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MESSIEURS,

Les questions concernant l'instruction criminelle ont,
de tous temps, provoqué de vives controverses. Il n'en
peut être autrement dans une matière où la répression
d'infractions troublant l'ordre social, met sans cesse en
jeu des intérêts tout à fait opposés. Mais souvent le
débat, ouvert en prévision d'une éventualité éloignée,
l'este assez longtemps dans le champ de la théorie i
il prend un attrait .pàrticulier quand tout semble bien
indiquer que l'on va entrer dans le domaine de la réalité;
et que l'on peut vraiment espérer le vote prochain d'une
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loi. C'est dans cette situation que l'on se trouve actuelle-
ment en notre pays.

Après une période d'accalmie prolongée, on a vu,
dans les derniers temps, l'attention publique se réveiller
au tour des problèmes de l'instruction criminelle. La
sollicitude que témoigne pour eux le Gouvernement.,
et qui s'est manifestée encore, au cours de la récente
session parlementaire, pal' des déclarations de M. le
Ministre de la Justice, et l'activité déployée par le con-
seil de législation, saisi déjà d'un projet rédigé pal'
M. Servais, sont, je pense, des indices certains d'une
reprise imminente, aux chambres législatives, de la
revision de notre procédure pénale.

Divers projets dus à l'initiative parlementaire, ainsi
que des travaux récemment soumis à la Fédération des
Avocats belges, montrent combien l'attention du monde
politique et du Barreau est attirée vers un sujet auquel
la magistrature ne peut certes non plus demeurer
indifférente. J'ai donc cru pouvoir vous entretenir
aujourd'hui d'un des points les plus délicats que pré-
sente, à mon avis, cette matière. A première vue, il n'est
peut-être pas de ceux qui frappent le plus l'imagination
et qui semblent devoir faire l'objet des plus ardentes
polémiques; et cependant son importance est considé-
l'able: je veux parler du Pouooir d'atténuation attribué
aux chambres d'instruction.

Il s'agit d'une faculté dont celles-ci usent tous les
jours largement, aussi bien pour, à l'aide de circons-
tances atténuantes, transformer en simples délits des
faits qualifiés crimes par la loi, que pour livrer, par le
même moyen, à la connaissance des tribunaux de police
des infractions légalement classées parmi les délits et
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parfois frappées de peines sévères. L'exercice de ce droit
réduit notamment à des proportions fort restreintes le
champ d'activité du jury; en l'accordant aux chambres
d'instruction, le législateur leur a, en quelque sorte,
fait délégation d'une partie de sa puissance.

Une seule considération suffirait pour mettre en évi-
dence la difficulté que présente la solution de la ques-
tion : la variété des systèmes qui ont été proposés pour
la résoudre.

Et c'est précisément parce que la discussion sort déjà
notablement des limites dans lesquelles elle avait, à son
origine, été enserrée, que j'ai songé à en faire, en cette
occasion, l'objet d'un rapide examen.

** *
Après avoir reproduit une disposition réservant aux

cours et tribunaux l'appréciation des circonstances atté-
nuantes, et que l'on avait supprimée du projet de code
pénal, parce qu'elle réglait une question de compétence
rentrant, par sa nature, dans le cadre assigné au code
d'instruction criminelle, la loi du 4 octobre 1867 a con-
servé aux chambres d'instruction le pouvoir de correc-
tionnaliser certains crimes et de faire descendre des
délits au rang de contraventions. par l'admission de
circonstances atténuantes.

Depuis longtemps, ce droit leur avait été octroyé;
la loi susdite ne faisait que confirmer un principe
inscrit antérieurement, à deux reprises, dans notre
législation.

Une loi du 1er août 1838 avait, en effet, décidé que,
lorsque le fait imputé serait punissable de la réclusion,
et que les juges seraient unanimement d'avis qu'il y avait
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lieu de commuer cette peine en celle de l'emprisonne-
ment, par application de l'arrêté du 9 septembre 1814,
ils pourraient renvoyer le prévenu au tribunal de police
correctionnelle, en exprimant les circonstances atté-
nuantes, ainsi que le préjudice causé. La même faculté
était accordée à la Chambre des mises en accusation

, statuant à la majorité.
Le ministère public et la partie civile avaient, du reste,

le droit de former opposition à l'ordonnance de la
chambre du conseil, conformément aux dispositions
du code d'instruction criminelle.

"

Le code pénal de 1810 n'avait pas introduit, pour les
affaires criminelles, la faculté de réduire les peines à
raison des circonstances atténuantes qui peuvent militer
en faveur des accusés. Les cours d'assises n'étaient
autorisées à mitiger les peines afflictives ou infamantes
que dans les circonstances spécialement prévues. pal'
le code et qualifiées d'excuses. Strictement définies,
celles-ci ne s'appliquaient qu'à certains crimes ou délits.

L'excessive rigueur de ce code avait frappé le
gouvernement hollandais, qui avait reconnu la nécessité
de la tempérer en certains cas.

De là, l'arrêté pris, en 1814, par le prince-souverain
des Pays-Bas.

On ne peut dire que la loi du 1er août 1838, qui établit
la correctionnalisation dans notre législation, ait été
inspirée pal' une idée de défiance à l'égard du jury,
dont le rétablissement récent avait été proclamé haute-
ment bienfaisant pour la nation belge. Émanation d'une
pensée généreuse, elle avait pour objet de compléter
la législation sur les circonstances atténuantes, alors
encore bien peu développée; elle tendait aussi à faire
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disparaître un procédé peu légal, dont, sous l'empire
d'un sentiment humain et juste, au fond, les chambres
du conseil usaient, pour éviter aux auteurs de diverses
infractions constituant des crimes, d'après le code pénal,
mais en réalité sans grande gravité, la comparution en
cour d'assises. On dispensait ainsi les jurés de siéger
dans une quantité d'affaires qui ne méritaient pas de
leur être déférées.

Lors de la discussion de la loi de 1838, le Ministre de
la Justice en précisait la portée en ces termes:

« Vous savez, Messieurs, que fréquemment les cham-
bres du conseil, lorsqu'elles le peuvent naturellement,
considèrent comme correctionnels, comme délits, des
faits qui, sous certains rapports, auraient dû être enù-
sagés comme des crimes: pour dire ouvertement ma
pensée, la tendance à correctionnaliser certains crimes
qui entraînent la peine de la réclusion, cette tendance,
dis-je, existe aujourd'hui; il faut la légaliser. »

Plus loin, il ajoutait:
« Tl n'y a rien de plus arbitraire que la loi qui carac-

térise les crimes et les délits. Souvent un fait est qualifié
crime et punissable de la réclusion, tandis que,' d'après
les circonstances cle l'action, il n'a pas plus dt) gravité
que tel autre fait qui n'est qu'un délit punissable de
l'emprisonnement. Il n'est pas juste de trainer devant
la cour d'assises celui qui, d'après la nature du fait
bien apprécié, ne devrait paraître que devant le tribunal
correctionnel. L'opinion publique établit une différence
immense entre la comparution d'un homme devant la
cour d'assises et sa comparution devant un tribunal
correctionnel, alors même que la cour d'assises ne pro-
nonce cont.re lui qu'une peine correctionnelle. »
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En ne visant que les crimes punis de la réclusion
commis contre les personnes et les propriétés, et en
limitant la faculté qu'elle accordait par la condition
que le dommage causé n'excéderait pas 50 francs, la
loi de 1838 n'attribuait assurément pas aux juridictions
d'instruction un pou voir fort étendu; mais enfin elle
admettait un principe qui obtint l'assentiment public.
Aussi, une loi du 15 mai 1849 alla-t-elle beaucoup plus
loin dans cette voie, en étendant le système aux crimes
punissables de travaux forcés à temps. Elle permit aux
chambres d'instruction de tenir compte des circons-
tances atténuantes, des excuses proprement dites et du
jeune âge des inculpés. Elle supprima la condition d'un
dommage inférieur à 50 francs.

Ce ne fut d'ailleurs que comme mesure transitoire
qu'elle fut présentée et votée; et c'est également comme
telle que fut votée la loi du 4 octobre 1867, aux termes
de laquelle le droit de correctionnalisation existe pour
les crimes punissables de la réclusion ou d'une peine
de dix à quinze ans de travaux forcés, et qui consacre,
en outre, pour les chambres d'instruction, une innova-
tion introduite dans notre législation pal' la loi de 1849,
à savoir: le pouvoir de transformer, à l'aide de circons-
tances atténuantes, des délits en contraventions.·

Le caractère provisoire de la !oi du 4 octobre 1867
résulte non seulement de l'exposé des motifs et des
travaux préparatoires. mais encore des discussions
parlementaires, où l'on vit MM. de Robiano, Forgeur et
d'Aneth an faire, à cet égard des réserves formelles.

On put, dès ce moment, prévoir qu'il se produirait
un mouvement contraire au droit dont il s'agit.

