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•
MESSIEURS,
L'honorable

chef du parquet,

malade depuis quelque

temps déjà, m'a chargé de le remplacer à cette audience
solennelle.

Son discours de rentrée,

dont il avait com-

mencé à réunir les éléments, devait porter sur un point
intéressant

de procédure criminelle qui fait en ce moment

même, parmi les criminalistes,

et fera certainement

au

sein des Chambres législatives,

l'objet de graves contro-

verses: je veux parler de l'Acte d'accusation.
Que la Cour me permette,

à défaut du travail complet

et substantiel
que M. le procureur général lui eût
apporté, et que je n'ai pu faire faute de temps, de lui
soumettre sur ce grave sujet quelques courtes réflexions.
La commission

du gouvernement,

baron DE CRASSIER,ancien président
sation,

et composée

présidée par M. le
de la cour de cas-

de MM. les procureurs

généraux

DE LE COURT,\VURTH et ERNST, de MM. les professeurs
HAUS et NYPELS et de MM. les avocats VERVOORT,DURY

-6et ADOLPHE Du BOIS (je rappelle ces noms à cause
de l'incontestable autorité qu'ils donnent à l'œuvre de
la commission', maintient dans son projet, à l'article22Ô,
l'acte d'accusation par six voix contre trois (1).Et même
l'un des trois opposants proposait uniquement de remplacer les termes acte d'accusation par celui de exposé.
La majorité de la commission parlementaire, composée, elle aussi, d'hommes éminents, en propose la
suppression (2).
Que faut-il souhaiter, Messieurs, pour le bien de la
justice? ~aut-il supprimer ou maintenir l'acte d'aCCUsation !
Telle est l'importante question sur laquelle je vais
attirer un instant votre attention.
A mon avis, Messieurs, l'acte d'accusation, tel que le
définit l'article 220 du projet de la commission du gouvernement, doit être maintenu. En le supprimant, on
retrancherait de la procédure, sans nécessité démontrée,
un de ses éléments les plus utiles.
D'après l'article 241 du code d'instruction criminelle
de 1808, l'acte d'accusation doit exposer: 1"la nature
du délit qui forme la base de l'accusation; 2° le fait et
toutes les circonstances qui peu'L'ent augmenter ou
diminue)" la peine.
L'article 15 du titre 1er de la loi du 16-29 septembre

(I) Doc. parlcm., Chambre, 1876·1877, p. 166 (rapport surie
titre préliminaire),
et 1878-1879, p. f23.
(2) Lacommission
parlementaire
était cOlllposée de l\IM. J. Gm,J,ERY, président; lPlRMEZ, TnoNlSsEN, WOESTE et LUCQ (Vile. pltrlem., Chambre, 1882-1883, p. 117, note 2).

-71791 portait: .. L'acte d'accusation contiendra te fait et
toutes les circonstancee:
" Quoique cette dernière
loi, (de même que plus tard le code du 3 brumaire
an IV), plaçât l'acte d'accusation à un tout autre
moment que le corled'instruction criminelle, c'est-à-dire
avant le verdict du jury d'accusation, la similitude des
termes prouve que, dans les deux législations, la substances et l'objet de cet acte sont les mêmes. Dans le système de 1791, il devait éclairer le jury d'accusation et
plus tard le jury de jugement auquel il était remis. En
1808, le jury d'accusation étant supprimé, l'acte d'accusation n'est plus produit que devant le jury de jugement.
Or, l'instruction du 29 septembre 1791, relative à la
loi du même jour, le définissait en ces termes: " L'acte
" d'accusation n'est autre chose qu'un exposé exact
" mais précis, dans lequel on énonce que tel jour, à
" telle heure et en tel endroit, il a été commis un délit
de telle et telle nature; que telle personne est l'auteur
" de ce délit ou soupçonnée de l'avoir commis. Cet acte
" doit contenir tous les détails, toutes les eireen" stances qui ont précédé, accompagné et suivi le
" délit; en un mot presenter dans toute leur étendue
" les faits qui ont rapport au délit, de sorte que le
" lieu, le jour, l'heure, les personnes et le délit soient
désignés le plus clairement possible. "
M. FAURE, dans l'Exposé des motifs du code de 1808,
disait, à son tour, que cet acte doit renfermer le développement des faits de la poursuite et de l'instruc-,i
tion, en d'autres termes le récit exact ct complet de'

-8tous les actes d'instructicti qui ont amené ïaccusé
devant la cour d'assises.
Il résulte de ces définilions que, dans la pensée de la
loi, l'acte d'accusation n'est ni un plaidoyer, ni un réqnisitoire. Comme l'a dit en termes excellents M. FAUSTIN
HÉLIE (3), cet acte n'est qu'un simple exposé ... , toute sa
tâche consiste à résumer les faits de l'accusation pour
en faire connaître l'objet et pour en désigner le tel"rain ... ; il n'examine point les faits, il les raconte; il ne
débat point le système de la défense, il l'énonce ; il ne
soutient point le système de l'accusation, il l'expose.
Cette manière d'envisager racle d'accusation est
adoptée pal' la plupart des auteurs (4).La commission du
gouvernement l'a faite sienne; et elle l'exprime en termes
sommaires dans l'art. 220 de son projet, ainsi conçu:
.. Il (l'acte d'accusation) se bornera à exposer le')
" faits de la cause, tels qu'ils résultent de Linslruc" tion écrite ...
Le reste de l'article est conforme, sauf une rédaction
plus concise, à l'art. 241 actuel; il n'est d'ailleurs l'objet d'aucune discussion,
La seule partie sur laquelle porte la controverse, est
celle qui vise l'exposé des faits de la cause tels qu'ils
résultent de Tinstruction écrite.
(3)

FAUSTIN HÉW;, t. Il, nO 3[52.
(4) CARNOT, Instr, rl'im., art. ~4[, nO 7: MANGIN, llèglcm. rie
la compétence, nO ;); LEGRAVEREND,
Traite de législ. cl'ill/.., l,
p. 1116, éd. Paris; l , p. 32i>i édit. Bruxelles; IIlol\ll'i, Hé pert. de
droit crirn., Vo Accusa/ion (mi.5c en), § '2, IlO 'i . Cr/l/l'à : l'iOU;\jlElI,

la Cour d'tusiscs, I, nO 3·1.
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.Te le répète,
ment utile,

Messieurs,

je crois cet exposé éminem-

voire mème nécessaire,

inconvénients

qui ont porté la com.nission de la Cham-

bre à en proposer la suppression,
et sont, d'ailleurs,
L'utilité,

ont été fort exagérés

faciles à prévenir.

elle saute

certaine pratique
Un crime

aux yeux pour quiconque a une

de la

COUt'

a été commis,

d'assises.
une instruction,

longue et difficile, en a péniblement
le mobile, les préparatifs;
nombreux

et j'estime que les

recherché

souvent
l'origine,

elle a élucidé les faits souvent

qui l'ont précédé, accompagné

et suivi, assi-

gné à chacun sa portée;

elle a procédé quelquefois à des

expertises

à des examens de comptabilité.

