Messieurs,

Le Code pénal de 1867 a modifié, quant à l'application des peines, la disposition de l'article 365 du Code d'instruction criminelle qui ordonnait, comme vous le savez, d'une manière générale, qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte serait seule prononcée.

À ce système, qui avait fonctionné depuis près de soixante ans, le législateur belge a substitué le principe du cumul des peines, au moins dans certains cas et sous certaines conditions.

Aujourd'hui que cinq ans déjà se sont écoulés depuis la mise en vigueur de notre nouveau Code pénal, il nous a semblé qu'il ne serait pas sans intérêt de rechercher devant vous, d'après l'expérience faite dans l'application de ces nouveaux principes, si le but des auteurs du Code pénal a été atteint, c'est-à-dire s'il a été démontré qu'une amélioration a été introduite sous ce rapport dans la législation criminelle; d'autant plus, qu' à la séance de la Chambre des représentants du 16 janvier dernier, une proposition de loi due à l'initiative parlementaire a été déposée, tendante à faire revivre le système du Code d'instruction criminelle, au moins quant au concours de délits correctionnels Ce projet de loi est ainsi conçu: 
"Article unique. Les articles 59 et 60 du Code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes: 
Article 59. En cas de concours d'un délit avec une ou plusieurs contraventions, toutes les amendes et la peine de l'emprisonnement correctionnel seront prononcées cumulativement, sans que les peines pécuniaires puissent excéder le double du maximum de la peine la plus élevée.
Article 60. En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée; cette peine pourra même être élevée au double du maximum.".

Le principe du cumul des peines est un de ceux qui, en théorie, en droit pur, semble au premier abord être des plus rationels et des plus justes; mais il en est peu dont l'application aux faits tels qu'ils se produisent réellement dans tout état social offre autant de difficultés et, dans bien des cas, d'impossibilités.
 
"À chaque délit sa peine." Ces mots paraissent, en effet, l'expression d'une suprême justice: celui qui enfreint la loi, qui commet un acte interdit par la loi, s'expose volontairement à subir la peine que la loi commine pour cette infraction, et qu'il ne peut ignorer. Dès lors, à chaque infraction successive qu'il répète, il renouvelle sa culpabilité, il réitère sa faute, il doit donc subir toutes les conséquences légales de chaque fait qu'il pose; et la conséquence légale de chaque fait prohibé, c'est la peine établie pour ce fait contre celui qui l'accomplit.

Si un délit est commis après la répression d'un premier par l'application de la peine légale, le coupable en encourt une nouvelle, qui pourra même être plus sévère que la première, puisque la récidive indiquera que le premier châtiment ne l'a nullement amendé: pourquoi donc exempter d'une peine nouvelle celui qui commet le second délit, alors que, par sa ruse, par sa fraude peut-être, ou par toute autre circonstance même indépendante de sa volonté, il est parvenu à éviter la répression de son premier méfait?

Proclamer dans les lois que celui qui aura commis plusieurs faits délictueux n'encourra pour tous que la peine d'un seul, fût-elle même la plus forte, n'est-ce pas promettre au coupable l'impunité pour tous les délits de moindre importance qu'il commettra après en avoir perpétré un premier plus grave, pourvu qu'il parvienne, pendant un certain temps, à se soustraire aux recherches et aux rigueurs de la justice? N'est-ce point lui dire: "Vous avez posé un acte contre lequel la loi édicte une peine sévère; vous avez consenti à vous exposer à cette peine, mais aussi longtemps que la justice ne vous l'aura pas infligée, aussi longtemps que vous réussirez à vous soustraire à ses recherches, à ses poursuites, il vous est libre de commettre autant d'autres délits de moindre importance que vous le pourrez, puisque, dans aucun cas, l'on ne pourra vous infliger une peine supérieure à celle que vous auriez encourue, si vous vous étiez arrêté après votre première faute?" N'est-il pas, en un mot, souverainement injuste, que celui qui, par des délits répétés, témoigne de son mépris pour les lois qu'il doit respecter, ne soit pas puni autant de fois qu'il se met en révolte ouverte contre ces lois, et n'encourra que la seule peine dont aurait été frappé celui qui se serait arrêté dans la voie du crime après un seul méfait?
 
Donc, chaque délit doit entraîner pour son auteur la peine spéciale dont les lois le frappent, et de là le principe du cumul des peines.

Mais les adversaires de ce principe, érigé en loi positive, se basent, avec raison d'après nous, sur ce que, vrai d'une manière absolue, il vient nécessairement échouer dans la pratique devant des impossibilités et des obstacles insurmontables, que ses partisans ne trouvent moyen d'éluder qu'en y créant à chaque pas des exceptions, en y apportant des modifications qui finissent par le détruire.

Le cumul des peines devient, dans un grand nombre de cas, impossible, ou bien parce que dans ses résultats il outre-passe une répression juste et équitable, la seule que la société puisse exiger et soit en droit d'imposer au coupable, ou bien parce qu'il blesse les principes d'humanité qui ne doivent jamais être perdus de vue dans toute législation pénale, ou bien enfin, parce que la durée des peines cumulées excéderait souvent celle de la vie du coupable.

"La répression," disait avec infiniment de raison le rapporteur de la Commission de la Chambre des représentants, "n'a point pour but de satisfaire un besoin de justice absolue. La justice absolue n'appartient qu'à Dieu; c'est une nécessité de justice relative qui sert de base au pouvoir de réprimer. Inflexible dans son application, la loi pénale doit tenir compte de tout dans la consécration des sanctions qu'elle proclame: aujourd'hui le législateur n'est plus que l'interprète des choses."
 
Les deux systèmes ont été discutés d'une manière approfondie lors des débats législatifs qui ont précédé le vote du nouveau Code pénal; le principe absolu du cumul des peines a été savamment développé par Monsieur le professeur Haus dans les rapports de la première Commission instituée par le Gouvernement et qui ont servi d'exposé des motifs du projet de loi: tout en le maintenant comme seul vrai et équitable, cet éminent jurisconsulte était cependant obligé, en le transcrivant dans la loi, d'y apporter de nombreuses exceptions, lorsque la nature des choses s'opposait trop formellement à son application rigoureuse.
 
Le système opposé, c'est-à-dire le maintien de la règle posée par l'article 365 du Code d'instruction criminelle avec quelques modifications d'application, a été présenté avec non moins d'autorité par Monsieur Roussel, au nom de la Commission de la Chambre.

De ces éléments de la discussion sont sortis les articles 58 à 65 composant le chapitre 6 du livre 1er du Code pénal intitulé "du Concours de plusieurs infractions," qui ne sont que l'expression d'une espèce de transaction formée entre les partisans des deux opinions absolues et opposées, et par laquelle l'on a érigé en loi les dispositions qui semblaient les plus pratiques de chacun de ces deux systèmes. 

Voici ce que consacrent ces textes: 

Le concours de contraventions de police entraîne la peine de chacune d'elles.

En cas de concours de contraventions de police et de délits correctionnels, les différentes amendes propres à chaque fait sont prononcées; mais les peines d'emprisonnement cumulées des délits, ou la peine d'un délit unique, absorbent tout emprisonnement de simple police.

Des délits correctionnels concurrents chacun entraîne sa peine; mais le total de ces peines cumulées ne peut cependant excéder le double du maximum de la peine la plus forte.

La peine d'un crime absorbe seule celles de délits ou contraventions qui l'accompagnent. 

Enfin, en cas de concours de crimes, la peine la plus forte est seule prononcée, avec faculté cependant pour le juge de l'élever de cinq ans au-dessus du maximum s'il s'agit de faits punis des travaux forcés, de détention à temps ou de réclusion.

Cette théorie légale nous semble tout d'abord critiquable par cela seul qu'au lieu d'établir une règle générale pour l'application des peines, elle ne se compose en réalité que d'exceptions aux deux principes absolus qui se trouvaient en présence; le législateur qui commence par proclamer le principe du cumul des peines, ne l'applique dans les détails de son oeuvre qu'aux délits correctionnels, et encore est-il forcé d'y apporter immédiatement une limite; ces peines cumulées pourraient amener ce résultat, que l'auteur de plusieurs faits, jugés par le législateur ne devoir entraîner chacun que des peines temporaires, devrait être frappé d'une peine perpétuelle, eu égard à la durée probable de sa vie.

Tout en considérant comme vrai et juste le principe "à chaque délit sa peine," le législateur ne peut s'empêcher encore d'y soustraire les méfaits les plus graves, ceux qui sont punis de peines criminelles, parce qu'il comprend que la nature de ces peines de longue durée résiste encore plus que celle des peines correctionnelles à son application absolue: il se trouve, quant aux faits réputés crimes, dans l'impuissance de consacrer dans la législation positive les considérations de droit qui lui ont fait préférer le nouveau principe à l'ancien; il ne peut qu'envisager le concours de crimes, comme nous pensons que tout concours d'infractions doit l'être réellement, c'est-à-dire comme formant simplement une aggravation de la culpabilité générale de l'auteur, qui mérite dans ce cas une peine supérieure à celle que lui aurait attirée la perpétration d'un crime unique: la nouvelle théorie légale n'est, en un mot, qu'une suite de combinaisons formées des conséquences de deux systèmes opposés: dans certains cas on applique les unes, ailleurs on en revient aux autres.

Or, en matière pénale surtout, il nous semble qu'une des premières conditions que doit rechercher le législateur, c'est que les principes qu'il inscrit dans la loi soient uniformes et susceptibles de s'adapter selon des règles identiques à chaque cas particulier qui se présente à juger.

Tels étaient ceux adoptés par la législation pénale qui nous avait régis jusqu'en 1867, et d'après lesquels l'auteur de plusieurs infractions, commises avant toute poursuite ou condamnation, n'encourait que la peine la plus forte.

