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MESSIEURS,

Nous avons, au cours des vacances judiciaires, pour-
suivi nos études sur le projet de code de procédure
pénale actuellement soumis à la Chambre des repré-
sentants.

Le titre III de ce projet traite des juridictions. d'in-
struction; il contient, en ce qui concerne spécialement
la chambre du conseil, plus d'une réforme utile.. et sa
rédaction a donné lieu, tant de la part de la commission
du Gouvernement que de la part dè la commission de la
Chambre, à l'examen de questions intéressantes.

C'est au sujet de ces réformes et de ces questions que
nous nous proposons de vous soumettre nos réflexions
et de provoquer les vôtres, Messieurs, persuadé que,
en ces graves matières, la magistrature fait chose utile
en mettant sous les yeux du législateur les observations
suggérées par l'expérience.

1. Les juridictions d'instruction sont instituées pour
contrôler l'instruction préliminaire et en apprécier les
résultats, pour décider si les indices qui l'ont motivée,
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si les charges qu'elles a produites, sont ou ne sont pas
de nature à devenir des preuves, à déterminer éven-
tuellement, dans la conscience du juge, la conviction
nécessaire pour condamner. Faut-il renvoyer l'inculpé
à l'audience, soit d'un tribunal correctionnel ou de
police, soit d'une cour d'assises, et livrer à la discussion
publique et aux mille voix de la presse SOli honneur,
son repos et celui de sa famille, sans compter les
actes et les paroles de toutes les personees qui se trou-
vent impliquées dans l'instruction, soit comme témoins,
soit à' un titre quelconque 1 L'intérêt de la société
exige-t-il cela 1 - Ou bien, au contraire, les charges
ne sont-elles pas de nature à devenir des preuves 1
Faut-il les ensevelir dans l'oubli 1 - Telle est la ques-
tion principale, aussi grave que délicate, qui se pose
devant ces juridictions. Son énoncé seul explique le soin
apporté par le législateur il les organiser et à régler

leurs attributions.
Pourtant, Messieurs, vous ne l'ignorez pas, 1 e

point de savoir si celle du premier degré, la chambre
du conseil, doit être maintenue, a été mis en question.

En France, la loi du 17 juillet 1856 a confié au juge
d'instruction seul, tous les pouvoirs que le code d'in-
struction criminelle confère à la chambre du conseil.

Est-ce un bien, Messieurs 1 Un membre de la commis-
sion du Gouvernement l'a pensé.

Nous estimons, quant à nous, avec la majorité de cette
commission et avec la commission de la Chambre, que,
supprimer l'intervention de la chambre du conseil. c'est
enlever une garantie tout à la fois à l'inculpé et à la
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société représentée par le ministère public. Et pareille
réforme nous paraîtrait peu justifiée dans une œuvre de
révision qui a pour but essentiel de fortifier ces garan-
ties. Il est hors de doute que, dans les affaires impor-
tantes, le contrôle de l'instruction par deux magistrats
nouveaux venus dans l'affaire, libres par conséquent
d'opinions préconçues, ne peut offrir que des avantages.
Les conséquences d'un renvoi ou d'un non-lieu sont
assez graves pour ne prononcer l'un ou l'autre qu'après
mûr examen. Et nous allons voir que cet examen ne
porte pas uniquement sur la suffisance des charges: la
chambre du conseil apprécie également et avant tout, la
recevabilité de l'action publique et l'application dé la loi
pénale au fait poursuivi. Elle désigne enfin, en cas de
renvoi, la juridiction compétente pour le jugement (1).
Il faut se garder d'ailleurs de modifier les institutions
qui fonctionnent bien. Or. à cet égard, Messieurs, on
peut dire que les attributions confiées à la chambre du
conseil ont reçu dans notre pays la consécration de
l'expérience et du temps.

Elles existaient, quoique sous des formes différentes,
sous l'ordonnance de 1670, sous la loi du 7 pluviôse
an IX (pour le cas où les ordonnances du directeur du
jury n'étaient pas conformes aux réquisitoires du magis-
trat de sûreté). Elles avaient été supprimées dans le
code du 3 brumaire an IV, qui investissait le directeur
du jury (le juge 'd'instruction de l'époque) du droit de
statuer seul sur le renvoi des prévenus. Mais cette sup-

(1) FAUSTIN HÉI,lE, lnstr, crim., l. Il,no 2835.
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pression n'avait pas été heureuse, à en croire le rapport
fait au Corps législatif par M, n'HAuBERSART. président
de la commission de législation: " Les formes de pro-
" cédure dans l'instruction qui est confiée au magistrat
" instructeur, dit ce rapport, n'ont pas éprouvé de
" changement qui mérite nos observations, Mais le
" compte qu'il doit rendre à la chambre du conseil offre
" une amélioration qui paraîtra sans doute importante.
" Elle a pour objet de faire accorder les droits de
" la liberté civile avec la garantie que tadministra-
., tion de la justice doit offrir à l'ordre social. "

" L'on avait plusieurs fois observé de graves incon-
" vénients dans le droit qui était accordé au directeur
" du jury de prononcer sur la valeur des charges et
" sur les préventions qui devaient en résulter. Cette
" décision isolée. et souvent peu réfléchie, offrait une
" sorte d'arbitraire qui ne pouvait subsister dans
" une législation perfectionnée " (2).

