Messieurs,

Pendant l'année judiciaire qui vient de s'écouler, une modification importante a été réalisée dans le système de notre procédure répressive; la loi du 20 avril 1874, en abrogeant celle du 18 février 1852, a changé d'une manière sensible les règles existantes en matière de détention préventive, et a introduit en même temps quelques principes nouveaux dans notre Code d'instruction criminelle. 

Bien qu'à l'heure qu'il est, six mois à peine se soient passés depuis la mise en vigueur de cette loi, il ne sera pas sans intérêt, pensons-nous, de profiter de la solennité de ce jour, pour vous entretenir des diverses questions et difficultés que son application a déjà soulevées, et pourra encore faire naître dans la suite, en examinant les solutions qui ont été données aux premières tant par les tribunaux du ressort que par la Cour, et en indiquant celles que devraient, d'après nous, recevoir les autres.
 
Grâce à la publicité donnée habituellement au discours du 15 octobre, les considérations dans lesquelles nous entrerons pourront servir de guide à l'avenir dans l'application de la loi aux magistrats de notre ressort, aussi longtemps au moins que la jurisprudence n'aura point été fixée en un autre sens, soit par vous-mêmes; soit par une autorité supérieure.

Peut-être aussi nos observations actuelles pourront-elles être prises en attention par ceux qui, un jour, auront à reprendre l'oeuvre du législateur de 1874; car, il ne faut pas l'oublier, la loi du 20 avril n'a été votée par les Chambres belges qu'à titre provisoire et sauf à revenir sur les matières dont elle traite lors de la prochaine révision du Code d'instruction criminelle. Et si à la Chambre des représentants, ce caractère provisoire n'a en général été envisagé que comme devant permettre plus tard de faire encore "un pas de plus" et d'élargir les effets "bienfaisants" de la loi Voy. Annales parlementaires, p. 698 et 703. – Séances de la Chambre des 17 et 18 mars 1871., celle-ci n'a au contraire été adoptée par le Sénat que sous l'influence des paroles de l'honorable rapporteur de la Commission de justice, qui disait en commençant:

"Nous n'oserions pas affirmer que la loi proposée ne puisse, dans quelques circonstances, présenter certains inconvénients; mais ces inconvénients nous paraissent compensés dans les cas ordinaires par des avantages incontestables, et dès lors nous ne croyons pas qu'on puisse raisonnablement refuser de tenter l'essai qu'on nous propose et dont la loi de 1852 a posé les premiers jalons. Si ce nouvel essai n'est pas favorable, si l'on reconnaît que l'action de la justice est entravée, il ne faudra pas hésiter à revenir sur ses pas, et l'occasion s'en offrira naturellement lors de la révision du Code d'instruction criminelle Voy. Documents parlementaires, 1873-1874. – Sénat, séance du 15 avril 1874, p. 16. ."

Les principes nouveaux consacrés par la loi du 20 avril peuvent se résumer comme suit:
 
La détention préventive, que Monsieur le Ministre de la justice qualifiait avec raison d'injustice que l'on ne saurait éviter, de nécessité fatale à laquelle on tenterait vainement de se soustraire Voy. Séance de la Chambre du 17 mars 1874. – Annales parlementaires, p. 697., doit être, en toute matière et quelle que soit la gravité de l'inculpation, une mesure tout exceptionnelle: elle ne peut jamais être décrétée ni maintenue qu'avec l'assentiment ou la ratification des Chambres de conseil ou de la Chambre des mises en accusation, des tribunaux ou de la Cour; elle doit à tous les moments de l'instruction pouvoir cesser si les circonstances le permettent.
 
Jusqu'à présent, une règle fondamentale en matière de procédure répressive prescrivait le secret de l'instruction préparatoire avant le renvoi de l'inculpé devant ses juges; aujourd'hui, un grand pas est fait vers la publicité de cette instruction; l'inculpé détenu préventivement ne peut plus être privé que de sa liberté; il peut dès le début de l'information communiquer avec son conseil, avec ses parents et amis; lui-même et son conseil doivent être entendus chaque fois qu'il s'agit de statuer sur le maintien de sa détention ou sur sa mise en liberté; dans un cas spécial, la procédure doit être communiquée au conseil avant qu'elle soit terminée.
 
Le cautionnement qui peut être imposé à l'inculpé comme condition de sa mise en liberté, ne peut plus être fourni qu'en numéraire, pour garantir la représentation à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution de la peine corporelle seulement.

Enfin, s'il ne faut user que très-exceptionnellement de rigueur envers l'inculpé qui vient donner à la justice les explications qu'elle est en droit de lui demander, la sévérité devient au contraire la règle à l'égard de celui qui s'y refuse, et qui cherche à se soustraire à son action; et si la liberté doit être la règle pour les prévenus tant que les juges compétents n'ont point statué sur les faits de la prévention, tout change en cas de peines graves, lorsqu'ils ont été reconnus coupables, même par une décision susceptible de recours; la présomption d'innocence qui a protégé l'inculpé pendant le cours de l'instruction préliminaire cède devant la présomption contraire qui découle d'une déclaration de culpabilité prononcée même par une juridiction inférieure, mais après un débat contradictoire et public, et des mesures doivent être prescrites pour que la peine soit exécutée.
 
Ces principes généraux sont organisés par les 26 articles de la loi que nous allons analyser en détail.

L'article 1er proclame et définit l'idée fondamentale de la loi.
 
Le mandat d'arrêt, aujourd'hui le titre unique et général de la détention préventive, ne peut être décerné par le juge d'instruction que contre les vagabonds ou individus n'ayant aucune résidence en Belgique, et seulement encore lorsque le fait dont ils sont inculpés est susceptible d'entraîner un emprisonnement correctionnel d'au moins trois mois.

Ce principe, ainsi déterminé, a été répété et précisé à diverses reprises dans les discussions parlementaires, notamment par l'honorable rapporteur à la Chambre, Monsieur Thonissen Voy. Annales parlementaires, p. 699 et 700. – Séance de la Chambre du 18 mars 1874..

Du moment que l'inculpé a non pas un domicile, mais une simple résidence en Belgique, il ne peut être placé sous mandat d'arrêt que si le fait incriminé, entraînant une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement, se présente, en outre, avec des circonstances graves et exceptionnelles et que la détention est réclamée par l'intérêt de la sécurité publique; aux termes de l'article 2, le mandat d'arrêt dans ce cas devra spécifier les circonstances qui le rendent ainsi nécessaire.
 
Enfin, lorsque l'infraction imputée pourrait motiver une peine de 15 à 20 ans de travaux forcés ou une peine plus grave, si le juge d'instruction estime qu'il n'existe aucune circonstance grave et exceptionnelle pouvant intéresser la sécurité publique, il devra avoir l'assentiment du procureur du roi pour laisser l'inculpé en liberté.
 
Remarquons que la loi ne s'occupe que du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction après l'interrogatoire; ce n'est qu'après cette première formalité; qui s'accomplit dès que l'inculpé a pu être amené devant le magistrat instructeur, que peut commencer la détention préventive que la loi a pour objet de réglementer. Il n'a donc pas été innové quant aux dispositions existantes concernant le droit, pour tout officier de police judiciaire, de procéder à l'arrestation des prévenus, soit en cas de flagrant délit, soit en vertu de mandat d'amener; ceci a été formellement reconnu dans les discussions Voy. Séance de la Chambre du 17 mars 1874, p. 696..

L'article 3 énonce le deuxième principe important de la loi; immédiatement après son premier interrogatoire, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil; le juge d'instruction peut cependant, si les nécessités de l'instruction le commandent et par une ordonnance constatant et précisant ces nécessités, prononcer une interdiction de communiquer, laquelle ne peut en aucun cas durer plus de trois jours après le premier interrogatoire.

Il a été entendu et déclaré dans les discussions, que ce premier interrogatoire, point de départ du droit de communication pour l'inculpé, doit être un interrogatoire sérieux, dans lequel l'inculpé aura répondu aux questions que lui aura posées le juge d'instruction Voy. Rapport au Sénat, p. 17. – Séance du Sénat du 17 avril 1874, Annales parlementaires, p. 150 et 151..
 
Comme explication plus précise encore de la portée de l'article 3, l'article 23 de la loi abroge formellement, outre la loi du 18 février 1852 qui permettait et réglementait la mise au secret, le § 2 de l'article 613 du Code d'instruction criminelle, d'après lequel le juge d'instruction pouvait, sans prescrire le secret absolu, interdire la communication du détenu avec certaines personnes déterminées, soit de sa famille, soit étrangères.

Il résulte de ces textes, comme des discussions qui en ont précédé l'adoption Voy. Annales parlementaires, p. 703 et suiv., que, quelque inconvénient qu'il puisse en résulter pour la découverte de la vérité, quelques difficultés qu'en puisse éprouver le juge d'instruction dans l'accomplissement, déjà parfois si difficile de sa mission, dès qu'il a subi son premier interrogatoire, l'inculpé détenu peut communiquer librement avec toute personne sans exception aucune, sauf à devoir, dans quelques cas fort rares, attendre cette liberté pendant le très-court délai de trois jours Voy. Arrêté royal du 30 avril 1874, qui modifie en ce sens les règlements des prisons. (Moniteur du 2 mai 1874).

Les articles 4 à 9, 18 à 20, concernent une série de mesures destinées à fixer la position et les droits de l'inculpé détenu, depuis le moment où il est placé sous mandat d'arrêt jusqu'à sa mise en jugement.
 
Placé par le juge d'instruction sous mandat d'arrêt lorsqu'il se trouve dans les circonstances prévues par l'article 1er, l'inculpé ne peut être maintenu en état de détention préventive pendant l'instruction, que si dans les cinq jours du premier interrogatoire, la Chambre du conseil confirme ce mandat, c'est-à-dire reconnaît et proclame que le juge d'instruction ne s'est pas trompé en estimant qu'il y avait lieu à détention aux termes de l'article 1er; et, si, dans le mois à partir de la même époque, et ensuite successivement de mois en mois quand l'instruction se prolonge, sans qu'il ait été possible de statuer encore sur la prévention, la Chambre du conseil déclare à l'unanimité que l'intérêt public exige le maintien de la détention. (Articles 4 et 5.)
 
Dès que la durée de l'instruction préparatoire dépasse six mois, la Chambre des mises en accusation est appelée, en vertu de l'article 26, et par un double rapport du procureur du roi et du procureur général, à examiner elle-même les causes qui provoquent ces lenteurs, et à prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour y mettre fin.

Outre la possibilité pour l'inculpé de voir lever le mandat d'arrêt par la Chambre du conseil toutes les fois que celle-ci a ainsi à s'occuper de lui, il peut encore à chaque moment de l'instruction, et même avant la première confirmation du mandat, être mis en liberté sans l'intervention de la Chambre du conseil et par le simple consentement simultané du procureur du roi et du juge d'instruction. (Article 6.)

Aux termes de l'article 19, les décisions de la Chambre du conseil concernant la détention peuvent être déférées à la Chambre des mises en accusation par l'appel du prévenu ou du ministère public.
 
Lorsqu'il a été statué sur l'information préparatoire, et que l'inculpé détenu a été renvoyé devant la juridiction qui doit le juger, l'article 7 l'autorise encore à demander lui-même sa mise en liberté aux diverses juridictions saisies de l'affaire, à l'exception cependant de la Cour d'assises, avec droit d'appel d'après l'article 19, si cette juridiction est le tribunal correctionnel.

L'article 9 permet aux Chambres du conseil et aux Chambres d'accusation en matières criminelles de décerner contre l'inculpé une ordonnance de prise de corps immédiatement exécutoire; la Chambre de mise en accusation peut, tout en renvoyant l'inculpé devant la Cour d'assises, soit ordonner sa mise en liberté si la Chambre du conseil a prescrit ou maintenu sa détention, soit le laisser en liberté malgré l'arrêt de renvoi, sauf à ne rendre une ordonnance de prise de corps que plus tard, et immédiatement ou peu avant la comparution devant le jury.
 
Dans tous les cas que nous venons de détailler, sauf dans celui où les Chambres du conseil ou d'accusation statuent sur la détention ou la mise en liberté, en même temps que sur la prévention elle-même, le prévenu doit être entendu par lui-même ou par son conseil, contradictoirement avec le ministère public.
 
Les articles 4, 5, 7, 20 et 26 qui consacrent le principe de ce débat contradictoire en première instance et en appel chaque fois que la liberté de l'inculpé est en question, déterminent aussi les formalités à remplir pour que l'inculpé puisse jouir de ce droit; il doit être spécialement interpellé sur le point de savoir s'il désire l'assistance d'un conseil; la notification de toute décision sujette à appel doit l'avertir de son droit d'appel et du délai qui lui est accordé pour l'exercer; le Conseil, doit être averti du moment où le débat s'ouvrira; dans le cas de l'article 26, il peut prendre communication des pièces de la procédure.
 
Les articles 8 et 18 prévoient trois cas spéciaux, dans lesquels un mandat d'arrêt peut encore être décerné en dehors des conditions prescrites par l'article 1er:
 
1. Si, après la mise en liberté d'un inculpé d'abord détenu, des circonstances graves et nouvelles sont révélées contre lui par l'instruction, ou se produisent pendant le cours de celle-ci. Le mandat d'arrêt doit spécifier ces circonstances, qui naturellement doivent réunir les caractères prévus à l'article 1er, et doit être confirmé dans les cinq jours de son exécution par une ordonnance susceptible d'appel. (Article 19.) 2. Lorsqu'un inculpé qui n'a pas été arrêté, ou qui après une première arrestation a été remis en liberté reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure; 3. Lorsqu'un inculpé, ayant obtenu sa mise en liberté provisoire, ne comparaît pas sur une citation ou un ajournement qui lui a été donné: la détention doit être ordonnée dans ce cas par la juridiction devant laquelle il a été cité. (Article 18.)
 
Les articles 10 à 17 règlent tout ce qui concerne le cautionnement auquel la mise en liberté d'un inculpé placé sous mandat d'arrêt peut être subordonnée dans tous les cas où, comme nous l'avons vu, cette mise en liberté peut être prononcée; ce cautionnement ne peut plus être fourni qu'en espèces: il ne garantit que la représentation de l'inculpé aux actes de la procédure et l'exécution de la peine corporelle; il ne peut être acquis à l'État qu'en vertu d'une déclaration faite par jugement. 

L'article 21 proclame un principe nouveau, en permettant d'exécuter immédiatement certaines décisions des Cours et tribunaux sans attendre les résultats des voies de recours dont elles sont susceptibles; l'inculpé détenu préventivement qui est acquitté par les premiers juges devant lequel il comparaît, doit être mis immédiatement en liberté; l'inculpé au contraire laissé ou remis en liberté avant sa comparution en justice, peut être arrêté immédiatement si la sentence qui le frappe, de quelque juridiction qu'elle émane, lui inflige une peine corporelle excédant six mois, et s'il y a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'exécution de cette peine; cette arrestation immédiate ne peut être ordonnée que par la sentence de condamnation Voy. Annales parlementaires, p. 742. - Séance de la Chambre du 24 mars 1874..

La loi se termine par trois dispositions additionnelles, ne se rattachant pas exclusivement à la matière de la détention préventive, mais constituant des innovations d'une extrême importance dans la procédure répressive.

L'article 24 interdit au juge d'instruction de déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie de papiers, titres ou documents, d'autres fonctionnaires que le juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire de police, et lui prescrit de ne faire semblable délégation qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire lorsqu'il y a impossibilité pour lui d'agir en personne, nécessité qui doit être exprimée dans les motifs de son ordonnance de délégation.

L'article 25 veut que, hors le cas de flagrant délit, toute exploration corporelle soit ordonnée par la Chambre du conseil, la Chambre des mises en accusation, ou par le tribunal ou la Cour saisis de la connaissance du fait délictueux qui motive cette exploration, et confère à l'inculpé le droit de faire, à ses frais, assister à la visite un médecin de son choix.

Enfin, l'article 26, comme nous l'avons déjà dit, ordonne qu'il soit rendu compte à la Chambre des mises en accusation de la Cour de toute instruction sur laquelle la Chambre du conseil n'a pas statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire; la Cour, après débat contradictoire sur les causes des lenteurs de l'information, débat auquel peut prendre part le conseil de l'inculpé qui doit avoir préalablement eu communication de toutes les pièces, peut ordonner les mesures prévues par l'article 235 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire faire elle-même, par un de ses membres, délégué conformément à l'article 236, ce qu'elle juge que le magistrat instructeur de première instance a omis ou négligé de faire. Si, après ce premier rapport du procureur général, l'instruction ne se termine pas encore, cette formalité devra se renouveler ensuite de trois en trois mois.

Le projet présenté aux Chambres par le Gouvernement, et qui est devenu, avec quelques modifications, la loi du 20 avril 1874, dont nous venons d'exposer et les principes et les dispositions, a été puisé dans les travaux de la Commission de révision du Code d'instruction criminelle Voy. Déclaration de M. le ministre de la justice à la séance de la Chambre du 17 mars 1874, Annales parlementaires, p. 698.
 
Et puisque nous sommes amené à parler de ces travaux, nous tenons à déclarer ici que la Commission avait déjà terminé ses délibérations et adopté son avant-projet sur les matières réglées par la loi du 20 avril, lorsque, le 30 novembre 1872, il a plu à Sa Majesté de nous appeler à l'honneur d'en faire partie en remplacement de l'éminent magistrat qui a si longtemps dirigé le parquet de la, Cour d'appel, et que des circonstances de convenances toutes personnelles avaient amené à se retirer de cette Commission.
 
Nous pouvons donc, avec une entière liberté, vous entretenir des principes développés dans le rapport récemment publié par Monsieur le professeur Nypels Voy. Belgique judiciaire, 1874, p. 785 et suivantes, et la brochure récemment publiée à Bruxelles., n'ayant point eu à émettre notre opinion lors des discussions qu'il résume.

La Commission de révision du Code d'instruction criminelle n'avait pas cru devoir aller aussi loin que l'a fait ensuite le législateur, dans les réformes à apporter au Code d'instruction criminelle et à la loi de 1852.

Et cependant, le rapport déclare que les dispositions que la Commission a formulées "vont, dans son opinion, jusqu'aux limites extrêmes de ce que permet la sécurité publique."

Ainsi, d'après elle, la simple résidence en Belgique ne devait pas affranchir l'inculpé de la détention préventive en l'absence de circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique: il fallait le domicile. La possibilité de la détention n'était pas limitée aux faits passibles d'un emprisonnement de trois mois, mais s'étendait à toute infraction entraînant un emprisonnement correctionnel.

Une fois le mandat d'arrêt confirmé dans les cinq jours de son exécution, sans débat contradictoire, mais avec faculté pour l'inculpé de présenter un mémoire à la Chambre du conseil, la mise en liberté pouvait être demandée, aussi souvent qu'il le jugeait convenable par l'inculpé, avec droit d'appel des décisions de la Chambre du conseil, mais sans débat contradictoire obligé, l'inculpé, qui ne devait pas être entendu en personne, pouvant seulement demander que son conseille soit; il n'y avait pas obligation de soumettre le maintien du mandat d'arrêt à l'examen mensuel des Chambres du conseil. Enfin, le droit d'interdire à l'inculpé toute communication était maintenu pour le juge d'instruction pendant un premier terme de dix jours, lequel pouvait être renouvelé avec l'autorisation de la Chambre du conseil.

"Comme mesure d'instruction," dit le rapport, "l'interdiction de communiquer, qui, dans notre système d'emprisonnement cellulaire n'est pas le secret de l'ancienne procédure inquisitoriale, est légitime au même titre que la détention préventive: comme celle-ci, elle se justifie par la nécessité. Cela admis, il serait imprudent de supprimer un droit légitime de la société, par cela seul qu'on peu en abuser. Mais le législateur a le devoir d'entourer l'exercice de ce droit de toutes les garanties possibles, pour empêcher qu'il ne dégénère en abus." Et ces garanties étaient l'obligation pour le juge d'instruction de rendre une ordonnance pour interdire de communiquer, l'assentiment de la Chambre du conseil au renouvellement de cette mesure au delà de dix jours, la faculté pour l'inculpé de demander main-levée de l'interdiction à la Chambre du conseil, qui devait entendre le défenseur, et dont la décision était susceptible d'appel.