À cette règle générale s'adaptaient parfaitement, pour la compléter et la mettre en harmonie avec nos moeurs, ces deux autres principes, d'une latitude laissée dans chaque cas au juge entre un minimum et un maximum de la peine, ce qui lui permettait d'apprécier équitablement la culpabilité spéciale de chaque prévenu: et de la faculté donnée au juge de tenir compte des circonstances atténuantes, qui lui permettait encore, lorsque l'inculpé en était digne, de descendre au-dessous du minimum de la peine légale.

Ces trois règles répondaient, il faut le reconnaître, à toutes les nécessités d'une juste répression:

Ainsi, en cas de concours, soit de délits, soit de crimes, soit de délits et de crimes, la peine la plus forte comminée pour l'un de ces faits devait être appliquée; mais le juge savait aussi que, pour fixer le taux de cette peine la plus forte, il pouvait s'arrêter à tous les degrés entre le minimum et le maximum déterminé par la loi, et que pour choisir entre ces deux limites extrêmes, il devait avoir égard à toutes les circonstances, si diverses dans chaque cause, qui peuvent nuancer la culpabilité du prévenu non pas seulement quant au fait le plus sévèrement puni, mais aussi quant à chacun des faits imputés: et il va de soi que la pluralité ou la multiplicité des faits délictueux commis par une même personne était de nature à l'engager à se rapprocher beaucoup plus du maximum de la peine qu'il ne l'aurait fait si l'auteur n'avait eu à se reprocher que l'infraction la plus grave.

La seule critique dont était susceptible ce système, c'est qu'il ne permettait pas au juge, dans le cas où parmi les infractions concurrentes, la plus grave méritait à elle seule le maximum de la peine comminée par la loi pour cette infraction, d'augmenter encore celle-ci à raison d'autres délits concomitants frappés de sanction moins sévère et qui, par conséquent, restaient impunis; ce cas était évidemment le plus rare: ils ne sont point si fréquents, nous le savons tous, les crimes et délits méritant le maximum de la peine!

Mais la loi nouvelle eût facilement pu remédier à cet inconvénient sans altérer le principe: il suffisait de décréter, pour toutes les espèces d'infractions, ce que l'article 62 a fait pour le concours de crimes frappés de peines temporaires, c'est-à-dire de donner au juge, dans le cas de concours d'infractions seulement, la faculté d'excéder dans certaines limites, lorsqu'il le trouve nécessaire, le maximum de la peine comminée contre l'infraction la plus grave.

À notre avis, et sous cette seule amélioration, les principes de l'article 365 du Code d'instruction criminelle étaient les plus sages et les plus justes: car nous pensons que, pour être équitable, la meilleure législation pénale est celle qui, se fiant à la sagacité, à l'expérience et à la conscience du juge, lui laisse le champ le plus large pour la fixation, dans chaque cas, du taux de la peine. Le législateur ne peut prévoir tous les cas: il ne peut que disposer d'une manière générale: si, en matière pénale, il détermine des limites dont le juge ne pourra jamais s'écarter dans l'appréciation des peines, il l'expose nécessairement, dans certaines hypothèses qu'il n'a pu prévoir, ou à une trop grande sévérité ou à une répression insuffisante.

Les principes antérieurs à 1867 s'adaptaient facilement et équitablement à tous les cas de concours d'actes illégaux qui pouvaient se présenter: les nouveaux principes du Code pénal de 1867, la règle du cumul des peines qui en forme la base, ne s'appliquent qu'au seul concours de délits correctionnels: dans tous les autres cas, ou le législateur a dû revenir avec certaines modifications aux règles anciennes, ou il a été forcé d'apporter lui-même des exceptions à sa règle nouvelle.

Pourquoi donc innover, quand le changement ne peut se concilier comme la règle ancienne avec toutes les circonstances, mais seulement avec quelques-unes?

Voilà, Messieurs, les considérations qui auraient dû, à notre avis, faire maintenir dans le Code pénal, sauf quelques modifications d'application dont nous reparlerons plus loin, la règle générale de l'article 365 du Code d'instruction criminelle.

Voyons si la mise en pratique du nouveau système n'en a pas démontré de plus près les défectuosités.

Nous n'avons guère à nous occuper que du concours de délits correctionnels, puisque ce n'est en définitive que dans ce cas seulement que le principe du cumul des peines est admis dans toute sa rigueur; quant aux contraventions de simple police, le cumul ou la prononciation d'une peine unique n'offre pas de différence sensible, eu égard à la modicité de ces peines; quant au concours de crimes ou de délits et de crimes, l'ancienne règle n'a pas pu être totalement abandonnée.

Lorsqu'il y a concours de délits, les peines sont cumulées (article 60), en sorte que la peine spéciale à chaque fait doit nécessairement être prononcée contre le coupable: le juge ne peut pas ne pas le faire; il doit nécessairement prononcer une peine pour chaque infraction que le même agent a commise: la loi lui en fait un impérieux devoir.

Pour l'application de chacune de ces peines, il a la latitude entre le minimum et le maximum, et il peut tenir compte des circonstances atténuantes qui modifient encore la culpabilité relative de chaque fait délictueux.

Lorsqu'il agira de plusieurs délits dont chaque peine peut descendre très-bas, il y aura, nous devons le reconnaître, peu d'inconvénient à statuer conformément à l'article 60, puisque le juge pourra déterminer la peine de chaque infraction en telle sorte, que toutes ces peines minimes réunies n'excèdent point une juste répression de la culpabilité générale du prévenu; mais précisément à raison de cette possibilité pour le juge d'arriver, tout en cumulant les peines, au résultat qu'il aurait atteint en ne prononçant qu'une peine unique, l'on peut dire qu'il n'y a ici aucun avantage de la nouvelle législation sur l'ancienne.

Mais l'infériorité du nouveau système, comparé à celui de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, se manifeste clairement, lorsqu'il s'agit de délits nécessitant des peines plus graves, ou de crimes devenus délits par suite de circonstances atténuantes.

Car la loi du 15 mai 1849, que n'abrogeait pas le Code pénal nouveau, et celle du 4 octobre 1867 qui est venue remplacer la première, dès la mise en vigueur du Code, comme loi transitoire jusqu'à la révision du Code d'instruction criminelle, permettent de n'appliquer que des peines correctionnelles à des faits punis de peines criminelles par le Code, lorsque des circonstances atténuantes rendent ces dernières trop sévères.

C'est sous l'empire de ces principes que celui du cumul des peines pour délits concurrents a été admis et voté; il résulte, en effet, des discussions du Code pénal que quelques membres de la Chambre avaient voulu proclamer dans ce Code même la faculté de correctionnaliser les crimes, mais que l'on est demeuré d'accord, que s'agissant d'un principe de procédure, il serait réservé pour l'époque de la révision du Code d'instruction criminelle, et qu'en attendant, il serait maintenu provisoirement dans la législation par une loi transitoire qui a été celle du 4 octobre 1867 Voy. discussions sur l'article 80 du Code pénal, Chambre des représentants, séances des 17 et 21 mai 1862, exposé des motifs et rapport sur la loi du 4 octobre 1867, documents 1867, p. 400 et 418..

Et déjà, à cette époque, il était décidé depuis longtemps par la jurisprudence, ce qui, du reste, était parfaitement conforme aux principes généraux, que tout crime correctionnalisé, par cela même que la Chambre du conseil ou la Chambre des mises en accusation, comme la loi leur en donnait le droit, avaient reconnu la nécessité de le faire, devait être considéré comme un simple délit, puisque la nature du fait, en droit pénal, est toujours déterminée par la nature de la peine qui doit le réprimer.

Lors donc que l'article 60 du Code pénal déclare qu'en cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées, il a évidemment compris, parmi ces délits, les crimes correctionnalisés, qui deviennent des délits par cela seul qu'ils sont reconnus ne devoir entraîner qu'une peine correctionnelle.

Or, la loi du 4 octobre 1867, comme celle de 1849, en renvoyant à l'article 80 du Code pénal, détermine un minimum de la peine d'emprisonnement au-dessous duquel le juge ne peut descendre pour les crimes correctionnalisés, à savoir trois mois quand il s'agit de faits originairement punis de la réclusion, et trois ans pour ceux qui auraient dû, sans circonstances atténuantes, entraîner les travaux forcés de dix à quinze ans.

Il en résulte que celui qui aura commis, par exemple, soixante-dix faux de peu d'importance, crimes punis de la réclusion par l'article 196, s'il est traduit devant la Cour d'assises, ne pourra être frappé que d'une peine de quinze ans de réclusion (dix ans, maximum aux termes de l'article 13, augmentés de cinq ans pour le concours, article 62); tandis que s'il est renvoyé au correctionnel, à raison soit de circonstances inhérentes à sa personne, de circonstances particulières où les faux ont été commis, ou du peu de préjudice causé, le juge sera obligé de lui infliger soixante-dix peines de trois mois d'emprisonnement, soit dix-sept ans et demi, lesquels devront ensuite, aux termes de l'article 60 lui-même, être réduits à dix ans!

Il en résultera encore une autre conséquence au moins bizarre:

Dans l'exemple supposé, si l'auteur des faux est traduit en Cour d'assises, il est bien certain que celle-ci ne lui appliquera pas quinze ans de réclusion, maximum de la peine dont il peut être frappé.

Si, par exemple, ce nombre considérable de faux a été commis par un homme jeune encore, dont le passé est pur de toute souillure, qui a cédé à un entraînement, si ces faux n'ont causé qu'un préjudice n'excédant pas 100 francs ou même encore moindre, la Cour d'assises ne lui infligera pas quinze ans de réclusion, mais tout au plus cinq. Car, lorsque l'article 62 parle de la peine la plus forte, il n'entend point par là le maximum du genre de peine qu'entraîne chacun des crimes de même espèce: l'article 63 a eu soin d'ajouter, que cette peine, la plus forte, est celle que, parmi des crimes de différentes espèces, l'un entraîne plutôt que l'autre.