Aussi le code d'instruction criminelle établit ..il l'in-
tervention de la chambre du conseil. Et FAUSTIN HÉLIE

en apprécie la haute utilité en ces termes: " Ce n'est
" pas une vaine formalité, dit-il, que la loi a voulu êta-
" blir quand elle a institué la chambre du conseil; c'est
" un degré de juridiction, c'est une garantie pour les
" prévenus, qu'ils ne seront pas envoyés légèrement
" devant les juges qui doivent les juger-, pour le minis-
" tëre public, que la poursuite ne sera pas rejetée sans
" un mûr examen" (3).

(2) LocRÉ,Instr. crim., art. 127 à 130, XIV, 6 ct 7.
(3) FAUSTIN HÉLIE, t. Il, nO 2833.
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Ajoutons, Messieurs, que depuis plus de quatre-vingts
ans, nos chambres de conseil fonctionnent comme juri-
diction d'instruction, sans que leur intervention ait
donné lieu, que nous sachions, à des inconvénients ou à
des plaintes.

Que dit-on cependant pour engager le législateur à
les supprimer ~

On allègue qu'elles seraient une cause de lenteur dans
les procédures. " En matière de procédure, dit le rap-
" port de M. NOGENT-SAINT-LAURENSsur la loi fran-
" çaise du 14 juillet 1856, ce qui simplifie, ce qui
" abrège, ce qui améliore est généralement utile. ... La
" qualification du fait sera plus simple, plus rapide,
" lorsqu'elle appartiendra exclusivement au juge d'in-
" struction " (4).

C'est toujours, Messieurs, un mauvais argument que
celui de la rapidité, lorsque celle-ci ne s'obtient que par
la suppression d'une garantie. Qu'il nous soit permis
d'opposer encore ici, au rapporteur de la loi française,
l'autorité d'un illustre criminaliste français: "C'est une
" chose grave, a dit M. FAUSTINHÉLIE, que la mise en
" accusation d'un citoyen; elle le frappe dans sa répu-
" tation, dans sa fortune, presque tO?jours dans sa
" liberté; elle lui inflige en quelque sorte un premier
" châtiment, avant qu'il soit certain qu'il mérite un
" châtiment. Il a donc, vis-à-vis de cette accusation, le
" même droit que vis-à-vis du jugement même; le droit
" de se défendre, le droit de faire valoir toutes ses

(4) DALLOZ Pér., 1856, iv, 127.
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" exceptions et ses fins de non-recevoir contre la pour-
~ suite, le droit de n'être renvoyé à l'audience pour

être jugé, qu'après qu'un premier jugement a examiné
.. les charges qui pèsent sur lui, et les a déclarées assez
., graves pour mériter un débat public" (5).

Je crois pouvoir dire, au surplus, que jamais dans
notre pays l'intervention des chambres du conseil n'a
occasionné des lenteurs dans les instructions. Le retard
de quelques heures, ou même de quelq ues jours, qu'exige
cette intervention, est fort peu de chose en regard des
services qu'elles rendent.

Le savant rapporteur de la commission de la Chambre
fait ressortir une autre objection : .. On représente,
., dit-il, la chambre du conseil comme un rouage inu-
., tile, une superfétation évidente. "

" .. , On accuse leurs membres de suivre machinale-
• ment ravis du juge d'instruction, sans se donner la
" peine de vérifier les faits, de lire les pièces, d'exami-
" ner la valeur des griefs qui servent de base à la pré-
.. vention. On prétend que leur intervention, devenue
" une simple formalité, se réduit à la signature corn-
" plaisante d'un acte rédigé ailleurs. On n'a pas craint
.. d'affirmer que plus d'une fois, on s'est contenté de faire
" signer les ordonnances par des juges siégeant à l'au-
• dience, et écoutant des plaidoiries en matière civile
,. ou correctionnelle. On cite d'autres cas où l'ordon-

(i'}) FAUSTIN HÉLIE, lustr, crim., éd. en 6 vol., 1. VI. p. 6. -
Doc. pari., 1882-1883, p. 67.
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" nance n'était pas encore signée une semaine après sa
" date » (6),

Il importe, pour répondre à ces critiques. de distin-
guer l'institution elle-même, de l'abus qui peut en être
fait. Il est indéniable que l'institution en elle-même est
eminemment bonne: il ne serait pas sérieux de contes-
ter l'utilité d'un délibéré qui oblige le magistrat instruc-
teur à résumer par la pensée et à exposer verbalement
les éléments de son instruction, devant deux collègues
chargés d'en apprécier la valeur probante, Un semblable
travail, dirigé presque toujours par le président de la
chambre. doit, s'il est bien fait. prévenir les entraîne-
ments et combler les lacunes; il doit produire une déci-
sion plus réfléchie, plus sûrement équitable. que l'appré-
ciation du seul juge d'iustruction appelé en quelque sorte
à se contrôler. àse juger lui-même, Reste la question
des abus, Les griefs, dont l'honorable rapporteur s'est
fait l'écho, sont-ils fondés? Lui-même les tient pour
excessifs: .. Les reproches qu'on adresse aux chambres
" du conseil, dit-il, sont d'une grande et manifeste exa-
" gération. La plupart d'entre elles remplissent con-
" sciencieusement leur devoir ",

Vous êtes mieux placés, Messieurs. que les membres
du parquet, pour apprécier si des abus de la nature de
ceux que l'on signale, sont réels: en ce qui nous con-
cerne, ils ne nous ont jamais été signalés, et nous ne
croirions que sur des preuves positives, que des magis-
trats aient pu oublier leurs devoirs au point de signer

(6) Annales parlementaires, Documents, 1882-1883, pp, 66
et 67,
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habituellement des ordonnances qui ne seraient pas le
fruit d'une appréciation consciencieuse et attentive.
Nous allons voir, au surplus, que le projet dont nous
nous occupons introduit des réformes qui sont de nature
à prévenir de semblables abus, s'ils étaient possibles,
notamment l'obligation pour les chambres du conseil
de signer leurs ordonnances en présence du procureur
du roi.