Nous avons vu que nos Chambres législatives ont supprimé l'interdiction de communiquer; car le tempérament apporté au projet du Gouvernement, en n'autorisant cette mesure que pour trois jours après le premier interrogatoire de l'inculpé, équivaut bien à la suppression complète primitivement proposée.

Nous ne voulons pas, Messieurs, formuler ici une opinion sur l'ensemble des principes consacrés par la loi du 20 avril dernier; nous parlerons tantôt des détails de leur application pratique.
 
Cette question, du reste, est actuellement passée pour nous du domaine de la discussion dans celui de la législation positive; il nous incombe à nous, magistrats, d'appliquer et d'exécuter cette loi de notre pays comme toutes les autres, tant qu'elle subsistera dans nos Codes.

Et il faudra une expérience plus longue que celle qui a été faite depuis six mois à peine, pour juger avec certitude si la loi a réellement atteint le but que s'est proposé le législateur; s'il conviendra, après cette expérience, de faire encore le pas en avant, dont la possibilité a été annoncée à la Chambre des représentants, ou de revenir sur ses pas, comme le prévoyait la commission du Sénat; l'avenir seulement pourra démontrer si, en décrétant les mesures que nous avons analysées ci-dessus, toutes dans l'intérêt évident des personnes inculpées, le législateur n'a pas sacrifié dans une trop large mesure les intérêts de la société, qui veulent une répression aussi certaine que possible des crimes et délits qui s'y commettent, et qui exigent aussi l'emploi de moyens propres à en éviter le renouvellement; si, en un mot, la sécurité publique ne commande pas plus de rigueurs que n'en permet la loi envers les inculpés surtout de grands crimes, qui bien, que protégés par la maxime que tout prévenu doit être considéré comme un innocent tant que la justice ne l'a pas condamné, n'en sont pas moins presque toujours coupables dès leur arrestation, quand même l'instruction ne parvient pas ensuite à rassembler contre eux des preuves suffisantes pour entraîner leur condamnation, parce que, dans notre pays, les magistrats du ministère public et les juges d'instruction sont trop consciencieux et trop soucieux de leurs devoirs pour user à la légère de sévérités inutiles envers des personnes inculpées à tort.

Mais nous croyons néanmoins pouvoir vous dire dès aujourd'hui, que si la loi nouvelle a été un événement heureux pour bien des coupables, et surtout pour ceux des prévenus détenus à l'époque de sa mise en vigueur, et auxquels elle ouvrait les portes des prisons, elle a été envisagée avec effroi par ceux qui avaient à souffrir de ces libérations jusqu'alors inconnues.

Ainsi, une des premières mises en liberté que vous avez prononcée au mois de mai dernier, a été celle d'un homme inculpé de vols et de faux importants, détenu depuis environ quatre à cinq mois sous l'ancien régime, mais qui avait une résidence à Bruxelles; sa femme vint peu après dans notre cabinet se plaindre amèrement de la rentrée au domicile conjugal de cet époux fainéant, qui s'empressait de dépenser le peu qu'elle avait su gagné par son travail pendant son incarcération, et dont la présence commençait à éloigner les clients qu'elle avait su attirer à son petit commerce; elle suppliait de faire réintégrer son mari aux Petits-Carmes, et ne comprenait pas qu'il pût exister une loi qui le défendît, lorsque nous tâchions de lui expliquer la portée de la loi du 20 avril.
 
Les habitants de Frameries ne comprirent pas davantage les motifs de la loi nouvelle, lorsqu'à la même époque ils apprirent avec une émotion pénible et profonde qu'une femme de cette localité, détenue du chef d'avortement, venait d'être mise en liberté; mais elle avait une résidence incontestée, et son méfait ne pouvait aucunement être considéré comme intéressant la sécurité publique.
 
Nous croyons pouvoir vous dire encore que la suppression de l'interdiction de communiquer a déjà entravé gravement la mission de la justice dans une affaire importante, et vous citer une autre poursuite, antérieure de quelques jours à la loi nouvelle, où elle eût entraîné des résultats encore beaucoup plus regrettables. 

Le 27 juin dernier, après la mise en vigueur de la loi, l'on arrêtait à Tournai sept personnes inculpées de recel d'un nombre considérable de bijoux provenant de vols nombreux et très-importants, commis depuis quelque temps dans le département du Nord et les localités belges avoisinant la frontière; l'on ne possédait que des indices très-vagues concernant les auteurs et autres complices de ces vols.

Une mise au secret était indispensable, tant pour permettre au juge d'instruction, sans être entravé par les démarches des inculpés, de poursuivre avec fruit ses investigations à cet égard, que pour amener les prévenus à désigner ceux dont ils avaient reçu les bijoux volés; le terme de trois jours auquel la nouvelle loi limitait la durée de cette mesure, et pendant lequel les premiers interrogatoires avaient à peine pu se faire, a été, comme il devait l'être, parfaitement insuffisant; dès qu'ils ont eu la faculté de communiquer, les inculpés, qui dans le principe semblaient chacun isolément disposés à révéler la vérité, se renfermèrent dans un système de défense évidemment arrêté entre eux, et l'instruction, à défaut d'autres éléments de preuves, dut se limiter aux recéleurs, qui furent renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 30 août.

Au moment où ils allaient être jugés, le hasard mit la justice française à même de signaler au parquet de Tournai des faits nouveaux qui permirent, seulement alors, d'arrêter en Belgique deux des auteurs et complices présumés des vols. 

En sorte que la restriction apportée par la loi nouvelle à la durée de la mise au secret a, non-seulement, dans cette affaire, paralysé complétement l'action de la justice contre de hardis malfaiteurs, mais encore notablement prolongé la détention préventive des recéleurs; puisque par suite des nouveaux devoirs d'information nécessités par cette découverte tardive de quelques-uns des auteurs, les premiers n'ont pas encore pu être jugés à l'heure qu'il est; s'ils avaient pu être maintenus au secret dès le principe, tous seraient déjà jugés depuis un mois!

Dans le courant du mois de mars dernier, l'on parvenait à arrêter à Bruxelles un étranger soupçonné d'avoir fabriqué une notable quantité de faux billets de la Banque Nationale; sa femme était arrêtée en même temps pour avoir participé à l'émission de ces valeurs; il s'agissait de rechercher et le matériel de fabrication et les faux billets non encore émis, et les complices probables. La loi du 20 avril se discutait aux Chambres; l'on se trouvait entre le premier et le deuxième vote de la Chambre des représentants; une interdiction de communiquer ordonnée selon la loi de 1852 a permis aux magistrats instructeurs belges, pendant que la police continuait ses recherches à Bruxelles, de se rendre pendant huit jours en Hollande et en Angleterre, et d'y diriger les investigations des autorités de ces deux pays, qui aboutirent à la découverte, en Hollande, d'une partie des billets faux non encore émis, retrouvés en possession de membres de la famille de la femme, et en Angleterre, d'une partie des pierres ayant servi à la fabrication. Si, à cette époque, l'on eût pu divulguer déjà toutes les circonstances, de cette importante affaire criminelle qui va incessamment être soumise au jury du Brabant, peut-être les Chambres législatives eussent-elles, par ce seul exemple, été amenées à maintenir dans la loi nouvelle l'interdiction de communiquer de la loi de 1852, en l'entourant des garanties évidemment suffisantes que proposait la Commission de révision du Code d'instruction criminelle; cette cause en démontrait de la manière la plus concluante et la légitimité et la nécessité; il est plus que certain que sa suppression ou sa limitation à trois jours, dont les inculpés précités eussent évidemment profité pour rendre vaines les recherches qui ont été couronnées de succès pendant leur mise au secret, permettra plus d'une fois à de grands criminels de mettre l'autorité judiciaire dans l'impossibilité d'obtenir la répression de leur crime.

Enfin, nous croyons pouvoir dire encore dès maintenant, sans crainte de nous tromper, que si, comme on l'a dit avec raison, la loi nouvelle dote notre pays, en matière de détention préventive, d'une des législations les plus libérales de l'Europe Voy. Rapport à la Chambre. Documents 1873-1874, p. 109. Séance du 17 mars. Annales parlementaires, p. 696., en faveur des prévenus bien entendu, les mesures que cette loi édicte n'atteindront pas cet autre but indiqué par l'honorable et savant rapporteur "d'accélérer dans une forte proportion l'expédition régulière des affaires." Nous pensons au contraire, qu'il sera et qu'il est déjà démontré dans la pratique, qu'elles entraveront et retarderont singulièrement, dans la plupart des cas, cette expédition, et prolongeront bien souvent, au lieu de l'abréger, la durée de la détention préventive, lorsque celle-ci aura été reconnue nécessaire. 

Ainsi, des formalités qui semblent d'une exécution facile lorsqu'on se borne à les consigner dans un article de loi, le deviennent beaucoup moins lorsqu'il s'agit de les accomplir en fait; la nécessité de soumettre en tous cas, et même si l'inculpé ne le juge pas opportun, toute procédure où il y a détention, à des époques périodiques, à la Chambre du conseil, d'y ouvrir un débat contradictoire avec l'inculpé et son conseil, de recommencer ce débat devant la Cour, et par conséquent pour le juge d'instruction de se dessaisir du dossier pour le transmettre à la juridiction supérieure; celle pour le greffier d'expédier et l'ordonnance et l'arrêt; l'impossibilité où l'on se trouve souvent en réalité de réunir la Chambre du conseil et la Chambre des mises en accusation à l'instant voulu, les délais, quoique très-brefs, il est vrai, pour avertir l'inculpé et son conseil, et pour signifier au premier les ordonnances; tout cela n'est-il pas de nature à prolonger l'instruction au lieu de l'abréger?
 
Ainsi, dans une affaire simple, où l'inculpé doit être détenu, où toutes les preuves résultent à évidence du procès-verbal de la police, l'on pourrait, dès après l'interrogatoire, soumettre les pièces à la Chambre du conseil, qui rendrait immédiatement son ordonnance de renvoi, et le prévenu serait traduit et jugé quelques jours plus tard devant le tribunal correctionnel. Au lieu de cela, il faut une première comparution en Chambre du conseil après vingt-quatre heures pour avertissement au Conseil, aux fins de statuer sur la confirmation du mandat; débat contradictoire sur ce point, signification de l'ordonnance, délai d'appel du détenu, et s'il juge convenable d'appeler, envoi du dossier au parquet de la Cour; nouvel avertissement au Conseil, nouveau débat devant la Chambre des mises en accusation et arrêt de celle-ci; retour des pièces en première instance; réquisitoire du ministère public et ordonnance sur le fond de la prévention, puis enfin assignation devant le tribunal. En sorte que dans une affaire de ce genre, et elles sont plus fréquentes qu'on ne le pense, le prévenu détenu, au lieu d'être jugé huit jours après son arrestation, attendra au moins trois semaines avant d'être soumis à ses juges!
 
Et puis, il faut encore tenir compte de deux circonstances:

La première, c'est qu'en présence de la multiplicité des affaires dont sont saisis nos juges d'instruction, surtout dans les siéges importants, le temps nécessaire pour accomplir simultanément toutes ces formalités dans un grand nombre de causes, préjudicie nécessairement à la prompte expédition de toutes; et que ces retards apportés dans l'instruction des affaires où il y a détention préventive, qui doivent avoir le pas sur les autres, nuisent également à l'expédition de ces dernières.

Il faut avoir vu ce qu'est la direction d'un cabinet d'instruction et d'un parquet, pour comprendre l'immense différence entre la simple énonciation d'une formalité légale dans un article de loi, et l'accomplissement de cette formalité en pratique dans chacune des affaires répressives si nombreuses dont la justice a aujourd'hui à s'occuper.
 
La deuxième circonstance qu'il importe de ne point perdre de vue, c'est que le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités nouvelles est encore beaucoup plus considérable lorsqu'il s'agit d'instructions dont sont saisis les tribunaux autres que celui du siége de la Cour d'appel. Ici, il faut que les dossiers soient expédiés de province au parquet de la Cour, puis retournés au tribunal d'où ils viennent; il faut que les détenus soient transférés et retransférés de même.

Il eût été préférable, à notre avis, d'adopter à cet égard les mesures proposées par la Commission de révision du Code d'instruction criminelle, d'après lesquelles, une fois le mandat d'arrêt confirmé dans les cinq jours par la Chambre du conseil, sans droit d'appel pour le détenu qui avait pu produire un mémoire et faire entendre son conseil, cette Chambre et celle des mises en accusation n'avaient plus à examiner la question du maintien de la détention, que sur la demande du détenu lui-même, demande qu'il pouvait reproduire aussi souvent qu'il voulait, sans devoir comparaître personnellement, mais avec faculté de faire entendre son conseil.

Ces mesures, qui offraient toutes garanties au prévenu, étaient de nature à éviter la plupart des lenteurs que nous venons de signaler, ou au moins à ne les causer que par la volonté de l'inculpé; elles empêchaient surtout les appels inutiles d'ordonnances obligatoires de la Chambre du conseil; car la pratique, depuis la mise en vigueur de la nouvelle loi, nous a déjà montré souvent des détenus, interjetant appel de décisions des Chambres du conseil, qu'ils ne pouvaient avoir aucun espoir de voir réformer, soit pour avoir l'occasion de faire un voyage aux frais de l'État, peut-être avec l'espoir de trouver une chance d'évasion, ou de communiquer plus facilement avec des complices; soit même pour venir dire à la Cour qu'ils n'ont rien à objecter contre l'ordonnance dont appel, et qu'ils n'ont appelé que parce qu'"on leur avait dit qu'ils en avaient le droit."

Nous ne pouvons non plus nous empêcher de réfuter une considération qui nous a toujours paru dénuée de valeur au point de vue pratique, et qui a cependant été produite à maintes reprises comme justifiant la nécessité de modifier la législation sur la détention préventive.

Tant dans les discussions qui ont précédé l'adoption de la loi du 20 avril, qu'à différentes séances antérieures de la Chambre des représentants où l'on a agité la question d'opportunité d'une réforme en cette matière, l'on a dit qu'il y avait d'autant moins d'inconvénient aujourd'hui à limiter dans une très-large mesure les cas de détention préventive, qu'une grande extension a été donnée depuis 1868 et encore tout récemment par la loi du 15 mars 1874, à la faculté d'obtenir des gouvernements étrangers l'extradition des prévenus et condamnés et que des traités existent à cet égard entre la Belgique et toutes les nations du continent (aujourd'hui même avec l'Amérique), en sorte qu'il n'y a plus lieu de craindre qu'un grand nombre de coupables puissent se soustraire à l'action de la justice belge.

Encore, une fois, cet argument aurait mérité d'être pris en sérieuse considération, si, en pratique, dès l'instant qu'il existe un traité d'extradition avec un pays étranger, le Gouvernement belge avait la certitude de pouvoir se faire livrer tout prévenu ou condamné qui se réfugie dans ce pays.
 
Mais, en réalité, c'est le contraire qui est vrai, et l'on ne réfléchit pas assez combien il est difficile de retrouver à l'étranger les traces d'une personne qui, ayant intérêt à se cacher, a quitté le sol belge.

Certes, les gouvernements entre eux mettent de toute part le plus grand empressement à exécuter les traités d'extradition; mais il faut d'abord et naturellement que celui qui réclame une extradition puisse indiquer, à celui auquel il s'adresse, le lieu de retraite de l'individu qui fait l'objet de la demande. Or, lorsqu'on voit avec quelle facilité un condamné peut déjà se soustraire aux recherches dans son pays en se réfugiant dans les grands centres, l'on comprend combien il est plus difficile de découvrir, s'il a quitté le pays, sur quel territoire il s'est retiré et dans quelle localité de ce territoire il séjourne; ce n'est le plus souvent que par des imprudences ou des indiscrétions, que l'intéressé mettra tout en oeuvre pour éviter, que l'on y parviendra.
 
Et il ne faut en outre pas oublier que le traité avec l'Angleterre, pays vers lequel se rendent un si grand nombre d'inculpés et de condamnés, soumet la possibilité d'accorder l'extradition à des formalités si rigoureuses, que bien souvent, même lorsque la résidence de l'individu est connue dans ce pays, les autorités se trouvent obligées de refuser l'extradition devant l'inflexibilité des termes de la convention.
 
Enfin, nous avons voulu nous rendre compte de la valeur de l'argument en fait, et les chiffres suivants vont vous démontrer qu'il n'en a aucune.
 
Pendant les deux années judiciaires, du 15 août 1872 au 15 août 1874, il a été prononcé dans le ressort, par la Cour et par les neuf tribunaux, 3435 condamnations correctionnelles contre des prévenus défaillants; 2314 de ces condamnations, soit un peu plus des deux tiers, ont pu être exécutées sans demande d'extradition, les condamnés ayant été retrouvés dans le pays après un temps plus ou moins long; parmi les 1121 autres condamnations, 20 seulement, soit un peu moins de 2% 1,79%., ont été exécutées par suite d'extradition des condamnés, obtenue exclusivement du Gouvernement français, et 1101 sont restées inexécutées jusqu'à ce jour; il n'y a donc; en moyenne, par an, que 10 condamnés par défaut sur 560, à l'égard desquels les traités et lois d'extradition peuvent suppléer à la détention préventive. Nous ne parlons pas des extraditions de simples inculpés, puisque ceux-là sont et doivent être arrêtés préventivement.

Vous le voyez, Messieurs, quelque séduisante que soit, en faveur de la loi du 20 avril, l'idée des facilités actuelles d'obtenir l'extradition des coupables, elle est tout à fait contraire à la réalité pratique des choses.

La loi du 20 avril, Messieurs, devait nécessairement soulever dans son application de nombreuses questions à décider par la jurisprudence.

Introduisant dans une matière grave et importante de notre législation répressive une réforme notable, elle ne pouvait en réglementer les principes que pour les cas les plus ordinaires, et devait s'abstenir de prévoir tous les autres. Et cette idée a même été exprimée dans les travaux préparatoires, puisque, dans certains cas, il a été dit qu'une instruction ou circulaire ministérielle serait nécessaire Voy. Rapport à la Chambre, documents, p. 109..
 
De plus, malgré tout le soin avec lequel elle a été élaborée, plusieurs de ses articles laissent cependant encore subsister des doutes sur l'intention réelle du législateur, doutes que ne lèvent point les travaux parlementaires.

C'est à vous signaler les plus intéressantes de ces questions que nous allons consacrer encore quelques instants.

Dès la mise en vigueur de la loi, nous avons cru devoir indiquer, par une instruction aux magistrats exerçant la police judiciaire dans le ressort, la solution que comportaient, à notre avis, quelques-unes de ces questions, après avoir toutefois soumis notre manière de voir à l'approbation de Monsieur le Ministre de la justice Voy. À l'appendice, Circulaire du parquet du 4 mai 1874, n° 6029.. Quant aux autres, nous avons jugé préférable d'attendre provisoirement la solution qui y serait donnée par les Cours et tribunaux à mesure qu'elles allaient se produire.
 
Notre examen actuel va comprendre les unes et les autres; mais nous laisserons de côté les questions transitoires qui sont aujourd'hui sans intérêt.

L'article 1er de la loi est certes l'un des plus importants, puisqu'il détermine les cas où la détention préventive est permise.

Deux des principales conditions requises à cette fin sont cependant abandonnées à l'appréciation du juge d'instruction d'abord, des Chambres du conseil et d'accusation ensuite.

La loi n'a pas défini, et pouvait difficilement définir, ce qui doit être considéré comme une résidence de nature à affranchir l'inculpé de la détention préventive hors les cas exceptionnels, et intéressant la sécurité publique.

Dans les discussions, nous ne voyons pas que l'on ait expliqué de quelle résidence on entendait parler autrement que par des déclarations souvent répétées, que les seuls vagabonds devaient être envisagés comme n'ayant pas de résidence Voy. Séance de la Chambre du 18 mars 1874. Annales parlementaires, p. 699 et 700..

Or, ceci ne tranche guère la difficulté, puisque la question de savoir si un individu est ou non vagabond, n'est encore, en définitive, qu'une question d'appréciation, et qu'en outre, le Code pénal définit le vagabond, à l'article 347, celui qui n'a pas de domicile certain, ce qui n'exclut pas une résidence.