Mais la Cour d'assises a toujours la latitude ordinaire entre le minimum et le maximum, et l'augmentation de cinq ans au-dessus du maximum n'est que facultative et non obligatoire.

Or, si la Cour d'assises, au lieu de prononcer cinq ans de réclusion, constate l'existence de circonstances atténuantes que la Chambre du conseil n'a pas jugées suffisantes pour correctionnaliser, et qui l'engagent à ne prononcer qu'une peine d'emprisonnement correctionnel, comme dès cet instant les faits, de crimes qu'ils étaient, prennent le caractère de délits, l'article 60 reprendra son empire: la Cour d'assises se verra obligée de prononcer, non plus une peine unique pour tous les crimes réunis, mais une peine spéciale pour chaque fait devenu délit, laquelle ne pourra être inférieure à trois mois pour chacun de ces délits; elle devra donc, si elle admet des circonstances atténuantes, infliger dix-sept ans et demi réduits à dix ans d'emprisonnement, tandis qu'elle n'eût donné que cinq ans de réclusion, si elle avait maintenu aux faits le caractère de crimes! Supposons même que dans ce dernier cas elle eût porté la durée de la réclusion à dix années: l'existence de circonstances atténuantes n'aura pu produire d'autre effet que de changer la peine de réclusion en emprisonnement, ce qui en réalité ne sera qu'un changement de mots, puisque, d'après notre état pénitentiaire, l'exécution de l'emprisonnement et de la réclusion ne diffèrent dans leurs effets que d'une manière insignifiante: en sorte qu'au total, les causes d'atténuation reconnues et constatées ne profiteront aucunement au coupable.

De pareils résultats, dont nous pourrions multiplier les exemples, ne suffisent-ils point pour condamner complétement le système admis par les auteurs du Code pénal? Et, tout au moins, ne démontrent-ils pas que l'ancien système lui était de beaucoup préférable?

Il faut bien le reconnaître, les principes nouveaux, quelque séduisants qu'ils paraissent en eux-mêmes, ont dans leur application pratique des conséquences telles, que le plus souvent le juge est amené à chercher, pour en éviter l'injustice, ce que l'on peut qualifier de véritables subterfuges juridiques; bien plus, le législateur lui-même a dû y avoir recours, puisque l'article 60, tout en consacrant pour les délits correctionnels le principe "à chaque délit sa peine" a dû immédiatement y apporter cette limite qui en détruit toute la valeur théorique, que les peines cumulées ne pourront excéder en totalité le double du maximum de la peine la plus forte.

Ainsi, lorsqu'un prévenu est poursuivi pour plusieurs faits qui constituent des délits correctionnels de leur nature, le juge, comme nous l'avons déjà dit, au lieu de ne prononcer qu'une peine unique, dont le taux, pris entre le minimum de la peine la plus forte parmi celles comminées contre chacun d'eux, répond à ce qu'exige une juste répression, est obligé de prononcer contre chacun d'eux une peine assez minime, pour que toutes les peines réunies n'excèdent pas la peine unique qu'il aurait trouvée suffisante autrefois.

Lorsqu'il s'agit, au contraire, de plusieurs crimes correctionnalisés, il est souvent, à regret, contraint de prononcer un total de peines qui excède manifestement cette juste répression qui doit être son but; il ne reste plus alors au condamné qu'à se pourvoir en grâce, et le ministère public se voit obligé de proposer lui-même la réduction d'une peine trop sévère que la loi lui a fait un devoir de requérir et que le juge a été forcé d'appliquer. Le droit de grâce devient alors non plus un acte de la clémence royale, mais un acte de justice, pour parer aux conséquences injustes de la loi, ce qui évidemment ne devrait pas être.

Depuis la mise en vigueur du Code pénal, l'on s'est souvent efforcé, pour les prévenus, de contester l'applicabilité des principes nouveaux; l'on a cherché à en éluder les conséquences trop sévères; mais toujours les cours et tribunaux ont repoussé ces tentatives, comme contraires au texte formel de l'article 60 qui, en effet, ne peut laisser aucun doute.

Ainsi, on a tout d'abord soutenu que, lorsque des délits concourent avec des crimes correctionnalisés, ou que des crimes correctionnalisés concourent entre eux, il n'y avait pas lieu à cumul, mais seulement à la prononciation de la peine la plus forte, conformément à ce que prescrivent les articles 61 et 62 pour le concours de crimes et délits ou de crimes seulement.

Et cet essai d'interpréter les textes prouve encore, disons-le en passant, combien le système nouveau est plus sévère dans son application que celui de l'article 365 du Code d'instruction criminelle; puisque, d'après ce dernier, le concours de plusieurs crimes correctionnalisés pouvait n'entraîner qu'une peine unique de trois mois; tandis que si l'article 60 doit être appliqué, chaque fait doit entraîner une peine de trois mois.

Mais les Cours d'appel et la Cour de cassation ont toujours et unanimement repoussé cette prétention par les raisons que nous énoncions plus haut, à savoir qu'un crime correctionnalisé est censé n'avoir jamais constitué qu'un délit; que l'article 60 prescrivant formellement de cumuler les peines des délits correctionnels, il n'y a aucun motif d'apporter ici une exception au principe, et que telle est la conséquence nécessaire de la nouvelle disposition législative.

Les principaux arrêts qui ont formé cette jurisprudence, que plus jamais on ne combat aujourd'hui, sont:

Un arrêt de la 4me chambre de cette Cour du 4 septembre 1868 Belgique judiciaire, 1868, p. 1294..

Un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1869 Belgique judiciaire, 1869, p. 767. rejetant un pourvoi contre un arrêt de Bruxelles du 10 avril 1869, rendu dans une espèce encore plus caractéristique, puisqu'il s'agissait d'un individu prévenu tout à la fois de banqueroute frauduleuse correctionnalisée et de banqueroute simple; l'on soutenait, pour lui obtenir une peine unique, que les deux délits n'en constituaient qu'un seul, puisqu'ils procédaient l'un et l'autre d'un même fait, "l'état de faillite."

Un arrêt de Bruxelles du 10 juin 1869 Belgique judiciaire, 1870, p. 1168. rendu également dans une espèce semblable.

Un arrêt de cassation du 29 novembre 1869 Belgique judiciaire, 1870, p. 26. rejetant un pourvoi contre un arrêt de Bruxelles qui avait prononcé cumulativement des peines spéciales pour plusieurs faux correctionnalisés.

La Cour de Liége, il est vrai, a, le 12 juin 1869 Belgique judiciaire, 1870, p. 1167., statué en sens contraire, mais seulement au point de vue de la banqueroute simple accompagnant la banqueroute frauduleuse, ce qui, d'après elle, ne formerait qu'un seul délit; dans toutes les autres espèces dont elle a eu à s'occuper, cette Cour, comme celle de Bruxelles, comme celle de Gand, a admis le cumul des peines de crimes correctionnalisés.

Une autre opinion, tendante à atténuer les effets du cumul, a été développée par un jeune magistrat M. Faider, actuellement juge au tribunal de Bruxelles. dans une dissertation publiée par la Belgique judiciaire, année 1868, pages 881 et suivantes.

Il a cherché à démontrer qu'en vertu de l'article 85 du Code pénal qui permet, lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, de réduire les peines correctionnelles au-dessous de leur minimum, sans qu'elles puissent être inférieures à celles de simple police, le juge, en cas de concours de plusieurs délits correctionnels ou de plusieurs crimes correctionnalisés, pourra ne prononcer, comme total des peines cumulées, qu'une peine unique, soit d'un jour d'emprisonnement pour de simples délits, soit de trois ans ou de trois mois pour des crimes correctionnalisés.

Et posant des exemples pour faire saisir sa pensée, voici en quels termes il raisonne:
 
"1. Concours de délits: Dans notre système, le tribunal correctionnel, pour appliquer les circonstances atténuantes à la peine totale dont il frappe le prévenu, s'y prendra de cette façon: Supposons qu'il ait à juger un homme prévenu de douze vols commis dans les circonstances les plus atténuantes: Attendu, dira-t-il, que le prévenu est convaincu d'avoir commis douze vols simples; Attendu que chacun de ces délits est puni au minimum d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 26 francs par l'article 463 Code pénal; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer contre lui un emprisonnement total d'une année et une amende totale de 312 francs; Mais attendu que telles et telles circonstances atténuantes militent en sa faveur, faisant application de l'article 85 Code pénal; Le tribunal le condamne à un jour d'emprisonnement et à 1 franc d'amende (ou à l'une de ces peines seulement). 2. Concours de crimes correctionnalisés: Le tribunal correctionnel, pouvant prononcer une peine de trois mois au minimum, lorsqu'il aura à connaître de crimes correctionnels, dira: Attendu que le prévenu est convaincu d'avoir commis quarante faux; Attendu que la connaissance de ces crimes est déférée au tribunal correctionnel par l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil; que par suite de ce renvoi ces crimes sont devenus des délits; qu'il y a, par conséquent, lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal sur le cumul des peines en cas de concours de délits. Attendu que chacune de ces infractions est punie d'un emprisonnement minimum de trois mois et d'une amende minimum de 26 francs par l'article 80, 5, combiné avec les articles 196 du Code pénal et 3 de la loi du 4 octobre 1867, et par l'article 38 du même Code; qu'il y a lieu, par conséquent, de prononcer contre le prévenu un emprisonnement total de dix années et une amende de 1012 francs; Mais, attendu que telles et telles circonstances militent en sa faveur, faisant application de l'article 85 du Code pénal, combiné avec l'article 3 de la loi du 4 octobre 1867; Le tribunal le condamne à un emprisonnement de trois mois et à une amende de 26 francs."

Même raisonnement, aboutissant au même résultat final d'une peine unique de trois mois et 26 francs, en cas de concours de crimes correctionnalisés et de délits simples.

