Messieurs,

Les lois communale et provinciale qui reçoivent en ce moment leur exécution viennent de compléter l'organisation constitutionnelle de l'État. Nos législateurs, après avoir assuré notre nationalité, notre indépendance et l'inviolabilité de nos libertés publiques, pourront désormais s'élever avec calme et maturité à la réforme et au perfectionnement des lois existantes. Notre législation pénale devra surtout fixer leur attention: en désaccord sur plusieurs points avec l'esprit de nos institutions politiques, elle répugne à nos moeurs par beaucoup d'autres et ne satisfait pas en général à ce qu'exige l'état de notre civilisation.

Le moment est venu pensons-nous, où les magistrats qui par la nature de leurs fonctions, sont chargés d'en faire l'application, d'en requérir ou d'en surveiller l'exécution, doivent signaler les vices que l'expérience leur a révélés et les amendements et améliorations qu'ils croyent utile d'y apporter.

C'est donc un devoir que nous croyons remplir en faisant de cet objet la matière du discours que la loi nous charge de prononcer en ce jour, où pour la cinquième fois depuis l'organisation constitutionnelle du pouvoir judiciaire, vous venez solennellement reprendre le cours de vos audiences et de vos importants travaux.

N'attendez pas cependant de nous, messieurs un travail complet sur ce sujet, il excèderait les bornes d'un simple discours. Nous avons seulement l'intention de vous soumettre quelques considérations générales et d'appeler principalement votre attention sur une extension importante qu'il nous paraît convenable de donner aux attributions des chambres des mises en accusation en ce qui concerne l'appréciation du degré de criminalité des faits soumis à leur jugement.

Nous croirons avoir fait chose utile si nos observations vous paraissent de nature à être prises en considération dans le travail qui vous a été demandé par la chambre des représentants sur le projet de révision du code pénal présenté par le gouvernement à la fin de la session de 1834.

La législation pénale est nécessairement progressive: elle doit être en harmonie avec les institutions politiques, les moeurs et le degré de civilisation du peuple qu'elle doit régir.

Quand une nation a conquis ses libertés, quand elle se trouve affranchie des mesures préventives et des entraves dans lesquelles elle était retenue par le despotisme des gouvernants, elle sent plus vivement le besoin d'une bonne législation pénale. L'action de la justice répressive doit alors s'étendre pour remplacer les mesures préventives qui ont cessé. C'est ainsi par exemple que l'affranchissement absolu de la presse a nécessité l'introduction de lois répressives de l'abus qui pourrait en être fait au préjudice des citoyens ou de la chose publique.

Mais si l'action de la justice répressive doit s'étendre à mesure que les limites de la liberté sont reculées, l'on ne doit pas en conclure que la sévérité des châtiments à infliger doive suivre la même marche progressive. Le législateur doit avant tout chercher à ne comminer que des peines efficaces. Or, l'expérience a depuis longtemps démontré que l'efficacité des peines résulte moins de leur sévérité que de la certitude de leur application. C'est surtout dans les états libres, où l'on admet les jugements par jury, que pour éviter l'impunité, le législateur doit s'attacher à ne comminer que des peines modérées, entièrement en rapport avec le plus ou moins de gravité des faits auxquelles elles s'appliquent; car, en général, la raison publique se refuse à l'application de lois trop dures; que de fois n'avons-nous pas vu en effet le jury mentir à sa conviction et déclarer l'accusé non coupable envers l'événement parce qu'il trouvait trop sévère le châtiment qui eut été la conséquence d'un verdict de culpabilité.

"Il serait aisé de prouver, dit Montesquieu, (Esprit des lois, livre 6, Chapitre 9) que dans tous, ou presque tous les états de l'Europe, les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu'on s'est plus rapproché ou plus éloigné de la liberté."

Quand la civilisation fait des progrès, quand les moeurs s'adoucissent l'homme devient en général plus sensible aux châtiments qui lui sont infligés. La sévérité des peines peut dès lors être adoucie pour la même proportion sans que pour cela la punition soit changée.