Nous croyons que pour se conformer à l'esprit du législateur, il ne faut considérer comme résidant que celui qui se trouve, pendant un certain temps et avec une certaine fixité en un lieu déterminé, puisque incontestablement le résidant n'est affranchi de la détention qu'à raison de la possibilité de le retrouver à cette résidence avec plus ou moins de facilité.
 
Et nous voyons l'honorable rapporteur au Sénat s'exprimer de la manière suivante à cet égard: "Nous approuvons le changement proposé qui étend au simple résidant le bénéfice de la loi. Une résidence réelle offre les mêmes garanties que le domicile; si ces deux situations diffèrent en droit, elles se confondent en fait, et au point de vue de la loi pénale, le fait seul paraît devoir être pris en considération Voy. Documents, Sénat, p. 17.."

Il faut donc un séjour réel et d'une certaine fixité dans un lieu déterminé ayant en fait tous les caractères du domicile. C'est du reste ce qui résulte encore de plusieurs passages des discours de l'honorable Monsieur Thonissen, rapporteur de la loi, où il a soin, en parlant de la résidence, d'y ajouter le mot fixe Voy. Annales parlementaires, p. 691 et 694..
 
Il en résultera, par exemple, qu'au point de vue de l'article 1er, l'on ne pourra considérer comme ayant une résidence, ces individus qui habitent en grand nombre les localités industrielles, telles que le pays de Charleroi, travaillent de temps à autre pendant quelques jours, demandent le plus souvent leurs moyens d'existence aux vols et rapines de peu d'importance, et tout en ayant constamment un lieu de retraite déterminé, fût-ce même un four à coke, quand ils sont sans ressources, ou une maison de débauche quand ils ont la bourse quelque peu garnie, n'y séjournent jamais longtemps; en sorte que, s'ils sont laissés en liberté lorsqu'ils sont inculpés d'un méfait quelconque, il devient souvent impossible de les retrouver après leur interrogatoire, et encore davantage lorsqu'il s'agit d'exécuter un jugement obtenu ensuite contre eux par défaut.

Ces individus ne sont pas précisément des vagabonds, mais tout en ayant toujours une résidence apparente quelque part, ils ne restent nulle part avec assez de fixité pour être considérés comme résidant dans le sens de la loi.
 
Au contraire, le condamné libéré placé sous la surveillance spéciale de la police, qui aura quitté momentanément sa résidence sans se conformer à l'article 35 du Code pénal, pour se rendre dans une localité qui lui est interdite, afin d'y chercher de l'ouvrage, et commettra ainsi le délit de rupture de ban prévu par l'article 338 du Code pénal, ne pourra, pour ce seul fait, être détenu préventivement du chef de ce délit, puisqu'il a une résidence réelle et presque légale, qu'il ne peut ni changer sans remplir certaines formalités, ni transférer indifféremment dans toute autre localité de son choix.
 
Nous pensons, en tous cas, que le juge d'instruction et la Chambre du conseil peuvent placer sous mandat d'arrêt l'individu dont la résidence n'est pas prouvée, bien qu'il prétende en avoir une, et l'y maintenir au moins pendant le temps nécessaire à la vérification du fait, et qui ne sera jamais fort long; sinon, il suffirait à un inculpé d'alléguer une résidence inexacte quand il n'en possède aucune, pour avoir droit à rester en liberté.

L'inculpé résidant ne peut être mis sous mandat d'arrêt pour un fait pouvant entraîner un emprisonnement de trois mois au moins, que dans des circonstances graves et exceptionnelles, et lorsque cette mesure est réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.

La réunion de toutes ces circonstances étant requise pour que la détention soit licite, dans quels cas la sécurité publique sera-t-elle intéressée à la détention?
 
Encore une question d'appréciation qu'il est impossible de résoudre par des règles générales, que le texte de la loi, pas plus que les discussions parlementaires, n'a pu trancher!

La Commission de révision du Code d'instruction criminelle, qui a introduit cette modification à la loi de 1852, afin de "restreindre la portée un peu large, peut-être, des mots circonstances graves et exceptionnelles," dit que la sécurité publique est intéressée non-seulement en cas de sédition, révolte, pillage, etc., mais encore si la présence de l'inculpé dans la société fait craindre que la marche de l'instruction ne soit entravée; elle voit un intérêt de sécurité publique à la détention préventive de l'auteur d'un grand crime, parce que, en enlevant au théâtre même de son crime un malfaiteur dangereux, elle donne une première satisfaction à la conscience générale et constitue une condition de la paix publique Voy. Rapport, p. 25, 26 et 27..
 
La Commission de la Chambre des représentants voulait supprimer cette condition nouvelle proposée par le Gouvernement, parce qu'elle considérait la détention préventive comme nécessaire dans bien des cas graves et exceptionnels, mais ne compromettant pas directement la sécurité publique proprement dite; et elle pensait "qu'il fallait laisser les atteintes à la sécurité publique au nombre des circonstances graves et exceptionnelles qui légitiment le mandat d'arrêt." Monsieur Thonissen, à la séance du 18 mars 1874, citait de nombreux exemples de crimes et délits pouvant se présenter avec ces caractères Voy. Annales parlementaires, p. 691..

Dans le cours de la discussion, l'on s'est mis d'accord pour maintenir cette condition, après que Monsieur le Ministre de la justice en eût expliqué le plus exactement possible la portée.
 
À la séance du 17 mars, il disait: "On peut dire, et cela est vrai en un certain sens, que l'intérêt de la sécurité publique rentre parmi les circonstances graves et exceptionnelles qui peuvent motiver la détention préventive, mais il n'en est pas moins certain qu'il y a tout un ordre d'idées, tout un ordre de faits, qu'il peut être malaisé de définir, mais dont on ne saurait contester la réalité, qui est plus spécialement visé par cette énonciation, lorsque la mesure est réclamée par l'intérêt de la sécurité publique Voy. Annales parlementaires, p. 698.." Et il avait précédemment cité, comme rentrant dans cet ordre de faits, les cas où la présence de l'inculpé dans la société expose celle-ci à un nouveau danger, ou fait craindre que par de coupables manoeuvres, il n'entrave la marcha de l'instruction.
 
À la séance suivante, Monsieur Van Humbeek constatait, que les explications de Monsieur le Ministre de la justice avaient démontré l'erreur de la Commission, lorsqu'elle avait pensé que le projet du Gouvernement exigeait, pour permettre la détention préventive, une menace à l'ordre général, et la prohibait au contraire lorsqu'il y aurait danger de voir continuer ou se renouveler les infractions qui pouvaient mettre en danger la sécurité, la liberté ou la vie des particuliers, sans troubler l'ordre général proprement dit Voy. Annales parlementaires, p. 702.."

C'est sous l'impression de ces paroles, auxquelles Monsieur le Ministre de la justice a donné son assentiment, comme rendant très-exactement sa pensée que la disposition a été votée.
 
Et la Commission du Sénat, par l'organe de son rapporteur, a expliqué plus tard avec quelle portée la disposition était votée par cette assemblée.

Rappelant les paroles suivantes de Monsieur le Ministre de la justice:
 
"Comme il peut se rencontrer des circonstances graves et exceptionnelles sans que l'intérêt de la sécurité publique fasse de la détention préventive une nécessité, le but de la loi est d'empêcher qu'on ne considère les circonstances intrinsèques du fait comme pouvant par elles-mêmes, et par elles seules, motiver la détention préventive d'un individu," le rapport continue:
 
"Ces raisons nous paraissent justifier l'addition proposée, mais à la condition de donner à ces mots: intérêt de la sécurité publique un sens LARGE, et en les appliquant non-seulement à la société en général, mais aussi aux personnes et aux propriétés particulières, par cette considération que la société est intéressée à ce que tous les individus qui la composent ne soient ni lésés ni inquiétés dans la jouissance et l'exercice de leurs droits Voy. Sénat. Documents, p. 17.."

Il résulte de tout ceci, que, dans l'application de la loi nouvelle, le magistrat ne doit pas se tenir au sens strict des mots intérêts de la sécurité publique, mais doit peser, dans chaque cas particulier, toutes les circonstances pouvant rentrer dans cet ordre d'idées et de faits "malaisé à définir" que le législateur a eu en vue; qu'il doit interpréter cette disposition dans ce "sens large" qu'a voulu le Sénat, et considérer ces termes de la loi comme indiquant son désir d'exiger quelque chose de plus que les anciennes circonstances graves et exceptionnelles, afin d'arriver, avec la nouvelle obligation introduite par l'article 2, de spécifier ces circonstances dans le mandat d'arrêt, ce que n'avait pas cru devoir prescrire la Commission de révision, à diminuer le plus possible les cas de détention préventive Voy. encore. Paroles de M. Jacobs à la séance de la Chambre du 17 mars, Annales parlementaires, p. 697, et de M. Lelièvre, p. 694. 

Il est donc impossible de poser, pour l'interprétation de cette condition de l'article 1er, des règles générales; il faut une décision spéciale dans chaque espèce particulière.

Ainsi, reprenant les exemples que nous citions tantôt au point de vue de la résidence, nous pensons que la sécurité publique sera intéressée à la détention préventive de ces semi-vagabonds de l'arrondissement de Charleroi, s'ils commettent un délit d'une certaine gravité et qu'ils parviennent à justifier d'une résidence quelconque; mais qu'elle ne le sera point à la détention d'un surveillé en rupture de ban, qui aurait simplement quitté sa résidence avec intention d'y revenir, pour se rendre momentanément dans une localité interdite, soit pour y chercher de l'ouvrage, soit pour y visiter des parents ou des amis, et aussi longtemps qu'aucun acte de sa part n'annonce l'idée de commettre de nouveaux méfaits.
 
Nous pensons aussi qu'il y a intérêt pour la sécurité publique, telle que l'a considérée le législateur, à la détention préventive d'un inculpé récidiviste; qui, par le seul fait de son second méfait, après la punition du premier, prouve que, s'il était laissé en liberté, il pourrait en commettre de nouveaux, et "léser ou inquiéter ainsi l'un ou l'autre membre de la société dans la jouissance et l'exercice de ses droits."
 
Depuis la mise en vigueur de la loi, l'interprétation des mots intérêt de la sécurité publique est une des questions que les différentes juridictions ont eu le plus fréquemment à décider; elles l'ont fait en sens divers, naturellement, d'après l'appréciation de chacun dans chaque espèce, et comme nous venons de le voir, il ne pouvait en être autrement.
 
Ainsi, les Chambres du conseil ont été généralement d'accord pour considérer comme n'intéressant pas la sécurité publique, la détention préventive des femmes prévenues d'infanticide, lorsqu'il n'y avait aucun indice de préméditation, car dans ce cas le § 3 de l'article 1er prescrit d'autres règles, et vous avez vous-même sanctionné cette jurisprudence.

Au contraire, elles ont vu un intérêt de sécurité publique à la détention d'inculpés de vols importants, qui avaient déjà subi des condamnations pour semblables méfaits ou qui, bien que sans antécédents judiciaires, avaient commis pendant un certain laps de temps une série de vols successifs en se soustrayant aux investigations de la justice. Votre Chambre des mises en accusation a confirmé cette dernière décision sur appel d'un détenu.

Une chambre du Conseil cependant Tribunal de Mons., interprétant les mots "intérêts de la sécurité publique" dans un sens rigoureux, a refusé de confirmer un mandat d'arrêt décerné contre un individu, déjà condamné quatre fois pour vol, qui avait été de nouveau arrêté en flagrant délit de vol simple, s'était ensuite évadé de la prison communale où il avait été déposé, et s'était immédiatement rendu coupable d'un nouveau vol. Nul doute que si cette décision avait été frappée d'appel, vous l'eussiez réformée, comme vous l'avez fait par un arrêt du 9 mai 1874, à l'égard d'une ordonnance d'une autre chambre du Conseil Tribunal de Charleroi. qui n'avait pas jugé la sécurité publique intéressée à la détention d'une prévenue d'escroqueries, déjà frappée de nombreuses condamnations pour délits semblables en Belgique et en France.
 
Votre Chambre des mises en accusation, par un arrêt du 9 juin dernier, n'a pas cru au contraire devoir maintenir, dans l'intérêt de la sécurité publique, comme l'avait fait la chambre du Conseil Tribunal d'Anvers., la détention d'un négociant qui, prévenu d'un détournement considérable de valeurs au préjudice d'une masse faillie, avait utilisé le délai lui laissé entre un premier interrogatoire devant le commissaire de police qui avait reçu la plainte, et sa comparution quelques jours plus tard devant le juge d'instruction, à combiner un système de falsification de ses livres et écritures, et à obtenir de quelques témoins des déclarations fausses et de complaisance pour essayer de renverser les faits de la prévention.

Signalons encore, à propos de l'article 1er, une singulière anomalie résultant de la disposition qui limite aux délits passibles d'un emprisonnement de trois mois la faculté de décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu.

La loi n'a point abrogé les lois spéciales antérieures; Monsieur le Ministre de la justice l'a formellement déclaré à plusieurs reprises à la séance du 24 mars 1874, à propos de l'article 22 qui maintient la législation en matière de douanes Annales parlementaires, p. 742 et 743..
 
Or, tandis que le mendiant qui s'introduit sans permission dans une habitation, celui qui feint des plaies ou infirmités, celui qui mendie en réunion, ou celui qui s'est travesti, ne peut être détenu préventivement, puisqu'aux termes des articles 342 et 343 du Code pénal, il ne peut encourir qu'une peine d'un ou de deux mois d'emprisonnement; celui qui se borne à mendier sans autre circonstance peut être arrêté et détenu préventivement, pendant un terme très-court, il est vrai, aux termes de l'article 1er de la loi du 6 mars 1866. La Chambre du conseil du tribunal de Gand a, par ordonnance du 4 mai dernier, constaté cette conséquence de la législation nouvelle, en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté que lui avait adressée un individu détenu et condamné pour vagabondage, par un jugement du tribunal de simple police dont il avait interjeté appel, par le motif que, d'après la loi du 6 mars 1866 non abrogée par la loi du 20 avril, il n'appartient qu'au ministère public ou au juge de paix d'ordonner la mise en liberté du mendiant ou vagabond amené devant eux Voy. Belgique judiciaire, 1874, p. 1180..

Le mandat d'arrêt décerné conformément aux règles de l'article 1er doit, pour continuer à sortir ses effets, être confirmé par la Chambre du conseil dans les cinq jours de l'interrogatoire, comme nous avons vu que l'article 4 le prescrit.

Il est regrettable que le législateur de 1874 n'ait pas fait disparaître une anomalie assez choquante, qui existait déjà sous l'empire de l'article 2 de la loi du 18 février 1852, et que laisse subsister le texte général de l'article 4 de la loi de 1874; il aurait fallu, nous semble-t-il, donner à la Chambre des mises en accusation exclusivement le droit de confirmer dans les cinq jours de l'interrogatoire le mandat d'arrêt décerné par elle-même, sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction qui l'a, refusé au ministère public, mandat d'arrêt que dans bien des cas elle pourrait, cinq jours après sa première décision, ne plus juger nécessaire, si la position de l'inculpé s'est modifiée par suite des actes d'instruction accomplis dans cet intervalle.
 
Aujourd'hui, en effet, comme sous la loi de 1852, c'est, dans ce cas spécial, la Chambre du conseil du tribunal de première instance qui est appelée à décider, au bout des cinq jours, si un mandat d'arrêt décerné par la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel sera ou non maintenu, et cela alors que déjà l'un des membres de cette Chambre du conseil, le juge d'instruction, a manifesté son opinion sur la question en refusant la délivrance du mandat que la Cour a ensuite jugé nécessaire.
 
Si l'article 1er exige que l'intérêt de la sécurité publique justifie la nécessité de la mise en détention de l'inculpé au début de l'instruction, l'article 5 qui soumet, pendant tout le cours ultérieur de l'instruction, le maintien de cette détention à l'assentiment unanime de la Chambre du conseil, sous le contrôle de la Chambre des mises en accusation (article 19), veut que la continuation des effets du premier mandat d'arrêt soit commandée par l'intérêt public.
 
Ici encore se présente une question d'appréciation, pour la solution de laquelle nous ne trouvons que bien peu de chose dans les discussions préparatoires.
 
D'après le rapport à la Chambre des représentants, le but de l'article 5 est d'empêcher "que la détention, alors même qu'elle a été régulièrement effectuée, ne se prolonge pas au delà du temps strictement requis par les nécessités de l'information Documents, p. 104.."

Dans la discussion proprement dite à la Chambre, l'article a simplement été présenté et voté comme une garantie nouvelle donnée à l'inculpé détenu, que sa détention ne sera pas prolongée inutilement Voy. Séances de la Chambre du 17 mars 1874. Annales parlementaires, p. 695, et du 18 mars, p. 705..

Au Sénat, Monsieur le Ministre de la justice disait: "La discussion de la question, si l'intérêt public exige que l'inculpé soit maintenu en état d'arrestation préventive, amènera souvent la critique des actes posés par le juge d'instruction, de la direction qu'il aura imprimée à ses investigations; son zèle, peut-être même son intelligence, seront mis en doute Voy. Sénat, séance du 17 avril 1874. Annales parlementaires, p. 151.."

Il semblerait résulter de là que les mots intérêt public visent simplement les nécessités de l'instruction.

Ils doivent cependant avoir une portée plus large, et il eût été fort désirable, pour les magistrats chargés d'appliquer la loi, de connaître d'une manière un peu plus précise l'intention du législateur à cet égard.
 
Incontestablement, tant que les motifs de sécurité publique qui ont légitimé l'arrestation de l'inculpé continuent de subsister, il y a intérêt public à maintenir cette détention pendant tout le cours de l'instruction.

Mais lorsque ces premières circonstances ont disparu, lorsque, par exemple, l'inculpé, par suite du degré d'avancement de l'instruction, a été mis hors d'état de répéter son délit, lorsque toutes les pièces nécessaires à la constatation du fait sont sous la main de la justice, lorsque les témoins importants ont été entendus et ne peuvent plus être circonvenus, lorsque tous les complices sont connus, arrêtés ou interrogés, quand y a-t-il intérêt public à maintenir la détention que n'exige plus la sécurité publique?

Et cependant, le législateur, en se servant de ces deux expressions désignant deux situations différentes, n'a certes pas voulu dire deux fois la même chose!

Dans un certain sens, l'on peut dire que l'intérêt public exigera toujours le maintien en détention de celui qui est prévenu d'un fait d'une certaine importance, et qui a dû être incarcéré au début des poursuites, parce que la société a intérêt à ce que ce coupable soit puni et ne puisse se soustraire à la peine, et parce que le public est presque toujours porté à considérer la mise en liberté avant le jugement comme une décision d'acquittement; il n'y aurait donc lieu de lever le mandat d'arrêt qu'à l'égard de ceux dont l'innocence serait déjà constatée pendant l'instruction, et en faveur desquels devrait incessamment intervenir une ordonnance de non-lieu.

Mais si la loi avait eu cette portée, elle n'aurait pas exigé le renouvellement de la décision de mois en mois, et l'unanimité des juges qui doivent la prononcer.

Ce sera donc, nous le répétons, une question d'appréciation laissée à la conscience des magistrats, qui devront se pénétrer de cette idée, que les motifs d'intérêt public peuvent justifier le maintien de la détention que ne commande plus l'intérêt de la sécurité publique, et examiner, dans chaque affaire dont ils sont saisis, les faits spéciaux, la position particulière de l'inculpé, l'effet moral que produirait sa mise en liberté, toutes circonstances qui peuvent, au point de vue de la répression des crimes et délits qui est un intérêt social, exiger le maintien de l'inculpé en état de détention préventive.
 
Ainsi a-t-il été statué dans toutes les affaires qui ont été soumises aux Chambres du conseil et à votre Chambre des mises en accusation, en exécution de l'article 5, et de là, les décisions diverses qui sont intervenues, sans aucune autre règle fixe, que l'appréciation des faits spéciaux de chaque cause.

