Messieurs,

L'année dernière, lors de la reprise de vos travaux, nous avons cherché à vous démontrer, par quelques considérations, les conséquences fâcheuses, d'après nous, d'un principe nouveau introduit dans notre législation répressive par le Code pénal belge, du principe du cumul des peines.

Aujourd'hui, nous voulons consacrer les moments que la loi nous accorde, à justifier au contraire un autre principe de notre législation pénale, qui y a été inscrit il y a 35 ans, dont l'application depuis cette époque n'a donné à notre avis que les résultats les plus heureux, et qui, cependant, depuis quelques années surtout, forme l'objet de critiques persistantes et est désigné même par des jurisconsultes distingués comme devant être prochainement rayé de nos Codes; nous voulons parler de 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, de ce que l'on désigne sous le nom de correctionnalisation. 
Lorsque, après le parachèvement du Code pénal belge, nos Chambres législatives ont voté la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, elles y ont maintenu le principe de la correctionnalisation; mais tout le monde a été d'accord et a déclaré que cette loi n'aurait qu'un caractère provisoire et n'était destinée qu'à mettre les principes d'instruction criminelle, alors en vigueur, en rapport avec le nouveau Code pénal; et l'on a ajourné, au moment de la révision du Code d'instruction criminelle, l'examen de la question du maintien ou de l'abolition du principe lui-même.

Cela résulte de l'exposé des motifs et du rapport fait à la Chambre, où la loi n'a donné lieu à aucune discussion.

Dans la discussion au Sénat, Messieurs de Robiano, Forgeur et d'Anethan ont cru devoir exprimer des réserves formelles à cet égard; ce dernier disait entre autres: "J'aurais eu de nombreuses observations à faire non-seulement sur l'article 1er (qui attribue l'appréciation des circonstances atténuantes à la Cour), mais encore sur les autres articles qui donnent aux Chambres du conseil et aux Chambres des mises en accusation la faculté de correctionnaliser certains faits, et de lier la compétence des tribunaux appelés à prononcer par suite du renvoi a qui leur est fait."

Dans le courant de la dernière session législative, les critiques contre la faculté de correctionnaliser se sont reproduites à deux reprises, et d'une manière beaucoup plus pressante encore, mais nous pouvons ajouter aussi avec une grande exagération.

À la séance du 25 mars 1873 et à l'occasion de la discussion du budget de la justice, Monsieur le représentant Defuisseaux s'est exprimé en ces termes:

"Depuis longtemps, une des plus grandes, des plus belles institutions de notre pays, le jury, est tombée en désuétude; c'est une chose déplorable; la presse s'en plaint avec raison et dernièrement nous avons vu rappeler un projet enterré depuis neuf ans, mais qui, j'espère, va revivre d'une vie nouvelle. Le jury, Messieurs, a perdu presque toute son ancienne juridiction, son ancienne splendeur; on ne voit pour ainsi dire plus de prévenus traduits devant la Cour d'assises. Cette juridiction du jury, tout le monde l'a soutenue, mais l'a soutenue platoniquement; et alors qu'on faisait des phrases sur sa valeur, alors que la Constitution proclamait le jury une des grandes institutions nationales, par une loi glissée subrepticement dans notre Code, le jury a été réduit à l'état de fantôme, à l'état d'institution théorique; une loi de correctionnalisation est intervenue et l'a anéanti. Sous prétexte que des circonstances atténuantes existent en faveur d'individus accusés de crimes ou délits, on les fait comparaître devant les tribunaux correctionnels, au lieu de les faire comparaître devant le jury, leur juge naturel; c'est-à-dire que les circonstances atténuantes deviennent en fait, pour celui en faveur duquel elles sont invoquées, des circonstances aggravantes Ann. parlem., 1873, p. 824.."

Et à la séance du 12 juillet dernier, dans les discussions de la loi sur l'emploi de la langue flamande en matière répressive, Monsieur de Baets disait: "Nous savons tous, et ceux qui pratiquent les matières correctionnelles et criminelles mieux que les autres, que la loi de 1849 a cherché, par tous les moyens possibles, d'arracher l'accusé aux dispositions bienfaisantes de la Constitution, précisément comme, en matière de presse, on a laissé s'introduire cette jurisprudence qui renvoie les journalistes devant les tribunaux civils, alors que leur juge naturel et constitutionnel, c'est le jury. On a correctionnalisé tous les crimes ou à peu près. Et pourquoi? parce que le jury est quelquefois plus indulgent et peut admettre des circonstances de fait que le devoir sévère de la magistrature régulière ne peut pas admettre en ligne de compte. Eh bien, Messieurs, il arrive ceci, je puis en parler par expérience: savez-vous ce que produit cette loi de bienfaisance comme on l'a appelée ici dans cette Chambre? J'ai plaidé pour un individu coupable de soustractions s'élevant en tout à 150 francs. S'il avait comparu en Cour d'assises, avec ses trois mois de détention préventive, il sortait certainement acquitté. Mais il a comparu devant le tribunal correctionnel, qui a été forcé de le condamner à huit ou neuf ans et quelques mois de prison, plus à quelques amendes se traduisant pour lui, puisqu'il était insolvable, en un certain nombre de jours de prison; en tout une dizaine d'années. Je me garderai de critiquer le tribunal: j'aurais tort; j'examine les conséquences des lois..... Mais nos tribunaux correctionnels en ce moment-ci, et je les en plains, sont de véritables Cours d'assises. On y juge les grands criminels, et cela est, tellement vrai que souvent des Cours d'assises chôment Ann. parlem., 1873, p. 1512.."

Comme vous le voyez, Messieurs, dépouillée de toute exagération, cette argumentation, qui devrait faire repousser de notre législation le principe de la correctionnalisation, se réduit aux trois affirmations suivantes: 1. la correctionnalisation est contraire à la Constitution; 2. en pratique, il en est fait abus; 3. très-souvent, son application tourne au désavantage des prévenus, bien loin de leur procurer une atténuation de peine, ou une position moins grave que s'ils étaient traduits en Cour d'assises.

Nous tâcherons de vous démontrer tantôt qu'aucune de ces objections n'est fondée.

Rappelons d'abord comment, et en vertu de quelles lois, le principe a été introduit, puis successivement appliqué dans notre législation; cet examen rétrospectif nous fournira tout d'abord la preuve, qu'il ne s'agit nullement d'une loi "glissée subrepticement dans notre Code."

Le point de départ des efforts qui ont abouti à l'adoption du principe de la correctionnalisation a été le désir du législateur d'obvier, dans la mesure du possible, aux conséquences de la trop grande sévérité du Code pénal de 1810; c'était donc une idée de bienveillance envers les prévenus qui dictait ces dispositions; nous verrons plus loin si l'on peut dire qu'un résultat tout opposé a été atteint.

Dès 1814, un arrêté du prince souverain des Pays-Bas du 9 septembre avait autorisé les cours, dans les cas où le Code pénal prononce la réclusion, à réduire cette peine à une simple peine d'emprisonnement, lorsque les circonstances sont atténuantes et que le préjudice causé est inférieur à 50 francs.

Un arrêté du 20 janvier 1815 porta une disposition semblable pour les crimes punis des travaux forcés à temps, peine qui pouvait être réduite en réclusion en cas de circonstances atténuantes: l'arrêté recommande toutefois aux juges d'user de cette faculté avec la plus grande circonspection.

Le législateur d'alors avait déjà compris que dans bien des cas où le Code pénal de 1810 comminait des peines criminelles, le fait pouvait ne pas mériter une répression aussi sévère, à raison des circonstances particulières qui pouvaient le caractériser, et qui résultaient soit de la personnalité de l'auteur, soit de la manière dont l'infraction avait été accomplie.

Il admettait donc que, dans certains cas, un fait qualifié crime ne devait entraîner qu'une peine criminelle d'un degré inférieur à celle comminée par le Code, ou même une peine correctionnelle, et que, par conséquent, le crime pouvait dégénérer en simple délit.

C'est alors que cette législation était en vigueur, qu'a été porté l'article 98 de la Constitution, qui institue le jury en toutes matières criminelles.

Le législateur belge continua l'oeuvre du Gouvernement précédent, dans le but de tempérer la trop grande rigueur du Code pénal de 1810, jusqu'au moment où il pourrait être procédé à sa révision; une loi du 29 février 1832 correctionnalisa tous les crimes commis par des individus âgés de moins de 16 ans, sans complices, lorsque ces crimes n'entraînent point la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité ou la déportation.

Elle classa aussi parmi les simples délits correctionnels certains vols punis de peines criminelles par les articles 386 et 388 du Code pénal. 

Enfin, lorsqu'en 1838 l'organisation du jury ordonnée par la Constitution (articles 98 et 139, 2) fut discutée aux Chambres législatives, le principe de la correctionnalisation des crimes fut posé en termes formels dans la loi du 15 mai, l'on avait compris que si, d'après les principes déjà appliqués depuis 1814, des faits réputés crimes par le Code pénal devaient, dans certains cas, se transformer en simples délits correctionnels, c'était dans la loi organique du jury que les règles relatives à cette procédure devaient trouver leur place, puisqu'elles tendaient à limiter le nombre de causes dont le jury aurait à connaître.