Un adversaire décidé du pouvoir d'atténuation octroyé
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aux juridictions d'instruction, fut le très distingué crimi-
naliste ayant nom Nypels.

Déjà, en 1867, appréciant, dans son ouvrage intitulé
Le Code pénal interprété, la loi du 4 octobre 1867,
il émettait l'avis que la dérogation faite par elle aux
règles de compétence établies par le code d'instruction
criminelle, pouvait se justifier sous l'empire des dispo-
sitions trop rigoureuses du code pénal de 1810, mais
que, depuis la publication du nouveau code, qui avait
correctionnalisé presque tous les faits autrefois punis
de la réclusion et plusieurs faits punis des travaux forcés
à temps, on pouvait l'évoquer en doute son opportunité.

Tout en exprimant la crainte de voir désormais chô-
mer fréquemment les cours d'assises, il faisait remar-
quer que pourtant le Congrès national, en établissant
le jury en toutes matières criminelles, avait voulu que
cette institution fût prise au sérieux. « Or, disait-il, l'on
pourrait légitimement demander jusqu'à quel point la
loi du 4 octobre 1867 se concilie avec l'article 98 de
la Constitution ».

Ce fut là un argument de droit qu'il mit en vedette
quand, plus tard, il présenta, au nom de la commission
instituée par le Gouvernement pour préparer un projet
de code de procédure pénale, son rapport relatif à la
matière des circonstances atténuantes.

L'appréhension d'une pareille réforme détermina
M. De Le Court à la combattre énergiquement, dans le
discours qu'il prononça, le 15 octobre 1873, devant
la cour d'appel de Bruxelles, sur la crnuinaiisation des
crimes (1).

(1) B',I.GIQUE JUDICIAIRE, 1813, col. 1553.
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L'honorable procureur général s'attacha à justifier
la faculté, attribuée aux chambres du conseil et aux
chambres d'accusation, de renvoyer aux tribunaux
correctionnels la connaissance de certains faits qualifiés
crimes par la loi.

Il affirmait, avec sa haute autorité, que ce principe
avait, depuis trente-cinq ans, produit les résultats les
plus heureux.

Il trouvait que «le prestige et le caractère solennel
que l'on avait voulu donner au jury à l'origine, alors
qu'il ne devait statuer que sur des faits punis de peines
réputées infamantes (LocHÉ, t. 14, p. 113, édit. belge),
seraient atteints et diminués si les cours d'assises
devaient s'occuper presque constamment de faits beau-
coup moins graves, mais beaucoup plus fréquents, et
statuer SUl' le sort d'inculpés que la conscience publique
comprendrait ne pas devoir être rangés parmi les crimi-
nels pour lesquels l'institution a été faite».

Contestant avec force que la correctionnalisation fût
contraire à la Constitution, M. De Le Court estimait
que cette mesure, toute favorable aux prévenus, s'im-
posait, dans notre système pénal, comme une sorte de
nécessité.

Les arguments de tout genre invoqués par lui n'eurent
aucune influence sur l'esprit des membres de la com-
mission gouvernementale. Celle-ci proposa nettement
d'enlever aux chambres d'instruction la faculté de
convertir des crimes en délits et des délits en contra-
ventions.

Comme nous l'apprend le rapport rédigé par Nypels
et déposé à la chambre des représentants, pendant la
session de 1878-1879, les résolutions prises sur ces deux
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points le furent à la majorité de huit voix contre deux.
La commission estimait qu'uri tel pouvoir donné aux
chambres d'instruction est incompatible avec le but de
leur institution, et qu'elle empiète sur le pouvoir des
juges du fait:

« Les chambres d'instruction ont été instituées uni-
quement pO~lr statuer sur la valeur des charges résul-
tant de l'instruction écrite. Ces charges ne sont pas des
preuves; ce sont de simples indices, des renseignements
plus ou moins fondés, qui peuvent motiver la mise en
prévention ou en accusation.

« Elles ne sont pas définitivement acquises au procès;
elles ont, comme toute l'instruction. écrite, un caractère
essentiellement provisoire. »

Et puis, la commission gouvernementale voyait dans
ce déclassement d'infractions comme une atteinte à
l'égalité des citoyens devant la loi.

Elle invoquait aussi l'influence funeste, d'après elle,
que le pouvoir de correctionnaliser exerçait sur l'insti-
tution du jury, rétabli par le Congrès national, lequel,
voulant donner une garantie efficace aux grandes liber-
tés formant le droit public des Belges, avait admis le
jury à la fois comme institution publique et comme
institution [udiciaire ; et c'était en termes assez vifs
qu'elle déplorait l'amoindrissement de cette institution.

C'était surtout sur le terrain des principes que se
tenait la commission du Gouvernement.

Sa manière de voir ne fut pas partagée par la commis-
sion de revision du code de procédure pénale, nommée
par la Chambre des représentants, qui n'hésita aucune-
ment à manifester 'ses préférences pour la législation
existante. Si, avec raison, je érois, elle écarta le reproche
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d'inconstitutionnalité, ainsi que l'objection tirée de la
mission légale des chambres d'instruction, elle fit valoir
principalement des considérations de fait à l'appui de
son opinion.

Le rapport présenté en son nom par M. Thonissen
les mit en lumière. Il proclame que, malgré la diminu-
tion de rigueur du système de répression, la correc-
tionnalisation est encore une nécessité sociale:

. « Rien ne s'oppose, en fait ni en droit, à ce que les
attributions des chambres d'instruction soient élargies,
quand les intérêts supérieurs de la Justice l'exigent.
L'utilité sociale, juridique et économique, dit le rap-
porteur, se fait tellement sentir qu'elle doit l'emporter,
chez les hommes pratiques, sur le beau, idéal des théo-
riciens. »

Il fait ressortir le caractère humanitaire de la correc-
-tionnalisation, produit d'un sentiment de bienveillance
pour les inculpés, - la simplicité et la rapidité de la
procédure correctionnelle, moins retentissante, et, par-
tant, moins grave pour l'inculpé que sa comparution
en cour d'assises, - et enfin les excellents résultats
que la correctionnalisation a produits, en allégeant
considérablement la tâche du jury et en assignant aux
cours d'assises le seul rôle qu'elles doivent remplir:
celui d'une juridiction chargée de juger les auteurs
d'infractions d'nne gravité exceptionnelle. La suppres-
sion de la faculté de correctionnaliser obligerait les
cours d'assises à siéger en permanence.

Ce fut donc une lutte vive, intéressante entre les
deux commissions, dans chacune desquelles siégeait un
éminent criminaliste. Mais elle ne se manifesta guère
que pal' des rapports, où s'étalèrent nettement les
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opinions divergentes. Il lui manqua, pour avoir un vrai
retentissement, l'éclat d'un débat public.

Quand, le 23 décembre 1886, la Chambre des repré-
sentants examina le projet relatif à la procédure devant
les juridictions d'instruction, où sa commission main-
tenait le régime antérieurement établi, les dispositions
qui consacrait celui-ci furent votées purement et
simplement.

Cependant certaines considérations consignées dans
le rapport de M. Nypels auraient bien mérité l'honneur
d'une discussion parlementaire. Il n'en fut rien. A
quelle cause attribuer un aussi sensible échec? N'est-il
pas dû, peut-être, à l'intransigeance montrée pal' la
commission gouvernementale? Elle voulait supprimer
une institution qu'une longue pratique avait déjà fait
entrer dans les coutumes du pays. Pour atteindre ce
but, elle employait des arguments énergiques, mais
contestables. Il semble bien qu'il y avait excès à parler,
comme elle le faisait, de la violation du principe de
l'égalité des citoyens devant la loi, alors que, dans des
conditions identiques, tous les inculpés devant être l'en-
voyés devant la même juridiction, la mesure est éga1e
pour tous.

Et quant à la mission légale des chambres d'instruc-
tion, c'est le législateur ordinaire qui la règle. C'est lui
qui établit la qualification des infractions; mais rien ne
fait obstacle à ce qu'il confie aux chambres susdites
le soin d'apprécier si certaines circonstances, variables
selon les cas, et qu'il ne peut déterminer lui-même, ne
sont pas de nature à modifier, même au point de vue de
la juridiction de jugement, le caractère des faits.

La Chambre des représentants ne partagea clone, à
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aucun point de vue, l'avis émis par la commission gou-
vernementale et, pour mieux marquer sa volonté, reflet
apparent du sentiment général, elle ne discuta même
pas le système qu'elle écartait.

Son attitude, peut-être un peu dédaigneuse, était de
nature à faire réfléchir.

En tête d'un rapport présenté à la Chambre des
représentants, le 8 juin 1873, par un homme qui y
occupa longtemps une place marquante, on relève ces
mots, empreints d'une sagesse profonde: « Les lois ne
sont le plus souvent que des transactions imposées à la
théorie par l'exnérience.» (Il s'agissait d'une modifica-
tion à apporter à l'article 3 de la loi du 4 octobre 1867,
et qui fut réalisée par celle du 26 décembre 1881.)