C'est ainsi que, par un arrêt du 9 mai dernier, vous avez maintenu la détention d'un inculpé de faux, d'abus de confiance et d'escroqueries, parce que l'instruction, au point où elle était arrivée, donnait des craintes sérieuses de voir ce prévenu, s'il était mis en liberté, par ses manoeuvres et son influence, amener des témoins importants à rétracter ou modifier les dépositions faites devant le juge d'instruction.
 
Par deux arrêts du 11 mai, au contraire, la Chambre des mises en accusation n'a pas cru qu'il y eût intérêt public au maintien de la détention de deux inculpés de vols et de faux très-importants, et qui pouvaient entraîner pour eux une peine de travaux forcés de 15 à 20 ans, alors que l'instruction était à sa fin et qu'ils allaient prochainement être renvoyés devant les assises; l'intérêt public nous avait semblé, au contraire, s'opposer impérieusement à la mise en liberté d'inculpés de crimes aussi graves, peu avant le moment où ils devaient,être mis en jugement.

En présence de ces considérations, en présence de l'arbitraire laissé aux magistrats appelés à décider dans le cas de l'article 5, nous nous demandons encore, si cette obligation pour les Chambres du conseil, de statuer mensuellement sur le maintien de la détention, constitue bien pour l'inculpé cette garantie qu'on a voulu lui donner, et s'il n'eût pas mieux valu, comme le proposait la Commission de révision du Code d'instruction criminelle, laisser au détenu lui-même, guidé par son conseil, le soin de demander sa mise en liberté quand il croirait en avoir de justes motifs? Cela eût, en tous cas, beaucoup contribué à accélérer la marche des instructions, ce qui certes, comme nous l'avons déjà dit, n'est pas la conséquence des formalités prescrites par l'article 5.
 
Une question qui ne pouvait manquer de se présenter dès les premiers actes d'exécution de la loi nouvelle, est celle de savoir si, lors du débat contradictoire qui doit avoir lieu devant la Chambre du conseil et éventuellement devant la Chambre des mises en accusation, sur la confirmation du mandat d'arrêt aux termes des articles 4 et 8, sur le maintien de la détention aux termes de l'article 5, et sur la demande de mise en liberté adressée à la Chambre des mises en accusation conformément à l'article 7, le conseil de l'inculpé a le droit de prendre communication de toutes les pièces de la procédure?

Cette question avait trop d'importance pour que nous n'ayons pas cru devoir soumettre d'abord la solution que, d'après nous elle devait recevoir, à l'approbation de Monsieur le Ministre de la justice, et la signaler ensuite à l'attention de Messieurs les procureurs du roi et juges d'instruction Voy. Notre circulaire du 4 mai 1874..

Elle doit être résolue négativement, afin de ne point donner aux instructions préparatoires un degré de publicité que le législateur n'a pas voulu instituer; par son article 3, la loi a proclamé le droit de l'inculpé de communiquer librement avec son conseil dès le début de l'information; les articles 4, 5, 7, 8 et 20 ont ordonné l'intervention du conseil dans les débats sur la mise en liberté, mais la loi n'a pas voulu aller au delà; elle n'a pas autorisé le conseil à être initié régulièrement, autrement que par des conférences avec son client, à toutes les données de l'instruction à mesure qu'elles sont recueillies. Plusieurs orateurs à la Chambre des représentants avaient réclamé cette publicité plus complète; l'honorable rapporteur, leur répondant au nom de la Commission, à la séance du 17 mars, disait: "La question a été posée au sein de la Commission spéciale; mais nous n'avons pas cru devoir la résoudre ni même la discuter. Nous sommes en effet à la veille de discuter le texte du nouveau Code d'instruction criminelle. Alors, la question se représentera à sa véritable place. Aujourd'hui, il eût été peu rationnel d'introduire la publicité dans une matière spéciale, tandis que cette même publicité continuerait à être proscrite pour toute l'instruction préliminaire dans un Code encore en vigueur. En procédant autrement, nous nous serions bientôt trouvés en présence d'une foule d'incohérences et de difficultés inextricables. Si la question n'a pas été résolue par la Commission, ce n'est pas que celle-ci ne fût pleine de sympathie pour le principe de la publicité. Nous nous sommes borné à considérer comme inopportune la solution immédiate de la question Voy. Annales parlementaires, p. 694.." 

Et le même Monsieur Thonissen, en proposant ensuite à l'article 26 de la loi un amendement qui a été admis Voy. Annales parlementaires, p. 714., tendant à ordonner la communication des pièces de la procédure au conseil de l'inculpé, lorsque rapport doit être fait à la Chambre des mises en accusation sur une instruction qui n'est pas terminée au bout de six mois, a prouvé encore que ce n'était là qu'une exception, qui excluait la communication des pièces dans tous les autres cas où dans le cours de l'instruction préparatoire, qui n'a pas encore duré six mois, le conseil de l'inculpé a le droit d'intervenir.
 
Indépendamment des cas spécifiés à l'article 1er, nous avons vu qu'aux termes des articles 8 et 18, le juge d'instruction peut encore décerner un mandat d'arrêt dans le cours de l'instruction, s'il survient des circonstances nouvelles et graves qui rendent cette mesure nécessaire, et si l'inculpé en liberté refuse ou reste en défaut de se présenter lorsqu'il en est requis.
 
Le défaut par l'inculpé non détenu de se présenter devant la justice, a donné lieu à deux arrêts intéressants rendus par votre Chambre des mises en accusation.
 
Un juge d'instruction De Louvain. avait refusé, par ordonnance, de décerner le mandat d'arrêt requis par le parquet contre un inculpé de vol qui s'était soustrait par la fuite, dès le début de l'instruction, à l'exécution du mandat d'amener lancé contre lui; cette décision était motivée sur ce qu'aux termes de l'article 1er le mandat d'arrêt ne peut être décerné qu'après l'interrogatoire de l'inculpé, interrogatoire qui, dans l'espèce, n'avait pu avoir lieu.
 
Par arrêt du 22 mai 1874 Voy. Belgique judiciaire, 1874, p. 861., votre Chambre des mises en accusation a réformé cette décision, en faisant observer, avec raison, non-seulement que les termes "après l'interrogatoire" de l'article 1er ne sont qu'énonciatifs, mais que comme l'article 18 traite avec sévérité l'inculpé laissé ou remis en liberté qui reste en défaut de se présenter à un seul acte de la procédure, puisque,le juge d'instruction est autorisé dans ce cas à décerner en tout état de cause un mandat d'arrêt, l'on ne saurait prêter aux rédacteurs de la loi la pensée d'avoir voulu prohiber ce mandat lorsque l'inculpé s'est, dès le début de l'instruction, soustrait aux poursuites dont il était l'objet, et a par là refusé constamment de s'expliquer sur les faits de la prévention.
 
Il est à remarquer, du reste, que dans l'espèce il s'agissait d'un repris de justice inculpé d'un vol audacieux; de sorte qu'il existait, ainsi que l'arrêt le constate, des circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique pour légitimer la détention, s'il avait été trouvé; mais que votre décision serait encore conforme à là loi, si ces circonstances spéciales n'avaient pas existé; d'après l'article 8, de même que dans le cas de l'article 18, le seul fait par l'inculpé de se soustraire aux actes de l'instruction et de ne pas répondre aux appels de la justice, légitime contre lui le mandat d'arrêt; c'est ce qui ressort clairement des discussions qui ont précédé l'adoption de cette disposition de l'article 8, insérée par amendement dans la loi à la suite d'une observation de Monsieur Pirmez, qui disait: "Si un individu manque par sa faute de comparaître devant la justice, il faut qu'on puisse l'y contraindre et le tenir sous la main de la justice Voy. Séance de la Chambre du 18 mars. Annales parlementaires p. 699 et 700.;" d'une déclaration de Monsieur Thonissen, que "si l'individu qui n'est pas arrêté ne répond pas à l'appel de la justice, il se rend véritablement indigne de la liberté provisoire qu'on lui a laissée Idem, p. 700.;" des paroles de Monsieur Van Humbeek, déclarant, sans contradiction, que la disposition dont s'agit règle le cas "où l'inculpé n'obtempère pas au mandat de comparution ou au mandat d'amener Idem, p. 702.;" et enfin de la place qu'occupait primitivement cette disposition au § 2 de l'article 1er, comme cas spécial où l'arrestation était permise, et dont elle n'a été distraite plus tard pour être ajoutée à l'article 8 que dans le but de mettre un ordre plus rigoureux dans la suite des textes.
 
Si ces mandats d'arrêt spéciaux prévus aux articles 8 et 18, doivent, comme tous autres, dans le cas où ils sont exécutés avant la fin de la procédure préparatoire, être soumis à l'examen mensuel de la Chambre du conseil, aux termes de la disposition générale de l'article 5, puisqu'il se peut que pendant cette prolongation de l'instruction l'intérêt public n'exige plus le maintien de la détention, même de celui qui s'est d'abord soustrait à l'action de la justice, il semble, au premier abord, qu'ils ne doivent pas, s'ils sont exécutés avant le dessaisissement du juge d'instruction, être confirmés dans les cinq jours de l'interrogatoire, conformément à l'article 4, puisqu'il n'y a pas à apprécier si les circonstances de l'article 1er les ont légitimés, que l'article 18 ne parle pas de confirmation, et que l'article 8, en ne se référant à l'article 4 que pour la seconde espèce de mandat d'arrêt dont il s'occupe (survenance de charges nouvelles), et non pour la première, paraît dispenser ce mandat d'arrêt de la formalité de la confirmation.
 
Le décider ainsi cependant serait méconnaître l'esprit de la loi.

D'abord, l'inculpé, même dans les cas des articles 8 et 18, peut parvenir à justifier de motifs sérieux et légitimes qui l'ont empêché de se présenter devant la justice: il peut donc, malgré cette circonstance, être jugé digne de la liberté provisoire.
 
Quant à l'argument du texte, il doit disparaître devant la généralité de celui de l'article 4, et surtout devant cette considération, que la première partie de l'article 8, placée d'abord à l'article 1er, et soumis alors à la disposition générale de l'article 4, n'en a été distraite, pour être ajoutée à l'article 8, que lors du second vote, et uniquement pour des motifs d'ordre et de logique dans la suite des articles de la loi.
 
Enfin, l'on en trouve une preuve décisive dans les paroles prononcées à la séance de la Chambre du 12 mars 1874 Annales parlementaires, p. 667., lors de la discussion de la loi du 15 mars sur les extraditions: l'honorable rapporteur, Monsieur Wouters, justifiant le principe nouveau de l'extradition sur simple mandat d'arrêt, disait formellement:
 
"Remarquons de plus... que l'individu extradé en vertu d'un mandat d'arrêt se verra appliquer toutes les garanties introduites par le projet déposé le 20 janvier dernier. Ainsi..... dans les cinq jours, le mandat d'arrêt devra, sous peine de déchéance, être subordonné à la confirmation par la Chambre du conseil."
 
Vous savez, en effet, que cette loi du 15 mars 1874 permet l'extradition sur simple mandat d'arrêt, sans qu'il reste nécessaire de produire ensuite un arrêt ou une ordonnance de renvoi ou de condamnation, et qu'il sera procédé ainsi dès que les traités avec les gouvernements étrangers auront été mis en harmonie avec la loi nouvelle.

Or, le mandat d'arrêt pour extradition n'est autre que le mandat des articles 8 et 18, décerné contre un inculpé qui, au lieu de se soustraire à la justice tout en restant en Belgique, s'est réfugié à l'étranger, mandat dont les lois spéciales sur l'extradition autorisent, avec les garanties qu'elles instituent, l'exécution en pays étrangers.

Une fois réintégré en Belgique, le détenu extradé sur simple mandat d'arrêt se trouve sous l'empire de la loi du 20 avril, tout comme l'inculpé qui est resté caché dans le pays: dans l'un et l'autre cas, le mandat doit être confirmé dans les cinq jours de l'interrogatoire et soumis dans le mois à la Chambre du conseil, si l'instruction n'est pas terminée lors de l'arrestation; il en résultera, pour l'extradé, cette conséquence étrange, que si la Chambre du conseil estime, à un moment quelconque de l'information, qu'il n'y a pas lieu de maintenir la détention, l'inculpé, remis en liberté, pourra de nouveau passer à l'étranger et être peut-être une seconde fois livré à la Belgique par voie d'extradition!

Nous savons que ce cas sera rare, parce que ordinairement l'extradition aura lieu au moment où l'instruction sera presque terminée, et que si elle se prolongeait, il est peu probable que les Chambres du conseil ne verraient pas un intérêt public à maintenir la détention d'un inculpé qui a déjà dû être l'objet d'une extradition. Le contraire cependant est possible, surtout que la question d'intérêt public est livrée à l'entière appréciation des Chambres du conseil.

Un second arrêt de votre Chambre des mises en accusation, rendu le 28 mai 1874, a statué sur des questions identiques dans l'espèce suivante:
 
Une Chambre du conseil Tribunal de Charleroi. avait refusé de renvoyer devant le tribunal correctionnel, sous les liens du mandat d'arrêt décerné au début de l'instruction, un inculpé de détournements importants, qui s'était réfugié en France et y était arrêté en vertu d'une demande d'extradition du Gouvernement belge: l'ordonnance motivait ce refus sur ce que les formalités requises par la loi du 20 avril 1874, c'est-à-dire l'interrogatoire et la confirmation du mandat dans les cinq jours, n'avaient pas été observées. 

La Cour a réformé cette ordonnance par un arrêt qui, après avoir de nouveau constaté que les articles 1er et 4 de la loi ne parlent de l'interrogatoire que parce qu'en règle générale cette formalité peut être remplie, continue comme suit:

"Attendu que le prévenu..... ne peut plus être considéré comme ayant sa résidence en Belgique; qu'en parlant de résidence, en Belgique, la loi a nécessairement entendu parler d'une résidence actuelle; que si elle exige, pour permettre l'arrestation du prévenu résidant, des conditions exceptionnelles, c'est évidemment parce qu'elle présume, à raison de cette résidence, qu'il se présentera aux actes de la procédure, et que cette présomption tombe d'elle-même du moment où le prévenu abandonne sa résidence pour prendre la fuite. D'où suit que le juge d'instruction avait, dans l'espèce, le droit de décerner un mandat d'arrêt, abstraction faite du point de savoir s'il existait des circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique La Cour confirme donc notre manière de voir sur la spécialité du mandat d'arrêt de l'article 8, article qu'elle aurait pu se borner à invoquer comme justifiant le mandat.."

"Attendu, enfin, qu'à défaut de mandat d'arrêt exécutoire, le prévenu, qui aujourd'hui est arrêté à Paris et dont l'extradition est demandée, devrait être remis en liberté dès son arrivée sur le sol belge, résultat éminemment contraire à la bonne administration de la justice."
 
Cet arrêt est certainement à l'abri de toute critique au point de vue des principes de la loi nouvelle.

C'était ainsi que l'avait comprise, avant cette décision, d'autres juges d'instruction qui n'ont pas hésité à décerner des mandats d'arrêt contre des fugitifs, par la seule raison qu'ils s'étaient mis eux-mêmes dans l'impossibilité d'être interrogés.

Remarquons, du reste, que l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat décerné conformément à l'article 8, pourra toujours, après l'ordonnance de renvoi, soit qu'il ait été arrêté en Belgique, soit qu'il ait été extradé, réclamer lui-même sa mise en liberté à la juridiction devant laquelle il a été renvoyé, et ce en vertu de l'article 7, qui commence les dispositions réglant les droits des détenus après la clôture de l'instruction préparatoire dont nous nous sommes exclusivement occupé jusqu'à présent. 

Cet article 7, en spécifiant que la demande de mise en liberté peut être adressée en tout état de cause au tribunal correctionnel, à la Chambre des mises en accusation et à la Cour d'appel, supprime le droit qu'avait l'inculpé sous la loi de 1852 de réclamer cette mesure pendant l'instruction préparatoire: ce droit est remplacé aujourd'hui par les examens réitérés et obligatoires de la question par la Chambre du conseil aux termes des articles 4 et 8, et par la possibilité pour l'inculpé d'être remis en liberté par le simple accord du procureur du roi et du juge d'instruction.
 
Un détenu, qui avait cependant cru pouvoir formuler une semblable demande, s'est vu repousser, le 29 mai dernier, par une des Chambres du conseil du ressort, qui s'est avec raison, déclarée incompétente Tribunal de Mons.. 

Signalons enfin, avant de passer aux mesures qui terminent la procédure préparatoire, une conséquence fort étrange du système inauguré par la loi dont nous nous occupons, et une difficulté dont nous avouons avoir vainement cherché la solution.

Si l'on combine ce système avec les principes de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, l'on arrive forcément à ce résultat, que la loi du 20 avril enlève complétement à l'étranger arrêté en Belgique, sur une demande d'extradition formée par le gouvernement de son pays, les garanties ou plutôt les avantages que la loi du 15 mars a voulu lui donner au point de vue de la faculté d'obtenir sa mise en liberté pendant qu'il est sur le sol belge.

L'article 5 de la loi du 15 mars 1874 dit, comme le faisait déjà celle de 1868, que l'étranger arrêté en Belgique, soit sur mandat d'arrêt provisoire décerné par le juge d'instruction belge à la demande d'un gouvernement étranger, soit sur mandat d'arrêt étranger rendu exécutoire par une Chambre du conseil belge, "pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté, et que la demande sera soumise à la Chambre du conseil."
 
Peu avant le vote de ce texte, Monsieur Lelièvre déclarait à la séance du 12 mars 1874, à l'occasion de l'article 3, qui règle les formes de l'extradition et qui l'autorise sur simple mandat d'arrêt: "Il est bien entendu que l'étranger arrêté en exécution de cet article jouira de toutes les garanties qui seraient accordées ultérieurement aux individus détenus préventivement."

"Ainsi, si la nouvelle loi sur la détention préventive était adoptée, l'étranger pourrait communiquer avec son conseil, ainsi et de la manière qu'il serait sanctionné par la législation qui interviendrait. En un mot, un étranger arrêté en vertu de notre disposition, jouira des mêmes faveurs, des mêmes droits que tous individus détenus préventivement en vertu des prescriptions de la législation générale. C'est en ce sens que notre disposition doit, à mon avis, être entendue et exécutée Annales parlementaires, p. 671.."

Cependant, la loi du 15 mars n'a pas réglé les droits de l'étranger arrêté et détenu préventivement, autrement que par l'article 5 précité; et plus tard, dans les discussions de la loi du 20 avril, dont le projet et le rapport étaient déjà déposés lors de la discussion sur les extraditions, il n'a plus rien été dit des droits de cet étranger.

L'article 5 de la loi du 15 mars se comprenait sous l'empire de la loi de 1852 qui permettait à l'inculpé, pendant tout le cours de l'instruction préparatoire, de formuler lui-même une demande de mise en liberté, en s'adressant à la Chambre du conseil.

Mais la loi de 1874, par son article 7, refuse ce droit au détenu, tant que la procédure préparatoire n'est pas terminée; pendant le cours de celle-ci, le juge d'instruction lui-même doit soumettre à la Chambre du conseil, aux époques périodiques que vous savez, la question de la mise en liberté ou du maintien de la détention de l'inculpé.
 
Si donc l'étranger ne peut demander sa mise en liberté que lorsque le Belge en a le droit, la combinaison de l'article 5 de la loi du 15 mars avec l'article 7 de celle du 20 avril, arrive à enlever à l'étranger le droit de faire une telle demande, puisque aucune procédure sur les faits de la prévention ne s'instruit contre lui en Belgique, et que le Belge ne peut demander lui-même sa mise en liberté qu'après la clôture de l'instruction préparatoire sur la prévention.
 
Dira-t-on cependant, qu'à chacune, des comparutions forcées de l'inculpé belge devant la Chambre du conseil, aux termes des articles 4 et 5 de la loi du 20 avril, il requiert, au débat qu'il doit soutenir, sa mise en liberté?

Mais la loi sur les extraditions ne dit nullement que le mandat d'arrêt décerné et exécuté contre l'étranger devra être confirmé dans les cinq jours, ni maintenu ultérieurement de mois en mois; et elle ne pouvait pas le dire, puisque ce sont là des formalités qui n'existent pas dans les législations de tous les autres pays; et que la réciprocité doit être la base de toute législation sur l'extradition.
 
