, ou tr+b. correct. de Liége.
90 de Verviet-s.
4l de Huy.
43 de Dinan t .

.1(Y.i de Tongt'es'l Section
28 de Hasselt. Ilamande.
~2 d'Arlon.
a2 de Neufchateau.
20 de Marche.
ii ne Namur.

:1 ùe Bruxelles.
1 de Louvain.
:.! de Mons

948
Dans le cnuïre des 948 arrêts, ue sont pas compris 93 arrêts

divers statuant. SUI' des demandes de pro Deo, ordonnant le
huis-clos, préparatoires ou incidentels, ordonnant. la mise eu
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liberté provisoire, ou la refusant, ordonnant la réouverture
des débats, etc.

La première chambre, jugeant correctionnellement, en vertu
des articles 479 et' suivants du code d'instruction criminelle, a
rendu 3 arrêts.

Ce qui porte au total le nombre des arrêts rendus en matière
répresaive à 1044.

La chambre des mises en accusation a rendu 318 arrêts:
21 renvoient aux assises, 7 au tribunal correctionnel, 1 dé-
crète le non-lieu, 124 statuent en matière de réhabilitation
(dont 49 admissions, 10 rejets, 65 prépar-atoires), 8, ordonnent
la mise en liberté provisoire. '

120 arrêts statuent sur des appels d'ordonnance, dont 97 ont
été confirmatifs, 21 infirmatifs et 2 ont déclaré l'appel sans
objet. 37 arrêts en matière d'extradition ont t011S "mis un avis
îavorable.

Les Cours d'assises ont rendu 22 arrêts:
Gelle de Liége. . 10 ;

de Namur . . . 5;
- .du Limbourg . l.i;
- du Luxembourg' 1.

Des 22 accusés, traduits devant cettejurid iction , 4 ont ,\1,',
acquittés et 18 condamnés, savoir:

2 à la réclusion;
t3 aux travaux forcés à temps 011 à per-pétui té ;
2 à l'emprisonnement;
j à la peine de mort.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE iNSTANCE ET TRIBUNAUX.

CONSULAIRES.

I. - Affaires civiles.

Au I" août 1911,il l'estait; au rôle des tribunaux de première
instance, 2805affaires.

3131causes ont été inscrites ou réinscrites au cours de l'année
judiciaire, ce qui porte à 5936 le nombre total des affaires
à juger, soit 100de plus que l'an dernier.
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2965 ont été term inées, "oit 120 de plus qu'mi précédent exer-

cice.
Le chiffre des affaires restant il juge!' est de 2971, soit 220 de

plus que l'an dernier.
2015 jugements d'avant faire droit, "oit 39 dl' pins qu'au

cours de l'exercice 191O-19t:Lont été rend us.

THfBUNAUX DE PHEMIl~a:mINSTANCE.

-

., . " ... Jug'erneuts
-e QC\I~ ... Cl il bo~ rendus sur U1 ~-0-<

<Il Cl '" "Cl>M~ ee " .~-assignation ~~" ~ ~~ " -e
·d d ., ::cu ." .:l 8 0'TIlJnllNA 1J-" <Il 0 t~ ." E ~ 0 ~ .,?., cu so Cl :g Cl cu -0 ..,;.'ô bo~

.:: ii Cl Cl ... Cl • Cl"cu ..... .... "" 0 " iD~ Cl cu-o " ...Cl f-< ~ ..., ::
::: Q.'l ., f-< ., ., ~"

1

'"...:~ Q, Il<~ " cu"
cu ",'a....

Liége 1137 1222 2362 1251 litt 1 918 1331 1293
Huy 158 218 376 224 152 180 68 259
Verviers , :l96 346 542 333 209 263 200 508
Namur 609 456 1065 279 786 206 97 296
Dinant 33t 292 623 278 345 171 iL6 231
Tong-res . .. 39 168 207 :1.70 37 147 79 17fi
Hasselt 93 :l31 224 150 74 :l31 85 236
Marche 126 62 188 75 H3 60 22 90
Arlon . 40 133 173 iL5 58 106 28

1

158
Nr-ufohùtcau 7G tOO 1 176

1
!JO 86 75 28 10;)

1 ,
Totaux 2805 3t31 5936 2965 297l 2257 205/l133Gl
Année 1910-1.91'1. 2625 32!)J.5836 3085 2751 2334 2015 354:-1

1

DifférenCe! en-plus 180 - 100 - 220 - 39 -
!li0ur . - 160 - 120 - 77 - :l82:l 11-t912 ,» moms

OHDHES ET DISTHlBUTlONS.

