Les Cours d'appel sont investies d'une juridiction souveraine tant en matière civile qu'en matière pénale. Elles exercent dans leur ressort respectif, une surveillance générale et un contrôle salutaire sur les tribunaux inférieurs et sur les actes qui en émanent. Le législateur a voulu que rien de ce qui se rattache à l'administration de la justice n'échappât à ce contrôle et à cette surveillance. C'est surtout, en ce qui concerne la répression des crimes, délits et contraventions que la loi semble avoir voulu exciter plus spécialement leur vigilance et réclamer leur puissante intervention. Le voeu de la loi est que toute infraction des règles soit connue, poursuivie et jugée et c'est aux Cours d'appel qu'elle s'en réfère pour assurer la réalisation de ce voeu. C'est pour cela qu'elle a voulu que la police judiciaire, celle qui s'applique à rechercher et à constater les crimes, délits, contraventions, fut exercée sous leur autorité Article 9, Code d'instruction criminel.. Chaque cour d'appel est donc, dans son ressort, l'autorité régulatrice en tout ce qui est relatif à l'action de la police judiciaire. Elle dirige cette action par son Procureur Général et, par elle-même elle lève dans les cas prévus, les obstacles qui pourraient s'y opposer. Elle peut mander devant elle les magistrats et fonctionnaires qui, dans l'exercice de cette police se montrent inexacts ou négligents. Elle peut même, sur la dénonciation de crimes ou délits qui lui serait faite par un de ses membres, mander le Procureur Général soit pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, soit pour rendre compte des poursuites qui seraient commencées. En lui attribuant ce droit, la loi rend, en quelque sorte la Cour d'appel et plus particulièrement le Procureur Général placé près d'elle responsable envers la société du relâchement ou de la négligence qui pourrait se manifester dans l'administration de la justice.

L'efficacité de la haute surveillance et du contrôle attribué à la Cour est nécessairement subordonnée à la connaissance plus ou moins exacte qu'elle peut acquérir de la marche des affaires contentieuses devant les diverses juridictions de son ressort.

Nos rapports journaliers avec nos substituts placés près des tribunaux de première instance et les relevés statistiques qui nous sont parvenus nous mettent en mesure de vous donner à cet égard, les renseignements désirables et nous considérons comme un devoir inhérent à nos fonctions de vous rendre un compte détaillé de la manière donc la justice a été administrée dans notre ressort pendant l'année dernière.

Ce compte rendu fera le sujet du discours que la loi nous charge de prononcer en cette solennité. Nous parlerons d'abord de la marche de la justice répressive en matière de simple police, en matière correctionnelle et en matière criminelle. Nous nous occuperons ensuite de l'administration de la justice en matière civile et commerciale devant les justices de paix, devant les tribunaux de première instance et devant la Cour.

En matière répressive notre compte rendu portera sur l'année commencée au premier janvier et expirée au 31 décembre 1836, en matière civile et commerciale il portera sur l'année judiciaire commencée au 16 août 1836 et expirée au 15 août 1837.

Tribunaux de simple police

La juridiction en matière de simple police est exercée dans tout le ressort de la Cour d'appel, exclusivement par les Juges de Paix. Les attributions que le Code d'instruction criminelle conférait à cet égard aux maires des communes ne sont exercées, dans aucun lieu, par les Bourgmestres et Échevins. Les dispositions de ce Code sur cet objet ont paru peu conciliables avec nos institutions constitutionnelles. L'on ne rencontre pas, en effet, dans les Bourgmestres et échevins cette indépendance et cette fixité de position que notre constitution et nos lois organiques du pouvoir judiciaire ont cherché à assurer aux magistrats spécialement institués pour rendre la justice.

Pendant l'année 1836, les tribunaux de simple police ont rendu 2889 jugements contradictoires et 829 jugements par défaut, ensemble 3712 jugements concernant un nombre égal de contraventions de diverses espèces.

Le nombre des individus traduits du chef de ces contraventions a été de 5797 dont 1143 ont été acquittés et 4608 ont été condamnés, savoir 596 à l'emprisonnement et 4072 à l'amende seulement: 46 ont été renvoyées devant d'autres juges pour cause d'incompétence. L'on voit par ces chiffres que 19 inculpés sur 100 ont été acquittés et que sur 100 condamnés 12 ont été punis d'emprisonnement et 88 d'amende seulement.

Le nombre des inculpés a été pour la Province de Brabant de 2535; pour celle de Hainaut de 2542; et pour celle d'Anvers de 720. Ce qui donne pour résultat: un inculpé sur 229 individus dans la Province de Brabant; un sur 250 dans celle de Hainaut et un sur 493 dans la Province d'Anvers. 

14 jugements rendus par les tribunaux de simple police ont été attaqués par appel et 5 ont été dénoncés à la Cour de cassation.

Situation des Parquets

Le nombre de plaintes, procès-verbaux et dénonciations dont les Procureurs du Roi ont eu à s'occuper a été de 9079 y compris 789 affaires antérieures à 1836 sur lesquelles ils n'avaient encore pris aucune détermination au 1er janvier de la même année.

Ce chiffre se divise de la manière suivante entre les différents parquets. 

À Bruxelles, 2680; à Louvain, 1241; à Nivelles, 450; ensemble, 4371.

À Mons, 1207; à Tournay, 924; à Charleroy, 828; ensemble, 2959.

À Anvers, 946, à Malines, 369; et à Turnhout, 428; ensemble, 1743

Total, 9073. 