Et puis, les formalités prescrites par la loi du 20 avril sont inexécutables vis-à-vis de l'étranger dont l'extradition est demandée.

Celui-ci n'a pas à subir d'interrogatoire; aucun juge d'instruction belge n'est chargé d'informer contre lui. Comment donc la Chambre du conseil pourrait-elle être saisie de l'examen de la question de savoir si la détention doit être maintenue, dans les cas où elle peut l'être quant à un inculpé belge?
 
Il y a là toute une procédure qui n'est organisée, quant à l'étranger sous le coup d'une demande d'extradition, ni par la loi du 15 mars, ni par celle du 20 avril.
 
Enfin, supposons que par un moyen légal quelconque, que nous avouons ne pas apercevoir, l'étranger puisse cependant être amené devant la Chambre du conseil, comme doit l'être l'inculpé belge; mais, à l'exception des étrangers qui auraient été arrêtés en traversant la Belgique, et qui par conséquent n'y auraient aucune résidence, tous les autres devraient nécessairement être relâchés, puisque assurément la sécurité publique en Belgique n'exigerait jamais leur détention, au contraire, elle aurait tout à gagner à ce qu'on leur rende la liberté, dont ils s'empresserons de profiter pour quitter le pays; l'intérêt public pourrait commander cette détention, afin de ne point froisser la puissance étrangère réclamant l'extradition, et attirer ainsi à la Belgique de déplorables représailles; mais cette question ne vient que plus tard, lors de l'examen mensuel de l'article 5; et la question de sécurité publique doit d'abord être appréciée, en exécution des articles 1 et 4.

En sorte que les étrangers sans résidence devraient toujours être maintenus en détention, ce qui rendrait illusoire ou inutile leur droit de demander la liberté; et les étrangers résidants (et c'est le plus grand nombre) devraient toujours être relâchés, ce qui annihilerait les effets des conventions d'extradition.
 
Qu'a donc voulu dire l'article 5 de la loi du 15 mars? Quelle portée doivent avoir les paroles prononcées sans contradiction par Monsieur Lelièvre, à la séance du 12 mars, autre que de permettre à l'étranger de communiquer avec son conseil, ce qui, en fait, avait toujours été admis?
 
Nous le répétons, en présence du silence gardé ensuite à cet égard lors des discussions de la loi du 20 avril, nous cherchons en vain à nous l'expliquer.
 
Et nous sommes toujours ramené à cette conclusion: malgré la loi du 15 mars, celle du 20 avril interdit formellement à l'étranger détenu en Belgique, en vertu d'un mandat d'extradition, de demander sa mise en liberté.
 
Il pourra certes se pourvoir devant la justice ordinaire pour faire annuler, comme illégale, son arrestation s'il s'y croit fondé; mais il n'a nul moyen d'obtenir d'être laissé en liberté pendant l'instance d'extradition, bien qu'en principe l'article 5 de la loi du 15 mars lui donne le droit de le demander.

L'article 9 consacre des principes nouveaux quant aux décisions que les Chambres du conseil et des mises en accusation sont appelées à rendre en vertu du Code d'instruction criminelle, lorsque après l'achèvement de l'instruction préparatoire, elles jugent que les charges sont de nature à entraîner le renvoi de l'inculpé aux assises.

Elles peuvent, tout en prononçant ce renvoi, laisser l'inculpé en liberté.
 
Si elles estiment qu'il doit être détenu, elles rendent, dans l'arrêt de renvoi, une ordonnance de prise de corps et en prescrivent l'exécution immédiate.
 
La Chambre des mises en accusation peut remettre en liberté l'inculpé que la Chambre du conseil a cru devoir ou maintenir ou placer en état de détention.

Dans ce cas, comme dans celui où l'inculpé est resté en liberté dès le principe, la Chambre des mises en accusation prononce d'abord le renvoi aux assises; et plus tard seulement rend une ordonnance de prise de corps, afin que l'accusé soit arrêté avant sa comparution devant le jury.
 
Les ordonnances de la Chambre du conseil doivent, en matière criminelle, être rendues à la majorité des juges.

Cet article n'abroge point les dispositions du Code d'instruction criminelle, qui permettent au ministère public de faire opposition aux ordonnances de la Chambre du conseil Article 135, Code d'instruction criminelle.; il ne donne pas cette même faculté à l'inculpé.
 
Mais celui-ci conserve, s'il est détenu, le droit, en vertu de l'article 7, de demander sa mise en liberté à la Chambre des mises en accusation, avant qu'elle ait statué sur la prévention.
 
Il résulte des déclarations faites à la Chambre par Monsieur le Ministre de la justice Voy. Annales parlementaires, p. 709., que la Chambre du conseil doit statuer, à la majorité, tant sur le renvoi aux assises que sur la question de détention ou de mise en liberté de l'inculpé.

Il n'y a pas, à l'occasion des décisions réglementées par l'article 9, de débat contradictoire devant le tribunal ni devant la Cour; ni l'inculpé ni son conseil ne doivent être entendus.

Enfin, le rapport fait au Sénat indique que l'inculpé laissé ou mis en liberté par l'arrêt de renvoi, doit toujours être arrêté avant sa comparution devant le jury; l'honorable rapporteur, après avoir approuvé les nouvelles dispositions, disait: "Le ministère public ne devra pas négliger de provoquer cette mesure (l'ordonnance de prise de corps postérieure à l'arrêt de renvoi) en temps opportun, c'est-à-dire avant le tirage au sort du jury, afin d'empêcher l'accusé de choisir en quelque sorte ses juges, en se soustrayant à l'arrestation, pour ne pas paraître devant un jury au verdict duquel il ne voudrait pas se soumettre Il est à remarquer qu'au Sénat, les opinions émises par la Commission doivent indiquer la portée qu'a voulu donner à la loi cette haute assemblée, qui l'a ensuite votée presque sans discussion, ou au moins sans discussion importante.."
 
L'article 9 a déjà soulevé deux questions intéressantes, dont l'une a été décidée par la Cour.
 
L'inculpé renvoyé en état de détention préventive par l'ordonnance de prise de corps de la Chambre du conseil devant la Chambre des mises en accusation, trouve dans l'article 7 le droit de demander sa mise en liberté à la Chambre des mises en accusation; celle-ci peut, en outre, avant qu'elle ait statué sur la prévention, en ordonnant le renvoi aux assises, décider la mise en liberté de l'inculpé détenu, sauf à rendre plus tard une ordonnance de prise de corps.
 
Mais l'inculpé, détenu en suite d'une ordonnance, de prise de corps rendue par la Cour en même temps que l'arrêt de renvoi, peut-il demander sa mise en liberté à la Chambre des mises en accusation après l'ordonnance susdite, mais avant sa comparution devant le jury?
 
Un arrêt du 1er août dernier de votre Chambre des mises en accusation a, à bon droit, décidé négativement cette question, en rejetant pareille demande d'un inculpé, arrêté postérieurement à un arrêt de renvoi avec prise de corps rendu avant la mise en vigueur de la loi du 20 avril, et qui soutenait ne s'être pas trouvé, lors de cet arrêt, dans les conditions auxquelles l'article 1er de cette loi subordonne la détention préventive (il oubliait qu'il s'était trouvé dans celles de l'article 8).
 
La Cour se déclare incompétente pour statuer sur cette demande, par le motif qu'elle a épuisé sa juridiction par son arrêt de renvoi avec prise de corps, et qu'elle ne trouve point dans la loi du 20 avril une disposition spéciale l'autorisant à remettre l'inculpé en liberté, comme elle trouve à l'article 9 celle qui lui permet de n'ordonner l'arrestation de l'inculpe laissé en liberté qu'après l'arrêt de renvoi.
 
Cette décision est encore pleinement justifiée par l'article 7, qui n'autorise la demande de mise en liberté à la Chambre des mises en accusation que tant que celle-ci est saisie de l'affaire et ne permet nullement de l'adresser à toute autre juridiction.
 
La seconde question que provoque l'article 9, constitue, à notre avis, une difficulté impossible à résoudre, qui ne pourrait être tranchée que par voie législative et à laquelle vraisemblablement personne n'a songé lors des discussions de la loi du 20 avril.
 
Comme nous venons de le dire, les ordonnances de la Chambre du conseil, dans les cas prévus par les articles 133 et 134 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire dans les cas de renvoi aux assises, doivent être rendues à la majorité des juges.
 
Ainsi, il faut que la majorité des juges, c'est-à-dire deux juges, estiment que le fait est de nature à être puni de peines criminelles, qu'il existe des charges suffisantes contre l'inculpé (article 133), et qu'une ordonnance de prise de corps doit être décernée (article 134), pour que l'inculpé soit renvoyé en état de détention préventive devant la Chambre des mises en accusation.
 
Cette disposition a été motivée sur ce que, d'après le Code d'instruction criminelle, qui se contentait à cet égard de l'avis d'un seul juge, il aurait pu se faire que l'avis du juge d'instruction qui fait partie de la Chambre du conseil eût seul provoqué le renvoi de l'inculpé devant la Chambre des mises en accusation et en état de prise de corps, alors cependant que ce juge n'a plus aujourd'hui le droit d'ordonner seul la détention pendant le cours de l'instruction préparatoire.
 
Mais, aux termes de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867, l'ordonnance de la Chambre du conseil qui, en constatant l'existence de circonstances atténuantes en faveur de l'inculpé d'un fait réputé crime par le Code pénal, fait qu'elle ne considère plus que comme un délit, puisque dans ce cas il ne peut entraîner que des peines correctionnelles, renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel, cette ordonnance doit être rendue à l'unanimité des juges.

Donc, pas de renvoi possible devant la Chambre, des mises en accusation du chef d'un fait qualifié crime par le Code pénal, sans l'avis de deux des trois juges; et pas de renvoi possible devant le tribunal correctionnel du chef de ce même fait sans l'avis des trois juges.
 
Il s'en suit que si dans une Chambre du conseil à laquelle est soumise une instruction sur un fait qualifié crime par le Code pénal, par exemple un vol avec escalade ou effraction, un des trois juges est d'avis que la prévention doit conserver ce caractère et qu'il y a lieu à renvoi à la Chambre des mises en accusation, tandis que les deux autres estiment qu'à raison de circonstances atténuantes, l'inculpé doit être renvoyé au tribunal correctionnel, cette Chambre du conseil sera dans l'impossibilité de rendre, une décision quelconque; car son ordonnance, dans l'un et l'autre cas, doit mentionner qu'elle est rendue soit à la majorité soit à l'unanimité, au voeu de la loi.
 
Le cas sera peut-être rare, parce qu'en fait, assez souvent, les juges finiront par se mettre d'accord pour ne pas entraver la marche de la justice; mais il peut se présenter, si l'opinion de chacun d'eux est tellement sérieuse, que leur conscience les empêche de se rallier à celle des autres.
 
Et alors, nous le répétons, ils ne peuvent rendre aucune décision.
 
Cette difficulté s'est présentée récemment devant le tribunal de Louvain, dans une poursuite du chef d'attentat à la pudeur; deux des juges estimaient, comme le requérait le ministère public, que les circonstances atténuantes devaient faire considérer le fait comme délit; le troisième était d'avis qu'il y avait lieu à renvoi devant la Chambre des mises en accusation.

La Chambre du conseil a cru trouver une solution en considérant l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867, qui requiert l'unanimité dans un cas, comme abrogé par l'article 9 de la loi du 20 avril, qui exige la majorité dans l'autre; et elle a renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 17 août dernier, à la simple majorité.
 
Mais cette solution nous semble parfaitement illégale: la loi du 20 avril n'a pu abroger aucune des dispositions de la loi du 4 octobre 1867 qui traite de la matière spéciale des circonstances atténuantes; en exigeant la majorité des voix pour le renvoi devant la Chambre des mises en accusation, elle n'a pu abroger une disposition qui prescrit l'unanimité pour constater l'existence de circonstances atténuantes, parce que ces deux objets n'ont aucune relation entre eux; une loi postérieure peut abroger, sans le dire, une disposition d'une loi antérieure, lorsque l'une et l'autre traitent une même matière; mais il est impossible d'admettre que le législateur, alors qu'il ne le déclare pas formellement, en portant sur une matière dont il s'occupe spécialement, une disposition qui peut, dans certains cas, ne point se concilier avec une autre disposition légale sur une matière toute différente, ait l'intention d'abroger cette dernière, sans discussion et sans en donner de motifs. Il y a, dans ce cas, un vice dans la loi, auquel il appartient au législateur seul, mais non aux juges, de remédier.

La décision du tribunal de Louvain est donc entachée d'illégalité, parce que, contrairement à la loi du 4 octobre 1867 qui est encore en vigueur, il a renvoyé au correctionnel, sans unanimité, un inculpé de crime, alors que la loi du 20 avril ne le lui prescrivait nullement Depuis que nous avons prononcé ces paroles, la Cour a confirmé notre manière de voir; sur l'appel que nous avions fait interjeter du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Louvain, elle s'est, par arrêt du 16 octobre 1874, déclarée incompétente pour statuer sur la prévention, l'ordonnance de renvoi au correctionnel n'ayant pas été rendue à l'unanimité comme l'exige l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867, lequel n'est pas abrogé par l'article 9 de la loi du 20 avril 1874..

L'incident produit devant le tribunal de Louvain ayant été signalé dans la Belgique judiciaire Voy. N° 65 de 1874, p. 1025., dont l'article a été reproduit par différents journaux du pays, le Journal de Bruxelles dans son numéro 234 du 22 août 1874, a cherché à démontrer qu'il n'y a pas là l'ombre d'une difficulté et que les deux dispositions se concilient parfaitement.
 
"Il y a d'abord," dit-il, "une première opération, l'appréciation de la suffisance des charges à l'appui de la prévention: elle doit avoir lieu aujourd'hui à la majorité; si elle (la majorité) pense que les charges sont suffisantes, vient alors la question de savoir devant quelle juridiction le prévenu doit être renvoyé. Le fait étant qualifié crime, le renvoi devant la Chambre des mises en accusation est de droit; mais si l'unanimité des juges est d'avis qu'il y a des circonstances atténuantes, c'est le tribunal correctionnel qui sera saisi de la poursuite. Où découvre-t-on là la moindre bizarrerie?"
 
Il est évident que la Chambre du conseil doit d'abord examiner s'il y a des charges suffisantes, puisque si elles ne le sont pas, l'inculpé ne doit être renvoyé devant aucune juridiction; cette première décision doit émaner de la majorité. Mais la difficulté commence lorsque la majorité a reconnu que les charges sont suffisantes, parce que sur la question de renvoi, deux juges peuvent opiner pour la correctionnalisation du crime, tandis que le troisième estime qu'il y a lieu à renvoi à la Chambre des mises en accusation; ce renvoi est de droit quand il s'agit de crime, si la majorité estime que le fait, appuyé de charges suffisantes revêt le caractère de crime; or, nous supposons qu'un seul des trois juges a cette opinion, et dans ce cas le renvoi est prohibé par la loi du 20 avril; nous supposons qu'en même temps, les deux autres considèrent le fait qualifié crime par le Code pénal comme un délit par suite des circonstances atténuantes, et dans ce cas le renvoi au correctionnel est prohibé par la loi du 4 octobre 1867, qui exige, comme le journal le reconnaît lui-même, l'unanimité et non la simple majorité.
 
Il y a donc bien plus qu'une bizarrerie: il y a une impossibilité légale pour la Chambre du conseil de statuer! À moins que l'on n'aille jusqu'à soutenir que ces trois juges unanimement convaincus de la culpabilité de l'inculpé, mais divisés, quant à la juridiction qui doit le juger, soient obligés de rendre en sa faveur une ordonnance de non-lieu, faute de s'entendre sur la juridiction appelée à prononcer la peine qu'ils reconnaissent être nécessaire!

À part cette difficulté, les dispositions de l'article 9 constituent une heureuse innovation, surtout en permettant de laisser en liberté, jusque peu avant sa mise en jugement, l'inculpé renvoyé aux assises, qui autrefois devait être détenu dès la date de l'arrêt de renvoi, même lorsque celui-ci était rendu longtemps avant l'ouverture de la session des assises.
 
Il aurait pu, nous semble-t-il, y être ajouté une dernière disposition autorisant la Cour d'assises d'ordonner la mise en liberté provisoire de l'inculpé, lorsque, à sa première comparution devant le jury, sa cause doit être renvoyée à une autre session ou à une autre série sans que le motif de ce renvoi provienne de son fait. Car, aujourd'hui, malgré l'innovation de l'article 9, il se peut encore qu'un inculpé laissé en liberté pendant tout le cours de l'instruction, mais décrété de prise de corps par la Chambre des mises en accusation et arrêté quelques jours avant sa mise en jugement seulement, doive subir ensuite une détention préventive de trois mois et même davantage, si sa cause vient à être renvoyée à une autre session, soit pour absence d'un témoin important, soit à raison de l'encombrement du rôle ou autrement; la loi, dans ce cas, n'attribue à aucune juridiction le droit de faire cesser provisoirement la détention.
 
L'article 21 consacre également des principes nouveaux fort équitables, en permettant l'exécution immédiate et nonobstant la possibilité de recours, des sentences d'acquittement d'un inculpé détenu, ou de condamnation grave (plus de six mois) d'inculpés laissés en liberté, lorsqu'il y a lieu de craindre qu'ils ne tentent de se soustraire à l'exécution de la peine.
 
Le rapport fait à la Chambre explique ces dispositions, la première par le motif, qu'en cas d'acquittement prononcé par jugement, "la présomption qui avait fait décerner le mandat doit céder devant la présomption contraire résultant du jugement d'acquittement," et la deuxième, parce qu'il est équitable de faire cesser cette anomalie résultant de la législation actuelle qui "refuse au tribunal entier, après un jugement et contre un condamné, ce qu'elle permet à un seul juge avant le jugement et contre un inculpé," et qui ne donne au tribunal aucun moyen d'assurer l'exécution de son jugement contre celui qu'il vient de condamner et qui, à l'audience même, par exemple, annoncerait publiquement son intention de fuir Documents, p. 108.. 

L'article 21, qui a été voté par la Chambre sans autre observation, comme le rapport que nous venons de citer, ne parle dans sa première partie que d'acquittement, ce qui ne peut résulter que d'un jugement prononcé par un tribunal. 

Cette disposition doit-elle également s'appliquer à une ordonnance de non-lieu rendue en faveur d'un inculpé détenu, et celui-ci doit-il être immédiatement mis en liberté nonobstant opposition formée par le ministère public, conformément à l'article 135 du Code d'instruction criminelle?
 
On serait tenté de le croire, d'après ce passage du rapport de la Commission du Sénat sur l'article 21: "Le mot acquitté doit s'entendre dans un sens large, et comprendre également l'individu qui serait absous ou renvoyé des poursuites par la Chambre du conseil. La mise en liberté immédiate est commandée, dans ces deux cas, par le même motif Sénat. Documents, p. 19.." 

En présence du texte de l'article 21, nous croyons cependant que telle n'a pas été la portée du vote de cette assemblée.

La loi du 20 avril n'a nullement entendu abroger l'article 135 du Code d'instruction criminelle, car aucune de ses dispositions ne s'occupe du cas prévu par cet article, c'est-à-dire de l'ordonnance de la Chambre du conseil qui, statuant sur la prévention, déclare n'y avoir lieu à suivre.
 
Et il serait, pensons-nous, tout à fait contradictoire de la part du législateur de 1874 d'avoir décrété par le dernier paragraphe de l'article 20 qu'en cas d'appel par le ministère public d'une ordonnance de la Chambre du conseil, qui accorde la liberté provisoire ou refuse de maintenir les effets d'un mandat d'arrêt, l'inculpé resterait en état de détention jusqu'à la décision d'appel, et d'avoir dit, au contraire, par l'article suivant, que cet inculpé sera mis en liberté malgré l'appel, lorsque la Chambre du conseil aura déclaré n'y avoir lieu à continuer les poursuites. 

Il ne faut donc voir dans les paroles citées de l'honorable rapporteur du Sénat qu'une opinion toute personnelle, qui n'a pas été adoptée par l'assemblée, puisqu'elle n'a introduit aucune modification au texte voté par la Chambre, texte qui exclut de sa disposition les ordonnances de non-lieu, en ne parlant que de l'inculpé acquitté.
 