La section centrale, qui avait pris l'initiative de la mesure, proposait simplement un article permettant aux Chambres du conseil et aux Chambres d'accusation de correctionnaliser les crimes contre les propriétés; sur les observations du Gouvernement, cette faculté fut étendue aux crimes contre les personnes, et les dispositions votées furent celles-ci:

Article 26. Lorsque le fait imputé sera punissable de la réclusion et que, sur le rapport fait à la Chambre du conseil, les juges seront unanimement d'avis qu'il y a lieu de commuer cette peine en celle de l'emprisonnement par application de l'arrêté du 9 septembre 1814, ils pourront renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle, en exprimant les circonstances atténuantes, ainsi que le préjudice causé.

La Chambre des mises en accusation pourra, à la simple majorité, exercer la même faculté. 

Article 27. Le tribunal de police correctionnelle devant lequel le prévenu sera renvoyé ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes et le préjudice causé.

C'est donc la loi de 1838 qui, la première, a consacré législativement la faculté pour les Chambres du conseil et les Chambres des mises en accusation, de déqualifier certains faits prévus par le Code pénal, de constater souverainement que, de crimes qu'ils devraient être, ils deviendront simples délits, à raison des circonstances dans lesquelles ils ont été perpétrés, et d'en renvoyer les auteurs, non devant le jury, qui ne connaît que des crimes, mais devant les tribunaux correctionnels institués pour statuer sur les délits juridiction moins importante et surtout moins infamante pour celui qui doit y comparaître.

Seulement la loi de 1838, comme l'arrêté de 1814, ne s'occupait que des crimes punis de la réclusion. 

En 1849, dans la loi du 15 mai sur l'organisation des cours d'assises, la correctionnalisation a été étendue aux crimes punis de travaux forcés à temps (articles 3, 4 et 5), et autorisée non-seulement pour cause de circonstances atténuantes, mais encore en cas d'excuse ou de jeune âge des inculpés.

Enfin, nous l'avons déjà dit, la loi du 4 octobre 1867, n'a fait que maintenir, pour le nouveau système pénal, les principes de la loi de 1849, mais à titre simplement provisoire, c'est-à-dire en attendant ce qui sera décidé lors de la révision non encore accomplie du Code d'instruction criminelle.

Ce simple exposé de la manière dont, depuis 1814 jusqu'en 1849, a été introduit et réglementé dans notre législation le système de la correctionnalisation des crimes, répond suffisamment, pensons-nous, aux paroles que nous rappelions tantôt et qui ont été prononcées lors de la dernière discussion du budget de la justice, lorsque l'orateur qualifiait de "loi glissée subrepticement dans nos Codes" la loi sur cette matière.

Les discussions qui ont précédé l'adoption des lois de 1838 et 1849 nous montrent encore que, jamais, même dans la pensée de ceux qui en combattaient alors les principes, ces lois n'ont eu pour but de soustraire à la connaissance du jury des causes qui lui étaient légalement et constitutionnellement dévolues, d'amoindrir on d'anéantir l'institution du jury; nous y rencontrons au contraire, à chaque pas, la preuve que l'on voulait faire chose avantageuse aux prévenus; que l'on cherchait surtout à soustraire à la honte et au stigmate d'infamie résultant pour un accusé d'une comparution en Cour d'assises, ceux qui, bien qu'ayant commis des actes légalement réputés crimes, ne sont cependant relativement pas plus coupables que s'ils n'avaient posé que de simples délits correctionnels.

C'est ainsi qu'à la séance de la Chambre des représentants du 23 février 1838 (Moniteur du 24 février), Monsieur Ernst, alors Ministre de la Justice, s'exprimait comme suit: "Il n'y a rien de plus arbitraire que la loi qui caractérise les crimes et les délits. Souvent un fait est qualifié crime et punissable de la réclusion, tandis que, d'après les circonstances de l'action, il n'a pas plus de gravité que tel autre fait qui n'est qu'un délit punissable de l'emprisonnement. Il n'est pas juste de traîner 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 une Cour d'assises et sa comparution devant un tribunal correctionnel, alors même que la Cour d'assises ne prononce contre lui qu'une peine correctionnelle. Aussi, les magistrats ont en quelque sorte anticipé sur cette innovation dans la législation. Personne n'ignore que, fréquemment, quand il s'agit de coups et blessures, de vols de peu d'importance, le fait se présente aux yeux des magistrats comme n'étant pas un crime d'après l'esprit de la législation, d'après l'équité."
 
Non-seulement en 1838, l'on croyait répondre par les dispositions proposées à ce que l'humanité et l'équité commandaient dans l'intérêt des prévenus, mais on voulait aussi pourvoir à ce qui était devenu une véritable nécessité dans l'administration de la justice.

Les dernières paroles citées de Monsieur Ernst y font allusion; à la séance du 19 février 1838 (Moniteur du 20), il avait été plus explicite: "Je considère cette disposition (les principes de correctionnalisation)," disait-il, "comme une grande amélioration, et je suis convaincu que toute la magistrature du pays l'envisagera sous le même point de vue. Vous savez, Messieurs, que fréquemment les Chambres du conseil, lorsqu'elles le peuvent convenablement, considèrent comme correctionnels, comme des délits, des faits qui, sous certains rapports, auraient dû être envisagés 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."

Et à la séance du 24 février (Moniteur du 26), Monsieur Dubus aîné disait également: "J'ajouterai un mot: c'est qu'il m'est connu que cette amélioration est vivement désirée par les magistrats de l'ordre judiciaire. Je connais plusieurs juges qui le désirent avec ardeur, je dirai même que, quoique la législation actuelle n'y autorise pas, on se sent pour ainsi dire obligé de correctionnaliser dans certaines circonstances."

La loi de 1849 a été votée dans le même esprit, et ses dispositions n'avaient pour objet que d'étendre aux crimes punis des travaux forcés à temps les dispositions de celle de 1838. "Par la disposition de l'article 4," disait Monsieur le ministre de la Justice lors des discussions de 1849, "nous n'avons pas introduit un principe nouveau, nous n'avons fait que transcrire dans la loi actuelle, en en étendant l'application, les dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 15 mai 1838."

Or, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander, et vous vous le demanderez avec nous, Messieurs, comment ce qui était de l'intérêt du prévenu, et réclamé si impérieusement pour la bonne administration de la justice en 1838 et 1849, aurait cessé de l'être aujourd'hui?

Nous sommes profondément convaincu qu'aujourd'hui encore, comme lorsque Monsieur Ernst le disait en 1838, "l'opinion publique fait une différence immense entre la comparution d'un homme devant une Cour d'assises et sa comparution devant un tribunal correctionnel alors même que la Cour d'assises ne lui inflige qu'une peine correctionnelle," parce que tout le monde sait que, de tout temps, les Cours d'assises n'ont eu à s'occuper en général que de grands crimes, que de crimes marquant d'infamie celui qui les a commis.

Le Code pénal de 1810, ne l'oublions pas, qualifiait d'infamantes toutes les peines à prononcer par les Cours d'assises (article 6); et notre Code pénal belge, en supprimant ces termes, n'a pas réussi à en détruire l'effet dans l'opinion publique.

Et laissez-moi, Messieurs, vous citer un passage remarquable du rapport fait le 9 décembre 1808 au Corps législatif, au nom de la Commission de législation, sur le titre 2 du livre 2 du Code d'instruction criminelle, exposant les caractères et les avantages des Cours d'assises; il démontre parfaitement ce que doit être cette juridiction dans notre système répressif: 

"Qu'il me soit permis, Messieurs," disait le rapporteur Voy. Locré, tome XIV, p. 113, édit. belge., "de vous arrêter pendant quelques instants sur des considérations d'un ordre plus général, relativement à l'établissement des Cours d'assises."
 
"L'appareil et la dignité extérieure, inutiles pour l'homme éclairé, vaines illusions pour le sage, assurent presque toujours, de la part de la multitude, la considération et le respect: les institutions qui ont besoin d'être environnées de ces sentiments ne doivent jamais dédaigner les dehors, frivoles en apparence, qui les concilient ou les préparent. S'il en est qui puissent avoir besoin de ce prestige, auxquelles peut-il être plus favorable qu'aux tribunaux qui doivent prononcer sur l'honneur et la vie des hommes? Ainsi l'augmentation de juges, nécessaire au fond d'après leur organisation, ne sera-t-elle pas sans effet pour corriger la composition trop circonscrite des cours criminelles. Cinq magistrats, à la tête desquels se trouve un délégué, membre de la cour impériale, assistés de jurés recommandables et éclairés, donneront à la Cour un caractère plus solennel. L'intervalle même qui séparera les sessions les rendra plus imposantes, parce qu'elles seront plus rares; ce que l'on voit trop souvent cesse bientôt d'être autant considéré. La dénomination seule de cours d'assises prouve l'intention de rappeler à notre mémoire et de présenter à notre imagination ces grands jours qui ont subsisté si anciennement et si longtemps en France, et ces assises qui sont encore en pratique ailleurs avec succès; tenues en quelque sorte par les cours supérieures, espérons que les nôtres, quoique bien éloignées des attributions et de l'éclat de ces grandes assemblées ou tournées judiciaires, ne tarderont pas à commander comme elles le respect à tous, la confiance aux bons, le remords ou la crainte aux méchants, et la sécurité à l'innocence!"