An début de l'exercice écoulé, 45 affaires d'ordre et de d istri-
tribution étaient en suspens dans le ressort, et depuis lors
15 affaires sont venues s'y ajouter', portant ;', fiO le nomhre de
ces a lTaires.
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'14de celles-ci ont été terminées, laissant 46 affaires en état

de 1iquidation.
L'ouverture de 2 de ces affaires remonte il moins de 3 mois;

5 sont anciennes de 3 il 6 mois; 4 de 6 mois il 1 an; 22 de 1 an
Ù 3 ans; 7 de 3 ans il 5 ans; 3 de 5 il tO ans; 3 de 10 ans et plus.

Il. - Juridiction commerciale.

Les tribunaux de commerce avaient ù leur role au I" août t911
2725 affaires l'estant il [uger, 6512 causes nouvelles, portant
il 9267 ie nombre des affaires à jug-er, sont venues s'y ajouter,
soit 79 de mc ins qu'au précédent exercice.

6821 sont terrn inées, soit 20 de moins qu'en 19tO-191t.
Il en l'este Ù juger 2446, soit 59 de moins que l'an dernier.

HELEVE DES AFFAIHES SOUMISES AUX THIBUNAUX
DE COMi\ŒHCE.

<Il '"::::: UJ ;;;2:! '" ~~,g Cl ., ... -" .... -œ d".,
TJllnUNAUX .~;~ ~.~ § " d " tIOd0 Ë - ::l 0:s ~ ~ CI œ CfJ"_ œ

~ ~:..
,... ... ~-<'d$d . " ......: .... ... ~

Liège . 147D
1

333D
1

4418 3498 1320
Huy 131 322 453 306 147
Verviers 152 894 1046 944 102
Namur 492 767 125D 855 404
Dinant 151 366 517 381 136
Tong-res. 39 158 '197 154 43
Hasselt , 9t 338 429 344 8r:i
Marche 44 131 175 106 69
Arlon. 57 133 190 123 67
Neufchâteau . 8D 94 183 110 73

Totaux 2725 6542 9267 6821 2446
A.lluée t9lO-t9U 256D 6777 9346 6841 2505

Dill'ér. 1en plus ' 156 - - - -
pr 1911-1912 ren moins - 235 79 20 n9
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FAILLITES.

Le chiffre des faillites non clôturées au dernier exercice
était de 194.

87 faillites déclarées en l'unnée judiciairc l!1l1-1!H2 ont POI't'"
Ù 281 le nombre de ces affaires.

100 ont été terminées, 181 l'estent: il liquider,
Dans cet arriéré,

le tribunal de Liége '
Verviers
Namur .
Dinant.
Tong-res
d'Arlon
de Huy.
de Hasselt
dc Marche
Neufchateau

Ilguro pour 42 SUI' 39 en
19 - 28
44 - 46
24 - 28
3 <1

12 - 14
3 4
8 - 5
7 - 6

19 - 18

L!J1O-1!1I1

TOTAL 181 192

CONCORDATS.

Sur 42 demandes de concordats, 37 ont été accordées, 4 reje-
tées, 1 est en suspens.

III. - Justice répressive.

P/'ocureurs du roï. - Le nombre des affaires répressl ves
déférées aux parquets sous forme de plaintes, procès-ver-
baux, etc., a augmenté, Il s'élève, pour le dernier exercice,
à 52689, soit 1978 de plus que l'an dernier.

10"14affaires portées il la connaissance des mag-istrats du
parquet, avant le 1" août 191:1.,l'estées sans direction, doivent;
être ajoutées au chi lIre indiqué, porté ainsi à 53703.

14117 affaires, d'après les éléments fournis pal' les parquets,
ont été soumises au juge d'Instruction;

7238 portées directement il l'audience;
8120 l'envoyées à d'autres juridictions;
22866classées sans sui te.
Au 1" août 1912, il restait 1362 affaires sans direclion.
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TRAVAUX DES PARQUETS DES TRIBUNAUX

DE PREMLERE INS'I;ANCE.

AFFAIRES

Ol <l Ol
... 0 .e'" ~.s '" Ol-.... -e S " ~~ ,00;:: Ol'"

!Il~ <IJ Cl ::1j ;;; 0"'"
TlIIHUl"AUX " .... " Cl al " " " "''0 :;:~..... ~ d !Il ...

.-.J Q
"'1: so o-

S " '" Ol" '" Cl:" ",'" !:;a !Il "

CJ';:
-ë s ~~ -c (J:/.

'~f
al ;~.... Ol '"0

0'" "t:l " !Il~ ~ ~ al ê-
>"t:l !Il ,al 0'" '" '" ~Ol .... <flOC ~ ~ "'~ ;. " -c Cl ....