La deuxième partie de l'article 21 est-elle applicable au condamné par défaut, ou seulement à celui qui est présent à l'audience au moment de sa condamnation?

Quelques tribunaux du ressort ordonnent, par leurs jugements, l'arrestation immédiate de défaillants condamnés à plus de six mois, lorsqu'il est certain ou probable que ceux-ci, bien que n'ayant pas comparu devant le tribunal, se trouvent cependant à leur résidence connue, et chercheront à échapper, par la fuite, à l'exécution de la peine. 

D'autres, au contraire, pensent que l'article ne peut concerner que les inculpés condamnés contradictoirement. 

Nous avouons, Messieurs, que, dans le principe, nous inclinions vers cette dernière opinion, le terme arrestation immédiate dont se sert l'article, au lieu d'exécution, nous ayant paru viser exclusivement celui qui est présent à l'audience au moment de la prononciation du jugement, et sur lequel on peut, par conséquent, mettre la main séance tenante. 

Mais un examen plus attentif de la question nous a fait revenir de cette idée.
 
D'abord, la loi ne fait aucune distinction; elle s'applique donc à tout individu condamné à plus de six mois, dont la conduite donne lieu de craindre que la peine ne pourra être exécutée. 

Or, dans quel cas cette crainte doit-elle être plus forte, que lorsque l'inculpé a déjà commencé à se soustraire à l"action de la justice, en ne venant pas s'expliquer devant ses juges?
 
L'esprit de la loi du 20 avril tend à se montrer sévère vis-à-vis d'inculpés qui refusent d'obtempérer aux ordres de la justice; la preuve s'en trouve aux articles 8 et 18. 

Le pouvoir donné aux tribunaux par l'article 21, équivaut à celui de lancer un véritable mandat d'arrêt devenu nécessaire, par suite de la présomption de culpabilité née d'un jugement de condamnation, alors qu'il ne l'était pas tant que durait, pendant l'instruction préparatoire, la présomption contraire. 

Enfin, l'intérêt social, qui exige une répression assurée des crimes et délits, commande encore davantage l'application des principes de l'article 21 au défaillant qui n'a pas même osé affronter le débat, qu'à celui qui est venu présenter ses moyens de défense. 

Il en résulte ultérieurement, que la disposition du jugement par défaut, qui ordonne l'arrestation immédiate du condamné, doit être exécutée contré lui sans aucune signification préalable, puisque cette formalité rendrait l'exécution impossible, en lui permettant de frapper, par une opposition, le jugement d'inefficacité, alors que la loi a voulu précisément qu'il fût exécuté nonobstant tout recours de sa part.

L'article 21 soulève encore une autre question qui a son importance.
 
Le condamné incarcéré en vertu d'une décision non définitive, mais dont l'exécution immédiate a été ordonnée, peut-il, en vertu de l'article 7, réclamer sa mise en liberté provisoire jusqu'au moment où la condamnation deviendra définitive?
 
Nous le croyons, parce que la détention, en vertu de l'article 21 n'est que préventive, bien qu'ordonnée par un jugement de condamnation. 

Ce n'est pas encore sa peine que subit l'inculpé, puisque celle-ci ne commencera à courir que lorsque la condamnation ne sera plus susceptible d'être rapportée ou modifiée par une autre juridiction; mais une détention motivée par l'infraction qui donnera lieu à la condamnation définitive, et qui devra être décomptée de la durée de la peine, conformément à l'article 30 du Code pénal; l'ordonnance d'arrestation de l'article 21 n'est, en réalité, qu'un véritable mandat d'arrêt destiné à assurer l'exécution de la peine, lorsque la condamnation sera irrévocable. Ainsi, si, après avoir été arrêté en vertu d'un jugement de condamnation, il est ensuite acquitté par la juridiction supérieure, il ne peut être censé avoir subi une peine dont la justice l'affranchit définitivement; il a tout simplement été mis en état de détention préventive.
 
À raison de ce caractère de la détention, l'inculpé arrêté en vertu de l'article 21 pourra demander sa mise en liberté, puisque l'article 7 permet cette demande en tout état de cause; et il peut avoir intérêt à le faire, puisqu'il parviendra peut-être à démontrer que les craintes de le voir chercher à esquiver sa peine, ne sont pas fondées.

Seulement, cette faculté ne pourra être exercée que par l'inculpé appelant d'un jugement d'un tribunal correctionnel, puisque les autres cas prévus par l'article 7 ne peuvent se présenter, dans l'application de l'article 21.

Parmi les innovations consacrées par les derniers articles de la loi du 20 avril, sous le titre de dispositions additionnelles, et qui ne concernent plus la matière spéciale de la détention préventive, il en est une qui, à notre avis, exercera, si elle est maintenue dans la législation, une influence déplorable dans l'administration de la justice répressive, qui est destinée à empêcher, dans bien des cas graves, la répression de crimes odieux, et qui ne semblait commandée par aucune nécessité.
 
C'est celle de l'article 25, ainsi conçu: "Hors le cas de flagrant délit, aucune exploration corporelle ne pourra être ordonnée, si ce n'est par la Chambre du conseil, par la Chambre des mises en accusation, ou par le tribunal ou la Cour saisis de la connaissance du crime ou du délit. - L'inculpé pourra, à ses frais, faire assister à la visite un médecin de son choix."
 
C'est, de toutes les dispositions de la loi, celle dont les magistrats instructeurs et les Chambres du conseil du ressort ont eu le plus de peine à saisir la véritable portée, et nous avons dû intervenir à différentes reprises depuis la mise en vigueur de la loi, pour la faire exécuter comme nous croyons qu'elle doit l'être, d'après l'intention du législateur. 

L'on comprend, en effet, que la loi, faite tout entière en faveur des inculpés et en défiance des magistrats instructeurs, ait voulu, par son article 25, donner une garantie aux prévenus contre des visites corporelles intempestives, en les soumettant à l'autorisation des Cours et tribunaux. 

Mais, ce qui se comprend moins, c'est que la même autorisation soit nécessaire pour les explorations corporelles des victimes d'un crime ou d'un délit, surtout alors que celles-ci consentent à la visite ou la réclament; et déjà le jour même de la mise en vigueur de la loi, une Chambre du conseil du ressort Tribunal de Louvain. avait décidé que son intervention n'était pas requise pour l'exploration corporelle du plaignant.
 
Et cependant, il a bien fallu se rendre à l'évidence en constatant que le peu qui a été dit dans les travaux préparatoires sur cet article 25, adopté presque sans discussion, démontre formellement ce qui résulte de la généralité du texte, qu'il concerne toute personne sans exception dont les nécessités d'une instruction exigent l'examen corporel. 

L'honorable rapporteur de la Commission à la Chambre met expressément sur la même ligne l'inculpé et la victime d'un attentat Voy. Documents, p. 108., et ajoute que la Chambre du conseil ou les autres juridictions déterminées par l'article 25, devront, en autorisant l'exploration corporelle "désigner les personnes qui pourront y être soumises." 

Et plus loin, justifiant la nouvelle rédaction proposée par la Commission, il dit encore: "La Commission a toutefois pensé que les formalités rigoureuses de l'article 25 ne doivent pas être remplies, quand la partie plaignante ou accusée demande elle-même à subir la visite corporelle. Elle propose, en conséquence, de rédiger l'article de la manière suivante: Hors le cas de flagrant délit et celui où la personne intéressée demande à subir la visite, aucune exploration corporelle, etc. Voy. Documents, p. 109."

Et si à la séance du 19 mars 1874 Voy. Annales parlementaires, p. 714., Monsieur le Ministre de la justice en combattant cette dernière proposition, qui a ensuite été repoussée par le vote de la Chambre, a argumenté de l'intérêt de l'inculpé seulement, c'est qu'il ne prenait pour exemple de sa démonstration qu'une seule des parties intéressées, mais il n'entendait pas par là, sans cela il l'eût infailliblement déclaré, limiter la portée de l'article en discussion. 

Enfin, nous ajouterons que la question nous ayant paru assez grave dès le principe, pour ne pas nous fier à nous-même dans son interprétation, nous l'avons comprise parmi celles que nous avons soumises à l'avis de Monsieur le Ministre de la justice, qui a bien voulu nous faire connaître qu'elle devait effectivement être résolue comme nous venons de le dire. 

Il faut donc une autorisation des Cours et tribunaux pour que le juge d'instruction puisse ordonner ou opérer une exploration corporelle, tant de l'inculpé que de la victime, même si l'un et l'autre y consentent ou la réclament spontanément. 

La dernière partie dé l'article 25 porte, nous l'avons vu, que "l'inculpé pourra, à ses frais, faire assister à la visite un médecin de son choix." 

Or, cette disposition, appliquée à la visite de la victime d'un crime ou d'un délit, paraît tellement exorbitante, et peut conduire à des résultats tellement odieux, que nos magistrats instructeurs et nos Chambres du conseil se refusaient à croire que le législateur ait entendu l'admettre, et de là en concluaient que l'article en entier ne pouvait concerner que les visites corporelles auxquelles les inculpés seulement devaient être soumis. 

En effet, s'il peut être équitable d'accorder à l'inculpé le contrôle par un médecin de son choix des constatations médicales qui doivent se faire sur sa personne par ordre de justice, comprend-on qu'on lui permette, en cas d'attentats à la pudeur par exemple, de désigner un médecin de son choix, un ami, peut-être un homme aussi ou plus immoral que lui-même, pour assister à la visite de la victime de ses mauvaises passions, pour coopérer à cette visite et en profiter peut-être pour outrager encore plus gravement, par ses paroles ou son attitude, celle que l'inculpé a déjà souillée? Ne serait-ce pas donner souvent naissance à des scènes odieuses et scandaleuses, si cette victime innocente d'un abominable attentat, obligée de se soumettre aux ordres de la justice, refusait avec une énergique résistance de se laisser en outre visiter par le médecin envoyé par l'inculpé ou en sa présence, et si le juge d'instruction, la loi à la main, était cependant obligé de la contraindre à subir ce dernier et sanglant affront! 

Et le texte est formel! Si le § 1er, concerne la visite tant de l'inculpé que de sa victime, le § 2, en disant que le médecin choisi par l'inculpé peut assister à la visite, parle de toute visite prévue par le § 1er, donc aussi de celle de la victime.
 
Mais, Messieurs, nous croyons que c'est aller trop loin; nous préférons voir dans les termes dont se sert le texte qui prête évidemment à cette interprétation, une inadvertance ou un vice de rédaction, dont les conséquences n'ont point été entrevues, que d'admettre que, de l'assentiment de nos deux Chambres, un principe aussi fécond en conséquences odieuses ait pu être consacré dans nos lois. 

Nous le croyons d'autant plus, que les quelques paroles, prononcées sans contradiction aucune dans la discussion, par Monsieur le Ministre de la justice, qui proposait cette dernière disposition de l'article 25, prouvent que l'honorable auteur de la loi n'a jamais entendu autoriser l'inculpé à faire assister un médecin de son choix à la visite corporelle de la victime de son crime. 

Il disait, en effet, à la séance du 19 mars 1874: "Mais en repoussant l'amendement de la Commission, je voudrais en proposer un à mon tour. Il consiste à donner à l'inculpé SOUMIS à l'exploration corporelle le droit de faire à ses frais assister à la visite un médecin de son choix Voy. Annales parlementaires, p. 714.." 

Il ne prévoyait donc pas le cas de l'exploration corporelle de la victime, mais seulement celui de la visite de l'inculpé. Cet amendement produit ainsi, pour la première fois à ce moment, a été voté immédiatement sans discussion. C'est donc par les paroles de son auteur qu'il faut en interpréter le texte, et alors tout doute disparaît. 

Au surplus, les motifs donnés par l'honorable Ministre, à l'appui de son amendement, auraient dû non pas faire autoriser l'inculpé à désigner un médecin de son choix pour assister à l'examen de sa victime, mais faire donner le même droit à celle-ci, obligée de subir une visite par suite du crime dont elle a été l'objet. 

La loi, il faut le dire, s'est constamment préoccupée de l'intérêt des inculpés, mais beaucoup moins de celui des victimes de leurs méfaits: il eût cependant été équitable, nous semble-t-il, du moment que l'on consacrait le droit pour l'inculpé de rendre en quelque sorte contradictoire la visite corporelle à laquelle il doit être soumis, de donner le même droit au plaignant ou à la victime du crime, obligé de subir une exploration de l'espèce.

Quoi qu'il en soit, nous désirons que nos paroles actuelles sur cette question servent à l'avenir de règle aux magistrats du ressort, afin qu'ils ne tolèrent plus, comme cela a déjà eu lieu dans un de nos arrondissements, où on a cru que la loi le voulait ainsi, que des inculpés désignent un médecin pour assister à la visite de leur victime; au moins aussi longtemps que vous-mêmes, Messieurs, qui n'avez pas encore été appelés à appliquer ou à interpréter l'article 25, n'aurez pas par un arrêt décidé le contraire.

Nous disions tantôt que la mise en pratique de la règle nouvelle de l'article 25 est de nature à paralyser, dans bien des cas, l'action de la justice répressive.

En effet, encore une fois ici, il y a toute une différence entre le simple énoncé de la règle dans un article de loi et son application en fait. 

Vous savez tous, comme nous, que les explorations corporelles sont exigées le plus souvent dès le début d'une instruction et servent à rechercher l'existence de faits dont les traces, ordinairement fugitives, sont susceptibles de disparaître rapidement et dont cependant la réalité ou la non existence est, dans la plupart des cas, la preuve certaine et parfois unique soit de la culpabilité soit de l'innocence de l'inculpé. 

Vous savez tous également qu'elles sont presque toujours prescrites par le juge d'instruction informant sur les lieux du crime, alors qu'il n'y a plus flagrant délit, parce que, avant de s'y être transporté, il n'a, comme le parquet, que des données incertaines ou vagues, résultant soit de renseignements verbaux, soit d'un procès-verbal parfois inexact ou incomplet.
 
La loi vient mettre aujourd'hui ce magistrat, instruisant par exemple hors du chef-lieu, et découvrant à ce moment l'impérieuse nécessité de faire visiter soit l'inculpé contre lequel il n'y a pas lieu de décerner mandat d'arrêt aux termes des dispositions nouvelles, soit la ou les victimes de l'infraction, dans la nécessité de rentrer d'abord au chef-lieu, presque toujours après les heures consacrées aux séances, d'attendre le lendemain pour réunir la Chambre du conseil, ce qui, dans les tribunaux qui ne siégent pas tous les jours, sera peut-être ce jour-là impossible, par suite d'absence d'un magistrat, de solliciter l'ordonnance d'autorisation, qui, remarquez-le bien, ne lui sera presque jamais refusée, puisque, s'il la demande, c'est qu'il a d'excellents motifs pour en justifier la nécessité, et que ses collègues qui ne connaissent rien de l'affaire s'en rapporteront naturellement à son opinion; et enfin, de retourner une seconde fois sur le théâtre du crime, d'où l'inculpé aura eu le temps de fuir, où les traces à constater soit sur l'inculpé, soit sur la victime, ou bien auront disparu ou bien ne présenteront plus que des indices douteux et incertains. Et si lors de cette deuxième visite, il apprend seulement qu'au lieu d'une victime il y en a plusieurs, ou que la victime en se défendant a porté à son agresseur des coups dont celui-ci a dû garder des traces, il lui faudra recommencer encore les mêmes démarches avec les mêmes délais, par conséquent avec beaucoup moins de chance de parvenir à découvrir les preuves qu'il recherche! Et l'on nomme cela "accélérer l'expédition régulière des affaires!" 

Nous ne parlons pas de l'augmentation des frais que ces transports successifs engendreront: la loi, par toutes ses dispositions, a prouvé qu'elle n'entendait pas s'en préoccuper, puisque toutes, pour ainsi dire, auront cette conséquence. 

Ce que nous venons de dire sera surtout vrai dans les cas d'attentats à la pudeur, viols, avortements, infanticides, coups et blessures graves; mais, on pourrait multiplier les exemples. 

Et nous ne faisons point de vaines ou chimériques hypothèses; la plupart des inconvénients que nous venons de retracer rapidement se sont déjà présentés depuis la mise en vigueur de la loi dans différents tribunaux du ressort. 

Et puis l'article 25 ne concerne que les explorations corporelles, c'est-à-dire celles pratiquées sur le corps ou les parties du corps proprement dit, et non celles qui doivent s'opérer sur ou dans les vêtements de l'inculpé; mais il arrive fréquemment que celui-ci, nanti d'un objet suspect que la justice recherche sur sa personne, parvient à le cacher ailleurs que dans ses vêtements; dès que le juge d'instruction s'en apercevra et aura lieu de soupçonner que l'exploration ne doit plus se borner aux vêtements, mais doit atteindre le corps proprement dit, il devra, s'il est au domicile de l'inculpé, tout abandonner pour aller solliciter une ordonnance de la Chambre du conseil, laissant ainsi forcément à l'inculpé non détenu, et qui ne peut l'être, tout le loisir de faire disparaître à tout jamais la preuve de son crime.
 
Et nous pourrions vous citer un cas qui s'est présenté à Bruxelles lors d'une instruction terminée heureusement avant la mise en vigueur de l'article 25: il s'agissait d'une poursuite contre un étranger qui, à Bruxelles, avait fabriqué des obligations de chemins de fer étrangères, qui était parvenu à quitter le pays, et dont, depuis plusieurs mois, la justice belge, pas plus que les polices étrangères, ne parvenait à découvrir le lieu de retraite; le juge d'instruction apprit un jour que la femme avec laquelle cet homme habitait à Bruxelles, poursuivie comme complice, mais laissée en liberté, avait reçu des lettres pouvant mettre sur la trace de la résidence de l'inculpé; il se rendit à son domicile pour les saisir, et ce ne fut qu'une visite tout à fait corporelle, pratiquée sur l'heure, qui fit découvrir, cachée ailleurs que dans les vêtements, une lettre contenant la mention du lieu de retraite de l'inculpé, ce qui permit immédiatement de demander et d'obtenir son extradition, de le traduire et faire condamner devant le jury. Si l'article 25 eût déjà été en vigueur, le juge d'instruction eût d'abord dû retourner au Palais, convoquer la Chambre du conseil, et lorsqu'il serait revenu avec une ordonnance, la lettre compromettante eût depuis longtemps été anéantie, et l'inculpé aurait pu continuer tranquillement peut-être, dans d'autres contrées, sa coupable industrie.

Pour éviter ces déplorables retards, une Chambre du conseil du ressort Tribunal de Nivelles. a cru pouvoir donner d'avance par ordonnance, au juge d'instruction, avant son transport hors du chef-lieu, l'autorisation de procéder à l'exploration corporelle d'un inculpé, s'il la jugeait nécessaire. 

Mais nous croyons cette ordonnance illégale: il est évident que la loi veut que la Chambre du conseil statue sur l'opportunité d'une exploration déterminée et non d'une exploration éventuelle; la Chambre du conseil, dans le cas cité, n'ordonnait pas l'exploration comme le veut la loi, elle ratifiait à l'avance une exploration qui serait ordonnée peut-être par le juge d'instruction.

Enfin, il importe de remarquer qu'au lieu d'atteindre le but désiré, à savoir: rendre les explorations corporelles moins fréquentes et empêcher qu'elles ne soient prescrites trop facilement, la loi arrivera précisément au résultat contraire; dans les cas douteux, le juge d'instruction, seul responsable, hésitait ou s'abstenait d'ordonner la visite; aujourd'hui que cette responsabilité sera partagée par les trois juges de la Chambre du conseil, les mêmes hésitations n'arrêteront plus l'adoption de la mesure.
 
Et cette faculté donnée à l'inculpé de faire contrôler, au moment de la visite, par un médecin de son choix, les constatations du médecin commis par justice, ne peut-elle pas donner lieu à bien des abus, au détriment d'une équitable répression judiciaire?
 
Le praticien chargé par justice d'éclairer les magistrats est choisi parmi les médecins capables et intelligents; l'on connaît son honorabilité, son impartialité est à l'abri de tout soupçon; il est pénétré de l'importance de la mission sociale qu'il remplit; il prête en outre serment de se prononcer en âme et conscience; chacun est convaincu qu'il observera cette solennelle promesse. 