scientifiques,

Tout cela est consigné dans un dossier, souvent volumineux, que le président de la cour d'assises, le ministère
public et l'avocat
arrtvent

ont compulsé et étudié avec soin; ils

à l'audience,

sance de l'instruction
vent, grâce

eux, avec une parfaite

connais-

et des faits de la cause. Ils peu-

à elle (et encore leur faut-il pour cela une

attention soutenue), comprendre et apprécier les témoignages quelquefois diffus et contradictoires,
rapporter
chacun d'eux à un fait qu'ils connaissent,
élément à sa place;
Messieurs,

et ils arrivent

mettre chaque

ainsi,

vous savez,

au prix de quels efforts et de quelle fatigue, à

former leur conviction.
Eh bien! Messieurs,

nous qui savons cela,

et qui

savons ce qu'il en coûte pour mener à bonne fill une
affaire criminelle

d'une certaine

importance,

mettons-

nous pour un moment il la place des jurés. Voici des
hommes choisis, sans doute, dans cc que la société

- 10compte de plus honorable et de plus au courant des
choses de la vie ordinaire; mais, enfin, ils n'ont et ne
peuvent avoir, en général, aucune expérience des choses
de la justice; ils n'ont jamais pratiqué un seul jour cet
art si difficile et si délicat de juger; tout, dans le sanctuaire de la loi, leur est étranger,
C'est à ces hommes, enlevés pour quelques jours,
celui-ci à son commerce ou à son industrie, cet autre à
l'administration de ses biens, tous enfin à des travaux
qui n'ont rien de judiciaire (trop heureux si parmi eux
se trouve un avocat), c'est à ces hommes que la loi vient
dire; Asseyez-vous sur ces bancs, écoutez les témoins,
écoutez ensuite le ministère public et l'avocat, et ditesnous si l'accusé est coupable de tel assassinat ou de tel
vol commis avec escalade et effraction?
Chacun de ces jurés ne sera-t-il point fondé à nous
(lire; " Mais avant d'entrer dans les détails de cette
~ affaire, que vous étudiez, vous, depuis des mois, mais
" dont je ne connais pas un mot, avant d'entendre des
.. témoins dont chacun ne nous racontera que ce qu'il
" sait personnellement, c'est-à-dire l'un ou quelques-uns
" des nombreux faits que je vais devoir apprécier, ne
" pourriez-vous pas me dire en quelques mots de quoi
" il s'agit? L'arrêt de renvoi m'apprend que N,., est
" accusé d'avoir, avec préméditation, commis un homi.. cide en telle localité et à telle' date sur la personne
.. de X,., Mais c'est bien peu (le chose cela 1Qui est l'ac- .
" cusé 1Quelles étaien t ses relations avec la y ictime X ... ?
.. Pouvait-il avoir une raison de vouloir le tuer? Laquelle ?
" Qu'a-t-il fait pendant le temps qui a précédé le crime?

-11" Dans quel lieu précis le crime s'est-il commis, de quelle
" manière 1Où était l'accusé pendant ce temps 1L'a-t-on
.. vu à proximité du lieu du crime ou sur le lieu même? .
., Quelqu'un dit-il l'avoir vu frapper 7Qu'a-t-il fait après
" le crime? En a- t-on retrouvé l'instrument? Où et en
., quelles mains? Avoue-t-il l'avoir commis?,Et ainsi de
" suite. Vous savez tout cela, Messieurs les magistrats,
.. dites-le-moi; donnez-moi un récit sommaire de ce que
., l'instruction a produit: je pourrai alors, à mesure que
., les témoins déposeront, rattacher leurs déclarations
" aux faits. Je vais devoir, tout en les écoutant, me
" livrer à un travail d'esprit dont je n'ai pas l'habitude,
., pour saisir la portée de ce qu'on me dira; si vous me
., donuez un tableau succinct des faits, qui m'indique la
" tendance de l'accusation et le système de la défense,
" je pourrai suivre; mais s'il faut que je cherche à devin ner cela, si je dois joindre cette recherche au travail
., déjà difficile de saisir et de retenir ce que vont dire
" les témoins, je suis exposé à ne pas comprendre, à ne
.. pas discerner dans ces témoignages ce qui est impor., tant, et l'instruction orale sera peut-être très avancée
.. avant que je sache au juste à quoi elle tend? "
Pareil langage, Messieurs, ne serait-il pas éminemment raisonnable? Tout le monde en conviendra. Eh
bien, c'est à ce langage si raisonnable que l'acte d'accusation répond: Voici l'exposé que vous demandez; il est.
écrit par' un magistrat qui a étudié l'affaire, et dont le
caractère et l'aptitude vous garantissent la scrupuleuse
exactitude du récit.
Quoi de plus rationnel, quoi de plus conforme aux
légitimes exigences de la justice!

12 Voilà pour le jury,
Disons un mot aussi des juges assesseurs;
magistrats,

ayant l'habitude

de juger.

ce sont des

Mais eux aussi

ne savent rien de l'affaire. Ils doivent accueillir comme
un secours tout au moins fort utile, nécessaire
dans les affaires compliquées,
cusation.

du code d'instruction
stère

la lecture de l'acte

En matière correctionnelle
criminelle

même
d'ac-

même,l'article

190

fait un devoir au mini-

civile d'exposer l'affaire

public ou à la partie

avant l'audition des témoins.
Parlons enfin du prévenu lui-même et de son conseil.
N'ont-ils pas un intérêt évident,

eux aussi, à connaître

dès le début le système de l'accusation!

Sans faire un

ni un réquisitoire, le procureur général n'indique-t-il pas, rien que par la manière dont il groupe

plaidoyer

les faits, dont il met en lumière ceux qui lui paraissent
importants,

la portée qu'il attribue, d'après l'instruction,

à chacun d'eux 1 N'est-ce

pas une des conditions

d'un

débat loyal, que d'indiquer à l'adversaire
(sauf à le
justifier plus tard dans les plaidoiries), le système que
l'on va souteniret

les éléments

on compte appuyer
circonstance,
n'être
jamais

de preuves sur lesquels

sa thèse 1 J'ai entendu, en plus d'une

(les membres du barreau

pas assez renseignés
entendu

un seul

se plaindre

sur ce point:

se plaindre

de

je n'en ai

de l'être

trop.

N'est-il pas évident que l'accusé et son conseil, sachant
exactement

par l'acte d'accusation

le rôle qu'on impute

à l'accusé et les faits dont le ministère
argumenter,
provoquer

public compte

pourra plus facilement poser ses questions,
des devoirs d'instruction,

faire, en un mot,

le nécessaire .pour se défendre 1

r

-

13 -.-

'l'out ce que nous venons de dire, Messieurs, est si
vrai, que la plupart des législations étrangères exigent,
comme préliminaire à l'instruction publique, un exposé
des faits et des circonstances du crime,
En Angleterre, il y a l'indictment qui est, d'après
MITTERMAYER
(5), " un exposé simple, clair et précis
des faits et circonstances servant de base à ïaccusation «. Rédigé par l'attorney général ou par l'attorney
du plaignant, cet acte est remis d'abord au grand jury
(jury d'accusation), et plus tard au jury de jugement.
Le savant rapporteur de la commission de la Chambre
a fait abserver que cet acte, à la différence de notre acte
d'accusation, précède le renvoi aux assises; c'est vrai,
il tient lieu, sous le nom de bill d'accusation, du rapport à la chambre des mises en accusation qui, en
Angleterre, est lejw"y d'accusation; mais il tient lieu
aussi d'acte d'accusation, car il est, en cas de renvoi,
transmis au jury de jugement qui, sur la lecture et en
vertu de ce bill d'accusation, procède au jugement de
l'accusé. Et encore ce jugement est, en outre, précédé
d'un exposé oral de l'affaire par l'avocat du plaignant
ou par l'attorney général. (6)
En Allemagne, le nouveau code de procédure pénale
de 1877 exige, même en matière correctionnelle, comme
préliminaire du renvoi devant le tribunal, la rédaction
par le ministère public d'un acte d'accusation qui
indique, outre le fait et ses caractères légaux, les moyens
(1)) MITTERMAYER, Traité de la procedure criminelle en Angleterre, p. 274,
(6) BONNEVILLE, De l'amélioration de la loi criminelle (Paris,
181>5), p, 391.
.