Voilà certes bien, ce prestige et ce caractère solennel, dont le législateur a voulu entourer cette juridiction qui ne devait statuer que sur des faits punis de peines réputées infamantes. Combien ce prestige et ce caractère solennel ne seraient-ils pas altérés et diminués, si les Cours d'assises devaient s'occuper presque constamment de faits beaucoup moins graves, mais beaucoup plus fréquents, et statuer sur le sort d'inculpés que la conscience publique comprendrait ne pas devoir être rangés parmi ces criminels pour lesquels l'institution a été faite!

Du reste, et par cela seul que, d'après l'état de nos institutions judiciaires, et d'après l'opinion que chacun s'est avec raison habitué à s'en former, les tribunaux correctionnels ne sont institués que pour réprimer des faits dénotant chez leurs auteurs une culpabilité, une perversité moindres; des faits délictueux dont plusieurs ne sont même pas toujours réprouvés par la morale, mais parfois simplement par une loi positive, expression dans ce cas d'une nécessité sociale; par cela seul, est-il évident qu'il y a faveur et avantage pour un prévenu, auquel est imputé un fait puni criminellement par le Code pénal, d'être renvoyé pour être jugé sur cette imputation devant la juridiction correctionnelle, au lieu d'être déféré à la 
Cour d'assises.
 
Aussi, ne pouvons-nous considérer que comme une idée séduisante peut-être en théorie, mais assurément fausse dans la réalité des faits, celle qu'émettent les adversaires du système de la correctionnalisation, lorsqu'ils prétendent que la comparution devant le jury étant un droit pour l'inculpé, la société ne peut lui enlever ce droit sans son consentement, et lorsqu'ils disent, comme le faisait Monsieur le représentant Defuisseaux à la séance citée précédemment: "Ne serait-il pas juste de permettre à un prévenu de dire: je veux le jury; j'entends jouir des droits que me donne la Constitution; je prétends profiter de cette grande institution constitutionnelle qui est notre garantie à tous et qu'aucune loi ne peut me ravir."
 
Cette idée s'était déjà produite dans les discussions de la loi de 1838, à l'occasion du dernier § de l'article 26, donnant le droit au ministère public et à la partie civile de former opposition à l'ordonnance de correctionnalisation, droit que Monsieur Gendebien voulait accorder également au prévenu, et voici par quelles considérations irréfutables, d'après nous, les jurisconsultes qui siégeaient alors à la Chambre l'ont repoussée.

"Il y a quelque chose de révoltant," disait Monsieur De Brouckère, "à l'idée de donner à un individu le droit de se plaindre d'une chose qui lui est avantageuse. Or, il est certain qu'on regarde comme un fait avantageux pour le prévenu de correctionnaliser le crime dont il est prévenu. Pouvez-vous lui donner le droit de se plaindre qu'on ait dépouillé le fait des circonstances aggravantes dont il était accompagné? Je vais prouver que cela n'est pas possible. Supposez un homme poursuivi pour vol avec effraction: la Chambre du conseil décide qu'il n'y a pas d'effraction; pensez-vous qu'on puisse donner au prévenu le droit, que j'appellerai absurde, de se plaindre de ce qu'un tribunal, un corps judiciaire, a déclaré qu'il n'y a pas effraction, que le vol est simple?"

Le rapporteur, Monsieur de Behr, disait à son tour: "Dans le système de l'honorable préopinant, il faudrait laisser à tout individu prévenu d'un délit le droit d'être jugé par le jury. Il arrive tous les jours qu'un fait qualifié de crime en raison des circonstances aggravantes devient un simple délit, parce que ces circonstances sont écartées. Le prévenu sera-t-il admis à prouver que ce n'est pas un délit, mais un crime qu'il a commis? Ce serait absurde. Je ne comprends pas qu'on puisse soutenir cette opinion. Quand j'ai dit que le renvoi devant le tribunal correctionnel est une faveur pour le prévenu, c'est en ce sens qu'un fait qualifié de crime n'est plus considéré que comme un simple délit; mais il n'est pas libre au prévenu de prétendre qu'il a commis un crime et non pas un délit."

Enfin, Monsieur le ministre de la Justice disait également: "Il n'en est pas moins vrai que, dans le système de l'honorable préopinant (Monsieur Gendebien), le prévenu soutiendrait que le fait qui lui est imputé n'est pas un délit, mais un crime. Or, cela est contraire aux règles du droit et aux principes de morale. Supposons que quelqu'un soit accusé d'avoir fait des blessures qui auraient entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours, et que la Chambre des mises en accusation ait décidé que l'incapacité de travail a été de moins de vingt jours, et renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel, le prévenu pourra-t-il faire opposition à cette décision, soutenir l'existence de la circonstance aggravante qui a été écartée et demander son renvoi devant la Cour d'assises? Cela ne se peut pas. Protéger de telles idées, ce serait faire le procès à notre législation, ce serait supposer que pour les plus grands crimes, il y a plus de chances d'acquittement que pour de simples délits." (Séance du 24 février 1838. Moniteur du 26.) 

Tous ces orateurs se plaçaient au point de vue d'une ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel, basée sur la non-existence des circonstances aggravantes qui devaient donner au fait un caractère criminel; mais leurs paroles si justes et si rationnelles ne sont-elles pas en tous points applicables à l'ordonnance qui déclare que le fait n'a jamais constitué qu'un délit, à cause des circonstances atténuantes qui doivent lui enlever le caractère de crime?
 
Et vous, Messieurs, qui, mieux que nous encore, avez la pratique des affaires judiciaires, vous serez, nous n'en doutons pas, comme nous-même, d'avis qu'en supposant qu'un prévenu ait légalement et constitutionnellement le droit de tenir ce langage, ce que nous ne pouvons admettre, il n'y en a jamais eu aucun et il n'y en aura jamais aucun, on peut le dire hardiment, qui a été ou qui sera tenté de réclamer son jugement en Cour d'assises, lorsqu'on lui accorde la faveur d'un simple renvoi au correctionnel, à moins qu'il n'y ait peut-être été engagé, soit par un avis imprudent, soit par un intérêt personnel peu avouable.

Et puis, la procédure devant le tribunal correctionnel n'offre-t-elle donc pas, pour les prévenus, d'autres avantages encore, et des avantages fort précieux, dont ils seront privés en cas de poursuites en Cour d'assises? N'y trouvent-ils pas une garantie d'être jugés plus promptement, puisque les tribunaux correctionnels siégent en permanence, tandis que les Cours d'assises n'ont qu'un certain nombre de sessions annuelles, et que la procédure préliminaire à la comparution devant le jury est soumise à un plus grand nombre de formalités, et est partant de plus longue durée, que celle qui précède la comparution devant les tribunaux correctionnels? La procédure correctionnelle n'entraîne-t-elle pas par les mêmes motifs beaucoup moins de frais que celle devant le jury? Ne donne-t-elle pas lieu à des débats beaucoup moins solennels, beaucoup moins retentissants, et l'inculpé n'a-t-il pas ainsi l'espoir que les poursuites et les condamnations dont il est l'objet auront moins de notoriété? Enfin, le crime correctionnalisé étant censé n'avoir jamais été qu'un délit, l'inculpé ne peut-il pas, dans bien des cas, conserver sa liberté avant la condamnation, alors que, pour être traduit en Cour d'assises, il doit nécessairement être mis en état de détention préventive, au moins depuis l'arrêt de mise en accusation?

Il nous semble donc hors de contestation sérieuse que la correctionnalisation des crimes est une mesure introduite dans notre législation, exclusivement en faveur des inculpés, et une de ces mesures d'humanité qu'un législateur doit toujours être heureux d'adopter, pour tempérer autant que possible les rigoureuses nécessités de la répression sociale, et que le législateur belge a bien fait, en 1838 et 1849, d'adopter, pour parer aux trop grandes sévérités du Code pénal de 1810. 

C'est en outre une procédure que réclamaient la bonne administration de la justice et l'intérêt de la légalité. 

Comme le disaient Monsieur le ministre de la Justice et Monsieur Dubus en 1838, cette modification à notre système de procédure était tellement indiquée, que les Chambres du conseil l'avaient pour ainsi dire déjà mise en vigueur avant que la loi ne l'eût décrétée, parce que les magistrats comprenaient qu'il était plus qu'inhumain de faire comparaître en Cour d'assises, comme coupable d'un crime, un prévenu qui en définitive avait posé un acte qui ne méritait pas en réalité cette qualification.