En peut-il être de même d'un médecin choisi par l'inculpé, qui ne doit pas prêter serment, qui peut être animé du désir exclusif de faire échapper un ami à la peine dont il est menacé, ou qui, moins consciencieux encore, se sera laissé gagner à prix d'argent par un inculpé fortuné, pour chercher à combattre et à contredire les constatations impartiales du médecin légiste? et alors, naîtra de ces contradictions sur la matérialité des faits, des lésions, des traces du crime, et non pas sur des opinions scientifiques, un doute qui profitera toujours, surtout devant le jury, au prévenu, dont sans cela la culpabilité serait certaine!

Certes, la loi doit chercher à donner à un inculpé toutes les facilités possibles de faire éclater la preuve de son innocence; mais nous n'admettons pas qu'elle doive fournir à un coupable des moyens d'égarer la justice pour éviter le châtiment qu'il a mérité. 

Nous croyons pouvoir nous permettre de le dire: le législateur de 1874, cédant à ses idées généreuses envers les prévenus, n'a pas aperçu les conséquences pratiques de l'innovation qu'il créait par l'article 25 de la loi, conséquences si fatales, à notre avis, à la bonne administration de la justice, puisque inutilement elles procureront l'impunité à bien des coupables.
 
Inutilement, disons-nous; car, Messieurs, dans les discussions parlementaires, ainsi que dans la presse, il a été beaucoup parlé, pour justifier les dispositions de la loi, des abus que commettaient ou pourraient commettre les magistrats instructeurs, abus qu'il importait de rendre désormais impossibles; nous serions entraîné trop loin si nous voulions vous démontrer ici, comme cela nous serait facile, que ces reproches étaient tout à fait immérités, quant aux magistrats de notre ressort, dont la prudence et le respect de la loi, vous sont connus; que même dans les cas spéciaux où leurs actes ont été critiqués, ils n'ont jamais fait que se conformer strictement aux lois existantes alors, sous votre souverain contrôle, comme le prescrit l'article 9 du Code d'instruction criminelle; que dans certaines causes, où des inculpés ont été détenus préventivement pendant longtemps, cette détention était impérieusement exigée par les nécessités de l'instruction, et que, même sous l'empire de la loi nouvelle, vous eussiez approuvé cette détention, comme réclamée par l'intérêt public, ainsi que vous l'avez du reste fait chaque fois, en rejetant les demandes de mises en liberté réitérées des prévenus. Mais, quant aux explorations corporelles ordonnées par les magistrats de notre pays, jamais aucune d'elles n'a, que nous sachions, été critiquée; et si des mesures de ce genre ont soulevé des réclamations et de vives protestations, c'est lorsqu'elles émanaient d'un commissaire de police ayant agi de sa propre autorité. 

Or, pourquoi ne pas laisser aux magistrats instructeurs, juges d'instruction et procureurs du roi, le droit de continuer à ordonner seuls ces explorations, en refusant seulement ce droit à leurs auxiliaires?
 
La loi nouvelle se fie à la prudence de ces magistrats, en cas de flagrant délit; pourquoi admettre qu'ils seront, contrairement à toute vraisemblance, moins prudents ou moins soucieux de leurs devoirs, lorsque quelque temps s'est écoulé depuis la perpétration du crime?
 
Et du reste, Messieurs, la loi n'aurait fait en cela que consacrer les instructions existantes dans notre ressort; nous n'avons jamais cessé, comme nos prédécesseurs, d'inviter les officiers subalternes de la police judiciaire à s'abstenir, dans les poursuites d'une certaine importance, de procéder à des explorations corporelles ou à des autopsies, sans autorisation du parquet ou des juges d'instruction.
 
Quoi qu'il en soit, l'article 25 existe aujourd'hui avec toutes ses conséquences; nous devons respecter cette disposition de loi et la faire appliquer strictement, tout en faisant des voeux pour qu'elle ne soit pas maintenue dans notre législation. 

Le législateur, en décrétant les principes de l'article 25, n'a rien précisé quant à leur exécution.
 
Voici, pensons-nous, la solution à donner à quelques difficultés qu'elle peut et a déjà présentées.
 
Lorsque, dans le cours d'une information dont le juge d'instruction est saisi par le réquisitoire du ministère public, la nécessité d'une exploration corporelle se manifeste, il ne faut pas, comme on l'a pensé dans certains tribunaux, un réquisitoire spécial pour provoquer l'ordonnance de la Chambre du conseil; le réquisitoire introductif aux fins d'instruire, suffit pour permettre au juge d'instruction de saisir directement la Chambre du conseil de la question, puisque ce réquisitoire tend à l'accomplissement de tous les devoirs nécessaires selon les formes légales, et qu'aujourd'hui une visite corporelle ne peut plus avoir lieu sans ordonnance de la Chambre du conseil; exiger un réquisitoire spécial, serait encore compliquer et retarder la procédure; la loi ne l'ayant pas dit, il ne faut pas ajouter à sa disposition.
 
La Chambre du conseil n'a qu'une seule mission, celle de décider si une exploration corporelle aura lieu ou non sur une personne déterminée; mais son ordonnance ne doit pas, désigner le ou les médecins qui y procéderont; ce choix doit continuer à appartenir au juge d'instruction qui est le mieux à même d'apprécier à quel praticien il importe de s'adresser.

D'ailleurs, il pourrait arriver que le médecin désigné par la Chambre du conseil se trouvât empêché d'accepter et d'accomplir sa mission; il faudrait, dans ce cas, provoquer une nouvelle ordonnance pour remplacer le médecin primitivement désigné. 

La loi ne le prescrivant pas, il n'est aucunement nécessaire, comme quelques juges d'instruction l'ont pensé, ni de signifier à l'inculpé l'ordonnance autorisant la visite, ni de le mettre en demeure de désigner, dans un délai déterminé, le médecin qu'il veut déléguer lui-même. 

En ne prescrivant rien à cet égard, le législateur a voulu; nous devons le supposer, s'en rapporter à la prudence des magistrats instructeurs, qui prendront les mesures nécessaires dans chaque cas spécial, pour que l'inculpé puisse exercer utilement son droit, mais qui s'opposeront à ce que, par exemple, sous prétexte d'appeler à assister à la visite une célébrité médicale habitant peut-être en pays étranger, l'inculpé ne cherche à retarder indéfiniment le moment de la visite, à fixer ce moment à sa convenance, et ainsi à s'en rendre les résultats favorables ou à la rendre complètement illusoire. Ils n'oublieront pas que le Sénat n'a approuvé cette disposition légale, qu'après ces paroles de l'honorable rapporteur: "La présence d'un médecin choisi par l'inculpé, sans entraver l'examen et les opérations du médecin légiste, pourra avoir d'utiles résultats pour éclairer la justice et la conduire à là découverte de la vérité."
 
Nous croyons aussi, par application de ces principes, que, dès que l'inculpé aura désigné un médecin et exercé ainsi son droit, le juge d'instruction ne sera pas tenu de retarder la visite ordonnée, si ce médecin refuse ou est dans l'impossibilité d'accepter cette mission; sinon, il dépendrait encore de l'inculpé, s'entendant avec ce médecin, de faire remettre indéfiniment la visite et de la rendre ainsi illusoire; et dans tous les cas, ce serait "entraver les opérations du médecin légiste," ce que le Sénat n'a pas voulu permettre.
 
Nous ne nous arrêterons pas, Messieurs, à l'article 24 qui réglemente la matière des visites domiciliaires et perquisitions, autrement que pour constater que ces dispositions nouvelles n'ont pas abrogé les articles 37, 38 et 49 du Code d'instruction criminelle pour les cas de flagrant délit, et nous terminerons cet examen, déjà trop long peut-être, en nous occupant un instant de l'article 26, dernière des dispositions additionnelles.
 
Cet article est encore un de ceux dont la pratique a déjà aujourd'hui démontré, et démontrera, nous en sommes convaincu, aussi longtemps qu'il restera en vigueur, l'efficacité plus que douteuse, et qui contrairement à son but qui est, a-t-on dit dans les discussions, d'accélérer l'expédition des instructions répressives, ne fera jamais qu'en retarder la solution.
 
En fait, quand une instruction se prolonge au delà de six mois, c'est qu'il existe pour cela des raisons impérieuses, résultant soit de la nature même ou de la multiplicité des faits de la prévention, sur lesquels il y a lieu d'indaguer, soit de l'encombrement toujours croissant de certains cabinets d'instruction où le juge est forcé de s'occuper des affaires présentant un haut degré d'urgence en négligeant quelque peu les autres; et jamais la Cour n'avait dû, avant la nouvelle loi, faire usage dans ces instructions de la faculté lui donnée par l'article235 du Code d'instruction criminelle: le rapport de la Commission à la Chambre des représentants, le déclare lui-même en termes formels Voy. Documents, p. 109.. 

Or, il est sensible que le rapport du procureur du roi, qui pour le faire devra examiner le dossier, celui qui doit être fait par nous dans un délai d'un mois à votre Chambre des mises en accusation, et pour lequel nous devons nous livrer au même examen, la communication du dossier au conseil de l'inculpé, le débat devant la Cour, exigeront de nouveaux délais assez considérables qui viendront prolonger encore, au lieu de l'abréger, la durée de l'instruction, et si l'inculpé est détenu, celle de sa détention, pour aboutir presque toujours à une déclaration de la Cour qu'il n'y a aucune mesure à prescrire.
 
En effet, Messieurs, telle a été votre décision invariable dans les vingt-trois rapports que nous avons été appelé à vous faire depuis la mise en vigueur de cette disposition légale, même dans la colossale instruction relative aux Sociétés Langrand qui dure depuis plusieurs années. 

La pratique a donc déjà démontré ici la non-existence des prétendus abus qui ont été invoqués pour justifier la nécessité de l'article 26; parce que nos juges d'instruction sont trop soucieux de leurs devoirs pour faire durer une information sans motifs au delà du temps nécessaire à son achèvement, et parce que, s'il en était autrement, vous et nous-même, nous trouverions l'autorité suffisante pour les y rappeler dans les dispositions des articles 235, 280 et 281 du Code d'instruction criminelle.
 
L'exécution de l'article 26 a eu jusqu'à ce jour pour unique résultat, outre les retards qu'elle apporte forcément à la marche des instructions répressives auxquelles elle s'applique, d'obliger plusieurs inculpés à faire les frais d'un voyage à Bruxelles, pour venir déclarer à la Cour qu'ils n'ont rien à dire, attendu qu'aucun d'eux ne se trouvait détenu, et qu'ils ne demandaient pas mieux que d'être renvoyés le plus tard possible en jugement.
 
Cet article est général dans son application, et bien que dans les discussions on l'ait souvent cité comme constituant une garantie nouvelle pour l'inculpé détenu Voy. Annales parlementaires, p. 695 et 705., il concerne également les instructions où il n'y a pas de détention préventive; les termes dont se sert l'article 26 le démontrent, et le rapport fait à la Chambre confirme ce texte Voy. Documents, p. 109.. 

Dans les causes dont l'instruction a commencé contre inconnus, le délai de six mois ne doit prendre cours qu'à partir du premier réquisitoire contre un inculpé déterminé et du chef d'une prévention spécifiée; jusque-là, personne ne peut avoir un intérêt suffisant à ce que la marche de l'instruction soit accélérée, pour nécessiter d'en saisir la Chambre des mises en accusation. 

Enfin, une question qui n'est pas résolue par la loi, naît de la combinaison de l'article 26 avec l'article 5, aux termes duquel, lorsque le mandat d'arrêt a été confirmé par la Chambre du conseil, celle-ci doit être appelée de mois en mois à décider si l'intérêt public exige le maintien de la détention; lorsque, après le sixième mois, l'inculpé sera encore détenu et que la Chambre des mises en accusation aura à apprécier les causes des lenteurs de l'information, ce sera naturellement à elle, bien que la loi ne le dise pas, à statuer sur la détention; mais, après sa décision, faudra-t-il en saisir de nouveau tous les mois la Chambre du conseil, ou bien suffira-t-il de soumettre seulement la question à la Chambre des mises en accusation lors des rapports trimestriels qui doivent lui être faits ensuite? En un mot, l'article 26 remplace-t-il au bout de six mois l'article 5, ou bien celui-ci conserve-t-il toute sa force, malgré que la Chambre des mises en accusation soit alors saisie de l'affaire?
 
Nous pensons que c'est dans ce dernier sens qu'il faut décider, parce que l'article 5 est général: il charge la Chambre du conseil de statuer sur le maintien de la détention, de mois en mois, pendant tout le cours de l'instruction, et ne limite pas ces examens mensuels aux cinq premiers mois seulement; et il y aurait injustice, lorsque pendant ces cinq premiers mois l'inculpé a eu l'occasion d'obtenir sa mise en liberté tous les mois, de le priver de ce bénéfice pendant un ou plusieurs termes de trois mois, uniquement à raison du temps plus long qu'exigent les devoirs d'instruction, d'autant plus que, pendant le cours de cette instruction, il ne peut demander lui-même directement sa mise en liberté.
 
La Chambre du conseil doit donc, même pendant les intervalles qui séparent les rapports à faire à la Chambre des mises en accusation, continuer à statuer tous les mois sur le maintien de la détention, et l'inculpé a le droit d'appeler de ces décisions, conformément à l'article 19.
 
Nous arrêtons ici, Messieurs, l'examen que nous nous sommes proposé de faire de la loi du 20 avril 1874, auquel nous aurions pu donner beaucoup plus de développement encore si nous n'avions craint d'abuser, comme nous l'avons peut-être déjà fait, de votre bienveillante attention et de votre patience. Cette loi, vous le savez, est envisagée par les uns comme un progrès et comme le remède à "une situation devenue intolérable;" par les autres, au contraire, comme un véritable danger pour la société dont elle tend à compromettre la sécurité au profit des malfaiteurs. En général, elle est loin d'avoir été appréciée par les magistrats chargés de la mettre en pratique, comme elle l'a été aux Chambres législatives et dans la presse.
 
Vous allez continuer à fixer, par vos décisions, le sens et la portée des dispositions de cette loi, et l'expérience viendra démontrer bientôt de plus près si nous nous sommes trompé dans les observations critiques que nous vous avons soumises, et s'il est ou non désirable qu'elle soit maintenue définitivement dans nos Codes, lors de la révision prochaine du Code d'instruction criminelle; nous faisons des voeux pour que cette expérience soit favorable à l'utilité de la loi, afin que les dangers qui découleraient d'un résultat contraire soient épargnés à notre pays.
 
La magistrature du ressort a eu à déplorer cette année la perte de plusieurs de ses membres qui avaient parcouru une longue carrière, et d'autres encore qui avaient exercé moins longtemps leurs fonctions.
 
La Cour d'appel spécialement a été frappée en la personne de l'un de ses premiers présidents honoraires, Monsieur le baron Ferdinand De Page, décédé à Bruxelles le 3 février 1874, à l'âge de près de quatre-vingts ans.
 
Né à Bruxelles le 28 mars 1794, Monsieur De Page, qui s'était distingué au barreau pendant plusieurs années, entra, en 1830, comme conseiller à la Cour, fut élu président de Chambre le 14 août 1836, et premier président le 8 août 1842. 

Il fut l'un des premiers frappé par la loi de 1867 qui l'obligea à abandonner ces hautes fonctions qu'il exerçait avec tant d'éclat, et l'on peut dire qu'il fut un de ceux qui ont fait regretter cette loi, sans laquelle il eût certes continué à briller à la tête de votre compagnie jusqu'à ces derniers jours et malgré son grand âge.
 
Nous ne pouvons, Messieurs, que vous rappeler les belles paroles que vous avez entendu prononcer sur la tombe de cet éminent magistrat par Monsieur Faider, procureur général à la Cour de cassation, paroles qui retraçaient d'une manière si complète la vie et les remarquables qualités de votre ancien premier président Voy. Belgique judiciaire, 1874, p. 239.; nous ne saurions certes mieux dire. 

Nous voulons cependant y ajouter un souvenir, en vous rappelant la bienveillance et la bonté de Monsieur De Page envers les jeunes avocats qu'il contribuait à faire entrer dans cette magistrature dont il comprenait si bien et la haute mission et la dignité; la sollicitude éclairée avec laquelle il était toujours prêt à les guider de ses conseils, le dévouement qu'il apportait ensuite à les soutenir de sa haute influence, lorsqu'il s'agissait pour eux d'avancer dans la carrière.
 
Comme plusieurs d'entre vous, Messieurs, nous avons eu personnellement le bonheur d'obtenir ainsi ce bienveillant appui dans les diverses fonctions successives que nous avons occupées, et nous nous faisons un devoir d'en rendre ici un reconnaissant témoignage. 

Vous savez tous de quelles distinctions honorifiques son mérite a été jugé digne par nos souverains; après avoir parcouru, depuis 1840, tous les grades de l'Ordre de Léopold jusqu'à celui de grand-officier, il reçut son titre de noblesse en même temps que l'éméritat de ses hautes fonctions.
 
Le souvenir de Monsieur le premier président baron De Page est de ceux qui se perpétueront toujours parmi les membres de la Cour d'appel de Bruxelles; il restera respecté et entouré d'affection pour ceux qui l'ont connu et ont collaboré à ses travaux, et sera transmis avec ce même respect à ceux qui se succéderont dans l'avenir, et qui apprendront des anciens à vénérer sa mémoire.
 
Nous obéissons encore plutôt à un sentiment de reconnaissance qu'à un devoir, en vous rappelant une perte sensible infligée cette année au barreau de la Cour d'appel, par la mort d'un de ses membres les plus distingués, qui, par les premières années de sa carrière se rattachait à la magistrature et spécialement à la Cour de Bruxelles. Le 24 mars dernier, Monsieur l'avocat Duvigneaud, contemporain et ami de Monsieur le premier président De Page, est décédé presque subitement à l'âge de près de quatre-vingts ans. Avant 1830, il avait exercé pendant environ douze ans des fonctions judiciaires, et, en dernier lieu, celles, de substitut du procureur général près de cette Cour. Rentré au barreau après la révolution de 1830, il n'a cessé, pendant quarante-quatre ans, d'y occuper une place d'élite, de faire partie du Conseil de discipline de l'ordre dont il fut deux fois le bâtonnier. Son érudition profonde, son activité infatigable, ses soins minutieux à ne négliger aucun côté des questions qu'il avait à traiter dans les affaires si nombreuses dont il était chargé, son ardeur au travail qui ne s'est pas affaiblie un instant jusqu'à son dernier jour, toutes ces qualités qu'il mettait avec un égal dévouement au service de quiconque, riche ou pauvre, grand ou petit, faisait appel à ses lumières et à son talent, justifiaient certes l'estime et le respect dont il était universellement entouré. Son aménité de caractère, sa bienveillance et sa bonté ne lui avaient créé que des amis, et sa modestie était égale à son savoir.
 
Il nous a été donné, Messieurs, d'apprécier particulièrement les éminentes qualités de ce savant homme de bien; c'est lui qui, à notre sortie de l'Université, a bien voulu guider nos premiers pas et nos premières études dans les affaires judiciaires; c'est grâce à ses bienveillantes leçons, à ses encouragements éclairés, aux enseignements qu'il nous laissait recueillir dans son cabinet, qu'il nous a été permis, quelques années plus tard, d'entrer dans la carrière où Duvigneaud s'était déjà distingué dans sa jeunesse. Nous tenons à rendre ici ce respectueux et affectueux hommage à sa mémoire.
 
Le tribunal de première instance de Bruxelles s'est vu également enlever son président honoraire et deux de ses juges. 

Monsieur Jules Vauthier, né à Tournai le 17 juillet 1811, était entré assez tard dans l'ordre judiciaire, mais y avait fait ensuite une rapide et brillante carrière: nommé juge suppléant au tribunal de première instance de Bruxelles, le 15 avril 1847, il fut successivement nommé juge effectif en 1853, vice-président en 1858, et président le 20 juillet 1862. Son état de santé l'a obligé, en 1869, de prendre sa retraite, et il est décédé le 23 mars dernier. Il était officier de l'Ordre de Léopold.
 