Mais cette argumentation prouve évidemment le vice de la loi, et y apporterait remède, si elle n'était précisément en opposition flagrante non-seulement avec les textes formels, mais encore avec l'esprit du Code pénal; elle n'obvie pas aux conséquences injustes de la théorie nouvelle que nous avons indiquées, mais elle les évite en se plaçant à côté des textes; en un mot, elle supprime les principes légaux pour en écarter les suites.

D'après le texte des articles 60 et 85, le juge doit appliquer, en cas de concours de délits correctionnels, à chaque délit la peine comminée par l'article qui le prévoit, puisque l'article 60 dit formellement que les peines "seront cumulées;" mais chacune de ces peines, pourra, s'il y a des circonstances atténuantes, être réduite au-dessous du minimum correctionnel, sans cependant être inférieure aux peines de police; chaque peine pourra, par exemple, être d'un jour d'emprisonnement; mais encore faudra-t-il qu'il y ait autant de fois une peine d'un jour qu'il y a de délits à punir.

Sinon, l'article 85 aurait détruit le principe de l'article 60, qui exige impérieusement plusieurs peines, et non une peine unique, lorsqu'il y a plusieurs délits.

L'auteur de la dissertation se base, surtout, sur ce que le législateur ne peut avoir voulu ce résultat; mais quand les textes sont formels, il faut bien les admettre quelles qu'en soient les conséquences; l'on peut critiquer celles-ci, mais il faut les accepter tant que la loi est loi; et ce qui est moins admissible encore, c'est que le législateur, après avoir édicté un principe général dans un article de son Code, ait voulu, 25 articles plus loin, l'anéantir complétement, ce qui serait le cas si l'on adoptait l'argumentation que nous réfutons ici.

L'erreur fondamentale de cette argumentation provient du sens que l'on donne à tort aux termes dont se sert l'article 85, "s'il existe des circonstances atténuantes, LES peines d'emprisonnement et d'amende pourront être réduites." LES peines signifierait "les peines cumulées" ou "le total des peines:" tandis qu'il n'est nul besoin d'interpréter en ce sens ces termes qui signifient naturellement, en présence du principe général de l'article 60, "chacune des peines à prononcer d'après cet article pourra être réduite, etc."

Le raisonnement de l'auteur de cette dissertation est tout aussi contraire à la loi en ce qui concerne le concours de crimes correctionnalisés, soit entre eux, soit avec de simples délits.

Nous l'avons déjà dit, lors des discussions et du vote du Code pénal, il n'était plus contesté qu'un crime correctionnalisé devait être considéré comme un simple délit.

Aux termes de l'article 60, en cas de concours de plusieurs crimes correctionnalisés, la peine de chacun d'eux doit donc être prononcée cumulativement.

Mais ici, la loi du 4 octobre 1867, tout comme celle de 1849, dit formellement que, pour ces délits spéciaux, le juge ne pourra prononcer moins de trois mois.

S'il fallait en outre appliquer encore à cette peine de trois mois, ou à plusieurs peines de trois mois cumulées, l'article 85 qui permet de descendre jusqu'aux peines de police, cette disposition de la loi de 1867, fixant un minimum spécial, était complètement inutile.

La loi du 4 octobre 1867 fait évidemment exception à l'article 85 du Code pénal pour les crimes correctionnalisés, et cela parce que les circonstances atténuantes ont déjà été appréciées par la Chambre du conseil, et ont produit en faveur du prévenu, tous les effets que le législateur leur reconnaît.

Dire, d'un autre côté, que les crimes correctionnalisés concurrents peuvent n'être frappés tous ensemble que de trois mois d'emprisonnement par application de l'article 85 du Code pénal, c'est soutenir le contraire de ce que prescrivent les articles 60 et 80 du Code pénal, dont l'un veut l'application de peines cumulées et non d'une peine unique, et dont l'autre défend au juge de descendre en dessous du minimum spécial fixé pour ce cas.

L'on se base sur le texte de la loi du 4 octobre 1867, et l'on dit: "précisément dans le cas où des circonstances atténuantes viennent diminuer la gravité d'un ou plusieurs crimes, il y a lieu à ne prononcer qu'une peine correctionnelle; le minimum que pourrait prononcer la Cour d'assises serait le même pour un crime que pour cent; on ne peut raisonnablement croire que le législateur ait voulu aggraver la position de l'inculpé en permettant son renvoi en police correctionnelle, alors que la loi du 4 octobre 1867 n'a eu en vue que l'intérêt de l'inculpé." Mais l'on verse dans une grave erreur en soutenant que la Cour d'assises n'aurait prononcé qu'une peine unique; oui, si elle avait maintenu le caractère de crime au fait qui lui était soumis; mais où trouve-t-on qu'elle devrait suivre la même règle lorsqu'elle reconnaît que, pour cause de circonstances atténuantes, il n'y a lieu qu'à emprisonnement correctionnel? L'on oublie que, dans ce cas, elle devra se conformer à l'article 80, et appliquer autant de peines de trois mois qu'il y aura de crimes devenus délits, puisque dans cette hypothèse l'article 60 reprendra son empire; ce n'est pas seulement devant le tribunal correctionnel qu'un crime ne devant entraîner qu'une peine correctionnelle revêt la nature de délit, c'est également devant la Cour d'assises; et la Cour de cassation, dans l'arrêt du 29 novembre 1869 que nous avons cité, dit expressément que c'est "la substitution de l'emprisonnement à une peine criminelle qui imprime au fait, d'une manière irrévocable, le caractère de délit."

Encore une fois, le système proposé dans cette dissertation mériterait d'être approuvé si le législateur l'avait consacré, car il préviendrait les conséquences de la loi actuelle dont nous cherchons en ce moment à démontrer le caractère inique; mais il constitue la négation et la méconnaissance la plus flagrante de ce qui est déposé en termes exprès dans les textes de notre Code pénal; il modifie complétement la loi, et ne peut donc en être la véritable interprétation.

Aussi n'existe-t-il, à notre connaissance, aucun arrêt ni jugement qui l'ait sanctionné; toujours, depuis que le nouveau Code pénal a acquis force obligatoire, les cours et tribunaux ont fait une application rigoureuse et exacte, en cas de concours de délits et de crimes correctionnalisés, des articles 60, 80 et 85, en prononçant une peine spéciale pour chaque délit, en réduisant chacune de ces peines en particulier et non leur total unique en cas de circonstances atténuantes pour les simples délits, et en infligeant au moins trois mois pour chaque crime correctionnalisé et non une peine unique de trois mois pour tous. Les cours et tribunaux ont maintes fois regretté, nous en sommes certain, de devoir frapper ainsi des prévenus de peines trop fortes; mais ils ont toujours compris que la loi étant positive, il y avait lieu de l'appliquer et non de la modifier; la seule ressource qui est restée dans ces cas aux condamnés a été de se pourvoir en grâce, et nous avons nous-même proposé plus d'une fois des réductions de peines qui excédaient manifestement les bornes d'une juste répression.

Enfin, l'on s'est rejeté, pour éluder les conséquences trop sévères de l'article 60 du Code pénal et qui ne se seraient pas produites sous l'empire de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, sur l'article 65 du Code pénal portant que "lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée;" puis l'on a soutenu que, lorsque plusieurs infractions ne forment que l'exécution d'une même intention coupable, les juges ne peuvent punir qu'une fois et ne sauraient cumuler plusieurs peines, et constamment les Cours et tribunaux ont eu, et ont encore à examiner la question souvent fort délicate, de préciser si les faits de la prévention constituent un seul délit ou plusieurs, ou si plusieurs délits distincts imputés au même prévenu ne sont que des qualifications différentes d'une infraction unique.

Et cet article 65 est une preuve nouvelle de l'inefficacité du principe général adopté par l'article 60; c'est encore un tempérament que le législateur a été obligé d'y apporter; car il est évident que s'il eût fallu suivre la rigueur du principe "à chaque délit sa peine," chaque espèce d'infraction que constituait un même fait aurait dû entraîner une peine spéciale.

Les diverses questions auxquelles donnent lieu l'interprétation de l'article 65, et la distinction entre l'origine coupable de divers faits posés par la même personne, questions souvent fort difficiles à trancher, à raison de nuances plus ou moins saisissables et que chacun peut apprécier différemment, qui d'ordinaire cependant, selon la solution qu'elles reçoivent, peuvent avoir des conséquences graves pour le prévenu, étaient inconnues et oiseuses sous l'empire de l'article 365 du Code d'instruction criminelle.

De nombreuses décisions ont été rendues, dans cet ordre d'idées, depuis la mise en vigueur du Code pénal; permettez-nous d'en citer deux assez originales. 

Un arrêt de la Cour de Liége du 11 mars 1868 Belgique judiciaire, 1868, p. 1535. a décidé que celui qui, dans une rixe, a d'abord porté un coup à son adversaire, puis, après s'être éloigné un certain temps, est revenu vers lui et s'est livré à de nouvelles violences, a commis deux délits, et doit être frappé de deux peines.

La question d'une peine unique ou de la pluralité des peines pour une série de violences imputées au même auteur dépendait donc exclusivement ici de la manière dont les juges appréciaient le temps pendant lequel l'agresseur était resté éloigné de son antagoniste, bien que les deux scènes de violence aient eu bien vraisemblablement une seule et même cause, et n'aient constitué que l'expression d'une seule volonté coupable exécutée en deux fois.

La Cour de Gand a eu elle à examiner, à l'occasion d'une prévention de vol, si le fait, par un garçon d'écurie, d'avoir arraché des crins à la queue de plusieurs chevaux placés dans l'écurie d'une même auberge, et cela le même jour, devait entraîner pour le prévenu autant de peines qu'il avait dépouillé de queues, ou seulement une peine unique pour toute sa récolte de crins.