Il est, Messieurs, une autre objection que présenteront
peut-être. contre le maintien des chambres du conseil,
les partisans, assez nombreux de nos jours, du système
du juge unique substitué à celui des tribunaux composés
de plusieurs membres. On pourrait dire: appelez aux
fonctions de juges d'instruction des magistrats de pre-
mier choix; donnez leur un rang, un traitement élevé,
et fiez-vous en, pour obtenir de bonnes ordonnances, au
sentiment de la responsabilité personnelle; ce sentiment,
joint au talent, sera une meilleure garantie que celle du
nombre! - Nous répondrions, Messieurs, si l'objection
était faite, et sans vouloir aborder ici cette grave ques-
tion du juge unique qui n'est pas posée, que le talent et
la science n'excluent la possibilité ni de l'erreur, ni des
fautes, que la pensée des meilleurs magistrats ne peut
que s'éclairer et se fortifier par la discussion et le con-
trôle; qu'enfin, si un jour le législateur se décidait à
introduire dans nos lois le système du juge unique, ce
ne serait pas dans la procédure pénale qu'il devrait en
commencer l'essai, parce que là, plus qu'ailleurs, il faut
multiplier les garanties; que si enfin il est vrai de dire
qu'en général le sentiment de la responsabilité est plus
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vif chez un fonctionnaire obligé d'agir seul que chez les
membres d'un collège, cette raison ne suffit pas, dans la
matière qui nous occupe, pour supprimer la discussion
et le contrôle.

On tire encore argument contre l'utilité de la chambre
du conseil des articles 145 et 182 du code d'instruction
criminelle. Comment, dit-on, la loi permet au ministère
public, et même à tout citoyen lésé par une infraction,
d'assigner directement l'inculpé devant le tribunal de
police ou le tribunal correctionnel, et il ne pourrait
dépendre d'un magistrat éclairé et impartial, qui a con~
trûlé les faits avec soin, de faire la même chose!

Cette objection, qui ne s'applique, remarquons-le, qu'à
la mission de la chambre du conseil en matière de con-
tracentions et de délits, est plus spécieuse que fondée.
En fait, les affaires dans lesquelles le procureur du roi
assigne directement, sont les affaires simples et de peu
de gravité, qui ne nécessitent aucun éclaircissement de
quelque importance, et dans lesquelles le renvoi devant
la justice s'impose d'une façon évidente. Les affaires
envoyées en instruction sont, au contraire, les affaires
graves et délicates; et, par cela seul qu'une instruction
préalable est jugée nécessaire pour éclairer la décision à
prendre, on comprend la nécessité de peser avec soin
les résultats de cette instruction.

On ne peut, d'ailleurs, comparer l'impression pro-
duite sur l'opinion publique par la citation directe d'une
partie lésée, avec le renvoi prononcé par un magistrat,
qui, après un examen approfondi, vient déclarer dans
une ordonnance, qui est déjà une sorte de jugement,
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qu'il existe .des apparences de culpabilité assez graves
pour motiver le renvoi à l'audience. La première a pour
principal mobile l'intérêt d'un particulier; la seconde se
fonde uniquement sur le sentiment de la justice et de la
légalité. Le monde judiciaire, et même le monde en
général, saisit parfaitement la différence.

Il est à remarquer encore que, à l'exception de la
France, toutes les nations européennes qui, à des épo-
ques récentes, ont successivement révisé leur code de
procédure pénale, ont maintenu l'intervention tutélaire
de la chambre du conseil pour l'examen des procédures
terminées. C'est ce qu'a fait la Hollande en 1837 (7), le
canton de Genève en 1848, l'Italie en 1876, l'Autriche
en 1867, l'Allemagne en 18i9, et la Russie dans son
nouveau code judiciaire. En France même, un projet de
code pénal nouveau, déjà voté par le Sénat, rétablit
l'intervention de la chambre du conseil, sinon pour pro-
noncer surla procédure complète, du moins pour con-
trôler et réformer au besoin, au cours de la procédure,
les actes posés par le juge d'instruction (8). Et en Angle-
terre, comme nous le faisions observer à la cour dans
une précédente étude relative à l'instruction écrite, le
juge qui prononce soit le non-lieu, soit le renvoi devant
la justice, statue en réalité sur une instruction qui n'est
pas son œuvre à lui, mais qui est celle de la police, agis-

(7) We/boek vait slrafvordering, arl. B3 et sui v.
(8) Voir rapport de M. TIlONISSEN, Doc. part., 1882-i883,

p. 67 et notes.
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sant à la demande de la partie plaignante et que le juge
n'a fait que contrôler (9).

Nous ne pouvons donc qu'applaudir aux conclusions
de la commission du Gouvernement et de la commission
parlementaire, tendantes au maintien de la chambre du
conseil comme juridiction d'instruction.

II. Une autre question non moins grave et beaucoup
plus controversée encore que la précédente, a été soule-
vée par les deux commissions: c'est celle de savoir s'il
faut conserver' on enlever aux chambres du conseil et
d'accusation le pouvoir de renvoyer, il raison de circon-
stances atténuantes ou d'excuses légales, devant les
tribunaux correctionnels, les faits qualifiés crimes, et
devant les tribunaux de simple police les faits qualifiés
délits par la loi.

La commission du Gouvernement propose la suppres-
sion de ce pouvoir. La COmmission de la Chambre, com-
posée de MM. GUILLERY,THONISSEN,PIRMEZ, WOESTE
et LUCQ, en propose le maintien.