Ces affaires ont reçu la direction suivante: 2074 affaires ont été communiquées aux juges d'instruction. 4152 ont été portées directement à l'audience des tribunaux correctionnels. 496 ont été renvoyées aux tribunaux de simple ou devant d'autres juridictions. 1753 ont été classées comme ne pouvant donner lieu à aucune poursuite, soit parce que les auteurs des faits sont restés inconnus, soit parce que les faits ne constituaient ni crime, ni délits en contravention, ou parce qu'ils n'intéressaient pas essentiellement  l'ordre public, soit enfin parce que la preuve n'en pouvait être administrée.

Il restait à la fin de l'année 598 affaires sur lesquelles les Procureurs du Roi n'avaient encore pris aucune détermination. Dans ce chiffre figurent 309 affaires du Parquet de Louvain. Il convient toutefois de faire observer que les affaires dont ce parquet a eu à s'occuper sont très multipliées. Nous pouvons au surplus affirmer que le retard que paraissait éprouver l'expédition des affaires au Parquet de Louvain avait complètement  cessé dès les premiers mois de l'année courante.

Cabinets des juges d'instruction et chambre du conseil.

Nous venons de dire que 2074 affaires ont été communiquées aux juges d'instruction; ils restaient en outre saisis de 178 affaires dont l'instruction n'était pas terminée au 1er janvier 1836. Ils ont donc eu à s'occuper de 2252 procédures. Toutes ces affaires n'ont cependant pas fait l'objet de rapports à la chambre du conseil. 294 ont été portées sans ordonnance préalable devant le tribunal correctionnel par citation directe donnée à la requête du Ministère public après un ou plusieurs actes d'instruction. 353 sont demeurées  sans suite et les pièces y relatives ont été déposées  au greffe attendu que les auteurs des crimes ou délits étaient demeurés inconnus. Une affaire a été évoquée par la Cour d'appel et 185 restaient en instruction à la fin de l'année. En dernière analyse, 1475 procédures ont été rapportées en chambre du conseil, savoir: 

À Bruxelles, 777; à Louvain, 78; à Nivelles, 76; ensemble, 931.

À Mons, 125; à Tournay, 138, à Charleroy, 94, ensemble, 357.

À Anvers, 70; à Malines, 95; à Turnhout, 22; ensemble, 197.

L'instruction des procédures s'est faite en général avec assez de célérité, elle a été terminée dans le mois à compter du jour du crime ou du délit dans les 3/4 des affaires à Malines, dans les 2/3 à Mons et dans plus de la moitié à Bruxelles, Anvers et Charleroy; mais il semble qu'il y a eu un peu moins d'activité dans les autres arrondissements. Le chiffre des procédures soumises à la chambre du conseil dans le mois  du crime ou du délit n'a été, en effet, que de 31 sur 78 à Louvain, de 29 sur 76 à Nivelles et de 51 sur 138 à Tournay.

Voici quel a été le résultat des ordonnances portées par les chambres du conseil.

504 ordonnances ont déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre aucun des inculpés.

156 ordonnances ont renvoyé tous ou quelques uns des inculpés devant la chambre des mises en accusation.

728 affaires ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel et 27 autres ont été renvoyées devant le tribunal de simple police ou devant une autre juridiction.

Il résulte de la combinaison de ces chiffres qu'il est intervenu des ordonnances portant qu'il n'y a pas lieu à poursuivre dans un tiers à peu près des procédures soumises aux chambres du conseil. Cette proportion est la même  dans la plupart des arrondissements. Elle n'a cependant été que d'un quart à Mons et à Malines, et elle atteint la moitié à Louvain et à Turnhout. 

Tribunaux correctionnels

Les tribunaux du ressort restaient saisis, au 1er janvier 1836 de 250 procédures correctionnelles. Il en a été introduit 5085 nouvelles pendant l'année. Ils ont donc eu à connaître de 5335 affaires. Ils en ont terminé 5062, savoir: 4962 jugées définitivement, 86 rayées du rôle et 14 dans lesquelles il est intervenu des jugements déclaratifs d'incompétence. 273 affaires restaient à juger à la fin de l'année. Ce chiffre excède de 23 celui des affaires dont les tribunaux restaient saisis à la fin de l'année précédente.

En général, les tribunaux ont fait preuve d'une activité proportionnée au nombre de procédures dont ils ont été saisis. La moitié des affaires à peu près a été suivie de jugement  dans le mois à compter du jour du délit et celles qui ont été jugées plus de trois mois après ce jour ne s'élèvent pas au huitième des causes introduites.

Une chose nous a particulièrement frappé dans l'examen des tableaux statistiques qui nous sont parvenus. C'est le grand nombre d'affaires correctionnelles soumises à une instruction préalable dans certains arrondissements du ressort. Nous avons toujours pensé qu'il importait de restreindre ce nombre autant que possible. En saisissant les tribunaux de la connaissance d'un délit par citation sans instruction préalable, l'action de la justice répressive est plus prompte et par suite plus efficace. Les frais à supporter par le trésor sont beaucoup moins considérables et les magistrats instructeurs moins occupés de ces sortes d'affaires peuvent donner aux procédures criminelles tous les soins et l'attention que leur importance réclame.