La pensée ainsi exprimée par M. Guillery, appelle la
méditation. C'est sans doute sous son influence que
ceux qui, plus tard, s'occupèrent de la question, aban-
donnèrent la thèse qu'avait défendue Nypels et s'appli-
quèrent uniquement à trouver une formule, pour réduire
le pouvoir attribué aux juridictions d'instruction par
la loi qui nous régit encore actuellement.

Je vais examiner les systèmes assez nombreux qui ont
été proposés dans ce but. .

Remarquons, pour commencer, qu'aucune discussion
ne paraît plus devoir s'élever en ce qui concerne la
faculté de renvoyer aux tribunaux de police, par'
admission de circonstances atténuantes, la connaissance
de faits légalement rangés dans la catégorie des délits.
Il n'y a vraiment pas de motifs suffisants pour suppri-
mer un tel pouvoir, et sa disparition aurait, pour les
inculpés, des conséquences fâcheuses, en même temps
qu'elle aboutirait à encombrer les tribunaux correction-
nels d'affaires absolument insignifiantes.
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A mon avis, le débat doit être concentré sur le terrain
de la correctionnalisation.

M. Timmermans, qui publia un remarquable com-
mentaire de la loi du 4 octobre 1867, était certes
partisan du principe qu'elle consacrait; mais il décla-
rait ne pouvoir approuver cette loi dans toutes ses
dispositions.

« La correctionnalisation - dit-il dans l'introduction
de son ouvrage - est favorable aux prévenus; mais
dans le système de la loi de 1867, c'est une [aueur q~~'on
peut leur nnposer, ))

M. Timmermans ne pense pas que cela soit juste. Il
lui semble que, si l'auteur d'un crime ne veut pas être
l'envoyé devant le tribunal correctionnel, il devrait pou-
voir renoncer au bénéfice de l'ordonnance de la chambre
du conseil. «S'il ne veut pas de la faveur d'être
l'envoyé devant cette juridiction, s'il préfère des jurés,
s'il croit trouver en eux de meilleurs juges, pourquoi,
dit-il, les lui refuser?» Et il rappelle ces paroles que le
ministre de la justice prononçait, à la séance de la
Chambre des représentants, le 23 février 1838 : • Ce ne
sera jamais que dans l'intérêt du prévenu que le fait
sera correctionnalisé, et non pour soustraire l'affaire au
jury .•

« Si l'on veut - dit M, Timmermans - que cette
parole soit une vérité, si l'on veut que la correctionna-
lisation soit réellement une faveur pour les prèvenus.. .,
il faut que la loi leur permette de renoncer au bénéfice
de l'ordonnance des chambres d'instruction. Alors, mais
seulement alors, la loi de 1867 sera digne de son titre
.et n'aura pas pour effet d'assurer d'une façon plus
.efficace la répression des crimes, dont l'exiguïté excite

2
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souvent la commisération du jury. Ce serait, du reste, un
moyen de faire tomber un des principaux griefs élevés
en Belgique contre le système de la correctionna1isation
et qui consiste à dire qu'il a été établi (allégation tout à
fait erronnée, et dont on ne saurait trouver la moindre
preuve dans les travaux préparatoires) dans un esprit
de défiance contre le jury.»

Les prévenus n'ayant pas le droit de faire opposition
aux ordonnances de la chambre du conseil qui les ren-
voient devant le tribunal correctionnel ou devant le
tribunal de police, M. Timmermans estimait que, quoi
qu'on en dise, le prévenu peut avoir intérêt à faire
opposition à l'ordonnance de correctionnalisation.

A propos de l'article 3, § 1el', de la loi de 1867, qui
défend au tribunal correctionnel devant lequel l'auteur
du crime est renvoyé par les chambres d'instruction,
de décliner sa compétence en ce qui concerne l'âge, la
surdi-mutité, l'excuse et les circonstances atténuantes,
il s'exprime comme suit:

« A notre avis, lorsque les motifs sur lesquels se sont
fondées les chambres d'instruction pOUl' correctionna-
liser un crime et renvoyer son auteur devant le tribunal
correctionnel, ne se vérifient pas à l'audience, le tribunal
saisi en vertu de leur ordonnance deorait pouuoir sc
déclarer incompétent. »

M. rrimmermans appuyait donc le maintien de la
correctionnalisation, avec ces deux tempéraments:
la liberté, pour l'inculpé, de renoncer au bénéfice de
l'ordonnance de renvoi, et le pouvoir laissé au juge
du fond ~e se déclarer incompétent, au cas où il consta-
terait l'inexistence de l'excuse ou des circonstances.
atténuantes
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Son système ne trouva pas place dans le projet de loi
comprenant les titres II et III du livre premier du code
de procédure pénale, que déposa M. Van den Heuvel,
ministre de la justice, le 24 janvier 1902, et dans
l'exposé des motifs duquel on lit:

« Les articles 238 et suivants attribuent à la chambre
du conseil et à la chambre des mises en accusation la
faculté de correctionnaliser et de contraventionnaliser
une affaire sous réserve du droit, pour le procureur
du roi, d'appeler, devant la chambre des mises en accu-
sation, de toute ordonnance de l'espèce, et du droit,
pour l'inculpé, d'en appeler également, lorsqu'elle a
en réalité pour objet de lui infliger prévention de
délit. ~

Les dispositions dont il s'agit exigent que les décisions
des chambres d'instruction opérant déclassement soient
rendues à l'unanimité, et cette unanimité est requise
également pour l'arrêt de la chambre d'accusation
réformant une ordonnance de l'espèce.

Comme on le voit, M. Van den Heuvel, lui aussi,
paraissait trouver trop absolu le système établi. par la loi
du 4 octobre 1867. Il proposait l'adoption d'une mesure
favorable à l'inculpé. Mais la concession qu'il faisait en
lui accordant un recours contre l'ordonnance de la
chambre du conseil qui le renvoyait devant le tribunal
correctionnel, n'était pas bien grande, la volonté du
prévenu ne devant avoir, pal' elle-même, aucun effet
sur la décision à intervenir, et la chambre d'accusation
restant libre quant à l'appréciation des faits. En outre,
l'arrêt de réformation devait être rendu à l'unanimité.

Or, dans cette situation, comment la chambre des
mises en accusation motiverait-elle le renvoi devant la
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cour d'assises prononcé par elle? Il lui faudrait bien
déclarer qu'aucune circonstance atténuante n'existe
en faveur de l'inculpé; sans cela, il n'écherrait pas de
réformer l'ordonnance frappée d'appel par lui.

Pareille déclaration serait loin de faciliter la défense.
Le projet de loi dont il est question s'abstient donc

de reconnaître à l'inculpé le droit de renoncer au
bénéfice de la décision qui le renvoie au tribunal
correctionnel ; il n'admet pas non plus, pour cette
juridiction, le droit de décliner sa compétence, en
déclarant non établies les circonstances atténuantes ou
l'excuse.

Il eût été difficile d'adopter les idées émises sur ces
deux points par M. Timmermans; elles soulèvent, en
effet, de sérieuses objections.

A quoi bon rendre une ordonnance ou un arrêt de
renvoi, s'il suffit de la volonté de l'inculpé pour lui
enlever toute autorité? Quel rôle ferait-on ainsi joùer
aux juridictions d'instruction?

Et puis, l'on peut prévoir ce qui se produira devant
la cour d'assises: on s'y prévaudra, le cas échéant, de
la décision rendue; on fera valoir la valeur morale
de l'opinion manifestée par les magistrats, à l'effet de
diminuer la gravité de l'accusation.

Et, de la sorte cette formule fameuse, tant invoquée:
« Il faut que la balance soit égale entre l'accusation et
la défense », n'aura plus d'application.

Il ne faut pas, à mon sens, qu'il en soit ainsi.
D'autre part, si l'on donne aux chambres d'instruction

le pouvoir de correctionnalise!' des crimes, il importe
que leurs décisions soient, à cet égard, souveraines, --
ainsi que l'ont admis nos lois.



- 21-

L'année 1911 a vu éclore deux systèmes relatifs au-
pouvoir qui a fait l'objet de la présente étude.

Un projet de loi, dû à l'initiative parlementaire et
élaboré par MM. Paul Janson et Emile Royer, accorde à
l'inculpé, dans le cas où le fait imputé est qualifié crime,
le droit de demander son renvoi en cour d'assises. A
cette fin, après la communication du dossier à son conseil
et I'avis qu'il1ui aura été donné, par lettre recommandée,
du jour fixé pour la décision de la chambre du conseil,
il sera tenu de faire savoir s'il acquiesce au renvoi
éventuel devant le tribunal correctionnel, à raison de
l'admission de circonstances atténuantes, ou s'il opte
pour le renvoi en cour d'assises. Faute de ce faire, il
sera présumé opter pour le renvoi aux assises.