Vous remarquerez, Messieurs. que les membres de
cette dernière commission, dont les noms font autorité,
sont tous étrangers à la magistrature et, par conséquent,
non suspects de chercher à étendre outre mesure ses
attributions.

Les arguments que l'on fait valoir, tant dans un sens
que dans l'autre, Messieurs, vous sont connus. Ils ont

(9) Discours de rentrée du 16 octobre 1882 (BELG. JUD., 188~,
p. 1457).
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été présentés d'une façon complète et saisissante par
notre éminent prédécesseur, M. le procureur général
DE LE COURT,dans son discours de rentrée du 15octobre
1873 (10). Nous ne pourrions aujourd'hui que les repro-
duire. Nous nous bornons à y adhérer d'une façon com-
plète. Nous croyons avec notre éminent prédécesseur et
avec la commission de la Chambre, que les pouvoirs
attribués aux juridictions d'instruction par la loi du
4 octobre 1867 ne sont nullement en contradiction avec
le principe constitutionnel qui établit le jury en matière
de crime, et que l'application rationnelle de cette loi ne
peut être qu'utile à la bonne administration de la justice
répressive. Peut-être en a-t-on quelquefois abusé; mais,
encore une fois, ilne faut pas juger d'une loi par l'abus
qui en serait fait; et cet abus, Messieurs, il appartient
à notre office et aux juridictions d'instruction elles-
mêmes de le prévenir.

Arrivons aux garanties nouvelles et autres améliora-
tions que le projet tend à introduire dans le fonctionne-
ment de la chambre du conseil.

III. Notre attention est attirée d'abord sur l'art. 182
nouveau, aux termes duquel, " dans les tribunaux com-
" posés de plusieurs chambres, les juges qui ont connu
" de l'affaire en chambre du conseil ne pourront en con-
" naître au tribunal correctionnel. "

C'est l'application, à tous les membres de la chambre
du conseil, de l'incompatibilité déjà instituée par l'art. 95
de la loi du 18 juin 1869 pour le juge d'instruction et les

('10) BELG. JUD., 1873, p. 1553 ..
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membres de la chambre d'accusation en matière crimi-
nelle. L'article nouveau a pour but de prévenir l'incon-
vénient qui peut résulter de l'attribution au même juge
du pouvoir de statuer sur la mise en prévention et sur
la culpabilité. Comme le fait remarquer l'honorable
M. NYPELS, rapporteur de la commission du Gouverne-
ment, cet inconvénient est moins grand qu'on ne se
l'imagine généralement; autre chose est de déclarer
qu'il y a des charges, autre chose d'apprécier des preu-
ves. Mais, enfin,lïnconvénient existe à un certain degré;
le législateur fera donc bien de le faire disparaître. .

D'après les termes de l'article 182, l'incompatibilité
nouvelle n'est introduite que dans les tribunaux compo-
sés de plusieurs chambres. Pour les introduire dans les
autres, il eût fallu y doubler le nombre des magistrats;
et les commissions ont pensé avec raison que l'inconvé-
nient qui a dicté l'article 182 nouveau n'est pas assez
grave pour imposer au trésor cette augmentation de
charges.

Seulement, la commission de la Chambre propose au
livre II du nouveau code, qui traite de la procédure
devant les tribunaux, un article 115 nouveau ainsi
conçu: " Le juge d'instruction ne pourra prendre part
" au jugement des affaires qu'il a instruites. "Il Y
aurait lieu, ce nous semble, de rapprocher cet article
de l'article 182 nouveau, et de les placer l'un et l'autre
au livre II, puisque tous deux ont trait à la composition
des tribunaux appelés à prononcer le jugement.

A part cette observation SUI' le classement des arti-
cles, nous croyons devoir approuver la disposition de

2
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cet article 115. Sans doute, le juge d'instruction' con-
naît, mieux que tout autre, tous les détails de I'affaire ;
à ce point de vue, il apporte au tribunal un concours
précieux dont on peut regretter de le priver. Mais il

,faut bien reconnaître aussi que, plus il aura mis de soin
à l'instruction, plus il se sera tait à lui-même, par l'au-
dition des témoins et des prévenus, par l'examen des
documents et par ses réflexions personnelles, une opi-
nion préconçue soit dans le sens de la culpabilité, soit

.dans celui de l'innocence du prévenu; iln'est pas, à pro-
prement parler, un juge; il est, le plus naturellement et
le plus honnêtement du monde, un appui, soit pour la
prévention, soit pour la défense. Il a, de plus, un inté-
rêt d'amour-propre très compréhensible à défendrè son
instruction; suivant que les opérations qu'il a dirigées
lui auront fait croire à la culpabilité ou à l'innocence,
l'acquittement ou la condamnation deviendra, en ce qui
le concerne, non pas un blâme, car il a procédé en con-
science et par de sérieuses raisons, mais une constata-
tion d'erreur qu'instinctivement il cherchera à prévenir.
Telles sont, Messieurs, les raisons formulées à l'appui
du nouvel article 115'par l'honorable rapporteur de la
commission de la Chambre. Nous les croyons péremp-
toires.

Quant aux lumières que peut apporter le juge d'in-
struction pour le jugement de l'affaire, il est loisible et
conforme à un usage constant 'de l'entendre au besoin
comme témoin, et de puiser ainsi dans ses déclarations
tous les éléments d'appréciation que peut fournir sa con-
naissance personnelle des actes de procédure.
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IV. L'article 183 du projet, également nouveau, est
destiné à remplacer l'article 127 du code d'instruction
criminelle; il substitue à l'obligation, pour le juge d'in-
struction, de faire rapport une fois par semaine au
moins, l'obligation plus rationnelle imposée à la cham-
bre du conseil, de se réunir sur la convocation de son
président, et à la demande du juge d'instruction, toutes
les fois qu'il sera nécessaire.