Le code pénal de 1810 qui nous régit encore a été rédigé sous l'influence des principes absolus et despotiques qui régissaient la France à cette époque. Il rappelle son origine dans un grand nombre de dispositions où les règles de la justice sont foulées aux pieds, et remplacées par un système d'intimidation exorbitant. 

La gravité des faits incriminés est plus souvent mesurée sur le danger qu'ils entraînent pour le pouvoir, que sur la perversité du coupable.

Sans doute, les lois pénales doivent avoir pour but de prévenir les crimes, en intimidant par le châtiment des coupables, ceux qui seraient tentés de les commettre, mais il ne suffit pas que la peine soit utile, ou même nécessaire, elle doit en outre être juste. Il faut que le fait à punir soit immoral, ou constitue la violation d'un devoir, et que sa punition soit nécessaire à la conservation de l'ordre social. Le législateur qui commine des peines ne doit donc pas seulement calculer l'effet qu'elles pourront produire sur la multitude; il doit en outre s'attacher à en mesurer la sévérité sur la perversité du coupable; car dans l'état actuel de nos moeurs, et de notre civilisation, un système de justice répressive ne trouvera aucune fonction sur la raison publique, s'il ne repose sur l'appréciation équitable de chaque délit, eu égard à la gravité relative de l'atteinte portée à la morale, et de la violation des devoirs sociaux.

Plusieurs dispositions du code pénal de 1810 ont déjà cessé d'avoir force de loi. La peine de la confiscation des biens, prononcée dans un grand nombre de cas, était souverainement injuste. Elle a été abrogée. La mise sous surveillance de la police, telle qu'elle était organisée était vexatoire et odieuse: elle a été supprimée. La mort civile est abolie, et ne pourra être rétablie art. 13 de la Constitution.. Les dispositions qui défendaient aux ministres du culte de correspondre avec leurs supérieurs ecclésiastiques portaient atteinte à la liberté religieuse, elles ont cessé d'être obligatoires art. 26 de la Constitution.. Les peines prononcées pour crime de fausse monnaie ont été sensiblement adoucies art. 35 de la loi monétaire du 5 juin 1832.. Les vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable était reçu; les vols d'animaux, de voitures, d'instruments ou de récoltes commis dans les champs; les vols de bois dans les soutes, les vols de pierres dans les carrières, ainsi que les vols de poissons, dans les étangs, et qui tous étaient qualifiés crimes, et punis de la réclusion sont aujourd'hui de simples délits, passibles seulement de peines correctionnelles Loi du 29 février 1832.. Les crimes commis par des individus âgés de moins de 16 ans, qui n'ont pas de complices au dessus de cet âge, autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux à perpétuité, ou celle de la déportation, ont cessé d'être soumis à la juridiction des cours d'assises, et sont jugés par les tribunaux correctionnels Même loi..

Indépendamment de ces modifications plus ou moins importantes, apportées aux dispositions du code pénal, les arrêtés des 9 septembre 1814 et 20 janvier 1829 ont permis aux cours d'assises de tempérer dans certains cas, et lorsque les circonstances sont atténuantes, la rigueur souvent excessives des peines qu'il prononce.

Mais quelle que soit l'importance de ces améliorations, elles sont incomplètes, et ne satisfont pas à ce qu'exige la douceur de nos moeurs, et les progrès de notre civilisation.

Le projet de révision renvoyé à votre examen, et à votre avis par la chambre des représentants, va beaucoup plus loin. Il satisfait en partie à ces exigences. Il adopte, en les améliorant, la plupart des nouveaux articles du code pénal français. Il propose la suppression de la mutilation du poing, de la marque, et du carcan. Il laisse toutefois subsister l'exposition publique, mais il en restreint beaucoup l'application. Il supprime la déportation et le bannissement, et il crée pour les crimes politiques une peine nouvelle: la détention dans une forteresse. Cette peine est prononcée d'après la gravité des faits à perpétuité pour 10 à 20 ans, et pour 5 à 10 ans. Le projet propose des distinctions et des adoucissements de peine concernant la tentative, et certains actes de complicité. Il distingue, quant aux crimes politiques, l'attentat du complot. La mort, qui est la suite plus ou moins immédiate des coups ou blessures, n'est plus qualifiée meurtre, et punie comme tel, que quand le coupable a eu l'intention de tuer. Il propose la suppression de la peine de mort pour tous les crimes contre les propriétés, pour les crimes politiques, et il ne la maintient que pour les crimes les plus graves contre les personnes; enfin, il descend d'un degré l'échelle des peines comminées pour plusieurs autres crimes. 