Nous avons cherché à établir une comparaison exacte entre les différents arrondissements du ressort en ce qui concerne le nombre des procédures correctionnelles soumises préalablement à une instruction. Nous avons cru devoir nous borner à prendre à cette fin pour termes de comparaison les délits ordinaires et qui sont généralement les plus nombreux dans les différentes parties du ressort, tels que les coups et blessures, les vols simples, les maraudages et autres délits ruraux, la mendicité et le vagabondage. Le chiffre total des ces délits comparé avec celui des procédures y relatives soumises dans chaque arrondissement à une instruction préalable a donné le résultat suivant:

1 affaire sur 38 a été soumise à une instruction préalable à Turnhout; 1 affaire sur 9 à Louvain; 1 affaire sur 6 à Charleroy; 1 affaire sur 5 à Mons; 2 affaires sur 9 à Nivelles; 5 affaires sur 12 à malines; 3 affaires sur 7 à Anvers; 12 affaires sur 23 à Bruxelles et 5 affaires sur 9 à Tournay.

Ces chiffres sont extrêmement élevés en ce qui concerne les arrondissements de Malines, Anvers, Bruxelles et Tournay: ils atteignent à peu près dans les deux premiers et ils dépassent dans les deux seconds, la moitié des procédures soumises au tribunal correctionnel. Cette proportion nous parait susceptible d'une diminution sensible et qui la rapproche de celle existante dans les autres arrondissements, et nous pensons que l'on pourrait espérer de l'obtenir si mieux secondés par les Bourgmestres, commissaires de police et autres officiers ou agents de police judiciaire, les Procureurs du Roi recevaient avec les Procès-verbaux constatant les délits tous les renseignements nécessaires pour pouvoir porter les affaires à l'audience par citation directe.

En général, le nombre de délits de chaque espèce reste à peu près le même tous les ans dans les divers arrondissements du ressort. Les variations lorsqu'elles existent, sont si peu sensibles qu'il nous parait fort difficile d'en assigner les causes.

Les 5062 affaires jugées comprenaient 6661 inculpés, savoir: 

À Bruxelles, 1640; à Louvain, 853; à Nivelles, 618; à Mons, 917; à Tournay, 470; à Charleroy, 864; à Anvers, 652; à Malines, 291; à Turnhout, 356.

Ces chiffres mis en rapport avec la population de chaque arrondissement donnent le résultat suivant:

À Bruxelles, il y a eu un individu inculpé sur 174; à Louvain, un sur 176; à Charleroy, un sur 199; à Nivelles, un sur 209; à Mons, un sur 236; à Turnhout, un sur 242; à Anvers, un sur 250; à Malines, un sur 262; à Tournay, un sur 504.

La moyenne pour le ressort est d'un individu inculpé sur 232.

Les arrondissements de Bruxelles et de Louvain dépassent de beaucoup cette moyenne tandis que l'arrondissement de Malines et surtout celui de Tournay restent sensiblement en dessous.

Sur les 6661 inculpés, 1773 ont été acquittés, 2436 ont été condamnés à l'emprisonnement, 2426 ont été condamnés à l'amende seulement et 26 ont encouru des confiscations.

Il résulte de ces chiffres que 1773 prévenus ou à peu près 27 sur 100 ont été acquittés: cette proportion entre les acquittements et les condamnations ne s'écarte que d'une manière peu sensible de celle qui a été reconnue l'année précédente et qui était de 26 acquittements sur cent prévenus.

L'exécution des jugements de condamnation en tant qu'elle est confiée aux magistrats du Ministère public a suivi de près les jugements définitifs. Sur les 2436 condamnés à l'emprisonnement, 2193 ou 90 sur 100 ont été écroués dans les 3 mois de leur condamnation. 126 seulement n'avaient pas été écroués au mois de mars 1837, et parmi ces derniers plusieurs avaient obtenu la remise de leur peine de la clémence Royale et un grand nombre avaient pris la fuite et se trouvaient en pays étranger.

229 affaires ont été déférées à la Cour et aux tribunaux d'appel et ont été l'objet de 235 appels dont 164 ont été formés par les parties et 71 par le Ministère public.

Cour et tribunaux d'appel jugeant en matière correctionnelle.

229 affaires correctionnelles ont été portées en appel pendant l'année 1836, savoir:

À la Cour: celles provenant de la Province de Brabant et des arrondissements de Mons et Anvers au nombre de 154; Au tribunal de Mons: celles provenant des arrondissements de Tournay et Charleroi au nombre de 66; Et au tribunal d'Anvers: celles provenant des tribunaux de Malines et Turnhout au nombre de 9. 32 affaires restaient à juger au 1er janvier 1836, savoir: à la Cour, 20; au tribunal de Mons, 6 et au tribunal d'Anvers, 6.

Le nombre de procédures correctionnelles dont la Cour et les tribunaux de Mons et d'Anvers ont eu à connaître en degré d'appel pendant l'année 1836 a donc été de 261. Il en a été terminé 184; savoir à la Cour, 110; au tribunal de Mons, 60; au tribunal d'Anvers, 14. Et il en restait à juger au 1er janvier 1837, 77 savoir: au tribunal d'Anvers, 1; au tribunal de Mons, 12 et à la Cour, 64. Dans ce dernier chiffre étaient comprises douze affaires concernant l'administration des accises dans lesquelles les parties civiles appelantes n'avaient fait aucunes diligences.