Le rapport de la commission du gouvernement rap-
pelle, après FAUSTIN HÉLIE, que certaines chambres du
conseil tiennent leurs séances à l'issue d'une autre
audience, de façon que les juges y arrivent fatigués et
n'apportent pas à l'examen des procédures criminelles
l'attention exacte et minutieuse qu'elles exigent. Le rap-
port ajoute: " La commission pense (et elle charge son
" rapporteur d'exprimer cette pensée) que, pour pré-
" venir plus efficacement les abus qui viennent d'être
" signalés, il faudrait que les règlements d'ordre in té-
" rieur des cours et tribunaux fixassent un jour qui
" serait spécialement destiné au règlement des procé-

dures préparatoires qui sont en état. "
Cette pensée est fort sage, Messieurs, et au moment

où l'honorable rapporteur l'exprimait, elle était déjà
réalisée en partie dans plusieurs tribunaux du ressort;
les règlements de service des tribunaux d'Anvers, de
Malines, de Louvain, de Charleroi et de Tournai fixent
des jours et heures spécialement consacrés aux rapports
du juge d'instruction.

A la cour, le même usage s'est introduit, grâce à l'ini-
tiative de MM. les présidents de la 5e chambre, quoique
son règlement ne le prescrive pas.
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Nous ne pouvons que faire des vœux pour qu'il se
généralise. Seulement, nous voudrions voir ces jours et
heures fixés autant que possible en dehors des jours et
heures d'audience ordinaire, de façon à ce que ces der-
nières ne soient jamais écourtées, et que la délibération
de la chambre du conseil ne se ressente ni de la nécessité
de commencer à heure fixe l'audience qui va suivre, ni
de la fatigue d'une audience qui vient de finir.

V. Après avoir réglé la composition et le mode de
procéder' de la chambre du conseil, le projet détermine,
plus complètement que ne le fait le code actuel, les dif-
férents points qui doivent faire l'objet de son examen.
L'article 128 du code se bornait à dire: .. Si les juges
" sont d'avis que le fait ne présents ni crime, ni délit,
" ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge
" contre l'inculpé, ils devront décider qu'il n'y a pas
" lieu à poursuivre ... "

L'article 186 nouveau, destiné à le remplacer, dis-
pose: " Si l'action publique n'est pas recevable, si
" le lait n'est prévu pm' aucune loi pénale, ou s'il
" n'existe pas de charçes suffisantes contre l'in-
" culpé, la chambre du conseil déclarera qu'il n'y a pas
" lieu à poursuivre ... "

L'introduction, dans l'article nouveau, des mots:
" Si l'action publique n'est pas rececabie, " tend à
prévoir toute une catégorie de cas où Je non-lieu s'im-
pose, quoique l'article 128 actuel n'en dise rien. " L'ac-
" tion, dit le rapport de la commission du Gouverne-
" ment, doit être déclarée non recevable quant à
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" présent, lorsque son exercice est subordonné à une
~ plainte de la personne lésée, si cette plainte n'a pas
" été portée; " (telles sont l'action du chef de diffa-
mation envers des particuliers, celle du chef d'adul-~
tère (11));

" Lorsque le prévenu est revêtu d'une qualité qui
" subordonne la poursuite à une autorisation qui
" n'a pas été accordée; " (tel est le cas de poursuites
contre les membres des Chambres législatives);

" Lorsque, s'agissant d'un crime de suppression
" d'état, il n'est encore intervenu aucun jugement
", définitif sur la question d'état (art. 323 c. p. et
" 327 c. c.); ~

" Elle doit être déclarée non recevable absolument
" quand on peut lui opposer l'une des causes qui empê-
" chent à tout jamais son exercice, c'est-à-dire quand
" elle est éteinte; ainsi, quand le prévenu est décédé,
" quand l'action est prescrite ou qu'elle a déjà fait

l'objet d'une décision passée en f01"Cede chose jugée,
ou enfin quand l'infraction dont il s'agit est comprise

" dans une loi d'amnistie. "

Dans tous ces cas évidemment, même sous l'empire
du code actuel, le non-lieu est toujours prononcé; le
législateur a dû le vouloir, la jurisprudence et la doc-
trine l'admettent. Mais la loi ne le disait pas; il importe
qu'elle le dise expressément.

Si aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à

(11) Code pénal, art. 448 et 490.
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l'action, la chambre du conseil doit en examiner le fon-
dement, d'abord en droit, puis en fait.

Au point de vue de l'examen en droit, l'art. 186 nou-
veau se borne à introduire un cfangement de rédaction;
il commande le non-lieu si le fait n'est prévu par
aucune loi pénale. L'article 128 du code d'instruction
criminelle disait: " Si le fait ne présente ni crime, ni
" délit, ni contravention. " C'est ce qui arrive en Pr:e-
mier lieu, lorsque le législateur n'a point préou le fait,
lorsqu'il n'en parle pas. Il peut paraître étrange, à
première vue, que la loi ait dû prévoir semblable hypo-
thèse; mais nous n'ignorons pas, Messieurs, que, sur ~e
le point de savoir si la loi pénale vise ou ne vise pas un
fait, des discussions nombreuses et délicates peuvent
surgir. Nous avons vu notamment, il n'y a pas encore
bien longtemps, notre cour suprême décider qu'un mot
écrit dans la loi au pluriel, devait être interprété
comme s'il s'y trouvait au singulier; suivant qu'on tenait
ou qu'on ne tenait pas compte de la lettre s qui était
dans le texte, il y avait lieu de décider que la loi pénale
prévoyait le fait ou ne le prévoyait pas (12). De même,
on peut dire que le fait n'est prévu par aucune loi
pénale, lorsque les conditions matérielles ou morales de
l'inerimination font défaut; lorsque, par exemple, en
matière d'empoisonnement, la substance administrée en
vue de donner la mort est inoffensive, ou lorsqu'il existe
une cause de justification prévue par la loi (13).