..: ~ Ol "2! ·al Ol al !Il
al "'" !Il

<fl ala:: eo ... e '" al

1
A .;:. 0 ;l:; Ol Cl~ "

Liège. 671 15229 15900 4243 247011432 6714 t04:1.
Huy 97 3836 3033 1t71 356 501 1816 89
Verviers 112 4557 4660 1434 611 435 2092 97
Namur 59 8521 8580 2916 609 98i 4027 47
Dinant 2 4407 4409 368 500 1722 1803 16
Tong-res. 'r 4396 4421 979 843 805 1687 17_0

Hasselt. - 3780 3780 807 879 613 1470 H

Marche . - 2028 2028 649 20\:1 287 883 -

Adon. - 3481 3481 1435

1

245 472 13~91 -

Neufchâteau . 48 2454 2502 :[15 5"16 782 1045 4'1

Totaux "1014 52689 53703 14117 7238 8120 22866 1362
Année 19tO-191t 809 50711 51520 14001 8239 7283 20983 1014

nnr. p' 1911-1913:
1 1

En plus. 305 197812~20 1 116 - 837 1883 348
En moins - - 1001 - - -

Juges d'instruction. - Les .i uges d'instruction étaient saisis
au 1" août 1911 de 672 all"aires.

12815 leur ont été déférées au COUl'S de l'année judiciai re, ce
qui forme, avec le chiffre précédent, un total de 13487 afl'aires.

21 ont été renvoyées au parquet ou à d'autres juges saisis.
12674 ont été soumises à la Chambre du Conseil.
49 abandonnées, les auteurs étant inconnus.
743 n'étaient pas terminées à la fin de l'année.
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Ces affaires se répaetissent de la mauiùre suivante:

TRAVAUX DES CABINETS D'INSTRUCTIOri,

AFFAIRES

" - <Il ~ 1
-= '"::s ::s ';;j <>al_ e ° e- '; al <Il <Il ....l>_ -c u â ~ Cl "'- <Il
al~ <Il I:l .!'l <Il .:= 8 ..,'" <>

TllIUUNAUX '" I:l P- m I:l .... -c
I:lm- g~ :E â ~-al~ ~ ::s éd '""''''..,° "'- ° P- .~ 'C ...° °g al l> I:l "'

rn =._
S 1:! '" al

'tl
... al E-< '" "'Om - , Cl'" , "'tl -e .., '" ".Q I:l- a!s .... l» ...rJl I:l " ° .. ° S ° "

.Q
S~ " e- :- ::s u: Cl z~ ..:

'" ° I:l .al° :- .c:o r.< '" 'tl U~
1

Liège . 200 4243 4443 - 3 14.243(1) 197 -
Huy 71 1171 1242 - - 1157 (') 85 -
Verviers , HO 1434 1544 '- Hl 14.16(') t'l5 -
Namur 89 2827 2916 - - 2834 (') 82 -
Dinant 73 368 4.4L - 2 349 (') 90 -
Tongres , 33 979 1012 - -

1

959 53 -
Hasselt 54 753 807 - - i61 4.6 -

Marche 16 649 665 - - 63i 28 -
Adon. 11 276

1

28i - 3 230(") 24 30
Neufchâteau 15 '115 130 i - - 88 23 19

Totaux. 6721128151134871-1 2t 1126711 1743140

\1) Dont renvois au tribunal de police 1715
(2) 805

~) ~
W W4l
(5) non compris 822

(6) 1150

TIHBUNAUX COHRECTlONNELS.

Au 1" août 1911,il restait au rôle de ces tribunaux 210 affaires,
8980 causes nouvelles, soit. un total général de 9190 alTaires,
ou 1270 de moins que l'an dernier, leur ont été soumises,
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8927 affaires ont. été jugées, soit 1336 de moins que l'an der-
nier.

Le nombre des prévenus jugés est de 12666, landis qu'il était
de 13919 J'année dernière.

AFFAnms SOUMISES AUX THlBUNAUX CORRECTIONNELS

THIBUNAUX

AFFAll\ES

Liège.
Huy
Vervlei-s .
Namur

Dinant
'l'ongTes .
Hasselt
l\lal'che
Arlon .
{\rllf'f-hùteull

Totaux.
Année HHO-191l

ni/Tél'. p' 1911-1912
En plus.
En moins.

H5 2629
6 405

16 1100
25 D98
fi 759
2 D76

:'li) 778
H :-l17

13 471
2 547

2724
4U

1116
1023
765
978
8I4
326
484
54.9

2613
406

1114\
1005

754.
D071
751
288
484
545

tH
5

3425
614

1640
1504
1102
1517
1032

368
627
837

2402
750
182
323

204
220

26

J8
H
11
63
38

210 8980 9190 8927
30l '1Ot59 10460 10263

4

263 12666
197 13919

4tOi
23/3;')

1

; 11~9 1270 1336
66 1742

1253