-
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de preuces, et, en cas dû renvoi aux assises, doit résume)' les données essentielles des informations qui
ont eu lieu.
En Hollande, où pourtant

le jury n'existe pas, l'arti-

cle 143 du code de procédure pénale prescrit la rédaction
d'un acte d'accusation,

qui, d'après

l'article

144, doit

un exposé clair du fait ou des faits mis ù
charge de l'accusé, avec toutes tes circonstances. "
contenir:

L'utili lé de l'acte d'accusation est reconnue d'ailleurs,
remarquons-le, par ceux-là même qui veulent le supprimer. On en propose la suppression
des inconvénients
examinerons

dans un instant.

naît son utilité;

du jeune barreau

de l'acte d'accusation:

qu'une

" superficielle

-

Sans l'acte d'accusation,
connaissance

du ministère

de rentrée,

VAN DEN HEUVEL, discours

.. l'objection.
" ront

si bien qu'on propose

par un exposé verbal

en 1881 à la Conférence
suppression

lieu: nous les

Mais tout le monde recon-

Je lis dans le discours

M. l'avocat

cause des abus et

à

il donnerait

on la reconnaît

de le remplacer
public, -

auxquels

beaucoup

prononcé

de Gand, par
tendant

à la

" Mais j'entends
les jurés
trop

n'au-

vague

et

de la cause; il leur faut un exposé assez

" complet des diverses phases du crime, afin de
" pouvoir s'orienter dans les débats et prêter une
oreille attentive, dès le début, à toutes les indications
" qui seraient de nature à éclairer les points délicats.
" Il y a beaucoup de orai dans cette remarque.
" Lorsque le ministère public a exposé l'ensemble du
" procès à son point de vue, le jury suit facilement
" le procès, et les témoins à charge »ienneni se plaM

-15" ce?"je dirais presque naturellement, dans le cadre
.~ qui leur a été préparé. " On ne saurait exposer en
meilleurs termes l'utilité de l'acte d'accusation. Mais,
ajoute M. VAN DEN HEUVE:L, pourquoi le ministère
public, au lieu de faire connaître son système par écrit,
ne l'indiquerait-il pas verbalement pour se conformer
aux principes de la procédure orale 1
L'honorable M. THONISSEN, de son côté, après avoir
exposé les arguments des défenseurs de l'acte d'accusation, ajoute: Il y a quelque chose de vrai dans ces
réflexions. Et, arrivant à la procédure en cour d'assises, il propose le maintien de l'article 315 du code
d'instruction criminelle, d'après lequel " le procureur
" général exposera le sujet de l'accusation. " Et cet
article est maintenu sur la proposition d'un membre de
la commission, lequel a dit que" cet exposé ne lèse en
.. aucune manière les intérêts de la défense; il n'est
" qu'un moyen d'éclairer l'intelligence des jurés et
" de facilite?' l'accomplissement de leur tâche. "
Dans la pratique, messieurs, vous le savez, cet exposé
verbal ne se fait généralement pas; le ministère public
a coutume de s'en référer, quant à l'exposé, à l'acte
d'accusation . .b.~jou.Dl'hui,on veut le rétablir et supprimer l'acte d'accusation; on sent le besoin d'un exposé
pour guider le jury, seulement, on supprime l'exposé
écrit, on le remplace par_un exposé oerbal.
Franchement, Messieurs, l'innovation me paraît malheureuse.
L'exposé écrit reste au dossier'; dans les grandes
affaires, il est, comme en Angleterre, comme en Alle-

-}(j-

magne,

remis

au jury.

Le jury

peut le consulter

au

cours des débats. Il lui tient lieu du dossier, que le président,

le ministère

chaque instant
le jury

public

et l'avocat

pour rafraîchir

à

consultent

leurs souvenirs,

et que

ne possède point ou ne possède qu'après

débats, c'est-à-dire

les

à un moment où, à coup sûr, il ne

le lit plus. Il est aussi signifié à l'accusé plusieurs jours
avant les débats: celui-ci peut ainsi préparer sa défense
à loisir.
L'exposé verbal, fait au moment même où les débats
vont commencer,

ne présente point ces avantages.

D'un autre côté, nous allons voir que la critique princi pale dirigée contre l'acte d'accusation
saires, c'est que les magistrats
tral)sformeI).t

trop souvent

par ses adver-

du ministère

public le

en réquisitoire,

ajoutent

l'exposé, des raisonnements,

une discussion.

admettant

du ministère

que le magistrat

généralement,

tout en réservant

à

Mais en

public qui,

son appréciation

défi-

nitive, incline à croire l'accusé coupable, se laisse aller
quelquefois à dépasser,

sous ce rapport,

simple exposé, croyez-vous

les limites d'un

que ce danger

ne soit pas

plus à redouter d'un exposé oral que d'un exposé écrit 1
Celui qui écrit

dans le silence

du cabinet,

le dossier

sous les yeux, n'est-il pas plus maître de sa plume que
celui qui parlera

d'ap~ès ses souvenirs,

moins sous l'empire~s
maître d~..parole?
absolumei~e.xact

déjà plus ou

émotions de l'audience,

ne sera

N'est-il pas plus certain aussi d'être
?

Et si, pour être plus sûr de tout dire et de ne pas en
dire trop, il écrit d'avance son exposé et vient le l.re à

-17la cour d'assises, ce que l'article proposé ne défend nullement et ne pourrait raisonnablement défendre, n'en
reviendrons-nous pas à un véritable acte d'accusation,
• le ministère
avec cette seule différence qu'il sera lu par
public au lieu de l'être par le greffier, et encore une fois
avec cet avantage considérable en moins, qu'il n'aura
pas été communiqué à la défense et ne sera pas remis
au [ury t
Nous venons de faire ressortir la haute utilité de
l'acte d'accusation,
Abordons l'examen des griefs que l'on articule contre
lui.
On lui reproche: -d'être une superfétation ;-d'être
une atteinte au principe de l'oralité des débats; - d'être
devenu, par suite d'un usage abusif, un privilège inique
au profit de l'accusation; - on lui reproche la publicité
anticipée qui lui a été donnée dans certaines affaires;on lui reproche enfin de retarder l'envoi des pièces à la
cour d'assises et de grever inutilement le budget.
Faisons abstraction tout d'abord de ces deux derniers
reproches, qui disparaîtraient d'eux-mêmes si les quatre
premiers étaient écartés; il ne faut jamais regretter le
temps ni l'argent, lorsqu'ils ont servi à faire rendre
bonne justice.
Mais reprenons les quatre premiers qui ont un caractère sérieux.
Et d'abord l'acte d'accusation est-il une superfétation?
Oui, d'après le rapport de la commission parlementaire: " L'arrêt de renvoi, dit l'honorable rapporteur,
" est en réalité un premier exposé, net et précis, de la
2