Si ce projet est adopté, notre législation pénale répondra sans doute en grande partie aux exigences de notre époque. Il n'apporte cependant que bien peu de modifications à ces incriminations générales, qui dans le code pénal de 1810, renferment dans une même qualification, et punissent de la même peine, des faits qui semblent n'avoir de commun que le nom, et qui diffèrent si essentiellement entre eux sous le rapport de la criminalité. Il maintient également le système de gradation des peines en des circonstances aggravantes, qui dans ce code est fondé pour un grand nombre de cas, sur des événements, ou accidents indépendants de la volonté du coupable, qui lui sont étrangers, qu'il peut même avoir ignorés.  

C'est ainsi qu'en matière de coups et blessures, le fait est qualifié de crime, ou délit, et puni des travaux forcés, de la réclusion, ou d'un simple emprisonnement, selon que les coups portés, les blessures infligées, ont, ou n'ont pas, causé la mort, selon qu'elles ont, ou n'ont pas, occasionné une maladie, ou incapacité de travail de plus de vingt jours. Dans ce système, la gravité du fait incriminé, résulte moins de la perversité, ou de la méchanceté du coupable, que des suites souvent accidentelles de l'action.

Ainsi, l'homme qui, dans un mouvement de vivacité instantané aura porté un coup léger, mais appliqué par hasard sur une partie délicate du corps, et aura ainsi causé la mort, ou occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, sera puni, quoique moins coupable, d'une peine plus sévère, que celui qui, de sang froid, et en faisait usage de toutes ses forces aura avec un instrument meurtrier, porté des coups qui n'auront pas eu un aussi funeste résultat.

Les incriminations trop générales donnent lieu, en ce qui concerne certains faits, à des abus de même nature. Le vol commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, est toujours qualifié de crime dans tous les cas, et puni de la réclusion. La culpabilité de l'auteur des ces faits, peut cependant varier à l'infini. Dans telle hypothèse, le maximum de la peine prononcée par la loi, pourra paraître un châtiment trop léger, tandis que telle autre, le coupable mériterait tout au plus une légère peine correctionnelle.

Peut-on par exemple mettre sur la même ligne le serviteur qui dérobe à un maître opulent quelques objets de peu de valeur, pour secourir sa famille souffrante, et celui qui dans le seul but de s'enrichir, ruine son maître, en lui enlevant les sommes, ou valeurs, sur lesquelles il comptait pour satisfaire à ses engagements, et aux besoins de sa famille ?

Dans le premier cas, le dommage accusé est à peu près nul, et le faire incriminé trouve en quelque sorte une excuse dans le motif qui a porté à le commettre. Dans le second cas, au contraire, le coupable plonge sciemment toute une famille dans la misère, et le désespoir, et ne peut alléguer aucune excuse. Il y a entre ces deux faits une différence énorme et cependant ils sont l'un et l'autre qualifiés crimes et punis d'une peine infamante !!!

Certes, Messieurs, les injustices qui dans plusieurs cas résultent des certaines disproportions du code pénal de 1810, serraient intolérables si les magistrats étaient toujours astreints à faire rigoureusement l'application des peines qu'elles comminent. 