Entré également assez tard dans la magistrature comme juge suppléant au même tribunal, Léopold Harmignies, né à Mons le 4 août 1814, fut nommé juge effectif le 12 octobre 1858; homme droit et intègre, magistrat consciencieux, il ne voulut jamais solliciter une position plus élevée, sa modestie lui faisant toujours considérer ses collègues comme plus aptes que lui à y prétendre. Atteint d'une maladie grave, il obtint, le 11 janvier dernier, avec sa démission, l'autorisation de conserver le titre honorifique de ses fonctions, mais ne put en jouir longtemps, puisqu'il fut emporté le 6 mars suivant, par le mal qui l'avait obligé à quitter son siége.
 
Monsieur Charles Leclercq, né à Liége le 28 avril 1808, nommé juge suppléant à Bruxelles en 1837, était juge au même siége depuis le 2 décembre 1840, lorsque, le 22 novembre 1873, une mort subite et imprévue vint l'enlever à ses collègues et à ses nombreux amis.
 
Ces trois magistrats ont laissé d'excellents souvenirs au tribunal de Bruxelles, aux travaux duquel ils n'ont cessé de coopérer d'une manière distinguée pendant tout le temps qu'ils en ont fait partie. 

Plus récemment, la mort a frappé un ancien magistrat du ressort. Né à Ostham, le 14 février 1798, Monsieur Ooms, après avoir été attaché en qualité de juge suppléant au tribunal de Turnhout depuis le 19 décembre 1824, y remplit les fonctions de procureur du roi, du 8 février 1831 au 2 mars 1868, époque à laquelle il fut admis à l'éméritat, en vertu de la loi de 1867. Magistrat intègre, consciencieux et instruit, il était très-versé dans le droit romain et l'ancien droit coutumier; sa parole, dans les causes auxquelles il intervenait, a toujours exercé une grande influence sur les décisions du tribunal, et son autorité était grande et respectée dans son arrondissement. Ancien membre du Congrès national, il était décoré de la croix de fer et officier de l'Ordre de Léopold depuis 1868, lorsqu'il est décédé le 4 septembre dernier, à l'âge de 76 ans.

Enfin, dans une sphère moins élevée, se trouvait placé Monsieur Auguste Van Steenberghe, juge de paix à Lennick-Saint-Quentin depuis le 12 octobre 1872, après avoir été pendant quelque temps juge de paix suppléant à Ninove. La mort qui l'a enlevé, à la fleur de l'âge, le 18 octobre 1873, ne lui a pas laissé le temps de réaliser, dans son canton, tout le bien qu'il y aurait, sans nul doute, accompli dans ses modestes mais importantes fonctions.

Il nous reste encore, Messieurs, à remplir une obligation légale, en vous indiquant la manière dont la justice a été rendue dans le ressort pendant l'année. 

Les 71 juges de paix du ressort ont rendu, en matière civile, 3437 jugements contradictoires, 973 jugements interlocutoires et 2202 jugements par défaut, soit 6612 jugements civils; en matière de simple police, le nombre des jugements contradictoires a été de 22891 et celui des jugements par défaut de 9003, soit 31894 jugements de simple police; ils ont tenu 1055 enquêtes civiles, et ont présidé 6952 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. Le nombre total des audiences, d'une durée moyenne de trois heures, s'élève à 5498.
 
Ces chiffres se répartissent comme suit, entre les neuf arrondissements:
 
Les sept juges de paix de l'arrondissement d'Anvers ont rendu 188 jugements contradictoires, 56 jugements interlocutoires et 295 jugements par défaut en matière civile; 2900 jugements contradictoires et 939 jugements par défaut en matière de simple police; ils ont tenu 55 enquêtes civiles et présidé 749 conseils de famille.

Les cinq juges de paix de l'arrondissement de Malines ont prononcé 75 jugements contradictoires, 24 jugements interlocutoires et 27 jugements par défaut en matière civile; 525 jugements contradictoires et 151 jugements par défaut en matière de simple police; tenu 19 enquêtes civiles et présidé 428 conseils de famille.
 
Ceux de l'arrondissement de Turnhout, au nombre de six, ont rendu, en matière civile, 56 jugements contradictoires, 20 jugements interlocutoires et 10 jugements par défaut; en matière de simple police, 525 jugements contradictoires et 60 jugements par défaut; ils ont tenu 19 enquêtes civiles et 320 conseils de famille.
 
La province de Brabant donne:

Pour les dix juges de paix de l'arrondissement de Bruxelles, en matière civile, 1170 jugements contradictoires, 251 jugements interlocutoires et 897 par défaut; en matière de simple police, 9580 jugements contradictoires et 4992 par défaut; 216 enquêtes civiles et 1746 conseils de famille. 

Pour les sept cantons de l'arrondissement de Louvain, en matière civile, 106 jugements contradictoires, 38 jugements interlocutoires et 65 par défaut; en matière de simple police, 1510 jugements contradictoires et 367 par défaut; 26 enquêtes civiles et 667 conseils de famille.
 
Pour les cinq cantons de l'arrondissement de Nivelles; en matière civile, 89 jugements contradictoires, 18 jugements interlocutoires et 56 par défaut; en matière de simple police, 685 jugements contradictoires et 147 jugements par défaut; 29 enquêtes civiles et 567 conseils de famille.
 
Dans le Hainaut, les neuf juges de paix de l'arrondissement de Mons ont rendu, en matière civile, 429 jugements contradictoires, 97 jugements interlocutoires et 305 jugements par défaut; en matière de simple police, 2729 jugements contradictoires et 1099 par défaut; ils ont tenu 122 enquêtes civiles et présidé 869 conseils de famille. 

Dans les onze cantons de l'arrondissement de Tournai, il a été rendu, en matière civile, 180 jugements contradictoires, 64 jugements interlocutoires et 58 par défaut; en matière de simple police, 1372 jugements contradictoires et 264 par défaut; il y a eu 56 enquêtes civiles et 625 conseils de famille.
 
Enfin, les dix juges de paix de l'arrondissement de Charleroi ont rendu, en matière civile, 1114 jugements contradictoires, 405 jugements interlocutoires et 489 jugements par défaut; en matière de simple police, 3065 jugements contradictoires et 984 jugements par défaut; ils ont tenu 498 enquêtes civiles et 981 conseils de famille.
 
Le nombre d'affaires restant à juger au 15 août dernier, pour tout le ressort, est de 531: 340 affaires civiles, 191 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, 187 jugements définitifs contradictoires et 131 jugements par défaut; en matière correctionnelle, 1656 jugements contradictoires et 267 jugements par défaut; au 15 août dernier, il lui restait à juger 177 affaires civiles et 139 affaires correctionnelles.

Le tribunal de Malines a rendu, en matière civile, 46 jugements contradictoires (toujours sans les jugements interlocutoires ou d'incidents) et 19 jugements par défaut; il a prononcé 348 jugements correctionnels contradictoires et 31 par défaut; il lui restait à juger, au 15 août, 36 causes civiles et 159 causes correctionnelles.
 
À Turnhout, il a été rendu 16 jugements civils contradictoires et 10 par défaut; 380 jugements correctionnels contradictoires et 39 par défaut; à la fin de l'année judiciaire, il restait à juger 14 causes civiles et 11 correctionnelles. 

Le tribunal de Bruxelles a rendu, en matière civile, 1096 jugements définitifs contradictoires et 455 jugements par défaut; 3086 jugements contradictoires correctionnels et 591 jugements par défaut; l'arriéré au 15 août était de 1519 causes civiles et de 309 causes correctionnelles.
 
Le tribunal de Louvain a prononcé 71 jugements contradictoires et 54 jugements par défaut en matière civile; 788 jugements contradictoires et 97 par défaut en matière correctionnelle; il restait à juger, au 15 août, 82 affaires civiles et 41 correctionnelles.
 
Les jugements rendus par le tribunal de Nivelles se montent, en matière civile, à 171 contradictoires et 65 par défaut; en matière correctionnelle, à 592 contradictoires et 68 par défaut; l'arriéré civil, au 15 août, était de 516 causes, et l'arriéré correctionnel de 120.

Le tribunal de Mons a terminé, en matière civile, 134 causes par jugement contradictoire et 94 par jugement par défaut; en matière correctionnelle, 956 par jugement contradictoire et 183 par défaut; il lui restait à juger, au 15 août, 368 causes civiles et 19 causes correctionnelles.
 
Celui de Tournai a prononcé en matière civile 115 jugements contradictoires et 43 jugements par défaut; en matière correctionnelle, 793 jugements contradictoires et 92 par défaut; il reste 93 affaires civiles et 58 affaires correctionnelles à juger.
 
Enfin, le tribunal de Charleroi a prononcé en matière civile des jugements contradictoires dans 353 causes, et par défaut dans 188; en matière correctionnelle, 812 jugements contradictoires et 214 jugements par défaut; il lui restait au 15 août à juger 484 affaires civiles et 71 correctionnelles.
 
En sorte que, dans tout le ressort; il a été rendu pendant l'année, en matière civile, 2189 jugements définitifs contradictoires et 1059 jugements par défaut, ensemble, 3248 jugements; en matière correctionnelle, 9411 jugements contradictoires et 1582 jugements par défaut: ensemble 10993 jugements; et que le total des causes restant à juger au 15 août dernier s'élève à 4279 causes civiles et 937 causes correctionnelles.
 
La Cour d'appel avait à son rôle, au 15 août 1873, 465 affaires civiles, tant ordinaires que sommaires, restant à juger.

Jusqu'au 15 août dernier, 562 affaires nouvelles ont été inscrites au rôle et 4 affaires biffées ont été réinscrites, ce qui forme un total de 1031 causes. 

Les trois Chambres civiles et la Chambre des vacations ont terminé pendant cette année 342 affaires; 307 par arrêts contradictoires définitifs, 35 par arrêts par défaut, 113 par arrêts de biffure.
 
Elles ont prononcé en outre 46 arrêts interlocutoires ou sur incident, tenu 4 enquêtes à l'audience, et statué sur 3 poursuites correctionnelles contre des fonctionnaires et sur 2 poursuites disciplinaires.
 
L'année judiciaire vous a donc laissé un arriéré de 576 causes civiles, c'est-à-dire une augmentation d'arriéré de 110 causes.
 
Les quatre Chambres ont encore jugé 179 affaires électorales, terminées toutes par arrêts définitifs, après 22 décisions interlocutoires.
 
La quatrième Chambre a été saisie, indépendamment des 45 affaires électorales, lui dévolues dans les 179 citées ci-dessus, de 603 appels correctionnels, savoir: 37 restant de l'année précédente, et 566 portés devant elle pendant l'année; elle a terminé 524 de ces causes; en sorte qu'actuellement, il reste à vider encore 79 appels correctionnels. 

Ces résultats de vos travaux, Messieurs, affirment plus énergiquement que jamais, en présence de l"augmentation toujours croissante des affaires judiciaires, l'impérieuse nécessité qu'il est désormais impossible de méconnaître, d'une très-prochaine augmentation du personnel de la Cour; il dépend exclusivement de la législature aujourd'hui de vous mettre à même de satisfaire les justes intérêts des justiciables, que forcément vous êtes impuissants à sauvegarder actuellement d'une manière efficace.
 
Votre quatrième Chambre, siégeant comme Chambre des mises en accusation, a encore statué sur 225 causes, dont 83 ont été renvoyées aux assises, 32 aux tribunaux correctionnels et 3 en simple police; outre 2 arrêts sur incident, ce nombre comprend de plus 7 arrêts de non-lieu, 44 demandes d'extradition et 31 demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances confirmant ou infirmant des mandats d'arrêt; enfin, 23 rapports faits en conformité de l'article 26 de la loi du 20 avril 1874.
 
Les trois Cours d'assises du ressort ont eu à juger 68 affaires criminelles, savoir: celle d'Anvers 18, dont une Affaire Penter et consorts. en session extraordinaire qui a duré près de deux mois, celle du Brabant 32 et celle du Hainaut 18. Sept pourvois en cassation ont été formés, contre des arrêts de la Cour d'assises d'Anvers, dont 4 rejetés, 2 admis et 1 non encore décidé; 9 contre des arrêts de la Cour d'assises du Brabant, dont 7 rejetés, 1 admis et 1 encore en suspens; et 3 contre des arrêts de la Cour d'assises de Mons qui tous ont été repoussés.
 
Nous requérons, Messieurs, qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

APPENDICE. À Messieurs les Avocats généraux, Substituts du Procureur général, Procureurs du Roi et Juges d'instruction du ressort.
Parquet de la Cour d'appel de Bruxelles - N° 6029
Bruxelles, le 4 mai 1874.

MESSIEURS, 

J'ai soumis à Monsieur le Ministre de la justice la solution que je croyais devoir donner à plusieurs questions que soulève la mise en vigueur de la loi du 20 avril dernier sur la détention préventive.

Ensuite des réponses que ce haut fonctionnaire a bien voulu me donner, je crois devoir vous tracer quelques règles auxquelles je vous prie de vous conformer, chacun en ce qui vous concerne, dans l'exécution des dispositions de cette loi.
 
I. Les mandats de dépôt exécutés sous l'empire de la loi ancienne doivent continuer leurs effets sous l'empire de la loi nouvelle; leur conversion en mandats d'arrêt est inutile; ils se confondent, comme titres de détention, avec les mandats d'arrêt nouveaux, et les garanties nouvelles créées pour les détenus leur sont applicables.

Si donc un mandat de dépôt, au moment de la mise en vigueur de la loi nouvelle n'a pas encore été confirmé par la Chambre du conseil, conformément à l'article 2 de la loi de 1852, l'arrestation devra être confirmée dans les cinq jours de l'interrogatoire d'après les nouvelles règles établies; s'il se trouve déjà confirmé à ce moment, la détention pourra être maintenue de mois en mois à partir de l'interrogatoire, moyennant ordonnance de la Chambre au conseil, conformément à l'article 5.
 
Si la détention d'un prévenu sous mandat de dépôt n'était pas en harmonie avec le voeu ou l'esprit de la loi, la main-levée de ce mandat considéré comme mandat d'arrêt devrait être donnée conformément au régime nouveau. 

II. Lorsqu'en statuant définitivement sur une prévention, une Chambre du conseil a, sous l'empire de la loi de 1852, renvoyé l'inculpé sous mandat de dépôt ou en état de détention préventive devant la juridiction qui doit le juger, cette même Chambre du conseil ne pourra plus, après la mise en vigueur de la loi nouvelle, être saisie de l'examen du point de savoir si la détention doit être maintenue, puisque son ordonnance n'est plus sujette à aucun recours, et que le juge d'instruction, sur le rapport duquel il devrait être statué aux termes de l'article 4 se trouve dessaisi; et le ministère public ne pourra pas, contrairement à cette ordonnance ayant force de chose jugée et qu'il est chargé d'exécuter, mettre de son propre mouvement l'inculpé en liberté; une semblable détention doit donc être considérée comme définitive, même si elle était contraire aux prescriptions nouvelles de l'article 1er, sauf au détenu lui-même à demander la main-levée conformément à l'article 7, et à soumettre ainsi à la juridiction compétente la question de savoir si la détention est conforme ou non aux principes inscrits en l'article 1er.
 
III. Il résulte de ce qui précède, que, quant aux mandats de dépôt anciens ou aux mandats d'arrêt nouveaux décernés dans les cas des articles 8 et 18 contre des inculpés fugitifs, ou qui ne se représentent pas, ils seront soumis ou non aux formalités des articles 4 et 5, selon qu'ils seront exécutés avant ou après l'ordonnance définitive de la Chambre du conseil; puisque ces formalités ne peuvent s'accomplir qu'aussi longtemps que le juge d'instruction est saisi de l'affaire; dès son dessaisissement, il n'y a que le détenu arrêté après l'ordonnance en vertu d'un mandat décerné avant l'ordonnance qui peut conformément à l'article 7, réclamer sa mise en liberté.
 
IV. Une question sur laquelle j'attire tout spécialement votre attention est celle de savoir s'il y a lieu, lors du débat contradictoire prévu par les articles 4 et 5, de donner au prévenu ou à son conseil communication de toutes les pièces de l'instruction. Cette question doit être résolue négativement, la loi n'a pas voulu introduire la publicité complète dans l'instruction préparatoire, ce qui serait la conséquence nécessaire de cette obligation de communiquer les pièces: toutes les discussions qui ont eu lieu à la Chambre des représentants le prouvent; et à la séance du 17 mars 1874; Monsieur Thonissen, répondant à Monsieur Guillery, qui réclamait cette publicité, a dit que la Commission s'était bornée à considérer comme inopportune la solution immédiate de la question, renvoyant cette solution à la discussion du nouveau Code d'instruction criminelle.

Au surplus, l'obligation de communiquer les pièces au Conseil de l'inculpé, édictée par l'article 26 dans le seul cas qu'il prévoit, démontre bien clairement que cette même obligation n'existe pas dans les cas des articles 4 et 5; et Monsieur Thonissen, auteur de cette disposition, s'en est expliqué très-formellement en la proposant. (Voir Annales parlementaires, p. 714.) La longue durée des instructions dont s'occupe l'article 26 justifie cette mesure qui ne présente pas d'inconvénients sérieux dans ce cas, tandis qu'elle offrirait au contraire un danger immense, en paralysant complétement à son début l'action de la justice, dans les cas des articles 4 et 5; le débat, entre l'inculpé et le ministère public dans ce dernier cas ne doit donc porter que sur l'opportunité de la détention, et l'inculpé et son conseil ne peuvent exiger à cet effet communication d'autres pièces que celles dont le ministère public juge devoir faire usage lui-même devant la Chambre du conseil.

V. L'article 20 de la loi nouvelle s'applique à toute instruction dans laquelle il y a un ou plusieurs inculpés impliqués et mis en prévention, qu'ils soient ou non détenus, mais ne concerne pas les affaires où il n'existe encore aucune mise en prévention d'un inculpé déterminé; il en résulte que le délai de six mois, institué par cet article, ne commence à courir qu'à partir du premier réquisitoire contre une personne nommément désignée, et non à compter d'un réquisitoire général aux fins d'instruire contre inconnu.
 
VI. Les termes exploration corporelle, dont se sert l'article 25, ne doivent s'appliquer qu'aux visites du corps ou partie du corps proprement dit: ils ne concernent donc point les recherches qui devraient être faites dans ou sur ses vêtements, ni la saisie de ces derniers. 

VII. Le sens du mot résidence employé par la loi ne peut être défini d'une manière absolue; cette définition constituera une question de fait, qui devra être appréciée dans chaque cas particulier d'après les circonstances. 

VIII. L'article 24 de la loi ne concerne que les perquisitions et les saisies par délégation du juge d'instruction; quant aux pouvoirs des commissaires de police et de leurs adjoints, en cas de flagrant délit, la loi leur est étrangère, et ils restent régis par le Code d'instruction criminelle; ils continuent donc dans ce cas à agir comme auxiliaires du procureur du roi, et sont investis, en cette qualité, de tous les pouvoirs attribués à celui-ci par les articles 36 et 37 de ce Code.
 
IX. Enfin, les recommandations prévues par les articles 4 § dernier, et 26 § dernier, doivent avoir lieu par les soins des greffiers, et les frais doivent en être supportés et liquidés comme frais de justice criminelle; jusqu'à présent au moins, la recommandation d'office n'est pas autorisée dans ces cas.
 
X. Il importe de ne point perdre de vue que la loi du 20 avril 1874, sauf dans ses articles 24, 25 et 26, n'a traité que la matière de la détention préventive, et que toutes les dispositions de la législation en vigueur qui ne sont pas directement contraires à ses prescriptions doivent continuer à être observées.
 
Je prie Messieurs les procureurs du roi de se conformer aux règles qui précèdent dans leurs réquisitions, et d'interjeter appel en temps utile de toutes ordonnances ou décisions des Chambres du conseil ou de Messieurs les juges d'instruction qui y seraient contraires ou qui n'adopteraient pas leurs conclusions sur toutes autres questions importantes non traitées ci-dessus; de cette manière, la Cour d'appel, et au besoin la Cour suprême seront mises à même de fixer la jurisprudence dans mon ressort, sur l'interprétation de la nouvelle loi.
 
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, FRÉDÉRIC DE LE COURT.