-

"
"
"
"
"
"
"
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cause. Un deuxième exposé, sommaire mais lucide,
résulte de l'avertissement que le président est tenu de
donner à l'accusé au début de l'audience. Si l'on veut
absolument qu'un troisième exposé suive les deux
autres, on n'a qu'à conserver l'exposé verbal que l'article 315 du code de 1808 exige de la part du ministère
public. " (7)
Voilà donc ce qui, dans la pensée de la commission,
remplacera largement l'acte d'accusation:
L'arrêt de renvoi;
L'avertissement du président prescrit par l'art. ;{J.!
du code de 1808;
L'exposé verbal du ministère public prescrit par l'article 315.
Aucun de ces actes ne saurait, d'après moi. le remplacer avantageusement.
L'arrêt de renvoi? J'accorde qu'il est 1'U;t et précis.
Mais ce sont les seules qualités que je puisse consentir à
lui reconnaître. Peut-on dire sérieusement que cela suffise à l'intelligence du débat? Vous savez, Messieurs, ce
qu'il contient: la désignation de l'accusé et la qualification légale, théorique du crime. Est-ce un exposé de
faits énonçant, comme le dit FAVSTIN HÉLIE, le système
de l'accusation et celui de la défense?
Evidemment non.
L'avertissenîent du président! D'après l'art. 314, ce
magistrat" rappellera à l'accusé ce qui est contenu en
" l'acte d'accusation ... "
Il est à remarquer que la commission de la Chambre

.

(7) Ann. parl., 1882-1883 i Chambre, Documents, p. H;9
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bre a supprime purement et simplement l'art. 314 qui,
dans le projet du gouvernement, était devenu l'art. 21 (8).
Si donc le projet de la commission parlementaire était
adopté, le président n'aurait plus même l'occasion d'exposer l'affaire; ceci me dispense de m'étendre sur ce
point. Cet exposé, d'ailleurs, est purement verbal, et je
viens de vous dire pourquoi, dans ma pensée, il est utile
qu'il soit écrit.
Reste l'exposé, toujours verbal, du ministère public,
que le projet de la commission parlementaire maintient.
A coup sùr, pour le jury et pOLIrl'accusé, c'est quelque chose; mais, à mon sens, s'il fallait choisir eutre
l'acte d'accusation et l'exposé verbal, s'il fallait supprimer l'un des deux, c'était bien plutôt l'exposé verbal que
l'acte d'accusation.
Je viens de m'en expliquer.
L'arrêt de renvoi et l'exposé verbal combinés ne remplaceront donc pas l'acte d'accusation, ni pour le jury,
ni pour l'accusé.
On fait valoir que l'accusé recevra dans le projet
nouveau une communication plus large du dossier. Mais
l'examen du dossier équivaut-il à l'exposé du système de
l'accusation 1 Autant vaudrait dire, en matière civile,
que la communication du dossier de l'adversaire équivaut à la communication de ses conclusions (9).
(8) Ann. pari., 1882-1883; Chambre, Documents, p. 42:1(9) Nous savons qu'on ne peut assimiler complètement une
conclusion à un acte d'accusation; une conclusion peut argumenter, l'acte d'accusation ne le doit pas. Mais ils ont cela de commun que l'une ct l'autre exposent les faits invoqués à l'appui
de la thèse, indiquent le système que la plaidoirie défendra.

-
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L'acte d'accusation n'est donc pas une superfétation.
Passons au second reproche: L'acte d'accusation est
une atteinte au principe de ïoralitë des débats (10),
Nous avons quelque peine à comprendre ce reproche,
Sans doute la procédure publique est orale; c'est dans
la parole vivante des témoins, dans leur attitude, dans
celle de l'accusé, que les jurés doivent puiser cette conviction qui s'éprouve plus encore qu'elle ne se raisonne.
Mais c'est précisément pour lui permettre de mieux
apprécier les témoignages que nous voulons leur faire
connaître ce que l'instruction écrite a produit. Il semble,
à entendre les adversaires de l'acte d'accusation, que
cette instruction écrite, préliminaire indispensable de
l'instruction orale, doive être pour le jury une lettre
close, dont il faille détourner son attention comme d'un
danger 1Mais n'est-ce pas au contraire du rapprochement et de la combinaison de ces deux instructions que
nait la connaissance la plus complète des faits de la
cause et la recherche la plus sûre de la vérité? Le principe de l'oralité des débats exclut-il toute espèce d'écritures? Porte-t-on atteinte à l'oralité des débats lorsqu'on
lit la correspondance de l'accusé avec l'un des témoins,
lorsqu'on lit ses interrogatoires devant le juge d'instruc.tiont Le président y porte-t-il atteinte lorsqu'il remet
aux jurés, conformément à la loi, les procès-cerbauo:
qui constatent le délit et les pièces du procès autres
que les déclarations écrites des témoins (article 341,
instr. crim.); lorsqu'il fait tenir note par le greffier
(1.0) A1ln. part.,
2° col.