Dans les développements de cette proposition, on lit:
« Les articles 19 et 20 ont pour but de revenir au

principe constitutionnel qui établit le jury en matière
criminelle.

« Inutile de rappeler ici les considérations aussi graves
et d'une aussi haute portée, qui ont déterminé le vote de
l'article 98 de la Constitution. La loi sur les circonstances
atténuantes a apporté à ce principe essentiel de notre
pacte fondamental une dérogation qui nous paraît
fâcheuse et qui, dans la pratique, a donné lieu à des abus
incontestables. On voit fréquemment renvoyer devant
les tribunaux correctionnels, à raison des circonstances,
des affaires criminelles, qui, à ce titre, devaient garantir
aux accusés la juridiction du jury.

« L'option que le projet accorde à l'accusé lui per-
mettra de réclamer la juridiction du jury, dans tous les
cas où le fait qui lui' est imputé est qualifié crime.: )

Ce fut dans la séance du 21 novembre 1911 que
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MM. Janson et Royer déposèrent ce projet à la Chambre
des représentants.

Vers la même époque, MM. Remi Frick et Camille
Guttenstein, avocats à la cour d'appel de Bruxelles,
présentaient à la Fédération des avocats belges, un rap-
port sur la revision des articles 360 du code d'instruc-
tion criminelle, 1 et 2 de la loi du 4 octobre 1867.

D'après eux, l'article 2 de cette dernière loi devrait
être révisé en ce sens que le renvoi d'une cause crimi-
nelle devant le tribunal correctionnel ne pourrait être
prononcé contre la volonté de l'inculpé.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler ce que disent à ce
sujet, fort spirituellement, ces honorables avocats, qui
trouvent que l'on abuse de la correctionnalisation :

« On nous dira en vain que tout ce système fut ima-
giné dans l'intérêt des inculpés. On veut avoir égard à
leurs bons antécédents et on daigne leur épargner
l'épreuve redoutable de la cour d'assises. Que si, pour-
tant, ils protestent en disant qu'ils préfèrent subir
l'épreuve judiciaire devant la juridiction que leur
accorde notre charte fondamentale, la loi actuelle leur
fait entendre que les juges du tribunal comprennent
mieux que les inculpés eux-mêmes leurs· véritables
intérêts. »

Leur conclusion est celle-ci :
« La justice ne peut recourir à pareils prétextes. Nous

demandons que cette anomalie cesse, et que le renvoi
des infractions justiciables de la cour d'assises aux
tribunaux correctionnels, ne puisse avoir lieu que si
l'inculpé, reconnaissant sa culpabilité, plaidant coupable,
demande lui-même aux juridictiuns de renvoi d'être cité
devant le tribunal correctionnel. »
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On saisit les différences qui existent entre les deux
systèmes. Suivant la conception de MM. Frick et
Guttenstein, deux conditions seraient indispensables
pour le renvoi au tribunal correctionnel d'un fait qualifié
crime par la loi: d'abord, l'aveu de l'inculpé, puis SDn
consentement, lequel se traduirait en une demande
formelle.

4u contraire, le projet Janson-Royer réclame, pour
le prévenu, le droit de demander son renvoi devant la
cour d'assises; et son silence suffirait à empêcher la
correctionnalisation.

Tout d'abord, ilme semble que, dans chacun de ces
deux systèmes, il y a un défaut, une chose contraire
aux intérêts de l'inculpé renvoyé devant la juridiction
correctionnelle: il ne peut l'être qu'en reconnaissant sa
culpabilité.

Le rapport de MM. Frick et Guttenstein le dit en
termes exprès, et cette pensée paraît bien se dégager
également du projet Janson-Royer; car l'acceptation
formelle des circonstances atténuantes sera, en somme,
considérée comme un aveu implicite, surtout s'il s'agit
de circonstances atténuantes ayant un caractère per-
sonnel. C'est ainsi qu'il sera généralement interprété.

Dès lors, l'affaire, pour la défense, ne se présentera
plus entière devant le tribunal correctionnel.

Actuellement, il en est autrement; cal' le renvoi se
fait sans l'intervention de l'inculpé, lequel reste donc
libre dans ses moyens.

Or, quelle règle domine et doit continuer à régir la
matière? C'est celle-ci: L'instruction préparatoire ne
fournit que des indices de nature à motiver la mise en
jugement. C'est à l'audience que s'établira la vérité.
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En résumé, l'un et l'autre systèmes, en exigeant l'as-
sentiment formel des individus inculpés de crimes pour
leur renvoi devant le tribunal correctionnel, par admis-
sion de circonstances atténuantes, me paraissent entraver
la liberté de la défense. Ce renvoi repose, en définitive,
sur un aveu exprès ou implicite. Dès lors, il ne se
conçoit guère qu'à l'audience, l'inculpé puisse revenir
sur pareil aveu, qu'il puisse le rétracter. En effet, cet
aveu touche au fond et constitue un élément essentiel
de la décision rendue.

Dans le projet de MM. Janson et Royer, l'inculpé est,
sur la question de correctionnalisation, omnipotent; son
silence même oblige à soumettre l'affaire au jury, quelle
qu'ait été son attitude dans l'information judiciaire, en
présence de l'imputation dirigée contre lui, et quel que
soit le crime qui l'a fait mettre en prévention. Il peut
être en aveu complet, peu importe; s'il ne consent pas
à être renvoyé devant le tribunal correctionnel, il sera,
même pour un fait relativement peu grave, traduit en
cour d'assises.

N'est-ce pas aller un peu loin?
Et la personne lésée, la partie civile? La voit-on, pour

un intérêt parfois minime, mais respectable, entraînée
dans un débat d'assises?

Notez que les auteurs des deux projets dont il s'agit,
abandonnent, au fond, la thèse de l'inconstitutionnalité
du déclassement de juridiction par suite de l'admission
de circonstances atténuantes; - ce en quoi ils ont
raison, d'ailleurs.

Ces considérations sont, à mon avis, suffisantes pour
faire écarter les deux systèmes dont je viens de
m'occuper.
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Au début de cette année, M. Servais, conseiller à la
cour de cassation, présentait au conseil de législation
un projet préliminaire relatif à la revision du livre
premier du code d'instruction criminelle, et dont les
articles 94 à 98 reproduisent les dispositions de la loi
du 4 octobre 1867 quant au déclassement d'infractions.
Seulement, le juge d'instruction est substitué à la
chambre du conseil, dont, sous l'empire d'une idée
de simplification de la procédure, la suppression est
proposée.

Pour le surplus, aucune modification n'est apportée
aux règles existantes en la matière; nul droit n'est
réservé à l'inculpé.

Ce projet n'est pas conforme au vœu exprimé dans
une circulaire du conseil de la fédération des avocats,
en date du 20 janvier dernier, qui, annonçant la consti-
tution d'une Ligne de propagande pour la réforme de
l'instruction préparatoire, au barreau de Bruxelles, et la
décision prise par celle-ci de s'adresser à tous les
barreaux du pays, a inscrit au nombre des questions
qu'elle estime devoir être à la hase de la réforme, « le
consentement de l'accusé pour la correctionnalisation
des affaires criminelles » ,

Cette circulaire, qu'à publiée le Journal des Tribunaux,
n'indique pas la manière dont ce consentement devrait
être recueilli. Elle s'exprime en termes absolument
généraux; pas de correctionna1isation sans l'adhésion
du prévenu.

Pour l'application, il semble donc qu'il faille s'en
référer aux idées énoncées dans le projet de MM.Janson
et Royer, d'une part; et, d'autre part, dans le rapport de
MM. Frick et Guttenstein.
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Je viens de faire brièvement connaître les raisons qui
m'empêchent de m'y rallier.

Mon travail serait très incomplet sije ne mentionnais
une intéressante étude relative à la correctionnalisation
des crimes, œuvre d'un magistrat du parquet d'Aude-
naerde, M. le substitut de Cocquéau des Mottes, qui a
paru, il y a quelques mois, dans la Revue de droit pénal
et de criminologie.

L'auteur admet qu'il y a excès de correctionnalisation;
mais il croit que l'on pourrait difficilement en faire un
grief à la magistrature.