Il serait à désirer que le législateur put réformer ce qu'elle présentent de défectueux, en ne comprenant sous la même qualification, que ces faits ayant à peu près le même degré de criminalité, et en graduant les peines de manière à atteindre chaque action criminelle, et à ne lui appliquer qu'une peine proportionnée à sa gravité, et à la perversité du coupable. Mais, messieurs, nous nous empressons de le reconnaître: les difficultés que rencontre la réalisation de telles améliorations, nous paraissent insurmontables. L'Assemblée constituante avait tenté de les introduire. Elle était entrée, lors de la rédaction du code de 1791, dans les détails les plus minutieux, en multipliant les distinctions et les divisions, en comminant pour chaque fait incriminé, une peine fixe et invariable; elle s'était efforcée de classer chaque espèce de crime dans un ordre méthodique, de les diviser, et de les atteindre dans leurs différences les plus sensibles, mais elle a échoué. Vous sentez aisément, en effet, qu'une telle classification devait nécessairement demeurer incomplète, car, il est impossible de prévoir toutes ces nuances insaisissables, et cette foule de circonstances diverses, qui aggravent ou atténuent un acte criminel. D'un autre côté, le grand nombre de divisions et de distinctions qu'il faudrait établir pour atteindre le but proposé jetterait dans la législation une confusion qui en rendrait l'application extrêmement difficile, et contribuerait dans bien des circonstances à égarer le jury. 

On avait pensé qu'il serait possible d'étendre les dispositions de la loi du 29 février 1832, et de faire descendre au rang des délits correctionnels, quelques uns des faits que le code pénal qualifie de crime, il en est plusieurs en effet, qui souvent ne présentent bien peu de gravité, mais ils sont aussi parfois bien criminels, et méritent un châtiment sévère, et dès lors on a dû reconnaître l'impossibilité de les classer d'une manière absolue parmi les délits simples.

Le meilleur moyen de parer à bien des inconvénients, et de proportionner autant que possible le châtiment à la criminalité du fait, serait, nous parait-il, de laisser aux magistrats une plus grande latitude, tant dans l'appréciation des faits que la loi qualifie de crimes, que dans le règlement de la peine que ces faits peuvent mériter. Il ne faut pas que, dans la crainte de l'arbitraire, on ôte au juge le pouvoir de rendre une justice distributive plus exacte, et plus en harmonie avec les nuances infinies qui se présentent dans la série des faits à réprimer.

Cette manière de voir semble prévaloir aujourd'hui.

Dans l'impossibilité où l'on s'est trouvé de faire disparaître entièrement ce que les incriminations et les gradations des peines du code pénal de 1810 paraissent présenter de trop général, ou de trop vague, on a cherché à prévenir les injustices auxquelles elles peuvent donner lieu. On a établi en France, et l'on propose pour la Belgique, un système nouveau, qui consiste à charger le jury d'examiner, et de déclarer s'il existe des circonstances atténuantes, en faveur de l'accusé reconnu coupable. En cas de déclaration affirmative sur ce point, le juge applique la peine immédiatement inférieure, il peut même, s'il le trouve convenable, n'appliquer qu'une peine de deux degrés inférieure à celle qui est comminée par la loi. Ce système de circonstances atténuantes a été établi en France, principalement pour arrêter l'application journalière d'une doctrine fausse et dangereuse, celle de la prétendue omnipotence du jury, doctrine qui anéanti l'autorité de la loi, pour y substituer un arbitraire sans limite, et sans règle. On a pensé, et les résultats paraissent avoir confirmé cette prévision, on a pensé disons-nous, que le jury trouvant dans ce système un moyen légal pour déterminer l'application d'un châtiment moins sévère, s'abstiendrait de prononcer de ces acquittements si peu en rapport avec l'évidence des charges, et auxquels l'énormité de la peine ne sert que trop souvent d'excuse, ou de prétexte...

Si la funeste doctrine de l'omnipotence du jury n'a pas fait autant de progrès en Belgique que chez nos voisins du midi, nous devons l'attribuer, pensons-nous, à l'influence des arrêtés des 9 septembre 1814 et 20 janvier 1829. Ces arrêtés, en permettant aux cours d'assises de mitiger dans certains cas, les peines qui, d'après les circonstances atténuantes paraissent trop sévères, ont fréquemment rassuré les jurés sur les conséquences de leur déclaration de culpabilité, et les ont peut-être portés à reculer moins souvent devant l'accomplissement de leur devoir.