-1882--1883, Chambre,

Doc. part., p. 1159,

- 21des variations qui pourraient exister entre la déposition orale d'un témoin et ses précédentes déclarations (Instr. crim., 313)? Notons bien que ces dispositions sont conservées dans le projet de la commission
parlementaire. Les parties y dérogent-elles lorsqu'elles
prennent des conclusions écrites où elles rappellent des
déclarations de témoins?
" On résume, dit le rapport de la commission de la
" Chambre, on reproduit même les dépositions de
" témoins absents ou décédés qui ne sauraient être pro" duites aux débats. Contrairement au vœu manifeste
" du législateur, on fait intervenir la femme, le père, le
" fils de l'accusé (11). "
Quant aux témoins absents ou décédés, c'est quelquefois un grand bien, au point de vue de la découverte de
la vérité, que de faire connaître les déclarations de certains d'entre eux. De pareilles mentions ne sont point
des témoignages dans le sens de la loi, mais ce sont des
renseignements quelquefois précieux', qui peuvent soit
corroborer, soit infirmer les témoignages, comme les
autres données de l'instruction, commeune expertise,
une pièce à conviction. La commission parlementaire l'a
si bien compris qu'elle autorise, en l'article 39 de son
projet, le président des assises il faire lire au jury les
dépositions écrites des témoins décédés. Et la loi, c'est
elle-même qui nous le dit, ne demande pas compte aux
jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus (12).
(H) 'Ann. pari. 1882-1883, Chambre, Doc. part., p. 158.
(12) Code d'instr, crim., art. 3H.
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En ce qui concerne la femme, les proches parents de
l'accusé, la loi les écarte comme témoins. Mais le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire. les
faire entendre à titre de renseignements; la cour suprême
l'a ainsi jugé (13); et quoiqu'il ne faille les faire intervenir qu'avec circonspection et lorsque la manifestation
de la vérité l'exige impérieusement, il peut se présenter
des cas où, soit le ministère public, soit le conseil de
l'accusé aura le devoir strict de faire connaître leurs
dires et leurs actes, voire même. de les faire constater
par des témoins, et cela dans l'intérêt sacré de la justice,
supérieur à toutes les convenances, à toutes les délicatesses personnelles.
Reste, messieurs,.le troisième reproche; L'acte d'accution serait, par suite de la manière dontles membres du
parquet le rédigent, un privilège injuste pour l'accusation, et romprait l'égalité qui doit régner entre la défense
et elle. " Des magistrats honorables, a dit le rappor" teur de la commission de la Chambre, convaincus de
" la culpabilité de l'accuse, et craignant de le voir
" échapper à un châtiment mérité, transforment, à leur
" insu, l'exposé en plaidoirie, le récit en réquisitoire,
" les présomptions en faits acquis, et se proposent pour
" seul but de faire passer dans l'âme des jurés la con" viction dont ils sont eux-mêmes pénétrés. Les indices
" favorables à l'accusation sont mis en évidence; les
" drconstances favorables à la défense sont laissées
" dans l'ombre ..... Et l'accusé et son conseil doivent
" écouter, sans ouvrir la bouche, ce réquisitoire d'au(i3) Cass., ii février -181>6 (BELG. JUD., 181>6, p. i271S).
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tant plus dangereux qu'il se présente sous la forme
d'un simple récit! Il ne leur est pas permis de répondre au moment où la lecture de cet acte, faite au
début de l'audience, peut rendre suspects, peut paralyser d'avance tous les efforts ultérieurs de la défense;
il ne leur est pas permis d'opposer une réponse écrite
" à cette accusation écrite. "
C'est donc, non pas l'acte d'accusation en lui-même,
tel que la loi l'a établi, que l'on redoute, c'est l'abus qu'en
ferait le ministère public.
Cet abus s'est-il produit, Messieurs ~ - Se produit-il
aussi fréquemment qu'on l'afflrme
LaCour comprendra que je me montre réservé sur ce point. On est mauvais juge en sa propre cause. Mais enfin, admettons
qu'entraînés par leu!' ardeur, certains organes du ministère public aient pu franchir quelquefois la juste limite
qui sépare l'exposé du réquisitoire, ajouter au récit
une argumentation. O'eùt été de leur part un oubli
momentané des conseils de nos anciens, qui nous recommandent au contraire d'être sobres d'argumentation dans
les actes d'accusation, par l'excellente raison que les
débats oraux peuvent modifier profondément les résultats de l'instruction écrite, et qu'il est dangereux de discuter et de conclure avant que les éléments de la discussion ne se soient produits publiquement devant le
jury.
î

-

Mais en tout cas, cet abus, s'il s'est produit, est-il
aussi dangereux qu'on le prétend 1 J'ai toujours pensé,
Messieurs, que ce qui convainc le jury, ce ne sont pas
les raisonnements, ce sont les faits; les raisonnements,

-

24-

le jury se charge parfaitement

de les faire lui-même. Or

de deux choses rune: ou bien le récit des faits est exact
et impartial,

et alors, s'il fait impression

sur le jury,

aucun ami de la vérité ne peut s'en plaindre;
récit est inexact,

les témoins viendront

alors le vice de l'acte d'accusation
tage

de la défense;

sùrement

ou bien ce

le détruire,

et

tourne au grand avan-

rien ne ruine une accusation plus

que la partialité

même apparente

de son

organe. N'oublions pas d'ailieurs que la défense, qui a le
droit d'interpeller

les témoins, qui plaide et qui conclut,

et qui doit avoir la parole la dernière,

à prouver, alors que le ministère
convaincre,

qui, elle, n'a rien

public doi t prouver el

qui enfin bénéficie du moindre doute qu'elle

parvient

à jeter dans l'esprit du jury, la défense a mille

moyens

pour un, de mettre à néant l'impression

attribue

à l'acte d'accusation.

que cette impression
bonne justice,

Et je crois, pour ma part,

a toujours

été détruite

quand, en

elle devait l'être.

On cite, dans l'histoire
ques cas, heureusement

de la justice criminelle,
fort rares,

injustes. Croyez-vous, messieurs,
d'accusation

qu'on

quel-

de condamnations

que ce soient les actes

qui en aient été la cause? -

Je pense,

quant à moi, que ce sont bien plutôt les témoignages
erronés

et les apparences

t.rompeuses

des faits eux-

mêmes!
Mais, encore une fois, remarquons-le,
l'acte

d'accusation

lui-même,

ce n'est pas il

c'est à son usage abusif

que l'on s'en prend. Eh bien, Messieurs,

si ce que nous

avons dit de sa haute

serait-ce

utilité est vrai,

parce

qu'on en aurait abusé quelquefois qu'il faudrait le sup-

- 25primer t Que deviendrions-nous, Messieurs, s'il fallait
mettre à néant tout ce dont on abuse l Quelle est donc
celle de nos institutions, celle de nos libertés qui resterait debout dans un pareil système ~ Il faut examiner
avant tout si la suppression n'entraînera pas des dangers
beaucoup plus graves que l'abus. C'est mon avis, Mes. sieurs, en ce qui concerne l'acte d'accusation: le danger
principal de sa suppression, c'est d'enlever au jury un
moyen de comprendre; or, la première condition nécessaire pour bien juger, c'est de bien comprendre.
Remarquons encore que l'article 220 du projet du
gouvernement, reflet de la controverse et des critiques
dont je vous entretiens, avertirait spécialement le ministère public qu'il doit SE BORNER à exposer les faits
de la cause. Cet avertissement de la loi suffirait, je pense,
pour mettre le rédacteur de l'acte d'accusation eu garde
contre toute extension, désormais contraire à son texte
même.
On reproche spécialement aux actes d'accusation de
ne pas faire ressortir suffisamment les faits favorables
ft la défense; assurément, c'est là une omission à éviter
avec soin; mais cette omission deviendra bien difficile
en présence du nouveau système d'instruction écrite,
en ce moment proposé aux Chambres.
Ce système, que j'avais l'honneur de vous expose l' il
y a deux ans, fait à la défense une part beaucoup plus
large que par le passé; les prévenus auront notamment
le droit de demander au juge des devoirsd'instruction,
d'en appeler à la Cour pour les obtenir, de présenter,
tant il la chambre du conseil qu'à la chambre des mises
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écrits qui précèdent l'acte d'accusation; le rédacteur
de l'acte d'accusation sera ainsi amené, tout naturellement, à exposer le système de la défense.
Et si l'on croit quo ce n'est pas assez, il est d'autres
mesures à prendre pour prévenir l'abus que l'on redoute,
que la suppression pure et simple.
Deux moyens se présentent à l'esprit.
Le premier, indiqué en passant par le rapport, consisterait à confier l'exposé des faits au président des
assises, qui aurait, dans notre pensée, à le faire par
écrit et à le remettre au jury. Le président des assises
connaît l'instruction écrite comme le procureur général;
sa qualité de directeur des débats et de juge éventuel
présentent des garanties toutes spéciales d'impartiali té.
Et le but principal que j'ai en vue, à savoir la lucidité
des débats oraux, ce but serait atteint.
Un second moyen, présenté par le rapport, mais rejeté
pat' lui, cousisterait à donner au conseil de l'accusé,
immédiatement après la lecture de J'acte d'accusation,
J'autorisation de lire un acte écrit, exposant le système
de la défense (14).
Si la législature devait s'arrêter à l'une de ces deux
réformes, je donnerais la préférence à la dernière.
La rédaction d'un exposé par le président des assises
nuirait peut-être àl'unité de vues qui doit régner entre
l'exposé des faits et leur discussion; peut-être aussi
vaut-il mieux que le président, qui nécessairement peut
(H) Doc. par!., Chambre, 1882·1883, p. 159,2" col.
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avoir gardé de la . lecture du dossier une impression
favorable ou défavorable il l'accusé, ne soit pas exposé
à la laisser deviner.
Le soupçon de partialité qui atteindrait le président
serait beaucoup plus grave encore que celui qui atteindrait le ministère public.
Mais pourquoi le conseil de l'accusé ne serait-il pas
admis à faire, de son côté, un exposé de faits ~Pourquoi
n'aurions-nous pas, en regard de l'ade d'accusation,
l'acte de défense, chacun se bornant à exposer les faits
à son point de vue, tels qu'ils résultent de l'instruction,
et mettant en évidence rien que ·par la manière de les
grouper et de les accentuer, le système de l'accusation
et le système de la défense ~
La commission de la Chambre repousse l'innovation:
- parce que l'acte de défense prendrait du temps; parce qu'il pourrait jeter le trouble dans l'esprit des
jurés qui entendraient deux exposés contradictoires; parce que ces deux actes dépasseraient inévitablement
les limites d'un simple exposé. - Tels sont les trois
griefs formulés contre l'introduction d'un acte de
défense.
L'argument tiré du temps perdu me touche peu; ce
n'est point perdre du temps que de circonscrire le terrain du débat.
La crainte de jeter le trouble dans l'espri t des jurés
par des affirmations contradictoires ne m'effraie guère
non plus.
D'abord la contradiction, entre gens qui discutent
sérieusement et de bonne foi, ne peut guère porter sur