Ainsi les coups et blessures étaient punis de la réclusion par l'article 309 du Code pénal de 1810, s'ils entraînaient une incapacité de travail de plus de vingt jours; lorsque, par exemple, l'incapacité de travail avait duré 21 jours, qui donc aurait blâmé une Chambre du conseil qui renvoyait l'inculpé devant le tribunal correctionnel comme prévenu de coups simples, en considérant comme non suffisamment établie la circonstance aggravante, alors qu'il s'agissait d'un homme d'une excellente conduite antérieure, et, qui n'avait fait que céder à un mouvement d'emportement momentané pour se livrer à des violences, qui à raison de leurs conséquences devaient légalement le conduire en Cour d'assises, tout comme s'il eût été assassin, en état de récidive et ayant longtemps prémédité son crime?
 
La correctionnalisation, innovation toute favorable aux prévenus, s'imposait donc pour ainsi dire comme une nécessité dans notre système pénal, lorsqu'elle a été décrétée législativement en 1838 d'abord, puis d'une manière plus générale en 1849. 

Les mêmes nécessités n'existeraient-elles plus aujourd'hui? Spécialement la révision du Code pénal accomplie depuis six ans les aurait-elle fait disparaître?

Nous sommes profondément convaincu que cette révision a changé peu de choses sous ce rapport à la situation de 1838, et que si la législature venait à supprimer aujourd'hui la correctionnalisation, dans un nouveau Code d'instruction criminelle, l'on verrait bientôt de nombreux crimes de peu d'importance, il est vrai, se commettre et rester impunis; et les Chambres du conseil se trouveraient de nouveau contraintes, pour ainsi dire, dans un intérêt d'humanité, à chercher à correctionnaliser indirectement, soit en omettant de tenir compte de l'une ou l'autre circonstance aggravante qui devrait cependant être considérée comme établie, soit en qualifiant le fait autrement qu'il ne devrait l'être strictement et légalement chaque fois que cela leur serait possible, et cela afin, comme le disait Monsieur Ernst en 1838, de ne pas commettre l'injustice "de traîner devant la Cour d'assises celui qui, d'après la nature du fait bien apprécié, ne devrait paraître que devant le tribunal correctionnel."

En effet, malgré les notables améliorations réalisées dans notre législation pénale par la révision de 1867, il est incontestable qu'un grand nombre de faits qui ont dû être maintenus sous la sanction d'une peine criminelle pour le cas où ils offrent de la gravité, ne méritent cependant qu'une peine beaucoup plus légère, qu'une peine correctionnelle, souvent même très-minime, lorsqu'ils sont perpétrés dans certaines conditions particulières, soit eu égard à l'agent coupable, soit au rapport du tort que le crime a causé.

Citons, par exemple, les faux commis par des particuliers, punis tous de la réclusion par l'article 196; les vols commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, et ceux commis à l'aide de violences ou de menaces punis de la même peine par les articles 467 et 468; les violences commises par le voleur pour se maintenir en possession des objets volés ou pour assurer sa fuite, qui entraînent également la réclusion aux termes de l'article 469; les attentats à la pudeur sans violence sur des enfants de moins de 11 ans, ou avec violence sur des mineurs de moins de 14 ans, pour lesquels les articles 372 et 373 édictent encore la peine de la réclusion.

Le législateur de 1867 a certes bien fait de maintenir pour ces infractions des peines criminelles, quoique moins sévères que celles de 1810, à prononcer par la Cour d'assises, parce qu'elles peuvent constituer des faits d'une haute immoralité ou d'une importance considérable par leurs résultats.

Mais il se peut aussi, et ici le législateur ne pouvait spécifier toutes les hypothèses, que ces mêmes infractions ne revêtent qu'un caractère très-peu grave, et ne dénotent de la part de leur auteur qu'une culpabilité, qu'une perversité relativement minime.

Ainsi, l'individu qui, s'étant emparé frauduleusement, peut-être poussé par la nécessité, d'un objet d'une valeur de quelques francs, l'a immédiatement engagé au mont-de-piété sous un faux nom, pourra-t-il être assimilé au faussaire qui par la fabrication et l'escompte de fausses traites, s'est approprié illégalement des sommes importantes? Le voleur qui, pour pénétrer dans un bâtiment inhabité et y prendre un morceau de pain, a escaladé une fenêtre laissée ouverte, ou bien celui qui, pour voler un vieil objet d'habillement dans un enclos, a passé à travers une haie délabrée, devra-t-il être traité comme celui qui a brisé des portes et forcé des serrures pour dévaliser une maison? Celui qui, surpris au moment où il s'enfuit avec son butin, se borne à repousser un peu violemment ceux qui veulent s'opposer à sa fuite, méritera-t-il pour cette seule circonstance la sévérité dont il faudrait faire usage à l'égard d'un autre qui, pour se maintenir en possession d'objets volés, a exercé des violences graves? Enfin, celui qui s'est livré à quelques légers attouchements impudiques sur des enfants, ne doit-il pas être traité avec plus d'indulgence que cet autre qui, par les actes odieux dont il a rendu ces enfants victimes, leur a appris l'immoralité et leur a causé des lésions corporelles?

Eh bien, Messieurs, dans tous ces exemples pris parmi ceux que peut encore nous offrir aujourd'hui notre Code pénal révisé, nous croyons que la correctionnalisation du fait criminel, accompagné de circonstances de nature à diminuer la culpabilité de l'auteur, telles que celles que nous venons de supposer, est encore une nécessité comme elle l'était sous l'empire du Code de 1810.
 
Parce que d'abord, et nous croyons l'avoir suffisamment démontré, il restera toujours vrai que le jugement au correctionnel plutôt qu'en Cour d'assises, est une faveur dont l'inculpé est digne dans les cas que nous venons de supposer. 

En second lieu, parce que si tout fait réputé crime par le Code pénal, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est posé, doit être déféré au jury, il arrivera nécessairement que les jurés, naturellement portés à l'indulgence, acquitteront facilement et presque toujours les auteurs de faits sans autre importance relative que celle que nous venons de poser comme exemple, et qu'il importe cependant au bon ordre et à l'intérêt social de voir réprimer tout autant que les crimes plus graves; petit à petit, cette idée entrera dans l'esprit des masses, l'on saura que pour les faits de peu de gravité, bien que réputés crimes, on sera presque certain d'un acquittement par le jury et cette espèce de crimes augmentera considérablement; car il sera toujours impossible de spécifier dans un Code pénal qu'une certaine catégorie de faits de même nature doivent être punis criminellement, et une autre de peines correctionnelles.
 
Enfin, parce qu'il arrivera nécessairement que les Chambres du conseil et les Chambres d'accusation, pour obvier autant que possible à l'inconvénient que nous venons de signaler, chercheront encore, comme avant 1838, et elles auront raison, à renvoyer dès que cela sera praticable, les auteurs de crimes de peu d'importance devant la juridiction correctionnelle, en qualifiant les faits autrement qu'ils ne devraient l'être strictement.

Nous croyons donc, quant à nous, qu'il y aurait aujourd'hui un véritable danger à supprimer de nos lois la correctionnalisation, qui n'a jamais dans son application offert d'inconvénient sérieux.

Examinons maintenant si les critiques dont cette procédure est devenue l'objet sont basées sur des motifs assez réels et assez importants, pour engager néanmoins le législateur a décréter sa suppression: 

L'argument le plus grave consiste à soutenir que les lois autorisant la correctionnalisation des crimes sont contraires à la Constitution. 

L'article 98 de la Constitution établit, dit-on, le jury en toutes matières criminelles: la loi ne peut donc, sans violer directement cette disposition, enlever la connaissance d'un fait qualifié crime à la juridiction du jury pour l'attribuer à celle des tribunaux ordinaires.

Certes, si cette objection était réelle, elle serait des plus sérieuses, et il serait difficile, il faut le reconnaître, de vouloir maintenir dans la législation un principe aussi formellement condamné par la Constitution.

Nous croyons cependant qu'il n'y a pas à s'y arrêter, et que le raisonnement qui fait la base de l'objection n'est que spécieux, mais nullement fondé.
 
Et d'abord, une chose, semble-t-il, doit étonner; c'est que cette considération si grave n'ait pas arrêté le législateur de 1838 et de 1849! 

La loi du 15 mai 1838, dont les articles 26 et 27 décrètent et réglementent le principe de la correctionnalisation des crimes punis de la réclusion, a été votée, après une discussion approfondie sur ces deux articles, par 72 voix contre 9 et 2 abstentions, à la Chambre des représentants (Moniteur du 9 mars 1838), et par 31 voix contre 1 au Sénat (Moniteur du 17 mars 1838).

Et parmi les membres des deux Chambres à cette époque se trouvaient encore bon nombre d'anciens membres du Congrès, qui n'avaient évidemment pas oublié ce qu'ils avaient entendu consacrer par l'article 98 de la Constitution.

Peut-on admettre qu'il en eût été ainsi d'une loi contenant des dispositions anticonstitutionnelles?

Et peut-on croire que cette même inconstitutionnalité ait été répétée par les Chambres législatives en 1849, lors du vote de la loi du 15 mai confirmant et étendant les principes consacrés par celle de 1838?
 