« Devant l'aggravation considérable et permanente
de la criminalité, il était, dit-il, devenu impossible de
soumettre au jury tous les faits que la loi pénale qua-
lifie de crimes. Dès lors, une solution s'imposait, si l'on
ne voulait voir l'impunité assurée à un grand nombre
de criminels : c'était de transformer les tribunaux
correctionnels en exutoires des cours d'assises. »

M. de Cocquéau des Mottes doute qu'un projet d'abro-
gation de la loi du 4 octobre 1867 ait des chances
sérieuses de succès; il estime que ce qui a amené à
étendre outre mesure la correctionnalisation, ce n'est
pas la crainte du jury, le désir exagéré d'obtenir des
condamuations, mais la nécessité de pourvoir à la
bonne administration de la justice. Sans cela nos COllI'S

d'assises seraient appelées à connaître, chaque année,
de près de trois mille affaires. « Supprimer la correction-
nalisation, dit-il, ou ne l'autoriser que du consentement
de l'inculpé, c'est le j ury siégeant en permanence; ce

. sont les détentions préventives se prolongeant indéfini-
ment: c'est un accroissement des frais de justice. Et
quel sort réservé au pauvre juré! Voyez -vous les
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commerçants, lé banquier, le notaire abandonnant leurs
affaires pendant plusieurs semaines, chaque année, pour
remplir une mission qu'ils ne demandent qu'à éviter? »

Il y a certainement du vrai dans cette appréciation.
M. de Cocquéau des Mottes, repoussant les systèmes

dont l'institution serait capable de produire semblables
résultats, développe ensuite le sien, d'après lequel la
plupart des crimes dsviëndtaient des délits, non pas à
raison de circonstances atténuantes, mais par la volonté
du législateur.

Il propose de supprimer la réclusion de l'échelles des
peines et de lui substituer un emprisonnement correc-
tionnel soit d'un an à dix ans, soit d'un an à cinq ans.

Il ne croit pas devoir s'arrêter à l'objection que ce
serait attribuer au juge un pouvoir excessif que de lui
permettre de prononcer dix années d'emprisonnement.
Il fait remarquer que la législation des Pays-Bas accorde
au juge un droit très considérable; elle se contente de
fixer un maximum pour chaque infraction et permet de
descendre, même pour les crimes les plus graves,jusqu'au
minimum général, qui est un [our d'emprisonnement.

« Ce pouvoir énorme, qui s'étend de l'emprisonnement
d'un jour à la détention perpétuelle est parfaitement
acceptée par nos voisins du Nord.

« Au reste, il existe actuellement un courant très
sérieux, dans certains pays plus que dans d'autres en
faveur de la sentence indéterminée, - système dans
lequel le pouvoir du juge ne se trouve limité que par
l'appréciation de certains organismes administratifs.

« Dans notre organisation pénale, le pouvoir du juge
se trouve limité en fait par le droit de grâce et par celui
de libération conditionnelle, - de sorte que l'abus
devient impossible. »
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M.de Cocquéau constate que les crimes punissables
de la réclusion ne sont plus déférés au jury, à moins de
connexité avec d'autres crimes:

« Le fussent-ils que, par admission de ,circonstances
atténuantes, jamais la peine ne dépasserait les cinq
années, On peut donc admettre que c'est une peine
suffisante pour la généralité des crimes. Avec le renfor-
cement des pénalités en cas de récidive, cette réforme
ne donnerait lieu à aucun inconvénient ...

«La réclusion était supprimée, l'atténuation des
peines déterminée en l'article 80 du code pénal s'éta-
blirait de la manière suivante: les travaux forcés de
quinze à vingt ans sont remplacés, en cas de circons-
tances atténuantes, par les travaux forcés de dix à quinze
ans ou par un emprisonnement de un à dix ans; - les
travaux forcés de dix à quinze ans par un emprisonne-
ment de un à dix ans. >

Ainsi donc, dans ce système, tous les faits actuelle-
ment punis de la réclusion deviendraient légalement de
simples délits, quelles que fussent les circonstances dans
lesquelles il auraient été commis, leur quantité, le
nombre et les antécédents de leurs auteurs.

La prescription des délits leur serait applicable.
D'un autre côté, l'admission des circonstances atté-

nuantes en cour d'assises ne pourrait plus faire des-
cendre à cette peine de la réclusion, si souvent appli-
quée pour les crimes frappés par la loi de celle des
travaux forcés.

Enfin, sous ce régime, on pourrait réduire à une année
d'emprisonnement une peine de quinze à vingt ans de
travaux forcés. D'ne telle indulgence me paraît excessive
et de nature à développer la criminalité, au lieu de la
diminuer.
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Du reste, ce n"est pas là résoudre, à proprement
parler, la question de la correctionnalisation, mais bien
plutôt la supprimer.

L'expédient proposé ne me semble pas devoir réaliser
le but poursuivi; il est dangereux dans ses conséquences.
La juridiction du jury serait, dans l'avenir, plus res-
treinte encore; en effet: le pouvoir de correctionna-
lisation n'est, à l'heure présente, qu'une faculté pour
les chambres d'instruction, Les conditions peuvent être
telles qu'elles jugent ne pas devoir en user ..

Si j'ai montré les défectuosités des systèmes à l'examen
desquels je viens de me livrer, ce n'est pas pour en
arriver à cette conclusion que les règles établies par la
loi de 1867 ne doivent subir aucune modification.
Il peut certes se produire telle situation où l'inculpé
puisse croire qu'il est de son intérêt d'être traduit devant
le jury,

La difficulté est de concilier l'exercice du droit à lui
reconnaître, avec le principe que les juridictions d'in-
struction doivent, pour les raisons d'ordre élevé qui ont
fait instituer la correctionnalisation, conserver leur
pouvoir d'apprécier les circonstances atténuantes.

Les considérations que j'ai eu l'honneur de vous pré-
senter me font rejeter tout système où le renvoi devant
le tribunal correctionnel suppose une demande de
l'inculpé.

Il faut donc chercher un autre moyen.
J'estime, pour ma part, qu'il y aurait lieu de donner

satisfaction au désir que manifesteraient certains
inculpés d'être jugés par la cour d'assises, au lieu d'être
traduits, par application de circonstances atténuantes,
devant la juridiction correctionnelle.
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On se trouve dans une phase purement préparatoire.
Un fait est imputé, qui, aux termes de la loi, constitue

un crime. Si, avant qu'il soit statué sur le résultat de
l'information, sur l'existence et la gravité des indices
de culpabilité, le prévenu fait remarquer qu'on l'accuse
d'un crime, et que, se disant innocent, il réclame la
juridiction établie d'une manière générale pour le juge-
ment des crimes, ne semble-t-il pas que la loi pourrait
permettre d'accueillir sa demande?

A tous égards, cela me paraît admissible et juste; car
statuer sur les circonstances atténuantes, c'est toucher
au fond de l'affaire.

Mais, à mon sens, pour pouvoir réclamer la juridiction
criminelle, il est nécessaire que l'inculpé remplisse deux
conditions: d'abord, qu'il affirme son innocence, qu'il
déclare vouloir plaider non coupable, ce qu'il pourra
faire soit en niant le fait imputé, soit en invoquant
une cause légale de justification; et, en second lieu,
qu'il demande de manière expresse à comparaître en
cour d'assises.

Il aurait, à cet effet, une déclaration à faire, au cours
de l'information, avant toute décision judiciaire, et même
avant les réquisitions du ministère public. Une inter-
pellation faite, à ce sujet, par le magistral instructeur,
faciliterait l'accomplissement de cette formalité.

Ces deux conditions étant réunies, le renvoi devant la
cour d'assises serait obligatoire. Celui qui n'y satisferait
pas ne pourrait se plaindre de ce qu'on lui accorderait
le bénéfice de circonstances atténuantes pour le ren-
voyer au tribunal correctionnel. Pareille plainte serait
sans fondement sérieux, surtout en cas d'aveu.

Quelles considérations pourrait invoquer le prévenu
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pour la justifier? N'a-t-il pas tout intérêt à se voir
accorder, d'emblée et avant tout jugement, la faveur de
circonstances atténuantes.

Le renvoi aux assises pourrait présenter des dangers
pour lui; car il n'est pas rare que la lumière s'y fasse
sur des points restés plus ou moins obscurs. Et puis, il
faut songer à l'application des circonstances atténuantes
par la cour. Supposons un crime punissable, d'après la
loi, de dix à quinze ans de travaux forcés. Le tribunal,
pour sa répression, appliquerait un emprisonnement de
trois à cinq années. Or, l'admission des circonstances
atténuantes en cour d'assises peut, à raison des éléments
fournis par l'instruction d'audience, ne motiver que la
réduction d'un degré, c'est-à-dire l'application de la
réclusion.

Mais, me dira-t-on peut-être, votre système donne à
l'inculpé un moyen bien simple de faire déférer l'affaire
au jury: il n'a qu'à nier, fût-ce contre l'évidence.

Cette objection ne m'émeut aucunement et n'est pas
de nature à changer ma manière de voir. Une telle atti-
tude, de la part de l'accusé, ne lui vaudrait pas géné-
ralement l'indulgence de ses juges; elle aggraverait
plutôt sa situation, en montrant l'absence de repentir et
le peu d'espoir que l'on pourrait avoir de l'amendement
du coupable.

Une difficulté peut se produire: supposons qu'une
instruction criminelle soit ouverte contre un certain
nombre d'inculpés, dont les causes soient indivisibles,
et que la juridiction du jury ne soit réclamée que par
l'un ou certains d'entre eux, réunissant les conditions
que j'ai dites.

Je pense que, dans cette hypothèse, la plénitude du
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pouvoir de correctionnaliser doit être conservée aux
chambres d'instruction; elles auront à apprécier, suivant
chaque cas particulier, la décision à rendre.