Comme vous le voyez, l'arriéré de la Cour chambre des appels de police correctionnelle s'était élevé pendant l'année de 20 à 64 affaires et celui du tribunal de Mons de 6 à 12. Les circonstances qui ont amené  cet état de choses, en ce qui concerne la Cour vous sont connues. Il est dû en grande partie aux fréquentes interruptions des audiences de la chambre des appels de police correctionnelle, interruptions rendues nécessaires par le service des Assises dont à cette époque, cette chambre était exclusivement chargée. Toutefois le retard que nous venons de signaler dans l'expédition des appels en matière de police n'a pas été de longue durée. La Cour et le Ministère public n'ont pas tardé à faire disparaître par leurs communs efforts, l'arriéré  qui s'était accumulé et dès le commencement du premier semestre de l'année courante cet arriéré avait  presqu'entièrement cessé d'exister.

Les 184 affaires correctionnelles terminées en appel pendant l'année 1836 concernaient 223 prévenus dont 128 étaient appelans, 85 intimés et 18 appelés et intimés tout à la fois: 88 jugements ont été réformés en tout ou en partie et 93 ont été confirmés, savoir: 85 par décisions de la Cour ou des tribunaux d'appel et 8 par désistement d'appel. 35 individus acquittés en première instance ont été condamnés en appel; 32 condamnés par le premier juge ont été acquittés par le juge d'appel. Les peines appliquées en première instance ont été aggravées à l'égard de 16 prévenus et diminuées en ce qui concerne 28 autres.

Il résulte des renseignements que nous venons de donner que la proportion entre le nombre des affaires correctionnelles portées en appel et celui des affaires jugées par les tribunaux de première instance est de 229 sur 5062 ou d'une sur 22.

17 pourvois en cassation ont été formés contre les arrêts et jugements prononcés sur appels en matière correctionnelle. 7 de ces pourvois ont été rejettés, 2 ont été admis et 8 restaient à juger à l'expiration de l'année.

Chambre des mises en accusation.

La chambre des mises en accusation a été saisie de 170 affaires et il en restait 5 sur lesquelles elle n'avait pas encore statué au 1er janvier 1836. Elle a donc eu à connaître pendant cette année de 175 procédures. Elle en a terminé 158 par arrêts définitifs et il en restait 19 à l'expiration de l'année sur lesquelles il ne lui avait pas encore été fait rapport.

19 des arrêts rendus ont déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre aucun des inculpés. 138 ont renvoyés les prévenus en état d'accusation devant les assises. 5 ont renvoyé autant d'affaires au tribunal correctionnel; un arrêt a renvoyé une affaire devant une autre juridiction et finalement un arrêt a statué sur une demande en réhabilitation qui a été accueillie. La Cour a, en outre, porté 15 arrêts ordonnant de plus amples informations.

E résultat elle a statué, 1. sur  cinq affaires dont elle a été saisie directement et 2. sur 153 ordonnances de chambres du conseil savoir: 13 auxquelles il avait été formé opposition par le Ministère public et 140 dont elle avait été saisie en vertu de l'article 133 du Code d'Instruction criminelle. 122 de ces ordonnances ont été confirmées purement et simplement et 31 ont été infirmées, savoir: 8 pour avoir déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre, 6 pour avoir déclaré qu'il y avait lieu à suivre, 13 pour fausse qualification des faits et 4 pour autres motifs.

Un arrêt prononcé par la chambre des mises en accusation a été de notre part l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été admis.

Finalement la chambre des mises en accusation a été saisie de la connaissance de deux demandes d'extradition sur lesquelles elle a donné son avis après avoir entendu en chambre du conseil les personnes dont l'extradition était demandée.

Cours d'assises.

Nous venons de voir que 138 affaires avaient été renvoyées aux Cours d'Assises par la Chambre des mises en accusation. Il y avait indépendamment de ces affaires un certain nombre de causes renvoyées précédemment et qui attendaient l'ouverture des assises du 1er trimestre pour être jugées.

Le nombre total des affaires soumises aux assises du ressort a été pendant 1836 de 154, savoir: aux assises du Brabant, 84; aux assises du Hainaut, 28; aux assises d'Anvers, 42 dont une provenant de la province de Brabant et renvoyée aux assises d'Anvers par la Cour de cassation.

Le nombre d'accusations jugées se répartit de la manière suivante entre les divers arrondissements du ressort: arrondissement de Bruxelles, 59 accusations ou une sur 4825 habitants; Anvers, 27 accusations ou une sur 6039; Louvain, 19 accusations ou une sur 7905; Malines, 9 accusations ou une sur 11702; Turnhout, 5 accusations ou une sur 17265; Nivelles, 7 accusations ou une sur 18768; Charleroy, 9 accusations ou une sur 19090; Tournay, 12 accusations ou une sur 19736; Mons, 7 accusations ou une sur 30935.

Vous remarquerez, Messieurs, que les quatre arrondissements que je viens de nommer en dernier lieu et qui forment la partie wallonne de votre ressort sont ceux dans lesquels les accusations de crimes ont été le moins multipliées. Celui de Mons surtout se fait remarquer par le peu de crimes qui y ont provoqué l'action de la justice répressive.

Dans la partie flamande l'arrondissement de Turnhout est celui où il y a le moins de poursuites criminelles. Le chiffre n'en dépasse pas beaucoup celui des arrondissements de Nivelles, Charleroy et Tournay. En résultat la moyenne des crimes poursuivis eu égard à la population a été pour les arrondissements flamands d'un sur 6635 habitants, tandis qu'il n'a été pour les arrondissements wallons, que de un sur 21563 habitants.

Nous nous bornons à constater ces faits et nous nous abstenons d'en rechercher ici les causes et d'en déduire les conséquences.