Le tribunal correctionnel avait prononcé autant de peines distinctes qu'il y avait eu de chevaux attaqués; la Cour, par un arrêt du 9 février 1869 Belgique judiciaire, 1869, p. 333., a décidé, au contraire, que le prévenu n'avait commis qu'un seul délit, parce que le tout avait été accompli dans un seul et même lieu et un seul et même temps; et n'a condamné l'amateur de crins qu'à un mois d'emprisonnement, au lieu des trois peines de quinze jours prononcées en première instance.

Nous le demandons, n'est-il pas presque dérisoire d'obliger les magistrats à entrer dans l'examen de questions semblables, et de faire dépendre le sort des prévenus de leur solution? Et n'est-il pas beaucoup plus rationel d'abandonner au juge, comme il l'avait sous l'empire de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, le pouvoir d'apprécier d'une manière générale la culpabilité du prévenu d'après l'ensemble des faits établis à sa charge, afin de graduer ensuite une peine unique dans les limites du minimum et du maximum légal prévu pour chaque délit?

Les Cours et tribunaux eux-mêmes ont toujours cherché, dans les limites du possible, à apporter une certaine atténuation aux effets rigoureux du principe du cumul des peines en matière correctionnelle; c'est ainsi qu'il a presque toujours été décidé, que celui qui, dans une seule et même rixe, porte des coups ou fait des blessures à plusieurs personnes, ne commet qu'un seul délit et n'est, par conséquent, passible que d'une seule peine; et cependant, encore une fois, si l'on devait s'en tenir strictement au principe, il y aurait à prononcer autant de peines qu'il y a eu de personnes blessées ou frappées, puisque l'auteur de la rixe a posé un fait spécial, puni par l'article 398 du Code pénal à l'égard de chacune d'elles; juger le contraire, c'est créer un délit nouveau, le délit de rixe avec plusieurs, que le Code ne prévoit pas, parce qu'il s'est occupé du délit de coups et blessures dont la rixe constitue une réunion.

De même, lorsqu'un voleur s'empare dans la même maison d'objets différents, placés dans des locaux distincts ou renfermés dans des meubles divers, il est évident que, rigoureusement parlant, il commet autant de délits spéciaux qu'il y a d'objets soustraits, puisque pour appréhender chacun d'eux, il doit poser une série d'actes répétés pour chacun, comme introduction dans la chambre, ouverture du meuble, etc.; il est aussi, coupable que celui qui reviendrait plusieurs fois dans la même maison pour y soustraire chaque fois un objet unique; il devrait donc, d'après l'article 60, être passible d'une peine pour chaque objet volé; et cependant, dans un cas semblable, les juges n'appliquent qu'une seule peine, en considérant les faits comme constituant un vol unique de plusieurs objets.

Nous ne voulons certes point désapprouver ces décisions; mais elles démontrent, à notre avis, une fois de plus la défectuosité de la loi, qui, par sa sévérité outrée dans l'application d'un principe théorique, engage le juge à chercher tous les moyens plausibles pour l'éluder.

En voici encore quelques exemples:

Un individu avait fabriqué, pendant deux jours successifs, sept pièces fausses d'un franc, coulées dans le même moule et composées du même alliage.

Un complice avait, en un seul jour, émis plusieurs de ces pièces chez diverses personnes.

Ces crimes ayant été correctionnalisés par la chambre du conseil (articles 160 et suivants du Code pénal), la Cour de Liége, par arrêt du 16 juillet 1868 Pasicrisie, 1868, II, p. 351., a décidé que "l'intervalle d'un jour, et même plus, qui peut séparer divers actes soit de fabrication, soit d'émission de fausse monnaie, n'impose pas au juge la nécessité d'admettre autant de délits distincts qu'il y a eu d'instants de répit dans la fabrication; ces actes peuvent être envisagés comme constituant une continuation et non une réitération du délit; et qu'il en est de même de l'émission de pièces de monnaie fausses effectuée successivement chez diverses personnes."

Et la Cour a soin d'ajouter pour justifier sa décision: "Attendu qu'aucune règle précise n'étant tracée à cet égard, la loi laisse à la sagesse des magistrats le soin de décider, dans chaque espèce, si les faits constituent un ou plusieurs délits nécessairement passibles de peines distinctes et cumulées."

Encore une fois, au point de vue de l'équité, nous ne saurions critiquer cette décision; mais à un point de vue strictement légal, elle nous paraît fort discutable; il y avait évidemment ici plusieurs faits délictueux distincts entraînant chacun une peine; puisque, si le coupable avait été arrêté soit à la fin du premier jour, soit après la fabrication ou l'émission de la première pièce, il n'aurait ni fabriqué, ni émis un aussi grand nombre de pièces fausses; partant, il n'aurait pas commis le même nombre de faits punissables.

La même Cour de Liége, dans un arrêt du 21 mars 1868 Pasicrisie, 1868, II, p. 351., par lequel elle décide qu'il n'y a qu'un seul fait entraînant une peine unique, lorsque dans la même rixe des coups sont portés à plusieurs personnes, reconnaît en quelque sorte que cette décision n'a d'autre but que d'échapper aux conséquences trop sévères de la loi.

"Attendu," dit la Cour, "qu'il résulte de ces considérations, que ni le nombre de coups portés à une même personne, ni le nombre de personnes atteintes dans le cours d'une rixe, ne peuvent justifier le cumul des peines, pas plus que les soustractions frauduleuses commises le même jour dans la même maison ou même dans différentes parties de la même habitation d'objets de nature différente, appartenant à divers propriétaires, ne pourraient être considérés comme constituant un vol distinct pour chaque objet dérobé au propriétaire dépouillé de sa chose: déduction stricte et rigoureuse, mais qui conduirait à une extension évidemment exagérée du principe."

Mais si cependant la déduction est stricte et rigoureuse, le juge ne devrait-il point s'y conformer, puisque la loi en consacrant le principe est nécessairement censée en avoir prévu et voulu toutes les conséquences?

La Cour de Gand, dans des circonstances du même genre, n'a pas cru pouvoir s'écarter de la rigueur des principes; mais, tout en s'y conformant, elle est arrivée, par ses décisions, au même résultat que celui que cherchait la Cour de Liége.

Par un arrêt du 3 novembre 1868 Pasicrisie, 1869, II, p. 68., elle décide que "l'article 60 du Code pénal oblige le juge à prononcer une peine pour chaque délit, alors même qu'il s'agirait de délits de la même espèce; spécialement, qu'il en est ainsi au cas de poursuites du chef d'imputations diffamatoires répétées à diverses reprises dans les mêmes termes, à l'égard de la même personne."

Le tribunal de Bruges n'avait prononcé qu'une amende unique de 75 francs pour les mêmes imputations répétées trois fois; la Cour y substitue trois amendes de 26 francs, donc un total de 78 francs!

Par un arrêt du 3 septembre 1869 Pasicrisie, 1870, II, p. 68., la même Cour a eu à statuer sur l'appel d'un jugement qui avait condamné un prévenu à deux peines de cinq ans, soit ensemble dix ans, pour divers attentats à la pudeur, correctionnalisés, commis les uns en 1868, les autres en 1869; la Cour réforme, et après avoir constaté que les attentats commis pendant ces deux années s'élevaient au nombre de vingt au moins, elle condamne le prévenu à la même peine de dix ans, mais en prononçant vingt peines de six mois.

Vous le voyez, Messieurs, la Cour de Liége, pour échapper autant que possible aux conséquences trop sévères de la loi, cherche, chaque fois que les circonstances lui semblent s'y prêter, à n'envisager des faits distincts que comme un seul délit, afin de n'y appliquer qu'une peine unique; la Cour de Gand, tout en respectant plus scrupuleusement peut-être le principe du cumul, a soin de déterminer chaque peine spéciale en manière telle que le total n'excède point la quotité de la peine unique que le coupable lui semble avoir méritée.

C'est en général aussi cette dernière méthode qui a été suivie tant par la Cour de Bruxelles que par la plupart des tribunaux de son ressort.

Nous en avons trouvé un exemple assez curieux dans un jugement rendu le 28 octobre 1871, par le tribunal correctionnel de Tournay Affaire Deffolin., portant condamnation à une peine totale de trois ans et onze mois d'emprisonnement et 234 francs d'amende, ou deux mois et douze jours d'emprisonnement subsidiaire, d'un prévenu coupable de banqueroute frauduleuse, de banqueroute simple, et de neuf abus de confiance ayant produit un détournement total de 9050 francs; ce total de trois ans et onze mois d'emprisonnement et de 234 francs d'amende, se composait des peines cumulées suivantes: pour banqueroute frauduleuse, un an; pour banqueroute simple, du chef de n'avoir pas fait l'aveu de sa cessation de payements, un mois; du chef de n'avoir pas fait inventaire, un mois; du chef de n'avoir pas tenu de livres, un mois; du chef de s'être absenté sans autorisation, un mois; puis, neuf peines de deux, trois et quatre mois et 26 francs d'amende ou huit jours, pour chacun des neuf détournements, selon l'importance de la somme.

Sous l'empire de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, le tribunal de Tournay eût probablement condamné ce prévenu à quatre années d'emprisonnement, peine rentrant dans les limites du minimum au maximum de la peine pour le délit le plus grave, la banqueroute frauduleuse, et répondant à son avis à ce qu'exigeait une juste répression, eu égard à la culpabilité générale du prévenu et à l'ensemble des faits constatés à sa charge; et c'est pour atteindre ce même résultat qui lui semblait le seul équitable, tout en se conformant à l'article 60, qu'il a ainsi décomposé en petites peines spéciales à chaque fait ce total de quatre ans, se croyant même obligé de prononcer une peine particulière pour chaque élément constitutif du délit de banqueroute simple.