Notons que cette situation se présentera avec tous les
systèmes examinés, et où l'on fait prévaloir la volonté
du prévenu.

J'estimé que l'on ne peut décréter comme règle, que
le désir d'un inculpé d'être traduit en cour d'assises
doit empêcher tous ses coprévenus de jouir d'une faveur
que des causes certaines d'atténuation peuvent leur
valoir. C'est d'après les circonstances spéciales à chaque
affaire que la solution doit être donnée.

Le système que je viens d'exposer, simple dans son
application, est évidemment favorable à l'immense
majorité des prévenus. Il reconnaît le droit de l'inculpé
de réclamer le jury comme juge, quand il y a un intérêt
réel et certain. Il respecte la liberté de la défense,
laquelle conserve tous ses droits, en même temps qu'il
maintient ceux de la partie publique. Enfin (et, à mon
avis, ce serait un grand bien) il ferait disparaître ces
anciens griefs, ces reproches d'abus que le public est
porté à accueillir parfois trop aisément. L'esprit de cri-
tique est, dans notre pays, assez développé, et l'on crie
facilement à l'abus. Ne nous plaignons pas de cette
tendance, - fruit de la grande liberté dont nous jouis-
sons: si elle a ses inconvénients, elle a aussi ses avan-
tages, son côté utile.

A supposer qu'il y ait eu, dans l'exercice de la faculté
de correctionnaliser, des excès aussi grands que d'aucuns
ont voulu le prétendre, qui donc a incité les juridictions
d'instruction à se montrer très larges dans l'admission
des circonstances atténuantes?
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Ne sont-ce pas les lois successivement créées dans ce
but et qui nous régissent depuis trois quarts de siècle?
A ce compte, le législateur, lui aussi et même tout le
premier, mériterait donc qu'on le critiquât! Et, au fait,
n'est-ce pas ce que faisait Nypels, quand, dans son rap-
port de 1878, organe de la Commission instituée par le
gouvernement pour la revision du code d'instruction

. criminelle, il reprochait à la loi de 1867 d'avoir été trop
loin, parce que, d'après lui, les atténuations de peines
du nouveau code pénal suffisaient?

Une dernière réflexion: il me paraît que l'on se fait
grandement illusion en pensant que souvent des indi-
vidus inculpés de crimes réclameront leur renvoi devant
le jury, alors qu'ils pourraient espérer la correction-
nalisation par suite de circonstances atténuantes. Ce
qui me confirme dans cette idée, c'est le phénomène qui
depuis bien longtemps se manifeste quotidiennement
chez une grande nation voisine. En France, on use d'un
autre moyen pour éviter de surcharger le jury en lui
soumettant des affaires criminelles que l'on juge de trop
minime gravité. Là, depuis 1848, ainsi que l'expose
M. Georges Vidal, dans son Cours de droit criminel
(4" édit., 1910, nv 72, p. 91) on a apporté, en fait, une
importante dérogation à cette séparation de la compé-
tence respective des cours d'assises et des tribunaux
correctionnels, par l'usage de la correctionnalisation
d'un grand nombre de crimes pal' les parquets, auto-
risée et recommandée pal' les circulaires ministérielles,
acceptée par les prévenus et les tribunaux.

On laisse de côté les diverses circonstances aggra-
vantes qui font passer le fait de la classe des délits dans

3
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celle des crimes, et l'on en traduit les auteurs devant
les tribunaux correctionnels.

« Cette manière de procéder, qui tend à tourner la loi,
à déposséder le jury des affaires qui lui appartiennent
légalement, pourrait, il est vrai - dit M. Vidal - être
attaquée devant le tribunal correctionnel; on pourrait
invoquer l'incompétence de cette juridiction, en réta-
hlissan t la vérité des faits. Cette juridiction pourrait
même d'office se déclarer incompétente (art. 193, c.
instr. crim.). L'incompétence pourrait aussi être invo-
quée en appel (art. 214, c.instr. crim.). Mais, en pratique,
on n'use pas ordinairement de ce droit: le ministère
public, parce qu'il obéit aux instructions ministérielles,
et qu'il a volontairement correctionnalisé le fait; - les
magistrats du tribunal, parce qu'ils se conforment à
l'usage, dont ils apprécient l'utilité; - le prévenu lui-
même, parce qu'il a intérêt à accepter la correction-
nalisation, qui abrège la durée du procès et sa détention
préventive, et lui fait encourir, au lieu d'une peine
criminelle ou d'un emprisonnement de longue durée,
une courte et légère peine, comme les magistrats ont
pris l'habitude d'en prononcer ... »

Je n'hésite pas à considérer notre régime, fondé sur
la loi elle-même, comme préférable à ce procédé qu'un
usage prolongé a fait en quelque sorte passer dans les
mœurs de la France, et dont le résultat final est analogue
à celui obtenu chez nous. Mais je crois utile de signaler
le sentiment de sage prudence qui anime, chez nos
voisins, la généralité des inculpés. On peut, en Belgique,
y puiser un précieux enseignement.

Une pensée s'en dégage, qui doit servir de guide pour
la réalisation, en la matière qui nous occupe, d'une



- 35-

modification à apporter à notre législation: c'est que, si
l'on ne veut que les mesures à y introduire restent sans
effet appréciable, il importe de se tenir dans les bornes
d'une juste modération.

** *
La rapidité avec laquelle un malheur se produit rend

naturellement plus aiguë l'impression douloureuse qu'il
cause.

Ce sentiment de cruelle affliction, nous l'avons tous
éprouvé quand, le 31 décembre dernier, la mort inexo-
rable est venue enlever tout à coup lV1.1econseiller Bovv.

Quelques jours auparavant, il siégeait encore à la
Chambre dont il faisait partie, et rien ne pouvait faire
prévoir l'événement fatal.

Félix Bovy était né à Hasselt, le 29 avril 1849. Ce fut
au Barreau de cette ville que, ses études de droit termi-
nées, il se fit inscrire. Mais il ne devait pas exercer bien
longtemps la profession d'avocat. Son tempérament, en
effet, le destinait à la magistrature.

Il fut, le 17 mai 1874, attaché, comme juge-suppléant,
au Tribunal de première instance de Hasselt, où il devint
juge effectif, le 2~ février de l'année suivante. Il y remplit
ensuite les fonctions de juge d'instruction.

Appelé, le 26 août 1891, au siège de président du
Tribunal de première instance de Tongres, il l'occupa
avec distinction jusqu'au 17 juin 1905, - date à laquelle
il prit place à la Cour d'appel.

Les sept ans et demi qu'il y a passés ont mis en évi-
dence les très réelles qualités qu'il possédait: la netteté
et la fermeté de son esprit, la sûreté de son jugement,
ses solides connaissances juridiques, le souci constant
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qu'il avait de remplir, de la manière la plus conscien-
cieuse, la charge qu'il lui était départie.

M. Bovy avait, par son caractère bienveillant,
aimable et courtois, conquis d'affectueuses ·et générales
sympathies.

Nous garderons fidèlement son souvenir.
Il était Officier de l'Ordre de Léopold.

** *
Le 19 octobre 1912, est mort, à Godesberg, M. JOSEPH

MASSA,procureur du Roi près le Tribunal de première
instance de Hasselt, Chevalier de l'Ordre de Léopold.

Il était né à Tongres, le 24 novembre 1871.
Après avoir fait, à Liége, de brillantes études univer-

sitaires, il fut, en 1892, inscrit au tableau de l'Ordre des
Avocats à Tongres.

Nommé substitut du procureur du Roi près le 'I'ribunal
de cette ville le 9 février 1900, il fut, par un arrêté royal
du 23 décembre 1906, placé à la tête du parquet de
Hasselt.

M. Massa était un homme de valeur, à l'intelligence
claire, à l'esprit élevé, aux idées larges et généreuses;
chez lui l'indulgence s'alliait à la fermeté.

Sa science étendue du Droit se traduisait notamment
d'une manière remarquable dans les avis qu'il était
appelé à donner en matière civile.

La disparition prématurée de ce magistrat hautement
estimé a laissé, parmi ses collègues, de grands et
unanimes regrets.

** *
Au cours de l'année judiciaire écoulée, le Tribunal de

première instance de Liége a fait une perte sensible:
M. le vice-président UBAGHSest décédé, après une longue
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maladie, le 3 avril 1913.11 avait été élevé, le 2 avril tûüê,
au siège qu'il occupait.

Né à Liége, le 15 décembre 1849, Georges Ernest
Ubaghs obtint en 1872, à l'Université de cette ville, son
diplôme de docteur en droit.

Plus tard, il alla s'établir à Verviers, où il fut, le
29 juillet 1878, nommé avoué.