Cette première considération démontre déjà que l'objection ne peut être fondée, puisque l'immense majorité ou plutôt la presque unanimité des Chambres belges a, en 1838, considéré la correctionnalisation des crimes comme étant en parfaite harmonie avec les prescriptions constitutionnelles.

Mais un examen un peu attentif de l'objection lui enlève à notre avis toute espèce de valeur.
 
Oui, la Constitution a institué le jury le juge exclusif et nécessaire de tout fait qualifié crime. 

Mais cette même Constitution n'a pas entendu ériger en dispositions constitutionnelles, immuables et non susceptibles de modifications ultérieures, les règles des lois pénales alors en vigueur qui déterminaient quels étaient les faits réputés crimes et devant être frappés de peines criminelles. 

Elle a laissé à la loi la faculté de décider ces questions de criminalité relative de tout fait délictueux, d'après les nécessités et les exigences de chaque moment, selon que les idées, les moeurs, les nécessités sociales, pourraient le commander plutôt à une époque qu'à une autre. 

Cela est tellement vrai, que, par son article 139, le Congrès national déclare nécessaire et urgente la révision des Codes: donc celle du Code pénal de 1810, alors encore en vigueur. 

Le législateur constituant entendait donc bien que certains faits punis en 1830 de peines criminelles par ce Code pénal, pourraient à l'avenir, et en vertu d'une loi, être enlevés à la connaissance du jury qu'il instituait pour toutes matières criminelles, afin d'être déférés aux tribunaux ordinaires. 

Et la loi de 1838 a précisément eu pour but de satisfaire à ce voeu du Congrès national, d'apporter un remède à la trop grande sévérité du Code pénal alors en vigueur, en adoucissant les peines trop fortes pour certaines catégories d'infractions, jusqu'au moment où le Code pénal pourrait être révisé: et la loi du 4 octobre 1867 est destinée à conserver encore cette possibilité d'atténuer les peines parfois encore trop sévères du Code pénal révisé, qui, comme tout ensemble de législation pénale, n'a pu prévoir les cas si multiples et si divers où la culpabilité de l'agent peut varier à l'infini selon les circonstances particulières de chaque infraction. 

Si le jury est institué constitutionnellement pour le jugement des matières criminelles, c'est à la loi qu'il appartient de déterminer, à toute époque, quelles seront les infractions rentrant dans les matières criminelles.

Un des principes les plus certains du droit pénal, principe qui était celui du Code de 1810, en vigueur en Belgique à l'époque où la Constitution a été faite, c'est que la nature d'un fait délictueux est déterminée par la nature de la peine dont la loi pénale le frappe.
 
Or, si la loi ordinaire peut, sans violer la Constitution, dont l'article 139 le prescrit même, décider à un moment donné que tel fait puni jusque-là d'une peine criminelle ne le sera plus à l'avenir que de la peine propre aux délits correctionnels, elle doit pouvoir également, tout en restant parfaitement dans les termes constitutionnels, décider que telles espèces d'une même catégorie de faits punis criminellement, ne seront plus frappés que de peines correctionnelles, lorsqu'ils auront été posés dans des circonstances spéciales et déterminées.

Parce que chaque fois que ces circonstances spéciales accompagneront le crime, celui-ci, de par la loi, ne sera plus un crime, mais sera censé n'avoir jamais constitué qu'un délit. 

Eh bien, la correctionnalisation des crimes n'est autre chose qu'une décision semblable faite par la loi.
 
Cette loi dit: Lorsqu'un fait, qu'en règle générale je frappe d'une peine criminelle, aura été commis dans des circonstances qui en peuvent atténuer la gravité, circonstances dont, à défaut de pouvoir tout prévoir, je laisse l'appréciation aux magistrats appelés par le Code d'instruction criminelle à désigner la juridiction qui doit statuer sur une poursuite répressive, ce fait pourra n'entraîner qu'une peine correctionnelle; donc il ne constituera qu'un simple délit; dans ce cas, le fait ainsi devenu simple délit, en vertu d'une loi, ne rentre plus dans les matières criminelles, et aux termes de la Constitution même échappe à la juridiction du jury.

Nous n'avons pas à examiner ici si c'est bien aux Chambres du conseil qu'il fallait donner le pouvoir de décider que ces circonstances spéciales se rencontrent dans une cause, ni si la loi a bien fait de déclarer le tribunal de renvoi lié par l'appréciation de la Chambre du conseil; ce sont là des questions également fort intéressantes, mais dont l'étude nous entraînerait trop loin en ce moment.
 
Nous voulons simplement démontrer, qu'en ordonnant, d'après les règles qu'elle a tracées à cette fin, que certains faits criminels de leur nature soient jugés dans certains cas par les tribunaux correctionnels, la loi n'a aucunement violé l'article 98 de la Constitution, n'a point changé l'ordre légal des juridictions, et n'a point porté atteinte à l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

Ces trois reproches que l'on fait aujourd'hui à la loi de 1838 reposent sur cette idée fausse, que dès qu'en principe un fait est puni de peines criminelles par les lois qui l'érigent en infraction, il appartient à la juridiction du jury, sans pouvoir plus jamais lui être enlevé. 

Oui, s'il doit être puni criminellement; non, si, comme la loi ordinaire a pu l'ordonner, il ne doit entraîner qu'une peine correctionnelle à raison de circonstances particulières qui l'accompagnent et qui en changent le caractère: parce que, dès ce moment, il n'a jamais été qu'un délit correctionnel, échappant par conséquent au jury, n'importe la personnalité de son auteur.
 
Les règles constitutionnelles restent suivies puisque la Constitution ne défère au jury que les crimes et non les délits correctionnels. 

L'ordre légal des juridictions est maintenu intact, puisque c'est précisément parce que la loi ne frappe plus le fait que d'une peine correctionnelle, qu'il doit être renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Enfin, il n'est porté aucune atteinte à l'égalité de tous devant la loi, puisque tous les inculpés qui se trouveront dans des circonstances identiques seront également renvoyés devant la même juridiction. Tous seront jugés par les juges que la loi leur assigne: puisque la loi désigne la juridiction correctionnelle là où un crime se présente accompagné de circonstances atténuantes; car, dans ce cas, de crime qu'il aurait dû être, il revêt le caractère exclusif de délit correctionnel.
 
Si l'on devait réellement considérer la loi de 1838 comme entachée du vice d'inconstitutionnalité, il faudrait incontestablement ranger du même coup parmi les lois inconstitutionnelles au premier chef la loi du 29 février 1832, qui place, parmi les délits correctionnels, certains vols criminels prévus par les articles 386 et 388 du Code pénal de 1810, et toutes les dispositions du Code pénal de 1867 qui ne frappent plus que de peines correctionnelles certaines infractions punies criminellement à l'époque où le jury a été institué en matières criminelles; puisque la, loi de 1838 n'a pas fait autre chose que celles de 1832 et de 1867, c'est-à-dire classer parmi les délits correctionnels certains faits qui sous cette loi auraient dû être punis criminellement.

Ce seul rapprochement suffirait à notre avis pour démontrer victorieusement ce que nous disions en commençant sur ce point: que le reproche d'inconstitutionnalité élevé contre la loi de correctionnalisation ne résiste pas à un examen attentif et raisonné.

Le terme de correctionnalisation, bien qu'adopté généralement pour désigner la procédure dont nous nous occupons, est en réalité une expression impropre, et qui ne définit point exactement la mission que les lois de 1838, 1849 et 1867 ont donnée aux Chambres du conseil et aux Chambres d'accusation. 

Ces Chambres ne correctionnalisent pas un crime, c'est-à-dire ne changent point la nature de l'infraction qu'elles ont à apprécier et ne l'enlèvent point à la juridiction qui doit légalement en connaître. 

Mais elles recherchent si l'infraction que la loi pénale frappe en principe d'une peine criminelle, lorsqu'elle se trouve dégagée de toute circonstance extraordinaire, ne se présente pas entourée de circonstances auxquelles la loi a attaché l'effet de ne la rendre, dans ce cas spécial, passible que d'une peine correctionnelle. 

Si ces circonstances existent, l'infraction, en vertu de la loi, n'a jamais été qu'un délit, et dès lors la connaissance n'en peut être renvoyée qu'aux tribunaux correctionnels.

Voilà ce que la loi donne aux Chambres du conseil, le pouvoir de constater et de déclarer; mais elle ne les appelle pas à changer la nature de l'infraction pour la soustraire à une juridiction et l'attribuer à une autre; elles peuvent constater que l'infraction qui aurait pu, dans telles circonstances données, constituer un crime et devoir être jugée par le jury, n'a jamais été qu'un délit et doit être jugée par le tribunal correctionnel: tout comme elles pourraient déclarer que le fait ne constitue aucune espèce d'infraction, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes, et que l'inculpé ne peut aucunement être poursuivi.