(12) Cass., 4 mars 1879 (BELG. JUD., 1879, p. 361).
(13) V. rapport de ~1.THONISSEN, Doc. parl., 1882-1883, p. 70.
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Au point de vue de l'examen en {ait, l'art. 186 nou-
veau commande le non-lieu s'il n'existe pas de charçes
suffisantes contre l'inculpé; l'article 128 du code
d'instruction criminelle disait: " S'il n'existe aucune
" charce ..... "

" En fait et en droit, dit l'honorable M. THONISSEN,

" rapporteur de la commission de la Chambre, cette
., rédaction est évidemment vicieuse. En fait, l'ordon-
" nance de non-lieu n'est pas seulement rendue quand
" il n'existe aucune charge contre l'inculpé. Les juges
" peuvent et doivent prendre le même parti quand les
" charges existent, mais sont insuffisantes pour motiver
" un renvoi devant la justice répressive. "

Ajoutons, Messieurs, que ce dernier cas est le plus
ordinaire. Dans toute instruction, il y a des charges,
puisqu'il y a poursuite, et il est rare que l'instruction
les fasse disparaître complètement.

Aussi, les expressions charges non suffisantes sont-
elles depuis longtemps usitées dans la pratique, nonob-
stant les termes de l'article 128, qui n'ont rien de sacra-
mentel.

On a reproché à ces expressions de porter atteinte à
la considération des inculpés. C'est là, selon nous, une
erreur : Charges insuffisantes veut dire : apparences
non susceptibles de faire preuve. Or, aux yeux de la
loi et de tous ceux qui la respectent, une culpabilité qui
ne peut se prouver, n'existe pas. Les ordonnances de
non-lieu motivées sur l'insuffisance des charges laissent
donc intact l'honneur des inculpés. Il est évident, d'ail-
leurs, que l'expression aucune charge, si elle passait à
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l'état de formule usuelle, resterait sans influence aucune
sur la position qu'ils occupent dans l'estime de leurs
concitoyens.

A l'appui de la rédaction proposée, le rapport de la
commission du Gouvernement fait encore ressortir, et
avec raison, les termes des articles 133, 229,230 et 231
du code d'instruction criminelle, qui tous parlent de
charges ou d'indices suffisants ou insuffisants.

Après avoir prévu les cas de non-lieu, le projet, aux
articles 187 et 188, s'occupe des cas de renvoi.

L'article 187, destiné à remplacer l'art. 129 actuel,
introduit une amélioration: il prescrit à la chambre du
conseil, lorsqu'elle renvoie en simple police, d'indiquer
le juge de police qui doit connaître du fait. Il se peut
que plusieurs tribunaux de police de l'arrondissement
soient compétents; il se peut aussi que la question de
compétence soit sujette à discussion; il est sage, dans
les deux cas, de prévenir des conflits de juridiction. Une
disposition semblable existe déjà dans l'article 230 du
code actuel, en ce qui concerne la chambre des mises en
accusation.

VI. La chambre du conseil doit-elle, après avoir
statué sur la prévention, statuer sur la détention pré-
ventive?

L'article 188 (14) est ainsi conçu: " Si Je fait consti-
" tue un délit et s'il existe des charges suffisantes, elle
" renverra l'inculpé devant le tribunal correctionnel,
" et ordonnera sa mise en liberte, s'it est détenu. "

(14) Art. 205 du projet de la commission parlementaire.
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" Néanmoins si le délit emporte un emprisonnement
" de trois mois au moins, et s'il existe des circ on-
"stances graves, exceptionnelles et intéressant la
" sécurité publique, la chambre pourra maintenir le
" prévenu en état de détention, en spécifiant les cir-
" constances sur lesquelles cette décision est moti-
" vée. "

« Elle pourra aussi maintenir en état de détention le
" prévenu qui n'a pas de résidence en Belgique. "

La chambre du conseil est, de par la loi du 20 avril
1874, juge de la nécessité de la détention préventive; il
est naturel qu'au moment du renvoi devant la justice,
alors qu'elle connaît l'instruction toute entière, elle sta-
tue une dernière fois sur cet objet.

Mais l'article l'enferme, d'après nous, un principe
erroné et de nature à intluer, au détriment de l'intérêt
public, sur les décisions des juges.

Ce principe consiste à considérer, au moment du ren-
voi, la mise en liberté du prévenu détenu comme règle,
et le maintien de la détention comme exception.