Voici enfin encore quelques exemples, pris un peu au hasard parmi les décisions rendues dans votre ressort pendant l'année qui vient de s'écouler, de peines prononcées pour délits et crimes correctionnalisés concurrents, et dépassant forcément les limites d'une répression juste et suffisante, par suite de l'application de l'article 60 du Code pénal:

La femme d'un ouvrier de Mons devait se rendre fréquemment chez un maître cordonnier de cette ville, afin de chercher de l'ouvrage pour son mari; depuis quelque temps, elle profitait de chacune de ces visites, pour s'emparer à l'étalage, pendant qu'on la laissait seule dans le magasin, d'une paire de pantoufles, qu'elle vendait ensuite à bas prix dans son voisinage; onze de ces soustractions avaient été constatées; par jugement du 3 juin 1872, le tribunal de Mons l'a condamnée à onze peines de quinze jours d'emprisonnement, soit cinq mois et demi; la prévenue avait d'assez mauvais antécédents, et l'on comprend que la peine de chaque vol pouvait difficilement être inférieure à quinze jours; mais il faut avouer que la soustraction de onze paires de pantoufles, valant peut-être 3 à 4 francs chacune, a été punie bien sévèrement par ce cumul de onze peines distinctes!

Un ouvrier, dont les parents occupaient un appartement dans la maison d'un cabaretier à Bruxelles, avait pendant un certain temps commis plusieurs vols d'argent dans les chambres des domestiques et garçons de l'établissement; ces vols s'étaient répétés une quinzaine de fois et avaient produit environ 200 francs; toujours le voleur s'introduisait dans la chambre à l'aide d'une fausse clef; le tribunal de Bruxelles, par jugement du 7 juin 1872, l'a condamné à quinze peines de trois mois d'emprisonnement, ou trois ans et neuf mois; peine manifestement trop grave, le prévenu n'ayant point d'antécédents judiciaires; mais le tribunal ne pouvait prononcer de peine inférieure à trois mois pour chaque vol correctionnalisé, et il devait cumuler les peines.

Un cocher de place de Bruxelles avait, en février et mars 1872, fabriqué des bons de courses prétendûment délivrés par différents commissaires de police de la ville, en imitant la signature et le sceau de ces fonctionnaires; il avait ensuite vendu ces bons, comme s'ils avaient réellement servi à des courses requises par la police, à des cabaretiers et à des camarades qui en avaient touché le montant à l'hôtel de ville; il avait répété vingt et une fois cette manoeuvre et s'était procuré par là une somme totale de francs 72-25, les bons variant de francs 1-50 à 3 ou 5 francs. Le tribunal correctionnel de Bruxelles devant lequel il avait été renvoyé, par jugement du 10 mai 1872, confirmé par la Cour le 6 juin suivant, l'a condamné, par application du principe du cumul des peines criminelles correctionnalisées, à vingt et une peines de trois mois d'emprisonnement et 26 francs d'amende, soit cinq ans trois mois d'emprisonnement et 546 francs d'amende! Cet homme, qui n'avait pas d'antécédents, eût-il jamais dû subir une peine semblable sous l'ancienne législation, pour un préjudice de francs 72-25 causé par les actes que nous venons de décrire? Mais aujourd'hui encore une fois, chaque peine ne pouvait être inférieure à trois mois, et chaque faux devait entraîner une peine spéciale!

Le caissier d'un banquier de Louvain avait trouvé, pour se créer illégitimement des ressources, le moyen suivant: lorsque des clients présentaient des effets à l'escompte, il portait sur les bordereaux qu'il leur remettait des sommes supérieures à celles qu'ils auraient dû payer, inscrivait sur les livres le prix réel de l'escompte, et empochait la différence; de juin 1868 à février 1871, l'instruction avait relevé à sa charge deux cent soixante-seize détournements de ce genre, consistant presque tous en sommes de 1 à 5 francs, et quelques-uns de 10, 20, 25 et même 29 francs; le montant total des détournements ainsi opérés au préjudice des clients du patron et dont, par conséquent, celui-ci pouvait être responsable, s'élevait à francs 1003-55.

Le tribunal de Louvain, par jugement du 4 juillet 1871, l'a condamné à deux cent quarante-cinq peines de sept jours d'emprisonnement et trente et une peines de quinze jours, soit en tout deux mille cent quatre-vingts jours, ou six ans moins dix jours.

Il est incontestable que le tribunal n'aurait pu abaisser davantage la peine de chacun de ces délits; sept jours d'emprisonnement n'est certes pas une peine plus exagérée pour un détournement de 1 à 5 francs, que quinze jours pour une soustraction de 20 à 30 francs; mais le cumul de toutes ces peines a amené un total beaucoup trop élevé: six ans pour un détournement de 1000 francs, alors que le coupable n'avait pas d'antécédents judiciaires, et avait au contraire toujours tenu une bonne conduite!

Aussi, dans presque toutes ces causes, comme dans bien d'autres encore, avons-nous nous-même proposé une notable réduction de peines évidemment trop sévères.

Toutes les considérations qui précèdent et auxquelles nous aurions pu donner encore de plus grands développements si nous n'avions dû nous restreindre aux limites d'un discours de rentrée, tous les exemples que nous avons puisés dans la jurisprudence des cinq dernières années et que nous aurions pu aussi multiplier, nous font répéter avec conviction que l'expérience se joint à la raison pour démontrer d'une façon saisissante combien était préférable au système inauguré par le Code pénal de 1867, et combien était plus équitable dans ses applications, le principe qui avait régi la matière du concours de crimes et délits depuis soixante ans et qui résultait de l'article 365 du Code d'instruction criminelle.

Le juge répressif ne devait jamais prononcer qu'une peine unique pour tous les faits délictueux dont un même prévenu était reconnu coupable; il avait la faculté de proportionner cette peine à toutes les circonstances de fait qui résultaient de l'instruction, dans les limites du minimum légal édicté pour le plus grave des faits concurrents; il devait en outre tenir compte des circonstances atténuantes ou aggravantes militant pour ou contre le prévenu, et naturellement la volonté criminelle s'accentuant davantage chez celui qui avait enfreint la loi à plusieurs reprises, la pluralité d'infractions était toujours une circonstance aggravante de la culpabilité, qui l'engageait à se rapprocher du maximum dans une plus forte mesure, sinon à l'atteindre.

L'on ne voyait pas alors les juges obligés de rechercher, par des discussions parfois presque puériles, si les actes imputés au prévenu devaient être considérés comme constituant plusieurs infractions répétées ou comme n'en formant qu'une seule; ni de s'emparer avec empressement d'un raisonnement plus ou moins subtil, pour pouvoir se permettre, avec quelque apparence de logique, de ne prononcer qu'une peine unique, alors que, rigoureusement d'après le texte de la loi, ils auraient dû en appliquer plusieurs dont le total aurait peut-être dépassé ce qui, selon leur conscience, devait répondre aux exigences de la répression.

Le législateur, en abandonnant à la conscience et aux lumières des juges ce large pouvoir d'appréciation de tous les faits dans chaque cause spéciale, engageait par cela même le gouvernement à ne confier la difficile, mais honorable mission de juger les actes de ses semblables, qu'à des hommes offrant toutes les garanties de science, d'intelligence, d'impartialité et d'équité.

Ce système, nous le répétons, à notre avis était le bon, ou tout au moins était infiniment préférable à celui du législateur de 1867, qui en restreignant les limites du pouvoir des magistrats, en leur traçant dans un nombre considérable de cas des règles précises dont ils ne peuvent s'écarter, alors même qu'ils ont la conviction que les principes de justice leur auraient commandé de le faire, les oblige à prononcer des peines trop sévères, et dont la clémence royale peut alors seule atténuer les effets, cessant ainsi d'être une faveur, pour ne plus être qu'un acte de justice et de réparation.

Ce système n'avait, du reste, jamais donné lieu à de sérieux inconvénients, et il permettait même, remarquons-le, de tenir compte jusqu'à un certain point du principe théorique "à chaque délit sa peine" que le nouveau Code pénal a cru devoir dans certains cas appliquer en pratique; en effet, le juge devant lequel comparaissait un prévenu coupable de plusieurs infractions ne faisait-il pas entrer dans la fixation de la peine unique qu'il avait à prononcer celle que méritait réellement chaque délit reproché? Et si un prévenu était reconnu coupable de plusieurs vols, qui chacun commis isolément ne lui eût valu qu'un mois d'emprisonnement, n'attribuait-il pas à chaque délit sa peine en condamnant ce prévenu à six mois pour six vols, peine qui pouvait constituer la peine la plus forte que l'un de ces six vols, eu égard à la circonstance aggravante de la répétition de ces délits, pouvait mériter? En somme donc, l'ancien système pouvait atteindre les mêmes résultats que le nouveau, là où ils devaient constituer la répression nécessaire; mais il rendait impossibles les conséquences injustes ou trop sévères auxquelles aboutit souvent et fatalement l'application de l'article 60.

Nous l'avons dit en commençant, ces considérations ne concernent que les principes du Code de 1867 en matière de concours de faits passibles de peines correctionnelles, réglementée par l'article 60.

Le cumul des peines de simple police, édicté par l'article 58, n'offre point les inconvénients signalés, à cause de la nature spéciale de ces peines minimes.

Les articles 61 et 62, concernant le concours de crimes avec des délits ou contraventions, ou le concours de crimes entre eux, n'est que le maintien des principes anciens; là, le législateur a compris que son système nouveau était complétement irréalisable en pratique.
 
L'article 62 apporte même aux principes anciens une modification, qui réalise incontestablement une amélioration.
 
La perpétration simultanée ou répétée de plusieurs crimes constitue une circonstance aggravante, qui entraîne non-seulement pour le coupable l'application de la peine la plus forte que mérite l'un de ces crimes, mais encore pour le juge la faculté d'élever le maximum de cette peine de cinq ans, lorsqu'il ne s'agit pas de peines perpétuelles.