- 28les faits eux-mêmes, puisque ministère public et avocat
les puisent à une source unique, qui est l'instruction
écrite; elle porte plutôt sur la portée différente que
chacun d'eux leur attribue; or, cette contradiction-là,
mais c'est l'essence même d'un débat judiciaire! Elle se
produira bien plus vive, bien plus ardente encore dans
les plaidoiries; et c'est précisément la mission du jury
de voir clair entre les affirmations contrai l'es des parties
et de dire, par oui ou par non, quelle est celle à laquelle
la Justice doit s'arrêter.
La commission craint que les exposés ne dégénèrent
en plaidoiries écrites 1 Mais ces plaidoiries seraient en
tout cas contradictoires, ce qui en ferait disparaître
l'inconvénient le plus grave. Et puis l'attente de la contradiction qui suivrait immédiatement, ne serait-elle
pas une garantie de retenue de la part des deux parties?
Soumises en quelque sorte il un contrôle réciproque,
toutes deux ne sentiraient-elles pas la nécessité d'être
réservées et de ne développer leurs moyens qu'après
que l'instruction orale leur aurait donné une base définitive?
Quels que soient, au surplus, les inconvénientspossibles d'un acte de défense, nous pensons qu'ils seraient
en tout cas beaucoup moins graves que ceux il résulter
de la suppression de l'acte d'accusation.
Reste le dernier grief formulé contre l'acte d'accusation : la publication anticipée qu'en ont faite les journaux dans certaines affaires à sensalion, le préjugé
défavorable à l'accusé que fait naître cette publication,
alors que la défense n'a pn encore se faire entendre.
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C'est lü, Messieurs, incontestablement, un abus; mais
le rapport de la commission parlementaire constate luimême qu'il est fort rare chez nous.
En plus d'une circonstance, et récemment encore dans
une affaire destinée à rester célèbre, le parquet a fait
tout ce qui était en son pouvoir pour le prévenir. Mais
encore une fois, ce n'est pas à l'acte d'accusation, c'est à
l'abus qu'il faut déclarer la guerre.
En France, une loi du 29 juillet 1881 punit d'une
amende de 50 à 1,000 francs la publication d'un acte de
l'instruction criminelle avant qu'il ait été lu à l'audience.
Qu'est-ce donc qui empêcherait de faire en Belgique une
loi semblable 1
En résumé, pour l'honorable organe de la commission
de la Chambre, l'acte d'accusation est un instrument

puissant et dançereuœ aux mains du ministère
public. Ce sont là des paroles bien sévères, et je ne saurais, quant à moi, m'y rallier.
Je persiste à croire, au contraire, que l'acte d'accusation est pour le jury un guide précieux, pour la défense
un loyal avertissement, et je crois fermement que sa
suppression pourrait faire acquitter plus d'un coupable
et que son maintien ne fera jamais condamner un innocent!
J'ai, Messieurs, le triste devoir de rappeler à vos souvenirs et à vos regrets les magistrats du ressort décédés
au cours de l'année judiciaire qui vient de finir. .
Qu'il me soit permis auparavant d'adresser quelques
paroles d'adieu au cher collègue qui, arrivé à la limite
d'âge, vient d'être admis à l'éméritat.
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lVI.WALRIC-HUMBER1'-HENRI
HOLVOET,dont la démission a été acceptée par arrêté
manque pour la première
Entré dans la carrière
suppléant,

fois à cette assemblée.
judiciaire

successivement

bunal de Bruxelles,

royal du 27 août dernier,
en qualité

de juge-

juge et vice-président

lVI.HOLVOETa occupé avec honneur

ces diverses

tions durant un espace de trente-sept

ans.

Sa longue

expérience,

la droiture

toujours calme et sûr, faisaient
précieux

j

au tri-

conseiller à cette cour depuis 186(-;,

par son caractère

fonc-

de son jugement

de lui un collaborateur
ferme

et indépendant,

il

avait conquis l'estime et le respect de chacun de nous;
par sa bonté simple et vraie, par l'aménité de son caractère, par son exquise délicatesse,

il avait conquis notre

amitié.
Si désormais

son utile concours nous fait défaut, son

souvenir ici restera
sera toujours

dans tous les cœurs, et son nom y

prononcé

Au mois de janvier

avec affection et avec respect.
dernier

est décédé,

à Tournai,

M. EDOUARDBROQUETqui, en qualité de juge, de viceprésident et, finalement,

de président

du tribunal

siège, a exercé des fonctions judiciaires
quarante

qu'il a prononcé

actuel du tribunal

même d'apprécier
ancien collègue,
veillant,

l'estime et

de tous.

Dans le discours
président

pendant près de

ans, et cela de manière à s'assurer

la sympathie

de ce

sur sa tombe, le

de Tournai,

assurément

à

mieux que personne le mérite de son
signalait

son esprit

son caractère

conciliant,

sa grande

loyal et bienconnaissance
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des lois, la rectitude de son jugement, le tact parfait
avec lequel il remplissait les devoirs de sa charge.
Il remplissait, indépendamment (le ses fondions judiciaires, celles de président de la commission des hospices civils et du comité d'inspection des aliénés.
Il fut élu, en 1847, membre de la Chambre des représentants, et, en 1872, conseiller provincial.
Le Roi l'avait promu au grade d'officier de son
Ordre.
Le tribunal de Mons s'est vu enlever, par une mort
prématurée, un collaborateur utile et dévoué, en la personne de M. le juge BOCKSTAEL.
Profondément attaché aux devoirs de sa charge,
modeste autant que laborieux, d'un caractère ferme et
bienveillant à la fois, il semblait trouver dans le travail
l'oubli du mal qui le minait, et que, par délicatesse, il
s'efforçait de dissimuler à ses collègues.
Il laisse parmi eux les souvenirs les plus honorables
et d'unanimes regrets.
Nous avons à rappeler encore le décès deM. HERMANT.
juge de paix à Châtelet, qui sut remplir les devoirs de
sa charge à la satisfaction de tous, et celui de M. LOTTIN,
juge de paix à Chimay, qui fut un magistrat intelligent,
actif et zélé.
L'année judiciaire qui vient de s'écouler a infligé au
barreau des pertes douloureuses, dont quelques-unes
seront longtemps ressenties.
Le Hl novembre 1883 s'éteignait à Bruxelles, dans sa

:12
soixante

quatorzième

~~LAYALljg-,Je

année,

doyen des avocats exerçant près cette cour, ancien bâtonnier de l'Ordre, ancien professeur de droit à l'université
libre, [~!1__
~_e§_JQ!liI.~J_~~~_-.9_~~BELGIgUE2~Q!.9.!~1~,
ancien conseiller communal et échevin de Bruxelles,
officier de l'Ordre de Léopold et décoré de la croix commémorative

de 1830.