A nos yeux, c'est plutôt le principe opposé qui est
conforme à la nature des choses et, ajouterons-nous,
aux règles admises en matière de détention préventive.
Voici un prévenu détenu en vertu d'un mandat d'arrêt
basé, aux termes de la loi de 1874, sur des circonstances
graves, exceptionnelles et intéressant lasécunté pu-
blique. Ces circonstances ont été constatées par le juge
d'instruction d'abord, et ensuite, ordinairement à plu-
sieurs reprises, par la chambre du conseil elle-même;
nous demandons pourquoi à la suite de ces constata-
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tians réitérées, cette même chambre du conseil devra,
en principe, mettre le prévenu en liberté, et cela, au
moment même où elle constate l'existence de charges
assez graves pour nécessiter des débats publics, et où
quelques jours seulement séparent le prévenu du juge-
ment définitif? Dira-t-on que les circonstances qui ont
nécessité la détention durant l'instruction peuvent ne
plus exister au moment du renvoi 1 Cela pourra arriver
exceptionnellement; mais, en règle générale, c'est le
contraire qui arrivera. Il nous paraîtrait donc rationnel
de Supprimer les mots; ~ et ordonnera sa mise en
" liberté, s'il est détenu, " et de dire; " Si le prévenu
" est détenu, elle ordonnera soit le maintien de la
" détention préventive, soit la mise en liberté. Elle
,. prendra cette dernière mesure si les circonstances
.. graves, exceptionnelles et intéressant la sécurité
" publique, qui ont motivé le ltlandat d'arrêt, ont cessé
., d'exister. "

VII. Nous rencontrons ici, Messieurs, une réforme
assez importante, et à notre avis trop radicale; nous
voulons parler de la suppression, en matière de crimes,
de l'ordonnance de prise de corps que, sous le régime
actuel, la chambre du conseil a le pouvoir de rendre.
L'article 191 y supplée en disposant comme suit;

Art. 191. ,. Dans le cas de l'article précédent (celui
" où le fait constitue un crime), le mandat d'arrêt qui
" aurait été décerné contre l'inculpé conservera sa force
" exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cham-
" bre des mises en accusation (15). "

(I5) Art. 208 du projet de la commission parlementaire.
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Nous convenons, Messieurs, que cette disposition
remplace avantageusement l'ordonnance, parfaitement
inutile et dépourvue de force exécutoire, de l'art. 134
du code d'instruction criminelle (16).

Elle produit d'ailleurs, lorsqu'il existe un mandat
darrêt, le même effet que l'article 9 de la loi du 20 avril
1874, qui permettait à la chambre du conseil de décor-
ner une ordonnance de prise de corps immédiatement
exécutoir,e. Il est plus simple, en ce cas, de prolonger
l'efficacité du mandat d'arrêt, que d'obliger la chambre
du conseil à rendre une ordonnance pour le remplacer.

Mais la disposition de cet article présente une lacune
évidente pour le cas où il n'existe pas de mandat d'arrêt,
où le prévenu a été laissé en liberté. Ce cas peut se pré-
senter, remarquons-le, dans toutes les poursuites du
chef de crime, lorsque la peine n'atteint pas quinze à
vingt ans de travaux forcés (17). Or, dans ce cas, la dis-
position proposée laisserait la justice absolument désar-
mée vis-il-vis du prévenu, depuis le moment où la
chambre du conseil est saisie jusqu'à l'arrêt de la cham-
bre des mises en accusation. On répondra que, s'il existe
des circonstances graves et exceptionnelles de nature à
exiger l'arrestation de l'inculpé, le juge d'instruction
aura toujours décerné un mandat d'arrêt. Cela est
exact, toutes les fois que ces circonstances se sont pré-
sentées au cours de l'instruction. Mais, de même que
ces circonstances peuvent disparaître, elles peuvent

(16) FAUSTIN HÉLIE, lustr, crim., nO 2909,
(17) Loi du 20 avril 1874, art. 1.
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aussi surgir entre le moment où la chambre du conseil
est saisie, et celui où la Cour rendra son arrêt.

Un prévenu, resté inoffensif durant tout le cours de
l'instruction, pourrait, après l'ordonnance de renvoi,
poser des actes qui le fissent considérer comme dange-
reux. Il pourrait surtout, voyant dans cette ordonnance
le présage d'une condamnation prochaine, abandonner
sa résidence et se placer ainsi dans des conditions légales
qui rendissent, aux termes mêmes de la loi du 20 avril
1874, son arrestation nécessaire. Ce sera là un cas
exceptionnel, nous l'accordons; mais enfin n'est-il pas
prudent de le prévoir? Un des membres de la commis-
sion parlementaire l'avait pensé. Nous le pensons aussi,
Messieurs, nous voyons là un danger possible. L'arti-
cle 9 de la loi du 20 avril 1874a voulu prévenir un
danger du même genre, en accordant à la chambre
d'accusation le droit de décerner une ordonnance de
prise de corps, même après son arrêt de renvoi, et j us-
qu'au jour fixé pour la compaeution en cour d'assises.

Ily aurait lieu, d'après nous, de prendre deux
mesures bien simples pour prévenir celui que nous
signalons: il faudrait, d'une part, conserver à la cham-
bre du conseil le droit d'ordonner la prise de corps.
lorsqu'il n'y a pas de mandat d'arrêt; il faudrait ensuite
conférer ce droit à la chambre des mises en accusa-
tion, non pas seulement à partir de la date de son pro-
]))'C arrêt, mais à partir de l'ordonnance de renvoi pro-
noncée par la chambre du conseil.