Les 154 affaires jugées aux Cours d'assises concernaient 206 accusés, savoir 112 pour le Brabant, 62 pour la Province d'Anvers et 32 pour le Hainaut. Sur ces 206 individus, 14 étaient accusés d'assassinat, d'empoisonnement, de meurtre ou de tentative de ces crimes; 3 étaient accusés d'infanticides; 12 étaient accusés de viol ou d'attentat à la pudeur avec violence; 32 étaient accusés de coups et blessures graves; 39 étaient accusés de vols domestiques; 51 étaient accusés de tous autres vols qualifiés; 21 étaient accusés de banqueroute frauduleuse; 15 étaient accusés de faux en écritures publique, privée ou de commerce; 14 étaient accusés de tous autres crimes et 5 étaient accusés de délits de presse.

Total: 206 accusés, sur ce chiffre: 84 ont été acquittés; 36 ont été condamnés à des peines correctionnelles et 86 à des peines criminelles, savoir: 2 à la peine de mort; 11 aux travaux forcés à perpétuité; 40 aux travaux forcés à temps; 32 à la réclusion; 1 au carcan seulement.

Vous remarquerez combien est élevé le chiffre des acquittements prononcés par les cours d'assises. Il excède les deux cinquième du nombre total des accusés. On ne peut cependant conclure de cette proposition, quelle que soit son élévation, que des poursuites sont témérairement intentées par les magistrats du Ministère public. Notre chambre des mises en accusation accorde une attention trop scrupuleuse à l'examen des charges qui pèsent sur les individus qu'elle renvoie en état d'accusation devant les cours d'assises pour qu'une telle conclusion soit admissible. C'est surtout en ce qui concerne les accusations de meurtre et de coups et blessures graves que le grand nombre d'acquittements et l'application fréquente des peines correctionnelles se font remarquer. En effet, sur 49 accusés de ces chefs, 5 seulement ont été condamnés à des peines criminelles, 10 ont été condamnés à des peines purement correctionnelles et 34 ont été acquittés.

En général les accusations de meurtre, de coups et blessures graves ou de tentatives de ces crimes ne sont portées à l'audience que trois ou quatre mois et quelquefois plus longtemps encore après le jour de la perpétration des faits. Dans l'intervalle les traces de violences quelles que graves qu'elles aient été, ont bien souvent disparu ou au moins elles ne sont plus aussi visibles. Souvent aussi l'agresseur et la victime se sont rapprochés ou réconciliés et bien que les faits et les circonstances soient avérés et clairement établis, il arrive presque toujours que les jurés soient ébranlés dans leur conviction. Les faits leur apparaissent moins graves qu'ils ne le sont réellement. Ils admettent facilement l'existence de circonstances atténuantes qui leur font considérer la peine comminée par la loi comme trop sévère, et dans la crainte de la voir appliquer dans toute sa rigueur, ils déclarent parfois, malgré l'existence des faits, que l'accusé n'est pas coupable ou ils s'abstiennent de reconnaître l'existence des circonstances aggravantes qui déterminent l'application de la peine criminelle. Ils violent sans doute en cela leur mandat. Ils usurpent un pouvoir qui n'appartient qu'au législateur, et nous ne trouvons dans nos lois aucun remède à cet abus.

Les observations que nous venons de présenter en ce qui concerne les meurtres et les coups et blessures graves s'appliquent, en grande partie, aux vols domestiques. En cette matière encore, il est rarement prononcé des peines criminelles et les acquittements sont fort nombreux. Sur 39 individus accusés de vol domestique, 12 ont été acquittés, 14 ont été condamnés à des peines correctionnelles et 13 seulement parmi lesquels 4 contumaces, à des peines criminelles. Souvent, dans cette matière, l'exiguïté de la valeur des objets volés, le jeune âge des accusés ou d'autres circonstances atténuantes font apparaître la peine comminée comme trop sévère et le jury préfère renvoyer l'accusé acquitté que courir la chance de le voir punir d'une manière trop rigoureuse. 

Nous pensons que le législateur pourrait porter remède aux abus que nous venons de signaler et ce remède nous l'avons fait connaître dans notre discours de l'année dernière. Il consisterait à accorder en ce qui concerne certains faits qualifiés crimes une plus grande latitude à la chambre des mises en accusation, à lui permettre en un mot de renvoyer à la connaissance des tribunaux correctionnels ceux de ces faits qui eu égard aux circonstances, ne paraîtraient pas assez graves pour mériter l'application de peines criminelles. C'est surtout quant aux faits de coups et blessures graves que l'urgence et l'utilité de cette mesure se font sentir. L'impossibilité où se trouve le législateur de préciser d'une manière invariable les circonstances qui aggravent ou atténuent ces faits l'oblige à laisser leur appréciation aux magistrats, et cette appréciation ne peut certainement être mieux et plus régulièrement faite que par la chambre des mises en accusation.

Malgré les efforts du Ministère public pour donner à la marche de la justice criminelle l'impulsion convenable, il arrive trop souvent que les affaires ne soient jugées qu'après un délai assez long depuis la perpétration des faits qui font l'objet de l'accusation. Le retard que nous avons remarqué à cet égard doit être attribué en général aux lenteurs qu'éprouve l'instruction de certaines affaires et à ce que l'ouverture périodique des assises ne permet pas toujours de porter les accusations à l'audience immédiatement après qu'elles soient en état.

Sur les 154 affaires portées aux cours d'assises: 7 ont été jugées dans le 2e mois à compter du jours où le crime a été commis, 24 dans le 3e mois, 24 dans le 4e mois, 22 dans le 5e mois, 13 dans le 6e mois, 64 plus tard.