Aussi les lois de 1838 et 1849 ne disent-elles pas que la Chambre du conseil "pourra correctionnaliser le fait imputé," mais qu'elle pourra "renvoyer le prévenu au tribunal correctionnel," lorsque le fait imputé sera reconnu ne plus constituer qu'un délit, à raison des circonstances atténuantes qui l'affectent comme crime: ce qui est la conséquence de l'article 130 du Code d'instruction criminelle, qui porte: "Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle." 

Encore une fois, cette véritable et exacte appréciation du pouvoir donné aux Chambres du conseil, détruit complétement, à notre avis, l'objection d'inconstitutionnalité.

Pour la soutenir, il faut faire abstraction des véritables principes légaux en matière de qualification d'infractions, pour ne voir que le résultat apparent de la mesure désignée improprement sous le nom de correctionnalisation.
 
L'on voit un fait, rangé parmi les crimes dans le Code pénal, qui est déféré au tribunal correctionnel au lieu de l'être au jury; et l'on ne tient pas compte de cette considération qui est essentielle et déterminante: que c'est précisément parce que ce fait se trouve entouré de circonstances qui, au voeu de la loi lui ont enlevé son caractère de crime, qu'il ne peut plus être soumis au jury, qui n'est institué qu'en matières criminelles.

L'objection d'inconstitutionnalité une fois détruite, tous les autres inconvénients que l'on signale comme résultant de l'exécution des lois dites de correctionnalisation sont faciles à écarter, soit parce qu'ils ne sont pas justifiés, soit parce qu'ils ne peuvent contre-balancer les avantages de la mesure, avantages sur lesquels nous nous sommes déjà expliqué.

L'on se récrie d'abord sur les abus qui ont été faits par les Chambres du conseil de la faculté de correctionnaliser en cas de circonstances atténuantes.
 
"L'on correctionnalise tout!" s'écrie-t-on.

"Nos Cours d'assises chôment, tandis que nos tribunaux correctionnels sont surchargés!"

Quant aux Cours d'assises qui chôment, nous n'en connaissons aucune, au moins dans notre ressort; et si le cas s'est parfois présenté dans d'autres ressorts, nous doutons fort que ce soit à raison des correctionnalisations, de même que cette cause-là n'amène, au moins pas à elle seule, l'encombrement de quelques-uns de nos tribunaux correctionnels!

Et en supposant la possibilité de correctionnalisations trop fréquentes, ce ne serait pas un motif pour considérer comme mauvaise la loi qui les autorise; appliquée par des magistrats éclairés, cette loi ne peut que sortir tous ses heureux effets, sans offrir l'inconvénient signalé. 

Encore une fois, nous ne pouvons répondre qu'en ce qui concerne le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles. 

Et le relevé suivant va vous prouver que l'abus ne s'y commet pas: 

Pendant l'année 1872-1873, le tribunal correctionnel de Bruxelles a eu à juger 221 affaires de crimes correctionnalisés dans lesquelles étaient impliqués 275 prévenus; Savoir: 125 vols qualifiés dont l'importance ne s'élevait, sauf de rares exceptions, qu'à une somme inférieure à 1000 francs, et dont la plupart n'avaient même causé qu'un préjudice de 1 à 300 francs; 59 faux de même importance; 15 attentats à la pudeur; 13 banqueroutes frauduleuses; 2 faux témoignages; 4 homicides ou coups et blessures ayant entraîné la mort (sans intention); 1 extorsion; 1 séquestration; 1 supposition d'enfant. 

Le tribunal de Louvain a jugé 25 affaires concernant 30 inculpés; savoir: 17 vols qualifiés; 7 attentats à la pudeur; 1 faux.
 
Celui de Nivelles, 23 affaires où étaient impliqués 47 prévenus; savoir: 14 vols qualifiés; 4 attentats à la pudeur; 2 incendies; 2 faux; 1 banqueroute frauduleuse. 

Le tribunal de Mons a connu de 68 crimes correctionnalisés imputés à 105 prévenus; savoir: 48 vols qualifiés; 9 attentats à la pudeur; 7 faux; 2 banqueroutes frauduleuses; 1 coups et blessures entraînant la mort; 1 suppression de lettre. 

À Tournai, il a été jugé 46 affaires concernant 58 inculpés; savoir: 30 vols qualifiés; 3 attentats à la pudeur; 7 faux; 3 banqueroutes frauduleuses; 1 incendie; 1 détournement par fonctionnaire; 1 émission de faux billets.

Le tribunal de Charleroi a été saisi de 36 affaires concernant 52 inculpés; savoir: 22 vols qualifiés; 9 attentats à la pudeur; 1 destruction d'objets mobiliers en bande; 2 coups et blessures entraînant la mort; 1 banqueroute frauduleuse; 1 détournement par un fonctionnaire. 

Au tribunal d'Anvers ont été renvoyées 39 affaires correctionnalisées dans lesquelles étaient impliqués 62 inculpés; savoir: 21 vols qualifiés; 6 faux; 10 attentats à la pudeur; 1 coups et blessures; 1 banqueroute frauduleuse. 

À Malines, 17 affaires ont été jugées contre 24 inculpés; savoir: 10 vols qualifiés; 4 attentats à la pudeur; 1 banqueroute frauduleuse; 2 destructions de constructions. 

Enfin, au tribunal de Turnhout ont été renvoyées 5 affaires, concernant 6 inculpés; savoir: 3 vols qualifiés; 2 attentats à la pudeur. 

En sorte que dans tout le ressort, les Chambres du conseil et votre Chambre des mises en accusation, faisant application des lois dont nous nous occupons, ont renvoyé devant la juridiction correctionnelle 480 causes dans lesquelles étaient impliqués 659 inculpés, qui, aux termes du Code pénal, auraient dû être "traînés devant les Cours d'assises," pour des faits réputés crimes, il est vrai, mais qui, à raison de leur importance relativement minime, se présentaient comme de simples délits correctionnels.
 
Au surplus, il est toujours possible et facile d'empêcher que l'appréciation des circonstances atténuantes n'ait lieu dans un arrondissement d'une manière plus ou moins large que dans d'autres, et d'amener une uniformité de jurisprudence, en ce qui concerne des motifs de correctionnalisation. 

Nous citerons encore à cet égard la pratique suivie dans le ressort de cette Cour, où vous le savez, Messieurs, la plus grande partie des réquisitoires de correctionnalisation ne se font qu'avec l'approbation du Parquet de la Cour, et les cas douteux ou délicats sont toujours soumis à votre Chambre des mises en accusation qui est appelée ainsi à établir et à maintenir dans tout le ressort des règles générales et aussi uniformes que possible en cette matière importante.

L'exemple cité par Monsieur le représentant De Baets à la séance de la Chambre du 12 juillet dernier ne prouve aucunement d'après nous la nécessité d'abroger les lois de correctionnalisation, mais démontre uniquement les conséquences déplorables du principe du cumul des peines en matière correctionnelle, dont nous ne pouvons que souhaiter une prochaine modification.

Si, en effet, ce prévenu qui, s'il eût été traduit en Cour d'assises, n'aurait eu que ses 3 mois de détention préventive, a été forcément condamné à une dizaine d'années par le tribunal correctionnel pour différents détournements s'élevant à 150 francs, c'est que la loi sur le cumul obligeait le tribunal à prononcer un minimum de 3 mois d'emprisonnement pour chaque détournement. 

L'on voudrait abolir les lois de correctionnalisation, parce qu'elles fournissent le moyen de soustraire certains inculpés à la trop grande indulgence du jury; parce qu'en prononçant le renvoi de tel inculpé devant le tribunal correctionnel sous prétexte de circonstances atténuantes, la Chambre du conseil assure contre lui une condamnation certaine, alors que devant le jury son acquittement eût été tout aussi certain: les circonstances atténuantes deviennent donc aggravantes dans ce cas. 

Nous ne pourrions, Messieurs, que désapprouver hautement les ordonnances et les arrêts qui, sous prétexte de circonstances atténuantes, renverraient devant le tribunal correctionnel des individus inculpés de crimes importants, uniquement dans le but d'assurer une condamnation qui devant le jury pourrait paraître incertaine. 

Nous avons toujours pensé que le jury, institué par notre Constitution pour les matières criminelles, comme il l'était par le Code d'instruction criminelle, devait être saisi de la connaissance de tout crime grave; qu'il doit être juge au grand criminel comme on le disait autrefois; et nous n'avons jamais compris la correctionnalisation que pour les faits, qui, bien que rentrant légalement dans les matières criminelles, n'ont cependant en réalité d'autre importance et d'autre gravité que des délits correctionnels. 

Telle a toujours été la pensée qui a inspiré les réquisitoires que nous avons eu à vous présenter, et les instructions que nous avons cru devoir donner aux Parquets de nos arrondissements quant à leurs réquisitions aux Chambres du conseil, et nous ne croyons pas nous tromper en affirmant que telle a aussi toujours été la jurisprudence de la Cour de Bruxelles, lorsqu'elle a eu à se prononcer sur l'application des lois dites de correctionnalisation. 