Le 23 février 1882, il devint greffier du Tribunal de
commerce de la dite ville. Après en avoir, pendant vingt
années, rempli les importantes fonctions, il passa comme

. juge au Tribunal de première instance de Liége.
C'était un magistrat de grand mérite, doué d'une vive

intelligence, d'un sens droit et précis, et d'une remar-
quable expérience.

Sa bienveillance et sa bonté lui avaient valu de
nombreuses et solides amitiés.

M. Ubaghs était Chevalier de l'Ordre de Léopold.

** *
L'année 1912 a encore, dans notre ressort, vu

s'éteindre M. ALBERT PIÉRARD, qui depuis trente ans
était juge de paix du canton de Philippeville.

Né à Walcourt le 13 août 1849, il avait été appelé à
ces fonctions en octobre 1882.

Il jouissait, parmi ses justiciables, d'une grande consi-
dération et a laissé la réputation d'un magistrat intelli-
ligent et droit, dont toutes les actions étaient dominées
par le sentiment du devoir.

** *
Je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle

reprend ses travaux.



STATISTIQUE JUDICIAIRE

ANNÉE 1912-1913

COUR D'APPEL.

J. - Justice civile et commerciale.

Le rôle de la Cour comprenait, le 1er août 1912, 281 affaires
civiles et commerciales: 366 causes furent inscrites ou réins-
crites au cours de l'année judiciaire, ce qui portait à 647 le
chiffre total des affaires à juger.

331sont terminées, savoir: 313 par arrêts contradictoires;
18 par défaut; 54 par décrètement de conclusion, transaction,
abandon, jonction ou radiation.

Il y a lieu d'ajouter à ces chiffres 51 arrêts d'avant faire
droit.

Le nombre total des sentences doit donc être porté à 382, soit
28 de moins que l'année précédente. Dans les affaires plaidées:

79 causes ont tenu moins d'une audience;
205 une audience;
36 deux audiences;
6 trois audiences;
2 quatre audiences;
2 cinq audiences;
1 sept audiences;

Total 331
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La durée moyenne des audiences a été de trois heures au

moins.
150 affaires ont été communiquées au ministère 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.

i 1

<Il <Il~
<Il Cl)

oCl)~ S::l
8 " .., " 3

JUGEMENTS DU : âE 8 0 ... ~... - ","" 0

<l <l '" <l <l <l E-<
o Cl) oS .,
o ... Cl)

Tribunal de Liége. 60 1 26 1 41 1 127
1

» de Huy 7 6 5 18

» de Verviers. 15 4 4 23

» de Namur 7 3 6 16

» de Dinant 9 2 1 12

» de Tongres . 6 - 1 7

» de Hasselt 4 - 2 6

» de Marche 1 - 2 3

» d'Arlon 2 1 2 5

» de Neufchâteau 3 1 1 5

» de Bruxelles - - 1 1

114\43\"66-Totaux
223

)
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AFFAIRES COMMERCIALES.

Totaux.

ih ~-» ~:3 :g... 0 El g El ;0
<.:1-» ... ~ ~~ 0
c:l c:l oC:: d ""o <> .E <Il c:l c:l
U >-< <>

43 6 15 64
8 3 11

2 2

JUGEMENTS DU :

Trib. de commerce de Liège,
» » Verviers
» de Huy. . . . . . .
» de commerce de Namur
» de Dinant.
» de Tongres
» de Hassel t
» de Marche
» d'Arlon.
» d'Anvers

10 1 11
4 1 2 7
1 1
2 1 1 4
1
617
1 1

-7-5-1--10-----;-108

La Cour a rejeté 10 demandes de pro Deo. Elle en a accueilli
90. Elle a prononcé 11 arrêts d'adoption; accueilli 1 demande
de réhabilitation en matière commerciale; elle en a rejeté
une. Elle a émis un avis favorable sur une demande de révi-
sion. Elle a accordé 1 autorisation de plaider en justice et un
arrêt a ordonné un interrogatoire sur faits et articles.

II. - Justice administrative.

I. - Affaires de milice.

En matière de milice, 558 affaires ont été déférées à la Cour,
13 aûaires restant à juger au 1" août 1913. "La COUl"a statué
sur le sort de 545 miliciens.

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

SUI' 247 affaires portées directement devant la Cour, 206 ont
été terminées par des arrêts d'admission, 41 par des arrêts de
rejet.
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Sur 304 appels des décisions des Conseils de milice, 121ont
été suivis de décisions affil'matives, 183 de décisions con-
traires.

Sur 6 pourvois en cassation, 3' on t été admis, 3 n'ont pas
encore reçu de solution.

II. - Affaires électorales.

Le nombre des affaires électorales soumises à la Cour a été
de 1260contre 4582 l'an dernier.

Dans 652 affaires, les recours ont été admis. Dans 5tH, ils
ont été rejetés. 17 affaires ont été terminées par jonction, pour
cause de connexité.

112 arrêts ont ordonné des enquêtes ou autres devoirs, ce qui
porte à 1372 les décisions rendues.

Il y a eu 6 pourvois en cassation dont 2 ont été admis et 4
rejetés.

III. -Justice répressive.

La chambre correctionnelle de la COUl'a rendu 1188 arrêts,
dont 125 ont été rendus par la section flamande.

1292 prévenus ont été condamnés, 359 ont été acquittés.
Les 1188 arrêts rendus en matière répressive statuent:

(386sur des jugem. du trib. correct. de Lièg-e.
119
64
47
75
50
19
36
16
70
3
1
1
1

1188

Dans le chifl're des 1188 arrètsj' ne sont pas compris 128 arrêts
divers statuant sur des demandes de pro Deo, ordonnant le
huis-clos, préparatoires ou incidentels, ordonnant la mise en

de Verviers.
de Huy.
de Dinant.
de Tong-ras. 1 Section
de Hasselt. 1 flamande,
d'Arlon,
de Neufchùteau.
de Marche,
de Namur-.
de Bruxelles.
de Charleroi.
de Nivelles.
d'Ypres.
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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 19 arrêts,

Ce qui porte au total le nombre des arrêts rendus en matière
répressive à 1335.

La chambre des mises en accusation a rendu 310 arrêts :
20 renvoient aux assises, 6 au tribunal correctionnel, 2 dé-
crètent le non-lieu, 63 statuent en matière de rèhabilitation
(dont 57 admissions, 6 rejets, 59 préparatoires), 13 ordonnent
la mise en liberté provisoire.

118 arrêts statuent sur des appels d'ordonnance, dont 93 ont
été confirmatifs, 15 infirmatifs et 10 ont déclaré l'appel sans
objet. 29 arrêts en matière d'extradition ont tous émis un avis
favorable.

Les Cours d'assises ont rendu 20 arrêts :

Celle de Liége. . 8 ;
de Namur . li;
du Limbourg' 1 ;
du Luxembourg. 5.

Des 30 accusés, traduits devant cette juridiction, 9 ont été
acquittés et 21 condamnés, savoir:

2 à la réclusion;
13 aux travaux forcés à temps ou à perpétuité ;
6 à l'emprisonnement.

TRIBUNAUX DE PREMIl:;RE INSTANCE ET TRIBUNAUX

CONSULAIRES.

I. - Aifair~s civiles.

Au 1" août 1912, il l'estait au rôle des tribuna ux de première
instance, 2!:149affaires.

2986 causes ont été Iuscrites ou réinscrites au cours de l'année
judiciaire, ce qui porte à 5935 le nombre total des affaires
à juger, soit 1 de moins que l'an dernier.
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2913 ont été terminées, soit 52 de moins qu'au précédent
exercice.

Le chilTre des alTaires restant: à juger est de 3022, soit 51 de
plus que l'an dernier.

2279 jugements d'avant faire droit, soit 225 de plus qu'au
cours de l'exercice 1911-1912 ont été rendus.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

" " Jugcmeuts" . -c "«:J-"" Il " bO- rendus sur Ul<>- CI) VJ 2l~,,~ '" Il
,. ,,0>

" .~-assignation Il''',,~ '".d E. -c
.:\1 Q " "d'" ~ - Il

TRIBUNAUX '"0
'C ~ ·d ·s ~ 0 ~ S .,.

" os ~ ~ '3 = os 'C ~·ô ~~
!: i " ~~ =",s'tl '" = " "d- = 0 f-< .'l d'C ... "
!::l '" '"

f-< " '" 1>", VJ<- Po 1%1- " d"
os :;"ôJ....

Liége. 113911306 2445 1143 1302/ 881 1508 1119

Huy 153 184 337 179 158 152 99 265
Verviers. '. 212 358 570 366 20:1 272 212 368
Namur 689 308 997 343 654 220 89 318
Dinant 365 281 6<16 272 374 181 134 251

Tong-res. 37 149 186 160 26 139 65 155
Hasselt 85 146 231 149 82 138 86 237
Marche 113 58 171 60 111 51 18 91
Arlon. 58 96 154 105 49 89 40

1

162
Neufchàtcau 98 100 198

1
136 62 75 28 111

Totaux 29<19 2986 5935 2g13 3022 21g8 2279 3077
Année 1911-1912 2805 3131 5936 2965 2971 2~57 2054 3361

DilTérenCe!enPIUS 144 - - - 51 - 225 -
~OUl' . - 145 1 52 - 59 284H112-1913 » mOInS -

ORDRES ET DISTRIBUT1ONS.