Ces arrêtés, auxquels on a donné à juste titre le nom de bienfaisants, ont été accueilli dans le temps avec reconnaissance, et ont été constamment appliqués depuis plus de 20 ans, sans donner lieu à aucun inconvénient, et sans exciter la moindre plainte, ou réclamation. Ils nous paraissent toutefois présenter un système d'atténuation trop restreint. Ils autorisent seulement la cour en cas de circonstances atténuantes, à exempter le coupable de l'exposition publique, à commuer la peine des travaux forcés à temps, en celle de la réclusion et à réduire la peine de la réclusion en un simple emprisonnement. Cette dernière commutation ne peut même pas avoir lieu si le préjudice causé excède les 50 francs.

Le système adopté en France, et que l'on propose d'introduire en Belgique, est plus large, et plus complet; il n'apporte aucune limite à l'appréciation des circonstances atténuantes; il s'abandonne entièrement à la conscience du jury et de la cour, chacun dans les limites de ses attributions. Il n'est pas restreint aux seuls cas où la loi prononce la peine des travaux forcés à temps, et à celle de la réclusion; il s'applique en même temps à ceux où la loi commine des peines plus fortes. En un mot, l'existence reconnue des circonstances atténuantes, détermine toujours l'application de la peine immédiatement inférieure, elle autorise même le juge à en appliquer une de deux degrés en dessous de celle qui est comminée par la loi.

Ce système domine dans toute la législation pénale. Les avantages en sont généralement reconnus: il peut servir de motif pour maintenir les peines qui dans certaines hypothèses peuvent paraître trop rigoureuses. Il soulève cependant une question fort grave, celle de savoir si c'est au jury, ou à la cour d'assises, qu'il convient d'attribuer le droit d'apprécier les circonstances atténuantes, et d'en déclarer l'existence. Cette question divise les meilleurs jurisconsultes; nous n'avons pas l'intention d'examiner, et de discuter ici les arguments présentés à l'appui des deux thèses. Nous pensons que dès qu'une affaire est soumise à une cour d'assises, c'est au jury, juge naturel des faits, qu'il appartient de se prononcer sur toutes les circonstances qui tendent soit à caractériser l'action, soit à établir le degré de criminalité de son auteur, et nous en concluons qu'on ne pourrait enlever au jury l'appréciation des circonstances atténuantes qui sont de nature à modifier la peine, sans porter atteinte aux bases fondamentales de son institution. Nous croyons toutefois devoir fixer particulièrement votre attention sur une modification importante qui nous parait devoir être apportée au système de circonstances atténuantes proposé dans le projet de révision du code pénal. Elle consisterait à soumettre l'appréciation de ces circonstances atténuantes à deux épreuves successives; la première, devant la chambre des mises en accusations, à l'effet de déterminer la juridiction à laquelle la connaissance du fait incriminé serait attribué, et la seconde, devant le jury, pour servir de base à l'application de la peine.

La première n'aurait lieu qu'à l'égard de ceux des faits qualifiés crimes par le code pénal qui, en cas de circonstances atténuantes, doivent, ou peuvent être punis seulement de peines correctionnelles. La chambre des mises en accusation, en qualifiant ces faits d'après les circonstances qui les rendent criminels aux termes du code pénal, pourrait, en reconnaissant l'existence de circonstances atténuantes, renvoyer les prévenus devant la juridiction correctionnelle dans tous les cas où les peines comminées par la loi sont, ou peuvent être, comminées en un simple emprisonnement, ou toute autre peine de police correctionnelle.

Cette modification du système proposé de circonstances atténuantes est tout à fait rationnelle: elle fait évanouir une grande partie des inconvénients reprochés à ce système. Elle présente en outre des avantages très importants pour la bonne administration de la justice criminelle.