C'est là une extension de la peine la plus forte, que n'admettait pas l'article 365, et qui devrait être permise également en cas de concours de simples délits; car il peut se présenter des cas, rares sans doute, où le maximum de la peine la plus forte ne répond pas complètement à la sévérité de la répression qu'a méritée celui qui a enfreint plusieurs fois la loi pénale; il faut que le juge ait la faculté, d'après l'appréciation qu'il doit faire des éléments de culpabilité de chaque inculpé sur le sort duquel il est appelé à se prononcer, d'augmenter le taux de la peine pour la proportionner à la gravité des infractions réunies.

Cette modification admise pour le concours de toute espèce d'infraction repousserait complétement, à notre avis, la seule critique sérieuse que l'on puisse faire des principes de l'article 365; il ne serait plus vrai de dire qu'en comminant seulement la peine la plus forte de plusieurs infractions concurrentes, le législateur encouragerait lui-même celui qui en a commis une première entraînant une peine grave, à en commettre encore d'autres de moindre importance tant qu'il n'est pas poursuivi; car le coupable saurait d'avance que plus il commet d'infractions, plus la peine qui lui sera infligée pourra être sévère, sans cependant qu'elle puisse dépasser les bornes d'une juste répression.

Nous bornerons ici nos observations sur le principe du cumul des peines dans ses applications pratiques; le législateur de 1867 a cru à cet égard améliorer notre système pénal; nous pensons qu'il n'y a point réussi, et nous ne pouvons que faire des voeux pour que nos Chambres législatives transforment bientôt en loi la proposition déposée par Monsieur Lelièvre, à la séance du 16 janvier dernier, qui tend à rétablir les principes anciens, avec la latitude accordée au juge, dans tout concours d'infractions, de majorer dans une certaine mesure la peine la plus forte, dans les cas où les circonstances spéciales de culpabilité exigeraient cet accroissement. Nous pouvons encore renvoyer aux développements qu'a donnés l'auteur de la proposition dont s'agit à la séance de la Chambre du 23 janvier 1872 Voy. Annales parlementaires, 1871-1872, pages 305 et 306. et qui contiennent des considérations et des exemples fort intéressants, de nature à faire condamner le principe du cumul des peines.

La loi d'organisation judiciaire nous fait un devoir de vous rendre compte, en la solennité de ce jour, de la manière dont la justice a été rendue dans le ressort de la Cour, et des abus que nous aurions remarqués.

D'une manière générale, nous sommes heureux de pouvoir vous dire que, depuis dix mois que nous avons été appelé au siége que nous occupons en ce moment, nous avons pu constater le zèle, l'activité et l'intelligence dont font preuve, chacun dans les limites de ses fonctions, tous les magistrats du ressort.

Comme observations spéciales, nous vous signalerons les deux cas suivants, où ayant remarqué que la loi ne s'appliquait pas exactement, nous en avons obtenu sans difficulté l'exécution régulière.

Ainsi, presque aucun tribunal du ressort ne se préoccupait, en matières pénales ordinaires, de prononcer la confiscation spéciale; ils ne l'appliquaient que dans les cas prévus par des lois particulières; cependant les articles 42 et 43 Code pénal disent, comme vous le savez, "que la confiscation des choses formant l'objet de l'infraction, de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné, et de celles qui ont été produites par l'infraction, sera toujours prononcée pour crimes ou délits."

Et cette mesure introduite par le Code pénal de 1867 a son utilité pratique, puisqu'elle sert à déterminer, après le jugement, parmi les objets saisis dans le cours de l'instruction ceux qui peuvent être restitués aux inculpés ou à des tiers, et ceux au contraire qui sont acquis à l'État.

Un tribunal du ressort, avait complétement perdu de vue la disposition de l'article 50 du Code pénal, qui ordonne que tous les individus condamnés par une même décision, pour une même infraction, soient tenus solidairement des frais, tout en laissant au juge la faculté de répartir ces frais entre les condamnés en indiquant les motifs qui l'engagent à les affranchir de cette solidarité.

Nous le répétons, il a suffi d'une simple observation communiquée officieusement à ces tribunaux, pour leur faire abandonner ces erreurs, sans que nous ayons dû recourir à la voie de l'appel pour faire réformer leurs sentences par la Cour. 

Voici maintenant, Messieurs, les données statistiques que nous avons pu recueillir sur l'administration de la justice dans notre ressort, pendant l'année judiciaire clôturée le 15 août dernier.

En commençant par les juridictions inférieures, nous constatons que les 71 juges de paix du ressort ont, pendant ladite année judiciaire, rendu en matière civile, non compris les jugements interlocutoires, 4382 jugements contradictoire, et 818 jugements par défaut, soit 5200 jugements civils; en matière de simple police, le nombre des jugements contradictoires a été de 23233, et celui des jugements par défaut de 3692, soit 26925 jugements de simple police; ils ont tenu 956 enquêtes civiles, et ont présidé 7504 conseils de famille; nous ne parlons pas des nombreuses affaires terminées à l'amiable sans jugement, ou sur comparution volontaire, des comparutions en conciliation et des autres actes officieux de leur ministère.

Ces chiffres se répartissent comme suit entre les neuf arrondissements:

Les sept juges de paix de l'arrondissement d'Anvers ont rendu 281 jugements contradictoires et 213 jugements par défaut en matière civile; 2240 jugements contradictoires et 624 jugements par défaut en matière de simple police; ils ont tenu 28 enquêtes civiles, et présidé 722 conseils de famille.

Les cinq juges de paix de l'arrondissement de Malines ont prononcé 111 jugements contradictoires et 20 jugements par défaut en matière civile; 478 jugements contradictoires et 130 jugements par défaut en matière de simple police; tenu 19 enquêtes civiles et présidé 699 conseils de famille.

Ceux de l'arrondissement de Turnhout, au nombre de 6, ont rendu en matière civile 77 jugements contradictoires et 16 jugements par défaut; en matière de simple police, 388 jugements contradictoires et 46 jugements par défaut; ils ont tenu 14 enquêtes civiles, et 414 conseils de famille. 

La province de Brabant donne: 

Pour les dix juges de paix de l'arrondissement de Bruxelles, en matière civile, 1553 jugements contradictoires et 439 par défaut; en matière de simple, 10333 jugements contradictoires et 1883 par défaut; 197 enquêtes civiles et 1726 conseils de famille.

Pour les sept cantons de l'arrondissement de Louvain, en matière civile, 167 jugements contradictoires et 36 par défaut; en matière de simple police, 1201 jugements contradictoires et 42 par défaut; 29 enquêtes civiles, et 694 conseils de famille.

Pour les cinq cantons de l'arrondissement de Nivelles, en matière civile 128 jugements contradictoires et 30 par défaut; en matière de simple police 979 jugements contradictoires et 54 jugements par défaut; 50 enquêtes civiles et 574 conseils de famille.

Dans le Hainaut, les neuf juges de paix de l'arrondissement de Mons ont rendu en matière civile 629 jugements contradictoires et 86 jugements par défaut; en matière de simple police, 3518 jugements contradictoires et 47 par défaut; ils ont tenu 180 enquêtes civiles, et présidé 906 conseils de famille.

Dans les onze cantons de l'arrondissement de Tournay, il a été rendu en matière civile 160 jugements contradictoires et 24 par défaut; en matière de simple police, 1300 jugements contradictoires et 261 par défaut; il y a eu 63 enquêtes civiles, et 631 conseils de famille.

Enfin, les dix juges de paix de l'arrondissement de Charleroi ont rendu en matière civile 1276 jugements contradictoires et 144 jugements par défaut; en matière de simple police, 2796 jugements contradictoires et 205 jugements par défaut; ils ont tenu 376 enquêtes civiles et 1138 conseils de famille.

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 323 jugements définitifs contradictoires et 102 jugements par défaut; en matière correctionnelle 1322 jugements contradictoires, et 168 jugements par défaut; au 15 août dernier, il lui restait à juger 394 affaires civiles et 135 affaires correctionnelles.

Le tribunal de Malines a rendu en matière civile 36 jugements contradictoires (toujours sans les jugements interlocutoires ou d'incidents) et 28 jugements par défaut; il a prononcé 294 jugements correctionnels contradictoires et 32 par défaut; il lui restait à juger, au 15 août, 45 causes civiles, et une cause correctionnelle.

À Turnhout, il a été rendu 19 jugements civils contradictoires et 6 par défaut; 320 jugements correctionnels contradictoires et 60 par défaut; à la fin de l'année judiciaire, il restait à juger 16 causes civiles et 12 correctionnelles.

Le tribunal de Bruxelles a rendu en matière civile 963 jugements définitifs contradictoires et 334 jugements par défaut; 2488 jugements contradictoires correctionnels, et 627 jugements par défaut; l'arriéré au 15 août était de 909 causes civiles et de 510 causes correctionnelles.

Le tribunal de Louvain a prononcé 38 jugements contradictoires et 44 jugements par défaut en matière civile; 662 jugements contradictoires et 114 par défaut en matière correctionnelle; il restait à juger, au 15 août, 98 affaires civiles et 29 correctionnelles.

Les jugements rendus par le tribunal de Nivelles se montent en matière civile à 81 contradictoires et 64 par défaut; en matière correctionnelle, à 365 contradictoires et 46 par défaut; l'arriéré civil au 15 août était de 494 causes, et l'arriéré correctionnel de 150.

Le tribunal de Mons a terminé en matière civile 81 causes par jugement contradictoire, et 84 par jugement par défaut; en matière correctionnelle, 907 par jugement contradictoire et 136 par défaut; il lui restait à juger, au 15 août, 351 causes civiles et 11 causes correctionnelles.

Celui de Tournay a prononcé en matière civile 101 jugements contradictoires et 57 jugements par défaut; en matière correctionnelle, 580 jugements contradictoires et 96 par défaut; il reste 252 affaires civils et 59 affaires correctionnelles à juger.

Enfin, le tribunal de Charleroi a prononcé en matière civile des jugements contradictoires dans 181 causes, et par défaut dans 294; en matière correctionnelle, 828 jugements contradictoires et 239 jugements par défaut; il lui restait au 15 août à juger 330 affaires civiles et 79 correctionnelles.