Nous terminerons ici notre compte-rendu de l'administration de la justice répressive; il nous reste à vous entretenir brièvement de la manière dont la justice a été administrée en matière civile et commerciale tant devant les tribunaux inférieurs que devant cette Cour.

Des Justices de Paix

C'est avec d'autant plus de plaisir que nous appelons votre attention sur les modestes travaux des juges de paix que les efforts constants d'un très grand nombre de ces magistrats pour maintenir et rétablir la concorde dans les familles, sont trop généralement méconnus. L'on ne se forme pas une idée exacte de l'importance et de l'étendue des services qu'ils rendent à la société. L'on considère en général leur mission de magistrats conciliateurs comme insuffisante, mais on est à cet égard dans l'erreur, et cette erreur est démontrée de la manière la plus évidente par les tableaux statistiques dressés pour les cinq années qui ont suivi la réorganisation judiciaire de 1832. Nous regrettons que l'étendue du travail ne nous permette pas d'entrer ici dans le détail de ce qui a été fait par chaque juge de paix. Nous devons nous borner à vous donner des aperçus généraux. Pendant l'année judiciaire de 1836-1837, 1528 affaires de la compétence des tribunaux de première instance ont été portées préalablement au bureau de conciliation, en exécution de l'article 48 du Code de procédure. Le défendeur n'a pas comparu dans 266 de ces affaires et des 1262 autres, la moitié à peu près ou 577 ont été conciliées à l'intervention des juges de paix de votre ressort. Ce résultat suffit selon nous pour prouver l'utilité de la tentative de conciliation et la nécessité de maintenir les dispositions de la loi qui la rendent obligatoire. L'on pourrait même, nous semble-t-il, aviser aux moyens de la rendre plus efficace, et d'empêcher qu'elle ne soit rendue illusoire par l'avidité de certains agens d'affaires.

Les juges de paix ont encore dignement répondu au but de leur institution en ce qui concerne les affaires de leur juridiction contentieuse. Il résulte des renseignements recueillis que sur 3762 affaires de cette nature soumises à leur jugement 2611, ou plus des 2/3 ont été terminées à l'amiable à leur intervention, en sorte qu'ils n'en ont jugé que 1151 savoir: en dernier ressort 636 et à charge d'appel 615.

En somme 5290 affaires de toute nature ont été soumises aux juges de paix de votre ressort tant comme juges que comme magistrats conciliateurs et sur ce nombre ils en ont terminé amiablement 3186!! Nous avons sans doute à nous applaudir de ce résultat et nous formons des vœux pour que ceux des juges de paix qui pourraient ne pas être suffisamment pénétrés de l'importance de leurs fonctions et des devoirs qui leur sont imposés comme magistrats conciliateurs, imitent désormais leurs collègues et apportent tous leurs soins à concilier les affaires qui leur sont déférées.

Nous savons, Messieurs, qu'en général les affaires qui se terminent à l'amiable par les juges de paix sont rarement d'une importance majeure. Les procès importants concernent presque toujours des personnes riches ou puissantes qui trop souvent dédaignent de descendre en personne dans l'humble bureau du magistrat conciliateur pour y entendre des paroles de paix. Mais de ce qu'il se concilie que des affaires de quelqu'importance, les services rendus par les juges de paix n'en sont pas moins marquants. Ce sont les procès de peu de valeur, ceux dont les frais absorbent presque toujours le principal qu'il importe surtout de prévenir; car ce sont ceux-là qui consomment presque toujours la ruine de ceux qui ne peuvent s'y soustraire.

Tribunaux civils

Les tribunaux de première instance du ressort demeuraient saisis au 15 août 1836 de 2933 causes y comprises 73 affaires commerciales pendantes devant les tribunaux de Nivelles, Charleroy et Malines.

Il en a été introduit 3065 pendant l'année judiciaire y comprises 297 causes commerciales portées devant les tribunaux de Nivelles, Charleroy, Malines et Turnhout.

Certains tribunaux ont donc eu à s'occuper pendant l'année de 5998 causes. Ils en ont terminé 3129 et il en restait à juger au 15 août dernier 2875.

De sorte que l'arriéré s'est trouvé diminué de 58 causes, bien qu'il en ait été introduit 207 affaires de plus que l'année précédente.

Tous les tribunaux, ceux de Mons et Anvers exceptés ont plus ou moins diminué leur arriéré. La diminution est de 98 affaires à Bruxelles, de 69 affaires à Louvain, de 15 affaires à Nivelles, de 11 affaires à Tournay, de 63 affaires à Charleroy, de 22 affaires à Malines et de 29 affaires à Turnhout.

Mais par contre le chiffre des causes qui restaient à juger à la fin de l'année dépasse celui de l'année précédente de 38 causes à Anvers et de 151 à Mons. Cette augmentation inattendue de l'arriéré nous parait d'autant moins facile à expliquer que le nombre des causes nouvelles introduites devant ces deux tribunaux ne diffère pas sensiblement de celui des années précédentes. Il y a même à cet égard une légère diminution en ce qui concerne le tribunal d'Anvers, et quant au tribunal de Mons, le chiffre des causes introduites ne s'élève qu'à 28 affaires au dessus de celui de l'année précédente. Ce serait en vain que l'on chercherait la cause de l'augmentation de l'arriéré dans un surcroît d'affaires en matière criminelle ou correctionnelle; car le nombre des affaires de cette dernière catégorie n'a pas augmenté à Mons et il a subi une certaine diminution à Anvers.