Les affaires de grand criminel doivent être déférées au jury, quelle que soit la décision que l'on puisse présumer qu'il portera. Et nous serions les premiers à considérer comme une conséquence fâcheuse de la loi sur les correctionnalisations, et comme un abus, que l'on puisse s'emparer de cette loi pour enlever au jury la connaissance des crimes graves, même dans le but d'en mieux assurer la répression. 

Mais, quant aux crimes de moindre importance, qui en réalité ne dénotent pas une culpabilité plus grande que celle des auteurs de simples délits ordinaires, nous n'hésitons pas à déclarer que nous approuvons les arrêts et ordonnances qui en renvoient les auteurs devant le tribunal correctionnel pour en mieux assurer la répression, et cette conséquence des lois de correctionnalisation ne saurait nous porter à condamner la loi elle-même. 

Comme nous l'avons déjà dit, le jury, habitué de tout temps à ne connaître que de grands crimes, pour les auteurs desquels il n'est déjà souvent que trop indulgent, sera toujours enclin à acquitter les coupables d'infractions relativement peu graves; or, ce serait là un danger pour la société; et la magistrature ne fait que remplir sa haute mission en usant de tous les moyens légaux pour le prévenir, et en ne perdant jamais de vue qu'en définitive, les lois criminelles sont faites pour protéger ceux qui s'y conforment contre ceux qui les enfreignent: et une loi qui donne ainsi la faculté à la magistrature de parer aux défectuosités d'une institution utile ne saurait à nos yeux être une mauvaise loi. 

Enfin, Messieurs, nous ajouterons, non pas il est vrai comme argument décisif en faveur du maintien de la faculté de correctionnaliser, mais comme considération accessoire, ayant cependant bien sa valeur, que si toutes les infractions en général, réputées crimes par nos lois, et qui se commettent de nos jours, devaient être déférées au jury, les fonctions de juré, qui constituent une charge déjà souvent bien lourde imposée à plusieurs classes de citoyens, deviendraient presque intolérables puisque les jurys devraient désormais siéger pour ainsi dire en permanence, au lieu que leurs sessions soient rares pour être plus imposantes, comme le voulaient les auteurs du Code d'instruction criminelle. Et certes, si, indépendamment des affaires qui leur ont été dévolues, les trois Cours d'assises du ressort avaient dû en outre s'occuper pendant l'année dernière, des 480 causes que nous venons de vous signaler comme ayant été renvoyées devant les neuf juridictions correctionnelles, il leur aurait été impossible de suffire à leur tâche, et bien des accusés attendraient encore en ce moment sous les verrous leur tour d'être mis en jugement!
 
La magistrature effective de votre ressort, Messieurs, n'a eu aucune perte à déplorer pendant l'année judiciaire qui vient de s'écouler. Nous ne pouvons malheureusement pas en dire autant quant aux anciens magistrats déjà admis à l'honorariat; trois d'entre eux nous ont été enlevés depuis un an, dont deux étaient sortis de vos rangs.

Monsieur Charles-François-Cyprien de Lannoy, né à Bruxelles, le 25 décembre 1791, était entré dans la magistrature comme substitut du procureur du Roi à Courtrai, le 28 décembre 1815, et avait rempli successivement les fonctions de substitut à Malines, juge à Anvers et vice-président au tribunal de Bruxelles, lorsqu'il fut nommé conseiller à cette Cour, le 12 novembre 1836, fonctions qu'il a occupées jusqu'à la date de son admission à l'éméritat par arrêté royal du 6 août 1867; il emportait dans sa retraite, avec l'affection de tous ceux qui l'avaient connu dans cette longue carrière, le souvenir de cinquante-deux années d'excellents services judiciaires rendus à son pays, et il était parvenu à l'âge de près de quatre-vingt et un ans, lorsqu'il est décédé au commencement de novembre 1872. La plupart d'entre vous, Messieurs, l'ont aimé et estimé comme un collègue toujours affable et bienveillant, consciencieux et ami du devoir, et se souviennent encore de la part active qu'il a prise aux travaux de la Cour. Il avait été nommé chevalier de l'ordre de Léopold par arrêté royal du 19 juillet 1856. 

Monsieur Désiré-Charles Grenier avait été beaucoup plus récemment obligé par la loi de quitter son siége de conseiller, et ce n'était que depuis un arrêté royal du 15 mars 1872 qu'il avait cessé ses fonctions. Né à Ollignies le 1er pluvial an VIII, (21 janvier 1800), il s'était, dès 1825, consacré entièrement au barreau où il s'était bientôt acquis une place distinguée devant le tribunal de Mons; ce ne fut qu'en 1858 qu'il entra dans la magistrature, comme juge au même tribunal, auquel il avait déjà rendu de nombreux services en qualité de juge suppléant depuis le 1er janvier 1844. Enfin, le 12 août 1859, il avait été appelé par vos suffrages à participer à vos travaux. Nous avons tous, Messieurs, conservé le, souvenir de ce caractère franc, honnête et bon, qui rendait si faciles et si agréables les relations que nos fonctions nous créaient avec lui; de cette droiture et de cet esprit de justice qui l'animaient constamment dans l'exercice de sa charge, et en faisaient un magistrat consciencieux et intègre. Une mort aussi triste qu'inattendue l'a enlevé à sa famille et à ses amis, le 24 juillet dernier, à un âge où tout devait leur faire espérer de le conserver encore plusieurs années. Il était chevalier de l'ordre de Léopold depuis le 18 novembre 1863. 

Monsieur François Dubus avait également été forcé, en suite de la loi du 25 juillet 1867, de quitter le siége de président du tribunal de première instance de Tournay qu'il occupait avec tant de distinction depuis le 4 octobre 1832; il avait été admis à l'éméritat par arrêté royal du 8 août 1867. Ce magistrat éminent, dont la vie entière a été consacrée à l'étude, a rendu au pays, pendant sa longue carrière, non-seulement des services comme jurisconsulte, mais encore comme administrateur et comme homme politique: nommé par le gouvernement provisoire, après la révolution de 1830, membre du Comité chargé d'élaborer le projet de Constitution, il fut bientôt élu membre du Congrès national, et fit ensuite partie de la Chambre des représentants, dont il a été vice-président, jusqu'en 1848, époque où la loi sur les incompatibilités parlementaires l'a fait opter pour la présidence du tribunal de sa ville natale, fonctions que lui-même avait préférées, lors de la réorganisation de notre ordre judiciaire, à celles de conseiller à la Cour de cassation, que le Gouvernement n'avait pas hésité à lui offrir à cette époque, bien qu'il ne fût que juge suppléant, et qu'il n'a jamais voulu échanger plus tard pour une charge plus élevée. 

Comme législateur, Monsieur Dubus a participé non-seulement à la confection de notre pacte fondamental, mais à l'élaboration de toutes les lois importantes qui ont été votées pendant les premières années de notre existence politique, et les débats parlementaires de ces époques nous montrent à chaque pas combien sa parole était écoutée, et en quelle grande estime étaient tenues sa vaste science et ses nombreuses connaissances. 

Comme jurisconsulte et comme magistrat, ses travaux si nombreux feront encore longtemps la gloire du tribunal de Tournay. L'on peut dire que c'est au milieu de ses études favorites, auxquelles il n'avait cessé de se livrer malgré son grand âge, que la mort est venue le frapper le 17 janvier 1873, alors qu'il allait avoir accompli sa quatre-vingt-deuxième année Il était né le 22 janvier 1791.. Il avait été créé chevalier de l'ordre de Léopold le 8 juin 1839, et successivement promu aux grades d'officier et de commandeur le 13 mai 1843 et le 1er juin 1845. 

Voici, Messieurs, avant de terminer, les détails statistiques que nous avons à vous donner sur l'administration de la justice dans le ressort pendant l'année judiciaire. 

Pour parler d'abord des juridictions inférieures, nous constatons que les 71 juges de paix du ressort ont, pendant ladite année judiciaire, rendu en matière civile 3143 jugements contradictoires, 638 jugements interlocutoires et 2000 jugements par défaut, soit 5784 jugements civils; en matière de simple police, le nombre des jugements contradictoires a été de 21601, celui des jugements interlocutoires de un, et celui des jugements par défaut de 8857, soit 30459 jugements de simple police; ils ont tenu 971 enquêtes civiles, et ont présidé 6515 conseils de famille; nous ne parlons pas des nombreuses affaires terminées à l'amiable sans jugement, ou sur comparution volontaire, des comparutions on conciliation et des autres actes officieux de leur ministère. Le nombre total des audiences, d'une durée moyenne de deux heures, s'élève à 5342. 

Ces chiffres se répartissent comme suit entre les neuf arrondissements: 

Les sept juges de paix de l'arrondissement d'Anvers ont rendu 201 jugements contradictoires, 54 jugements interlocutoires et 277 jugements par défaut en matière civile; 2210 jugements contradictoires, 1 jugement interlocutoire et 662 jugements par défaut en matière de simple police; ils ont tenu 58 enquêtes civiles, et présidé 797 conseils de famille. 