Au début de l'exercice écoulé, 44 alTaires d'ordre et de d lstr-i-
tr-ibution étaient en 'suspens clans le ressort, et depuis lors
15 alTaires sont venues s'y a[outer, portant. à 59 le nombre de
ces afTaires.
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11 cie celles-ci ont été terminées, laissant 48 affaires en état
cie liquiclation.

L'ouvertura cie 7 cie ces affaires remonte à moins cie 3 mois;
2 sont anciennes cie 3 à 6 mois; 4 cie 6 mois à 1 an; 25 cie t an
à 3ans; 5 cie 3 ans à 5 ans; 2 cie 5 à tO ans; 3 cie 10 ans et plus.

II. - Juridiction commerciale.

Les tribunaux cie commerce avaient à leur rôle au 1" aoùt 1912
2679 all'aires restant à juger; 6571 causes nouvelles, portant à
9250 le nombr-e cles affaires à juger, sont venues s'y ajouter,
soit 17 cie moins qu'au précédent exercice.

7062 sont terminées, soi t 241 cie plus qu'en 191t-1912.
Il en reste à juger 2188, soit 258 de moins que l'an dernier.

RELEVÉ DES AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX
DE COMMERCE.

lIJ ci
lIÎ I~'~.,

§ lIJ"" •...
~ ~ ~ '" a ~~" ...; -e., " ..., s "TRIBUNAUX. .;:

'" '5 ~ ] ~ 0 's 1 ~ .;, ~.Q)

'" !-<

-=
~ ~;... ... ~." ~<ll.... .... !-<

Liége 1538 3305 484.3 1 3870 973
Huy. :149 313 462 289 173
Verviers. 105 939 1044 888 156
Namur. 403 880 1283 851 432
Dinant. 142 341 483 351 132
Tong-res 43 169 212 179 33
Hasselt 88 305 393 339 54
Marche 69 100 169 98 71
Arlon. 67 115 182 103 79
Neufchâteau 75 104 '179 94 85

1 1

Totaux 2679 6571 9250 7062 2188
Année 1!H1-1012 2725 6542 9267 6821 2446

Différence ien plus - 29 - 241 -
pr1912-'19131en moins 46 - 17 - 258
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FAILLITES.

Le ch ifîre des faillites non clôturées au dernier exercice
était de 182,

89 faillites déclarées en l'année judiciaire 1912-1913ont porté
à 271 le nombre de ces affaires.

83 ont été terminées, 188 restent à liquider.
Dans cet arriéué,

le tribunal de Liège .
Verviers
Namur.
Dinant.
Tong-res
d'Arlon
de Huy.
de Hasselt
de Marche
Neuf'chàteau

figure pour 47 sur 42 en 1911-1912;
20 - 19
47 - 44
22 - 24
3 - 3

11 - 12
4 3

11 - 8
() - 7

17 - 19

TOTAL 188 181

CONCORDATS.

Sur 48 demandes anciennes et nouvelles de concordats,
37 ont été accordées, 5 rejetées, 3 retirées ou en suspens.

III. - Justice répressive.

Procureurs du l'ai. - Le nombre des aff'aires répressives
déférées aux parquets sous forme cie plaintes, procès-ver-
baux, etc., a diminué. Il ne s'élève, po ur le dernier exercice,
qu'à 48682,soit 4007de moins que l'an dernier.

1362affaires portées il la connaissance des magistrats du
parquet, avant le 1" août 1912, restées f-lans direction, doivent
être ajoutées au ch ifl're indiqué, porté ainsi à 5004.4.

12087 afl'aires, d'après les éléments roumis par les parquets,
ont été soumises au juge d'instruction;

7065 portées cl irectement à I'aud ience ;
8009 renvoyées à d'autres juridictions;
21275classées sans suite.
Au1" août 1913, il restait 1608 affaires sans direction.
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TIV~VAUX DES PARQUETS DES TRIBUNAUX
DE PREMIÈRE INSTANCE.

AFFAIRES

01 -;; .., § .s rt-I ,
" ~ .8 " 01 '~

"" -e 8 e CIl'" "'5 01'"
"';s '" 01 ,,'" >~ :3~TRIBUNAUX " ... " 01 CIl ~ " " ""'" '"... .., g~ '" ... t) ~ '\j~ '" "..,
""" :§ ,,'" ~;a '" "

01 """'~ ~ ~= -c '" "'~ CIl ... 0
0 ~~ "'" " -c " '" ;a CIl

oC> • ~~ f-< ",fd » ... '",'
<Il ;;:;.::.. >"'" 0'" "§ ~ <>~

> "
-c 01"',

.t, ê iJ1 01 :1<'" 01 CIl <Il

CIl "" '"~ eo ... " e CIl iJ1 CIl"" " 0 ;t< 01 G 1Po< "
Liég-e. 1041 15398 16439 3817 252111749 7068 '1284.......
Huy 8D 2906 2D95 827 342 391 1353 82
Verviers 97 4284 4381 1278 503 5D8 1921 81
Nam ur 47 7134 7181 1967 785 852 3534 43
Dinant 16 3D15 3031 325 434 1464 1677 31
Tong-res, 17 4664 4681 1193 735 1011 1723 ID
Hasselt . 11 3677 3688 ï42 1028 569 1330 ID
Marche. - 17D3 mJ3 627 163 248 755 -
Arlon. - 27D2 2792 1198 1!:)0 351 1053

1

-

Neufchâteau. 44 211D 2163 113 364 776 861 4D

Totaux 1362 -1868250014 12087 7065 8009 21275 Hi08
Année '1911-1912 t014 52689 53703 14117 7238 8'120 22866 '1362

nirr. p'1912-19:13:

En plus. 348 - - - - - - 240
En moins - 4007 3659 2030 173 111 1591 -

Juges d'instnlCtion. - Les juges d'instruction étaient saisis
au 1" août 1912 de 749 aû'a ires,

12041 leur ont été déférées au cours de l'année judiciaire, ce
qu i forme, avec le chiffre précédent, un total de 127DO affaires.

41 ont été renvoyées au parquet ou à d'autres jug-es saisis.
11863 ont été soumises à la Chambre du Conseil.
57 abandonnées, les auteurs étant inconnus.
828 n'étaient pas terminées à la lin de l'année.
1 a été évoquée pal' la Cour.
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Ces afîaires se répartissent de la manière suivante:

TRAVAUX DES OABINETS D'INSTRUCTION.

TRIBUNAUX.

AFFAIRES

1
36

3820 (1)

770 (2)

1225 (3)

1948 (4)

340
1215 (5)

6(i5
mm (6)

1164 (')
77

Liége

Huy.
Verviers.
NamLU'
Dinant
Tong-res
Hasselt
Marche
Arlon.
Neulchùteau

3817
827

1278
1967
325

1193
G!J6
G2?

1'198
113

4014 -
913 -

1396 1
2049 -
415 -

1246 -
742 -
655 -

1224 -
136 -

197
86

118
82
90
53
46
28
26
23

Totaux. 749 12011 12790 Il 1 41

(1) Dont 15ï!) renvois au Tribunal de police.
(2) 482

(3) 'J51
(-1) 1115
(5) 851
(0) 518
(7) 947

3
1

194 -
142 -
134 -
101 -
75 -
31 -
77 -

IG -
35 22
23 35

11863 1828157

TRIBUNA UX COH.RECTIONNELS.

Au 1" aoùt 1912, il restai t au rôle de ces tribunaux 258 a ll'a ires.
10580 causes nouvelles, soit un total général de 10838 atl'a iros,
ou 1648 de plus que l'an demie!', ICIII' ont été soumises.
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10554 affaires ont été jugées, soit 1627 de plus que l'an der-
nier.

Le nombre des prévenus jugés est de 14784, landis qu'il était
de 12666l'année demière.

AFFAIH.ES SOUMISES AUX TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

TRIBUNAUX

AFFAIRES

L172

785

Liège .
Huy
Verviers.
Namur
Dinant
Tong-res
Hasselt
Marche
Arlon.
Neufchateau

Totaux.
Année 19H-t012

DiJ\"él·.p' 1912-"1013
En plus.
En moins .

81
5
2

18
11
11

63
38
26
il

4478
460
960
902
774
899
035
241
369

4559
465
962

1010

910
998
279
305
475

4375
455
950
993
779
8981
072
267
395
470

184
10
12
"17
6

12
26
12

5

6015
658

1332
1386
1214
1415
1286
352
513
613

2286
84.3
85

554

180
"122

35

258 10580 10838 10554
210 8980 0190 8927

284 14784
263 12666

4105
4107

48 1600 164.8

---G:!:8---

1627 21 2118
2