En sorte que, dans tout le ressort, il a été rendu pendant l'année en matière civile 1823 jugements définitifs contradictoires et 1013 jugements par défaut, ensemble 2836 jugements en matière correctionnelle 7776 jugements contradictoires et 1518 jugements par défaut, ensemble 9294 jugements; et que le total des causes restant à juger au 15 août dernier s'élève à 2889 causes civiles et 986 causes correctionnelles.

Nous arrivons maintenant aux travaux de la Cour. 

Au 15 août 1871, 401 affaires civiles, tant ordinaires que sommaires, restaient à juger. 

Jusqu'au 15 août dernier, 448 affaires nouvelles ont été inscrites au rôle, ce qui forme un total de 849 causes.

Les trois chambres civiles de la Cour en ont terminé pendant cette année 431; savoir 313 par arrêt contradictoire définitif, 22 par arrêt par défaut, 90 par arrêt de biffure, et 6 par suite de désistement.

En outre, il a été prononcé 41 arrêts interlocutoires ou sur incident; la Cour a tenu 4 enquêtes à l'audience, et elle a eu à juger une poursuite correctionnelle contre fonctionnaire et une poursuite disciplinaire, dévolues l'une et l'autre à la première chambre.

L'année judiciaire s'est donc clôturée avec un arriéré de 418 causes civiles, dont 186 anciennes et 232 inscrites pendant l'année même, ce qui a augmenté de 17 le nombre des causes restant à juger.

Et cependant la Cour a consacré à ces travaux 371 audiences de quatre heures et souvent de quatre heures et demie, sans compter les séances de délibéré en chambre du conseil que chaque chambre tient régulièrement une ou plusieurs fois par semaine!
 
Les quatre chambres ont jugé en outre, pendant leurs audiences ordinaires, 301 affaires électorales qui toutes ont été définitivement terminées, après 31 arrêts interlocutoires.
 
La 4me chambre a été saisie, indépendamment des 75 affaires électorales lui dévolues dans les 301 citées ci-dessus, de 598 appels correctionnels; savoir: 154 restant de l'année précédente et 444 portés devant elle pendant l'année; elle a terminé 461 de ces causes; savoir: 149 anciennes et 312 nouvelles; en sorte qu'au 15 août dernier, il restait à statuer sur 5 affaires anciennes et 132 nouvelles, soit en tout 137; l'arriéré correctionnel, si considérable au début, n'a donc subi pendant l'année que la légère diminution de 17 causes sur 154.
 
Cette situation éminemment regrettable en ce qui concerne la justice répressive est due à des causes diverses, parmi lesquelles nous pouvons citer les suivantes:

D'abord, les causes correctionnelles ne sauraient rester étrangères à l'augmentation générale des procès de toute nature qu'engendre l'augmentation toujours croissante des populations.

Ensuite, il est à remarquer que le nouveau Code pénal de 1867 a réduit au taux correctionnel les peines plus graves comminées antérieurement contre plusieurs catégories d'infractions qui se présentent en grand nombre.

Ainsi, toute une série d'attentats à la pudeur, tous les vols domestiques, tous les vols de nuit dans une habitation, sans autres circonstances, qui fournissaient un contingent important aux Cours d'assises, les sévices et violences sur ascendants, les coups et blessures entraînant une incapacité de travail même de plus de vingt jours, dans plusieurs cas la fabrication et l'émission de fausses monnaies, tous ces faits et d'autres encore sont actuellement, quelle que soit leur gravité relative, dévolus à la juridiction correctionnelle.

D'un autre côté, celles des peines criminelles de l'ancien Code maintenues par le nouveau ont été abaissées d'un ou de plusieurs degrés dans un grand nombre de cas, et peuvent, lorsqu'il se présente des circonstances atténuantes, être changées en peines correctionnelles, là où autrefois il ne pouvait en être ainsi, telles, par exemple, que la peine du vol commis avec violence, celle d'une certaine catégorie de viols et d'attentats à la pudeur, celle de l'infanticide commis par la mère sur son enfant naturel, sans préméditation, etc.

La compétence des tribunaux correctionnels ayant été ainsi étendue, le nombre des appels déférés à la Cour a dû nécessairement s'en accroître; et cependant l'on ne peut dire que les appels soient trop fréquents, puisque, comme nous l'avons vu, sur les 9294 jugements correctionnels rendus dans le ressort, 444 seulement, soit un peu plus d'un vingtième, ont été portés devant la Cour.

Enfin, l'attribution à la 4me chambre, comme aux chambres civiles, de la connaissance d'une partie des causes électorales, attribution formellement prescrite par la loi Article 26, loi du 5 mai 1869, 45 Code électoral., est un nouvel obstacle à l'expédition des affaires correctionnelles.

Il est résulté entre autres, de cet état de choses, cette conséquence très-fâcheuse, que les décisions de la Cour en matière répressive ne sont intervenues le plus souvent que longtemps après le jugement de première instance, qui, lui-même, surtout dans les tribunaux importants, tels que ceux de Bruxelles, Charleroi, Anvers, est loin de suivre de près l'infraction qu'il doit réprimer.

C'est ainsi que sur les 461 affaires jugées par la Cour pendant l'année écoulée, si l'on décompte 18 affaires anciennes dont la solution a été retardée par des motifs étrangers à l'encombrement du rôle, l'on en trouve une (1) qui n'a été jugée qu'un an après la date du jugement dont appel, une (1) décidée 11 mois après le jugement, et une (1) 10 mois après le jugement; 4 affaires ont reçu solution après 9 mois, 6 après 8 mois, 15 après 7 mois, 70 après 6 mois, 95 après 5 mois, 94 après 4 mois, 12 après 3 mois, 19 après 2 mois, une (1) après 6 semaines, 86 après 1 mois, 26 après 3 semaines, 10 au bout de 15 jours et 2 au bout de 8 jours.

Il n'y a donc eu, sur 461 causes, que 124, un peu plus du quart, qui ont pu être jugées dans un délai normal de 1 mois à 8 jours; 32 n'ont été jugées qu'après un délai de 3 mois à 6 semaines; 259, c'est-à-dire plus de la moitié, ont dû attendre solution de 4 à 6 mois; et pour 28, l'arrêt a été retardé de 6 mois à un an.

Et dans ces deux dernières catégories (de 4 à 6 mois et de 6 mois à 1 an), il y a eu 53 arrêts prononçant des diminutions de peines et 13 acquittements.

Et cependant, Messieurs, votre 4me chambre a fait, on peut le dire, les efforts les plus remarquables pour apporter un changement à cette situation que les chiffres que nous venons de citer caractérisent si éloquemment.

Elle a consacré à l'examen et au jugement des affaires qu'elle a terminées, indépendamment des délibérés en chambre du conseil, 128 audiences dont 84 ont excédé les 4 heures réglementaires; notamment 5 de 6 heures passées, 5 de 6 heures, 21 de plus de 5 heures et 23 de 5 heures.

Il est encore vrai que la chambre des vacations a, à son tour, depuis le 15 août dernier jusqu'à ce jour, avec un zèle et un dévouement auxquels nous sommes heureux de rendre hommage, apporté sa part d'efforts intelligents pour remédier au mal que nous signalons, et que, grâce à un travail incessant, elle a jugé, pendant les 23 audiences qui lui étaient fixées, 148 causes correctionnelles, ce qui, eu égard à 83 affaires nouvelles entrées pendant le même temps, a réduit, à l'heure qu'il est, l'arriéré, de 137, à 72 affaires, soit une diminution de 65.

Mais la 4me chambre a, à son rôle, deux causes de la plus haute importance et qui ont eu cette année à Bruxelles et à Mons un grand retentissement Affaire Nothomb et consorts, complicité de banqueroute, et De Haut, vol de 475000 francs à la Banque Nationale., qui, par la nature des débats qu'elles soulèveront, exigeront qu'un grand nombre d'audiences leur soient consacrées; en sorte que, selon toutes prévisions, d'ici à quelques mois, la situation, quant aux appels correctionnels, sera redevenue la même que pendant l'année précédente.

Il sera donc urgent, Messieurs, de chercher d'autres moyens de sortir de cette situation anormale; déjà l'honorable magistrat qui préside votre assemblée annonçait, lors de sa récente installation, qu'il se proposait de vous convier à aviser pour atteindre ce but; le court espace de temps qui nous séparait alors de la fin de l'année judiciaire n'a point permis de réaliser ces projets jusqu'à ce jour; nous avons la confiance que, dès la reprise de vos travaux, vous adopterez, de concert avec nous, les mesures que la loi vous donne la faculté de prendre, afin de prévenir, dans la mesure du possible, pendant l'année judiciaire que nous inaugurons aujourd'hui, le retour des circonstances si regrettables au point de vue de la bonne administration de la justice que nous venons de vous indiquer; nous n'avons pas besoin de vous dire que vous trouverez chez tous les membres du Parquet le concours nécessaire pour réaliser cette amélioration.

Pour terminer la revue rétrospective des travaux de la Cour pendant l'année, nous devons encore ajouter que la 4me chambre, siégeant en mises en accusation, a eu de plus à statuer sur 115 affaires, dont 59 ont été renvoyées aux assises, 16 aux tribunaux correctionnels, 10 ont motivé une ordonnance de non-lieu, 21 avaient pour objet des demandes d'extradition, 6 des demandes de mise en liberté, et 3 divers incidents.

Enfin, les trois Cours d'assises du ressort ont eu à juger 70 affaires, savoir: celle d'Anvers 27, celle du Brabant 20, et celle du Hainaut 23. Six pourvois en cassation ont été formés contre des arrêts de la Cour d'assises d'Anvers, dont un a été admis, 2 ont été dirigés contre des arrêts de la Cour d'assises du Brabant, et 4 contre des arrêts de celle de Mons, dont aucun n'a été admis.

Il nous reste, Messieurs, à requérir qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