En général les circonstances atténuantes se révèlent par l'instruction, comme les circonstances aggravantes. Les magistrats instructeurs pourraient d'ailleurs être spécialement chargés de les rechercher, et de les constater. Si elles existent, et si, eu égard à la nature du fait incriminé, elles doivent déterminer l'application d'une peine correctionnelle, pourquoi faudrait-il renvoyer l'affaire à la cour d'assises ? Pourquoi soumettre aux délais, à l'éclat et aux formes solennelles d'une procédure criminelle un fait déjà réduit aux proportions d'un simple délit, et qui ne peut donner lieu qu'à l'application d'une peine bien inférieure à celles que les cours d'assises sont appeler à prononcer ?

Nous ne devons plus vous le dissimuler, si le système de circonstances atténuantes était admis, tel qu'il est proposé dans le projet de révision du code pénal, les cour d'assises appliqueraient plus souvent des peines correctionnelles que des peines criminelles, et qu'on ne s'y méprenne point, si les cours d'assises ne font plus en général qu'appliquer des peines correctionnelles, elles cesseront bientôt d'inspirer cet effroi salutaire qui parvient encore à empêcher les crimes menacés de châtiments sévères que sont destinés infliger ces cours, entourées d'une publicité plus grande et de formes plus solennelles.

Déjà aujourd'hui, avec un système de circonstances atténuantes beaucoup plus restreint, les cours d'assises appliquent trop souvent des peines correctionnelles. Les tableaux statistiques, publiés à la suite du rapport que Monsieur le Ministre de la Justice a fait au Roi l'année dernière, sur l'administration de la justice criminelle, nous fournissent à cet égard un enseignement utile. 

Le nombre d'accusés, traduits devant les cours d'assises du Royaume pendant la période de 4 ans de 1831 à 1834 inclus a été de 2462 sur ce nombre, 925 ont été condamnés à des peines criminelles; 624 à des peines correctionnelles (total 1549). Les autres, au nombre de 913 ont été acquittés. C'est particulièrement en ce qui concerne les accusations de coups et blessures graves, de coups et blessures envers les ascendants, et de vols domestiques, que le chiffre des condamnations à des peines criminelles est restreint à de biens petites proportions. Le nombre d'accusés de ces divers chefs a été de 642 dont 123 seulement ont été condamnés à des peines criminelles tandis que 240 n'ont encouru que des peines correctionnelles (total 363). Les autres, au nombre de 279 ont été acquittés.

Ainsi, messieurs, quant à ces trois catégories de crimes, le nombre des condamnations correctionnelles est à bien peu de chose près, double de celui des condamnations criminelles. Quant aux nombreux acquittements que signalent ces tableaux statistiques, vous avez comme nous, messieurs, qu'en général ils ne sont pas dus à l'absence de charges suffisantes contre ceux en faveur desquels ils sont prononcés. La scrupuleuse attention que les chambres des mises en accusation apportent à l'examen des affaires qui leur sont soumises, nous en donne la garantie. Nous n'hésitons pas à attribuer la majeure partie de ces acquittements, à la répugnance qu'éprouve en général le jury à reconnaître l'existence de crimes pouvant donner lieu à l'application de peines trop sévères, eu égard à la nature des faits incriminés. 

Ces abus graves, ainsi que celui résultant de l'application trop fréquente des peines correctionnelles, par les cours d'assises, disparaîtraient en grande partie par l'adoption du système de circonstance atténuante modifié comme nous venons de l'indiquer.

D'après ce système, les chambres du conseil des tribunaux de première instance, continueraient à renvoyer à la chambre des mises en accusation, conformément à l'article 133 du code d'instruction criminel et sans rien préjuger sur les circonstances atténuantes, tous les individus prévenus de faits qualifiés crimes par le code pénal, et contre lesquels la prévention serait suffisamment établie.