U est, Messieurs, des hommes si haut placés dans le
souvenir de tous, dont l'existence

a été tellement belle,

tellement remplie, qu'on hésite presque à parler de leurs
mérites,
ment,

par crainte

de n'en point parler assez digne-

de ne point rendre d'une façon complète

ce que

tout le monde sait et.pense d'eux. LAVALLÉEfut un de ces
hommes-là.
Il n'est pas une des nombreuses

fonctions successive-

ment remplies par lui, qu'il n'ait honoré par son talent,
par sa science, par son dévouement,
la fois indépendant

par son caractère

à

et élevé.

Je ne puis mieux faire que de rappeler,

en m'y asso-

ciant sans réserve, les éloges mérités que lui ont adressés ses confrères

du barreau.

Me VERVOORT, bàtonnier

de l'Ordre, en lui disant

adieu, rappelait en ces termes les mérites de LAVALLÉE
comme avocat: " C'était, dit-il, en 1860. HENRI LAVAL" LÉEse consacra alors entièrement
" la profession d'avocat,

" sante de mettre ses précieuses
" C'était un jurisconsulte
.. riorilé
.. dité,

de raisonnement

au barreau.

Il aimait

qui lui offrait l'occasion incesqualités en lumière.

profond, d'une grande supéet d'une remarquable

luci-
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" Il jugeait les affaires qu'on lui présentait
" les accepter:

mais son jugement

" quand il embrassait

était droit et

SÛ1"

une opinion ou une cause,

" accordait un dévouement
" Son caractère,

avant de
Ü

et
lui

absolu.

rigide dans les affaires, était d'une

" aménité et d'un enjouement

charmants

dans le monde
aussi, il était

" et dans ses rapports

avec ses confrères;

" estimé et inspirait

à la fois la confiance

et le res-

,. pect. "
Voilà, Messieurs,

le témoignage

d'un des anciens de

l'Ordre.
Voici maintenant

l'hommage

que lui rendit, en 1870,

au nom des jeunes avocats, le directeur
du jeune

barreau,

de la Conférence

Me PICARD: .. Je ne suis, disait-il,

" que l'écho de cette jeune et vaillante
" je dis, M. le Bâtonnier,
" mer à la fois la

phalange

que vous nommer,

quand

c'est nom-

science et la probité. "
c'était la simple vérité; il n'y

Et tout cela, Messieurs,

a pas un membre de la grande famille judiciaire
fùt prêt à la confirmer!
Quelques jours seulement

après

vembre 1883, vint à mourir
MATHIAS-JOSEPHCOUlANT.

qui ne

le 23 no-

LAVALLÉE,

M. LAURENT-ANTOINE-

Il était, lui aussi, un des vétérans du barreau

bruxel-

lois. Simple dans son costume comme dans sa vie, franc
jusqu'à la rudesse, d'une droiture
relations
enveloppe,

absolument

à toute épreuve et de

sûres, il réalisait,

les qualités

essentielles

science solide, un jugement

sous sa robuste

de l'avocat

sûr, l'assiduité

: une

au travail,
3
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une rare indépendance et le dévouement aux intérêts qui
lui étaient confiés.
Il fut un caractère et il laisse après lui le souvenir
d'une vie essentiellement honnête et utile.
MeFERDINAND
DE L'EAU D'ANDRIMONT,
échevin de la
ville de Bruxelles, ancien conseiller provincial, major
honoraire des chasseurs-éclaireurs de la garde civique
et commandeur de l'Ordre de Léopold, nous a quittés à
son tour le 20 mars de cette année.
Les affaires commerciales furent au barreau sa spécialité, Il plaisait aux négociants par sa cordialité, son
abord facile et son sens pratique; il exposait rapidement
et sans phrases, causant plutôt qu'il ne plaidait; il saisissait vite et bien, savait se faire écouter et comprendre, et jouissait, à bon droit, de toute la confiance de
ses juges.
La franchise et la bonté de son caractère, qui s'épanouissaient sur sa figure tout à la fois martiale et
bienveillante, et "qui, dans ses nombreuses fonctions, le
rendirent justement populaire, lui avaient valu, au palais, l'estime et la sympathie universelles.
A plusieurs reprises, ses confrères l'ont appelé à
l'honneur de siéger au conseil de l'Ordre.
Il fut, dans l'acception la plus large, un citoyen utile
et un homme de bien.
Un mal cruel et sans merci a enlevé, le 7 mai de cette
année, à l'estime et aux sympathies de ses confrères,
un jeune avocat de talent et d'avenir, Me AUGUSTE
LEMAIRE,décédé à Bruxelles à l'âge de 27 ans. Membre

- 35auteur de Plu-

actif de la Conférence du jeune barreau,
sieurs dissertations
encore,

il avait, quoique jeune

remarquées,

un sens très net des affaires

et un talent

de

parole qui le plaçait au premier rang parmi les membres
du jeune barreau.
Me OPTAT SCAILQUIN, entré au barreau en 1862,
ancien stagiaire de Me FORGEUR,à Liége, et de Me VERVOORT,à Bruxelles,

est mort dans la force de l'âge,

le

28 juillet dernier.
Caractère
vité,

d'une

abondante,
l'attention

honorable

et loyal, doué d'une grande acti-

vive intelligence,
chaleureuse

à ses heures,

de ses auditeurs

tait, leur communiquer

d'une

parole

facile

et

il savait captiver

et, lorsque la cause s'y prê-

l'émotion qui ranimait.

Il fut élu, à deux reprises,

membre

du conseil de

l'Ordre.
On a dit, avec raison, qu'en
dévoré l'avocat.
le souvenir

lui la politique

avait

Il n'en laisse pas moins au barreau

d'une

personnalité

intéressante

et digne

d'attention.
Donnons
regret
l'estime

encore

un témoignage

à un ancien du barreau,
et à la sympathie

de souvenir

et de

Me LADRIE, enlevé à

de ses confrères

le 8 juin

dernier.
Et pour clore, Messieurs,

cette liste déjà longue

pertes de l'année, nous avons à rappeler
récente

de l'honorable

LAVALLÉE, comme

Me ARNTZ, contemporain

lui fondateur

des

la mort toute

et rédacteur

de

de la

BELGIQUE

professeur

JUDICIAIRE,

d'administration

:36et membre du conseil

de l'université

liber, vice-président

de

l'institut de droit international

et membre de l'Académie.