Les cinq juges de paix de l'arrondissement de Malines ont prononcé 83 jugements contradictoires, 20 jugements interlocutoires et 20 jugements par défaut en matière civile; 495 jugements contradictoires et 110 jugements par défaut en matière de simple police; tenu 15 enquêtes civiles et présidé 539 conseils de famille. 

Ceux de l'arrondissement de Turnhout, au nombre de 6, ont rendu en matière civile 68 jugements contradictoires, 30 jugements interlocutoires et 17 jugements par défaut; en matière de simple police, 612 jugements contradictoires et 46 jugements par défaut; ils ont tenu 8 enquêtes civiles, et 322 conseils de famille. 

La province de Brabant donne: 

Pour les dix juges de paix de l'arrondissement de Bruxelles, en matière civile, 987 jugements contradictoires, 214 jugements interlocutoires et 813 par défaut; en matière de simple police, 9610 jugements contradictoires et 5121 par défaut; 229 enquêtes civiles et 1405 conseils de famille.

Pour les sept cantons de l'arrondissement de Louvain, en matière civile, 117 jugements contradictoires, 34 jugements interlocutoires et 64 par défaut; en matière de simple police, 1221 jugements contradictoires et 232 par défaut; 40 enquêtes civiles, et 636 conseils de famille. 

Pour les cinq cantons de l'arrondissement de Nivelles, en matière civile, 89 jugements contradictoires, 23 jugements interlocutoires et 29 par défaut; en matière de simple police, 644 jugements contradictoires et 158 jugements par défaut; 29 enquêtes civiles et 422 conseils de famille. 

Dans le Hainaut, les neuf juges de paix de l'arrondissement de Mons ont rendu en matière civile 469 jugements contradictoires, 101 jugements interlocutoires et 256 jugements par défaut; en matière de simple police, 2550 jugements contradictoires et 887 par défaut; ils ont tenu 111 enquêtes civiles, et présidé 787 conseils de famille. 

Dans les onze cantons de l'arrondissement de Tournai, il a été rendu en matière civile 176 jugements contradictoires, 46 jugements interlocutoires et 29 par défaut; en matière de simple police, 1326 jugements contradictoires et 209 par défaut; il y a eu 71 enquêtes civiles, et 554 conseils de famille. 

Enfin, les dix juges de paix de l'arrondissement de Charleroi ont rendu en matière civile 953 jugements contradictoires, 136 jugements interlocutoires et 495 jugements par défaut; en matière de simple police, 2933 jugements contradictoires et 1432 jugements par défaut; ils ont tenu 420 enquêtes civiles et 1053 conseils de famille. 

Le nombre d'affaires restant à juger au 15 août dernier, pour tout le ressort, est de 212: 129 affaires civiles; 83 affaires de simple police. 

Les travaux des tribunaux de première instance pendant la même année se traduisent en chiffres de la manière suivante: 

Le tribunal d'Anvers a rendu en matière civile 188 jugements définitifs contradictoires et 81 jugements par défaut; en matière correctionnelle, 1453 jugements contradictoires, et 202 jugements par défaut; au 15 août dernier, il lui restait à juger 280 affaires civiles et 182 affaires correctionnelles.
 
Le tribunal de Malines a rendu en matière civile 36 jugements contradictoires (toujours sans les jugements interlocutoires ou d'incidents) et 15 jugements par défaut; il a prononcé 329 jugements correctionnels contradictoires et 24 par défaut; il lui restait à juger, au 15 août, 106 causes civiles, et 40 causes correctionnelles. 

À Turnhout, il a été rendu 19 jugements civils contradictoires et 6 par défaut; 350 jugements correctionnels contradictoires et 13 par défaut; à la fin de l'année judiciaire, il restait à juger 12 causes civiles et 18 correctionnelles. 

Le tribunal de Bruxelles a rendu en matière civile 1319 jugements définitifs contradictoires et 352 jugements par défaut; 2697 jugements contradictoires correctionnels, et 687 jugements par défaut; l'arriéré au 15 août était de 847 causes civiles et de 498 causes correctionnelles. 

Le tribunal de Louvain a prononcé 96 jugements contradictoires et 51 jugements par défaut en matière civile; 646 jugements contradictoires et 98 par défaut en matière correctionnelle; il restait à juger, au 15 août, 83 affaires civiles et 24 correctionnelles. 

Les jugements rendus par le tribunal de Nivelles se montent en matière civile à 159 contradictoires et 64 par défaut; en matière correctionnelle, à 583 contradictoires et 41 par défaut; l'arriéré civil au 15 août était de 495 causes, et l'arriéré correctionnel de 153. 

Le tribunal de Mons a terminé en matière civile 115 causes par jugement contradictoire, et 89 par jugement par défaut; en matière correctionnelle, 937 par jugement contradictoire et 152 par défaut; il lui restait à juger, au 15 août, 387 causes civiles et 22 causes correctionnelles.

Celui de Tournai a prononcé en matière civile 121 jugements contradictoires et 30 jugements par défaut; en matière correctionnelle, 570 jugements contradictoires et 88 par défaut; il reste 288 affaires civiles et 59 affaires correctionnelles à juger.

Enfin, le tribunal de Charleroi a prononcé en matière civile des jugements contradictoires dans 275 causes, et par défaut dans 261; en matière correctionnelle, 969 jugements contradictoires et 213 jugements par défaut; il lui restait au 15 août à juger 335 affaires civiles et 83 correctionnelles. 

En sorte que, dans tout le ressort, il a été rendu pendant l'année, en matière civile, 2228 jugements définitifs contradictoires et 949 jugements par défaut, ensemble, 3177 jugements; en matière correctionnelle 8534 jugements contradictoires et 1188 jugements par défaut, ensemble 9722 jugements; et que le total des causes restant à juger au 15 août dernier, s'élève à 2833 causes civiles et 1079 causes correctionnelles.

La Cour d'appel avait à son rôle, au 15 août 1872, 420 affaires civiles, tant ordinaires que sommaires, restant à juger. 

Jusqu'au 15 août dernier, 531 affaires nouvelles ont été inscrites au rôle et 7 affaires biffées ont été réinscrites, ce qui forme un total de 958 causes. 

Les trois Chambres civiles et la Chambre des vacations ont terminé pendant cette année 492 affaires; 320 par arrêt contradictoire définitif, 28 par arrêt par défaut, 144 par arrêt de biffure. 

Elles ont prononcé en outre 29 arrêts interlocutoires ou sur incident, tenu 2 enquêtes à l'audience, et statué sur 4 poursuites correctionnelles contre des fonctionnaires. 

L'année judiciaire vous a donc laissé un arriéré de 466 causes civiles, c'est-à-dire une augmentation d'arriéré de 46 causes! 

Les quatre Chambres ont encore jugé 77 affaires électorales, terminées toutes par arrêt définitif, après 12 décisions interlocutoires. 

La quatrième Chambre a été saisie, indépendamment des 22 affaires électorales, lui dévolues dans les 77 citées ci-dessus, de 659 appels correctionnels, savoir 59 restant de l'année précédente, et 600 portées devant elle pendant l'année; elle a terminé 622 de ces causes; en sorte qu'actuellement, il reste à vider encore 37 appels correctionnels. 

Ces chiffres, Messieurs, démontrent plus éloquemment que ne pourrait le faire tout autre commentaire, le travail ardu auquel vous vous êtes livrés, et les nobles efforts que vous ne cessez pas un instant de faire dans l'intérêt des justiciables; mais ils prouvent avec non moins de force l'impossibilité, pouvons-nous dire, où vous vous trouvez, de faire disparaître l'arriéré que nous déplorons depuis tant d'années; car si, grâce au zèle si louable des membres de la quatrième Chambre, grâce aux nombreuses audiences extraordinaires qu'elle a tenues pendant l'année, les affaires correctionnelles sont aujourd'hui, comme on dit, presque "au courant," il n'en est pas de même, comme nous venons de le voir, des affaires civiles; et cet état de choses, à notre avis, ne pourra cesser, que lorsque le nombre des membres de votre compagnie sera légalement mis en rapport avec l'importance et le chiffre toujours croissants des causes qui sont soumises à son appréciation.

Il nous reste à parler des affaires criminelles, dont la Cour a eu à s'occuper: 

Votre quatrième Chambre siégeant, en outre, aux termes du règlement, comme Chambre des mises en accusation, a statué sur 180 causes, dont 82 ont été renvoyées aux assises, 28 aux tribunaux correctionnels, 12 ont motivé un arrêt de non-lieu, 44 avaient pour objet des demandes d'extradition, 6 des demandes de mise en liberté, et 8 divers incidents. 

Enfin, les trois Cours d'assises du ressort ont eu à juger 75 affaires, savoir: celle d'Anvers, 26, celle du Brabant, 31, et celle du Hainaut, 18. Cinq pourvois en cassation ont été formés contre des arrêts de la Cour d'assises d'Anvers, 11 contre des arrêts de la Cour d'assises du Brabant et 2 contre des arrêts de celle de Mons; aucun de ces pourvois n'a été admis.

Nous requérons, Messieurs, qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