La chambre des mises en accusation, après avoir reconnu qu'il y a contre les prévenus des preuves, ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi, examinerait premièrement s'il existe des circonstances atténuantes, et deuxièmement si la peine comminée pour le fait incriminé est une de celle qui, en cas d'existence de telles circonstances, est, ou peut être convertie en une peine correctionnelle. En cas de décision affirmative sur ces deux points, elle pourrait renvoyer directement le prévenu devant la juridiction correctionnelle. Elle serait ainsi en quelque sorte investie dans ce cas du pouvoir de convertir un crime en un simple délit, et son arrêt serait attributif de juridiction. Si au contraire elle croyait ne pas devoir déclarer l'existence de circonstances atténuantes, ou si nonobstant l'existence de telles circonstances, le châtiment comminé par la loi était trop grave, pour qu'il put être légalement converti en une peine correctionnelle, l'affaire serait renvoyée devant la cour d'assises compétente, et soumise au jury, qui alors en prononçant la culpabilité de l'accusé, pourrait à son tour déclarer qu'il existe des circonstances atténuantes, et déterminer par là l'application d'une peine inférieure, d'un, ou de deux degrés à celle portée par la loi pour le fait déclaré constant.

Cette manière de procéder nous parait tout à fait régulière et conforme aux principes. Le code pénal, article 1er, qualifie délit, l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles, de crime celles qu'elles punissent d'une peine afflictive ou infamante. Il en résulte que, si aux termes de la loi, l'existence de circonstances atténuantes doit modifier la peine comminée, au point de la faire descendre au rang des peines correctionnelles, l'effet de ces circonstances influencera également, et par une conséquence nécessaire, sur la qualification du fait, qui cessant d'être puni d'une peine afflictive, ou infamante, cessera en même temps d'être un crime, et deviendra un délit dans le sens même de la définition donnée par le code pénal. N'est-il pas tout dès lors d'en renvoyer la connaissance aux tribunaux correctionnels ? 

Les données que nous puisons dans les tableaux statistiques publiés par Monsieur le Ministre de la Justice, nous autorisent à penser que l'adoption de ce système aurait pour effet immédiat de réduire de près de moitié le nombre des affaires soumises aux cours d'assises. Les cours et tribunaux pourraient ainsi consacrer plus de temps à l'expédition des affaires civiles et correctionnelles; les citoyens seraient moins souvent et pour un moindre temps appelé à remplir les fonctions de jurés; les frais si considérables en matière criminelle, seraient probablement diminués; les peines seraient mieux proportionnées à la gravité des faits qu'elles sont destinées à atteindre; les jurés qui n'auraient plus à connaître que des faits réellement criminels, reculeraient moins souvent devant l'accomplissement de leur devoir, et l'action de la justice répressive serait en général plus prompte, et plus sûre. Le pouvoir discrétionnaire qui serait abandonné aux chambres d'accusation, pour apprécier les circonstances atténuantes, et prononcer le renvoi des affaires en police correctionnelle, ne présente d'ailleurs rien d'exorbitant; il se concilie parfaitement bien avec les principes, il ne blesse aucunement les droits des prévenus, puisqu'il ne peut être exercé que pour rendre leur position meilleure, en les soustrayant immédiatement à l'application possible des peines criminelles.

Nous n'avons pas cru toutefois que les chambres du conseil des tribunaux de première instance, dussent être investies du même pouvoir discrétionnaires, parce qu'il importe de prévenir autant que possible tout dissentiment sur la manière d'envisager les mêmes faits dans les divers tribunaux, parce qu'il ne convient pas que les tribunaux puissent sous prétexte de circonstances atténuantes, se réserver un contrôle supérieur, la connaissance de faits que la loi qualifie crimes. D'un autre côté, on ne peut charger les chambres du conseil de prononcer en premier ressort seulement, sur l'existence et les conséquences de circonstances atténuantes; car, pour une appréciation semblable, il ne faut pas que le doute sur son opportunité résulte de cela même qu'il y a divergence entre la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation. Il faut sur cet objet une seule et même décision souveraine, et la chambre des mises en accusation, qui réunit l'autorité du nombre, et de la proposition, peut seule la porter ? Tout semble donc se réunir pour la faire investir seule du pouvoir de juger que le fait, quoique qualifié de crime par la loi, ne mérite qu'une peine correctionnelle. Si elle ne croit pas devoir faire usage de ce pouvoir, elle renvoie l'affaire aux assises, sans toutefois que ce renvoi puisse rien préjuger dans ce cas, sur les circonstances atténuantes, qui sont alors abandonnées à l'appréciation du jury.