Ces divers titres marquent

à eux seuls l'importance

de la perte qu'a faite, en la personne de NI" ARl'\TZ, la
science du droit.
Indépendamment
relatives

d'un grand nombre de dissertations

au droit civil,

international,

au droit des gens et au droit

il laisse un Cours de droit civil [ran-

çais que tout jurisconsulte
fruit,

parce

qu'il résume

possède

et interroge

avec profondeur

les principes de la matière.
Quoiqu'il ne prît aux travaux

avec

et concision

du barreau

proprement

dit qu'une part assez restreinte, il Y occupait, par l'autorité de son nom et la sympathie universelle qui l'entourait, une place considérable.
Modeste autant que savant, d'une bienveillance
mante pour tous, il ne comptait

char-

au palais que des amis.

Et le ~ouyenir de sa physionomie fine, mobile, expressive,

de sa parole

claire,

méthodique,

convaincue,

parfois humoristique, vivra toujours parmi nous.
Profondément rsllgieux sans ostentation, il pratiquait
toutes les vertus
mémoires

de la vie privée.

qu'il faut garder

Il laisse une de ces

préciéusement

comme une

force et un exemple!
Il me reste,
travaux

Messieurs,

à résumer

des cours et tribunaux

devan

t vous les

du ressort pendant l'an-

née judiclaire qui vient de finir.
Il résulte des tableaux ci-annexés, ce qui suit:
Les 73 juges de paix du ressort ont rendu enmatière
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civile 11,682 jugements contradictoires, par défaut et
interlocutoires; et en matière de simple police, 45,472
jugements contradictoires et par défaut; ils ont tenu
14,016 enquêtes civiles, et ont présidé 8,881 conseils de
famille, à part les nombreuses affaires terminées à
l'amiable ou sur comparution volontaire, et les autres
actes officieux de leur ministère.
Sans compter également les enquêtes auxquelles ils
ont eu à procéder en vertu de la loi du 30 juillet 1881.
. Le nombre d'affaires restant à juger au 15 août dernier, pour tout le ressort, est de 559, dont 467 affaires
civiles et 02 affaires de simple police.
Quant aux tribunaux de première instance, nous
avons relevé les chiffres suivants:
Dans tout le ressort, il a été rendu pendant l'année,
en matière civile, 2,460 jugements définitifs contradictoires,et l,860 jugements par défaut, ensemble 4,320,
soit une augmentation de. 70 jugements sur l'année
précédente; en matière correctionnelle, 12,603 jugements contradictoires et 3,151 jugements par défaut,
ensemble 15,756 jugements, soit une diminution de
428 jugements sur l'exercice précédent; le total des
causes restant il juger au 15 aoüt dernier, s'élève à
3,875 causes civiles et 2,322 causes correctionnelles.
Les tableaux litt. A et B permettent d'apprécier,
pour les justices de paix et pour les tribunaux de première instance, comment les chiffres qui viennent d'être
posés se répartissent entre les neuf arrondissements.
La COUt' d'appel avait à son rôle, au 15 août 1883,
433 affaires civiles, tant ordinaires que sommaires, res-

-

38 ~

tant à juger , ce qui donnait sur l'année précédente
augmentation
Pendant

d'arriéré

l'année judiciaire,

été inscrites

une

de 36 causes,
699 affaires nouvelles ont

au rôle, et 7 affaires

biffées ont été réin-

scrites, ce qui forme un total de 1,139 causes, soit une
augmentation

de 50 causes sur l'année précédente.

Les cinq chambres

civiles

de la cour ont terminé,

pendant cette

année, 578 affaires,

contradictoire

définitif, 22 par défaut et û7 par arrêt de

biffure

ou de désistement.

dont 489 par arrêt

Elles ont procédé à 4 en-

quêtes.
Elles ont prononcé,
toires;

la première

en outre,
chambre

judiciaire

interlocu-

a, de plus, statué

12 poursuites correctionnelles
L'année

36 arrêts

sur

contre des fonctionnaires.

vous a donc laissé un arriéré de

561 causes civiles, c'est-à-dire

que l'arriéré

au 15 aoùt

1884 s'est augmenté de 128 causes civiles. (Voir tableau

litt. C.).
Les cinquième et sixième chambres
1,163 appels correctiounels,
de l'année dernière,
dant l'année;

savoir:

ont été saisies de
83 restant

et 1,080 portées devant

àjuger

elles pen-

elles ont vidé 880 appels.

La cinquième

chambre

a jugé

187 de ces appels, la

sixième chambre 693, de sorte qu'il reste encore à juger
aujourd'hui

283 appels correctionnels,

une augmentation
dernière.

d'arriéré

de 200 causes sur l'année
1

(Voir tableau litt, D.).

Cette augmentation
affaires

ce qui constitue

électorales

savez, ont interrompu

d'arriéré

est (lue, Messieurs,

qui, pendant

trois mois,vous

le cours régulier

aux
le

ùe vos travaux.

- 39Il importe de signaler cette situation; au point de vue
de l'administration régulière de la justice, elle présente
les plus sérieux inconvénients.
La chambre des mises en accusation a rendu 255 arrêts, dont la répartition se trouve indiquée au tableau
litt. E.
Enfin, les trois cours d'assises du ressort ont eu à
juger 34 affaires, soit 12 de moins que l'année dernière;
savoir: celle d'Anvers, 7, celle du Brabant, 15, celle du
Hainaut, 12. (Voir tableau litt. F.).
Six pourvois en c.assation ont été formés contre des
arrêts de la cour d'assises du Brabant, deux contre des
arrêts du Hainaut, et une contre des arrêts d'Anvers.
Tous ont été rejetés.
La statistique des affaires électorales, fiscales et de
milice explique, comme je viens de le dire, l'augmentation de l'arriéré civil et correctionnel. (Voir tableau
litt. C., infine).
Au nom du Roi, je requiers qu'il plaise à la Cour
déclarer qu'elle reprend ses travaux .
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Poursuites

Affaires

Causes

restant à juger au 15 août 1883 .
réinscrites après avoir été biffées
nou velles inscrites au rôle
terminées par arrêts définitifs,

Arrèts interlocutoires
,
Affaires restant à juger au 15 août
Enquêtes,
.
AFFAIRES
Affaires introduites,
Terminées par arrêts
Arrêts interlocutoires,

. ,
dérlnitifs

Affaires
Nombre

1884,

-!

,

Arrèts

li~

à juger

de

CHAMI>RE.

de fonctionnaires

publics.

12

CORRECTIONNELLES,

au 15 août 1883

.

nouv, entrées ùu15 août 1883 au 15 août 1884,
lJ.'al'I'èls rendus pal' la 5e chambre

C,haUlbre del!l nlises
@ation
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18i
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1163
880

en accu.
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7
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30

J

renvois aux tribunaux correctionnels.
arrêts ordonnant instruction supplémentan-o
arrêts ùe non-lieu,
demandes d'extradition,
.

127 demandes de mise en liberté ~t appels d'ordonnances
dats d'arrêt.
23 décisions rendues
20 avril 1874,

en exécution

de l'article

SUl' mau-

26 de la loi du

Gi8

F.
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Il reste à juger 283 affaires,
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7
1139
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489
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Affaires
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255 arrêts, dont:
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Anvers,

7

Brabant

15

6

6

Hainaut

12

2

2

Total,

,

,

34
affaires.

1

Sans
décision.