Mais si nous comparons le chiffre des affaires terminées cette année avec celui des années précédentes nous trouvons une différence au moins assez notable et à laquelle l'augmentation de l'arriéré parait devoir être exclusivement attribué.

Le tribunal d'Anvers qui avait terminé 363 causes en 1835-36 n'en a expédié cette année que 311; la diminution est de 52.

Le tribunal de Mons avait terminé 569 causes en 1834-35 et 363 en 1835-36; il n'en a terminé que 292 cette année. Ce chiffre comparé à celui de l'année dernière présente une diminution de 71 causes et il en présenterait une de 277 si on le comparait à celui de 1834-35. Cette diminution dans le chiffre des affaires terminées est remarquable et elle mérite d'autant plus de fixer notre attention qu'elle est progressive depuis deux ans. Nous nous appliquerons sérieusement à en rechercher les causes.

Nous avons vu que le nombre des causes dont les tribunaux de première instance ont été dessaisis pendant l'année s'élève à 3123; dans ce nombre 1862 ont été terminées par jugements contradictoires et pas jugements sur requête ou par défaut non attaqués par opposition à la fin de l'année et 1261 par décrètement de conclusions, transaction, radiation du rôle ou toute autre cause de départ.

Les affaires terminées par jugement se répartissent de la manière suivante entre les diverses tribunaux: à Bruxelles 566, à Charleroy 296, à Tournay 222, à Anvers 207, à Mons 201, à Nivelles 126, à Louvain 102, à Malines 102, à Turnhout 40.

Comme vous le remarquerez, les tribunaux de Charleroy et de Tournay composés l'un et l'autre de 4 juges seulement ont jugé plus d'affaires civiles que les tribunaux de Mons et d'Anvers dont l'un se compose de 10 juges et l'autre de neuf. L'activité et le zèle dont le tribunal de Charleroy a donné des preuves doit surtout vous être signalé vous verrez par le tableau statistique que nous avons l'honneur de mettre sous vos yeux qu'il a terminé 1226 causes de toute nature. Ce chiffre n'a été dépassé que par le tribunal de Bruxelles.

Tribunaux de Commerce

Nous avons cinq tribunaux de commerce dans le ressort qui restaient saisis de 465 affaires au 15 août 1836. Il en a été introduit 2772 nouvelles pendant l'année. Ils ont donc eu à s'occuper de 3237 causes. Ils en ont terminé 2779. Il reste à en juger 458.

Le nombre des causes terminées dans chaque tribunal est partout proportionné au nombre des affaires introduites et l'ont peut dire qu'eu égard au mouvement ordinaire des affaires, il n'y a pas d'arriéré proprement dit.

Le nombre des causes terminées se répartit de la manière suivante entre les cinq tribunaux de commerce: Bruxelles 1631, Anvers 430, Tournay 301, Mons 298, Louvain 119.
	
Cour d'appel, matières civiles et commerciales

Lorsque l'année dernière à cette époque vous avez repris le cours de vos travaux, il vous restait à juger 866 causes civiles et 132 causes commerciales, ensemble 998 affaires. Il en a été introduit 422 pendant l'année savoir: 306 causes civiles. Vous avez donc eu à vous occuper de 1420 causes civiles et commerciales. Vous en avez terminé 572. Votre arriéré se trouvant ainsi diminué de 150 affaires au commencement de l'année courante. Il se trouvait réduit à 744 affaires civiles et à 104 affaires commerciales, ensemble 848.

Ce résultat paraîtra très satisfaisant surtout si l'on se rappelle les fréquentes interruptions du service causées par l'impossibilité de composer les chambres ou d'obtenir des causes à plaider lorsque l'épidémie qui régnait à la fin de l'année courante éloignait successivement du palais la plupart des membres de la cour et du barreau. Vous vous rappellerez d'un autre côté que par le décès tout à fait inattendu de Monsieur le conseiller Nollée 8 à 10 causes dans lesquelles il ne restait plus qu'à prononcer ont dû être plaidées une seconde fois et que le service ordinaire des premières et troisième chambre a été suspendu pendant plus de cinq semaines qui ont été consacrées à la tenue d'audiences solennelles pour juger différentes affaires assez compliquées et d'une importance majeure renvoyées par la Cour de cassation ou concernant l'état civil des citoyens. Vous vous rappellerez aussi que la troisième chambre civile nouvellement créée dans le sein de la cour n'a été formée et n'a pas commencé son service qu'à la fin de novembre dernier. En présence de tous ces obstacles et interruptions dans le cours du service, ce n'est, Messieurs, que par un redoublement de zèle et d'activité que vous êtes parvenus non seulement à terminer un nombre de causes égal au chiffre des affaires introduites pendant l'année, mais encore à diminuer votre arriéré de 150 causes. Le nombre des affaires terminé a été: à la première chambre de 180, à la deuxième chambre 195, à la troisième chambre de 158, à la quatrième chambre de 31 et aux première et troisième chambres réunies aux audiences solennelles de 8. Ensemble 572. 336 de ces affaires ont été terminées par arrêts définitifs. 12 par décrètement de conclusions, transaction, désistement ou autres causes de départ et 224 par radiation définitive du rôle sur la demande des parties ou d'office.

Sont comprises dans ce dernier chiffre, 1. plusieurs affaires terminées, après plaidoiries contradictoires, par des transactions conclues entre les parties à l'intervention des conseillers délégués pour les concilier. 2. un très grand nombre de causes dans lesquelles des arrêts par défaut précédemment rendus sont devenus définitifs par acquiescement exprès ou tacite.