Nous n'avons pas la prétention de faire prévaloir le système que nous venons d'exposer, nous le soumettons à vos lumières, et nous ne seront pleinement convaincu de son utilité, que s'il reçoit votre assentiment.

Qu'il nous soit permis maintenant, messieurs, de nous entretenir un moment de vos travaux pendant l'année qui vient d'expirer.

Nous avons à nous féliciter de nouveau de l'impulsion donnée à la marche de la justice répressive. Aucune affaire n'est en retard devant la cour d'assises, et la chambre des mises en accusation. Quelques causes correctionnelles sont encore présentées devant la troisième chambre, mais elles seront jugées aussitôt que cette chambre pourra reprendre ses travaux interrompus par les sessions de la cour d'assises.

120 affaires correctionnelles ont été jugées, et ont provoqué 142 arrêts définitifs et d'instruction.

La chambre des mises en accusation a, de son côté, rendu 190 arrêts, dont 159 portant renvoi devant les cours d'assises, 5 portant renvoi au tribunal correctionnel, 20 déclarant qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; 18 ordonnant un plus ample informé, et un sur une demande en réhabilitation; elle a de plus donné trois avis sur des demandes d'extradition.

La cours d'assises, dont le service se fait en général par les membres de la troisième chambre a jugé 76 affaires criminelles, savoir: 68 contradictoirement, et 8 par contumace.

En matière civile, le nombre des affaires restant à juger au 15 août 1835 était de 830. Il en a été introduit 483 nouvelles. Le total des affaires soumises à la Cour pendant l'année a donc été de 1313. Vous en avez terminé 315; savoir: 216 par arrêts définitifs, 13 par décrêtement de conclusions, transactions, désistements, ou autres causes de départ, 86 par radiation définitive du rôle pour la demande des parties, ou d'office. Total 315.

Indépendamment des arrêts définitifs prémentionnés, il a encore été rendus en matière civile, 13 arrêts interlocutoires, ou préparatoires, ne contenant aucune dispositions définitives; 61 arrêts par défaut, et 92 arrêt définitifs, sur exceptions, ou incidents jugés séparément du fond. 

En résultat, 791 arrêt de toute nature ont été portés, savoir: 189 par la première chambre, 176 par la seconde chambre, 233 par la seconde chambre et la cour d'assises et 193 par la chambre des mises en accusation. Total 791.

Ces résultats dus à votre activité, et à votre zèle, paraîtront d'autant plus satisfaisant qu'il est notoire que le service des chambres a souvent été interrompu par la maladie, plus ou moins longue, et l'absence motivée de plusieurs membres de la Cour. Quoiqu'il en soit, il vous reste aujourd'hui 998 affaires civiles à juger !!

Cet arriéré dépasse celui de l'année dernière de 168 causes. Vous ne pourrez l'empêcher de s'accroître ultérieurement, et le vaincre en partie qu'au moyen de la troisième chambre civile qui pourra être formée aussi tôt que les cinq places de conseiller, pour lesquelles vous allez procéder à la présentation des candidats, seront remplies, et en prenant des mesures efficaces pour restreindre dans de justes limites, ces plaidoiries interminables, auxquelles les avocats se livrent trop souvent sans doute par excès de zèle, mais sans utilité pour la cause.

Un arrêté royal, récemment promulgué, a porté des modifications importantes au règlement du 14 décembre 1810, sur la discipline du Barreau, ces modifications réclamées par l'esprit des institutions nationales, et nécessaires au maintien de la dignité de la profession d'avocat, ont été accueillies avec reconnaissance par la généralité des membres du Barreau, qui se sont empressés de les mettre à exécution, en nommant un conseil de discipline régulier. Ce conseil, qui est chargé de veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des avocats comprendra toute l'importance de sa mission, il saura maintenir, nous n'en doutons pas, les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession.

Je n'ai cette année, comme les précédentes, que des éloges à donner au corps des avoués sur la manière dont ils s'acquittent de leurs devoirs envers la Cour et envers leurs clients.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle a repris ses travaux.