La confusion d'intérêts opposés opérée par la formation de grandes sociétés industrielles ou d'exploitation a aussi mis un terme à plusieurs procès importants qui ont également été rayés du rôle comme terminées.

Parmi les 336 affaires terminées par arrêts définitifs, il en est 210 dans lesquelles les jugements dont appel ont été entièrement confirmés. 60 dans lesquelles ils ont été entièrement infirmés et 48 dans lesquelles ils ont été confirmés sur un ou plusieurs points et infirmés sur d'autres. 13 autres arrêts sont des défauts ou des déboutés d'opposition à un premier défaut. 

Le nombre des causes portées en appel l'année dernière n'a pas été aussi considérable que l'année précédente. Il y a eu une diminution de 61 affaires, diminution qui porte exclusivement sur les causes civiles; car, en matière commerciale, le chiffre des affaires introduites à la cour excède de 18 celui de l'année précédente. Si maintenant nous comparons le nombre des appels interjetés avec celui des causes terminées par jugement en première instance, nous trouvons que la proportion est en matière civile de 18 sur 100 affaires jugées en première instance et de 6 sur 100 en matière commerciale. Ces proportions ne sont pas toutefois égales dans les différents arrondissements. C'est ainsi que dans ceux de Mons, Malines, Tournay et Anvers le nombre des appels en matière civile n'a été que de 10, 11, 12 et 13 sur 100 affaires jugées, tandis qu'il a été de 22 à Bruxelles et de 43 sur 100 à Turnhout. 

De même en matière commerciale, le chiffre des appels interjetés qui n'a été à Louvain que de 2 et à Bruxelles de 4 sur 100 affaires jugées en première instance a été de 12 à Charleroy et Anvers, de 20 à Turnhout et de 66 sur 100 à Louvain.

Récapitulons maintenant ce qui a été fait par la Cour pendant l'année 1836 pour les matières criminelle et correctionnelle et pendant l'année judiciaire 1836-37 pour les matières civile et commerciale.

En matière correctionnelle, vous avez terminé 110 affaires qui ont donné lieu à 117 arrêts y compris 7 arrêts préparatoires ou d'instruction. Vous avez statué sur 158 affaires portées à la chambre des mises en accusation lesquelles ont provoqué 173 arrêts définitifs et d'instruction. Vous avez jugé aux Assises 84 affaires qui ont donné lieu à un égal nombre d'arrêts de condamnation ou d'ordonnances d'acquittement. Enfin vous avez terminé 572 affaires civiles et commerciales et rendu en ces matières 561 arrêts de toute nature. Vous avez donc prononcé 935 arrêts et de ce nombre 659 ont été rendus sur les conclusions, l'avis ou le rapport des magistrats du Ministère public.

Nous avons encore à déplorer cette année la perte d'un des plus dignes magistrats de cette cour. Une mort prématurée et presque soudaine a enlevé M. le conseiller Nollée à la magistrature, à son intéressante famille et à ses amis. Cette perte excite nos plus vifs regrets. Jamais magistrat ne fut plus dévoué à ses devoirs et ne les remplit plus exactement. Vous avez tous été témoins de son zèle et de la scrupuleuse attention qu'il apportait à l'examen des affaires sur lesquelles il était appelé à se prononcer. Entré jeune dans la magistrature, il est décédé à l'âge de 48 ans après avoir été successivement substitut à Audenaerde pendant 2 ans, Président à Nivelles, à Louvain et à Anvers pendant 11 ans et conseiller en cette cour depuis plus de 6 ans. Partout où il a occupé des fonctions, il a laissé les plus honorables souvenirs. Magistrat intègre autant qu'éclairé, il apportait dans les délibérations et dans le jugement des affaires toute l'expérience, la rectitude du jugement et l'indépendance de caractère qui constituent le bon juge.

Les avoués et les membres du Barreau continuent en général à justifier la confiance de la Cour et celle de leurs clients. Le conseil de discipline de l'ordre des avocats légalement constitué contribue puissamment, par ses efforts à la conservation de l'honneur de l'ordre et au maintien des principes de probité et de délicatesse qui font les bases de la profession d'avocat. Les vœux que nous formions l'année dernière de voir restreindre dans de justes limites les plaidoiries interminables auxquelles par excès de zèle mais sans utilité pour la cause, quelques avocats se livraient trop souvent, s'est en partie réalisé. L'on a enfin compris que les longues plaidoiries ne font pas toujours les meilleurs et si la cour a pu pendant l'année dernière diminuer sensiblement le chiffre de son arriéré, nous le devons en partie, pensons nous, à un abus moins fréquent des longues plaidoiries. Nous espérons mieux encore pour l'année qui vient de commencer. Nous désirons vivement ne plus voir de ces affaires qui absorbent tous les moments de la cour pendant 4 et 5 audiences. Il est peu d'affaires selon nous qui bien plaidées nécessitent deux audiences de plaidoiries et, s'il en existe elle devraient, nous semble-t-il, être indistinctement considérées comme n'étant pas susceptibles d'être jugées sur plaidoiries ou délibéré et l'instruction par écrit pourrait en être ordonné. Nous avons la confiance que si cette mesure était adoptée nous aurions à vous signaler l'année prochaine un bien plus grand nombre d'affaires jugées que cette année.

Nous terminons, Messieurs, en requérant qu'il plaise à la cour déclarer qu'elle a repris ses travaux.