La protection de la société serait ainsi assurée sans
intermittence, et sans préjudice aux immunités que la
loi sur la détention préventive accorde aux inculpés.
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VIII. Nous pouvons, Messieurs, adhérer sans réserve
il l'heureuse réforme introduite par l'article 192 du pro-
jet, qui permet aux chambres du conseil d'ordonner un
supplément d'instruction. Le code actuel ne leur
accorde pas ce pouvoir; il limite leur rôle à l'examen
du seul point de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas, dans la
procédure que le juge d'instruction leur soumet, des
charges suffisantes pour le renvoi. Et pourtant ilse peut
lJ ue la chambre du conseil juge cette procédure incom-
j.lète, qu'elle ait besoin, pour fixer son opinion, de l'au-
dition de témoins nouveaux, d'une expertise, d'une sai-
sie, ou de tout autre devoir supplémentaire. La loi
actuelle la laisse impuissante dans ce cas; elle doit ou
bien prononcer sans lumières suffisantes, ou bien sur-
seoir à statuer. Peut-elle même prendre ce dernier
parti? La doctrine l'admet (18).En fait, certaines cham-
bres du conseil l'ont pris. Et pourtant il est permis de
douter de sa légalité, de se demander si les chambres du
conseil peuvent se rendre juges d'une question que la
loi ne leur soumet pas, et si, en refusant de statuer,
elles ne commettent pas un déni de justice? Quoi
qu'il en soit, il y a là une source de conflits et une
lacune.

La chambre du conseil est une juridiction et toute
juridiction doit pouvoir s'éclairer avant de juger. L'em-
ploi intelligent et attentif du pouvoir nouveau que lui
confère l'article 192 du projet, peut produire d'excellents
fruits. Seulement, il serait peut-être sage d'ajouter à
cet article un complément, afin de prévenir des malen-

(18) FAUSTIN HÉLIE, t. II, nO 2849.

"
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tendus et de trancher les divergences d'opinion qui
peuvent surgir entre le juge d'instruction et ses col-
lègues quant au mode d'investigation à employer. L'arti-
cle proposé (19) dit : " La chambre du conseil pourra,
" avant de statuer, exiger que le juge d'instruction pro-
" cède à un supplément d'instruction sur les points
" qu'elle indiquera". Ne serai t-il pas bon de préciser en
ajoutant: " et ordonner, à cette fin, tels devoirs qu'elle
" jugera utiles ,,~

L'article 194 du projet (20) introduit une autre inno-
vation utile, en décidant que" les ordonnances rendues
" par la chambre du conseil seront inscrites à la suite
" du réquisitoire du procureur du roi, et prononcées en
" présence de ce magistrat. "

Cette disposition, empruntée à la loi française du
17 juillet 1856, a pour objet de permettre au procureur
du roi de faire usage de son droit d'appel dans le délai
de vingt-quatre heures que lui accorde l'article 196 du
projet.

Et la disposition finale de l'article, afin de prévenir
que les juges ne remettent à trop long terme la signa-
ture de leurs ordonnances, dispose qu'elles" seront
" datées et signées séance tenante par les juges et le
" greffier. " C'est l'application en matière pénale, de la
règle tracée en matière civile par l'article 138 du code
de procédure.

IX. L'article 195 du projet (21), qui consacre le droit

(19) Art. 192 dans le projet du gouvernement, art. 209 dans
celui de la commission parlementaire.

(20) Art. 211 du projet de la commission parlementaire.
(21) Art. 2'12 du projet de la commission parlementaire.
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d'appeler des ordonnances de la chambre du conseil,
doit encore attirer un instant notre attention. Il est
ainsi conçu:

" Art. 195. Le procureur du roi pourra interjeter
" appel des ordonnances de la chambre du conseil, pour
., incompétence et dans les cas prévus aux articles 186
., 187 et 188. "

" L'inculpé pourra interjeter appel pour incornpé-
.. tence et dans les cas prévus aux articles 187 et

\

" 188. "
La commission du Gouvernement et celle de la Cham-

bre se sont trouvées J'accord pour supprimer le droit
d'appel de la partie civile.

La commission de la Chambre introduit d'une façon
générale le droit d'appel de l'inculpé, que la commission
du Gouvernement, comme le code d'instruction crimi-
minelle en vigueur, n'admettait que pour cause d'incom-
pétence (22).

Faut-il, Messieurs, approuver ces deux réformes?
Nous hésitons beaucoup à le penser.

En ce qui concerne d'abord la partie civile, à laquelle
le projet nouveau, comme la loi actuelle, confère le droit
de se constituer dès le début de l'instruction, voire
même le droit de citer directement l'inculpé devant le
tribunal correctionnel, nous nous demandons pourquoi
le projet lui refuse à elle seule une voie de recours qu'il
ouvre à la partie publique et à l'inculpé! Sans doute
son droit est moins important que celui de la société,

(22) V. lnstr . crim., art. 135 et 539.
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moins intéressant à certains égards que celui de l'in-
culpé qui défend son honneur, sa liberté ou sa vie. Mais
n'est-il pas cependant, lui aussi, respectable et digne de
sollicitude?

Une mère de famille aura vu périr sous le poignard
d'un assassin l'époux dont le travailla faisait vivre. Une
instruction s'ouvre. Elle se constitue partie civile,
comme la loi le lui permet, dans l'espoir d'obtenir au
moins la réparation matérielle du préjudice causé à ses
enfants et à elle-même. Une sentence de non-lieu la
prive de cet espoir, en laissant à sa charge tous les
frais de la procédure. On veut supprimer le droit qu'elle
possede aujourd'hui de soumettre cette sentence au juge
supérieur, si elle la croit erronée! Nous disons, Mes-
sieurs, que cela n'est pas équitable et qu'il faut, ou bien
écarter complètement la partie civile de la procédure
préparatoire, ou bien lui permettre de la suivrejusqu'au
bout. Nous ajouterons que cela n'est pas nécessaire,
parce que, en fait, la perspective de supporter éventuelle-
ment les frais rend et rendra toujours extrêmement
rares les constitutions de partie civile au cours de l'in-
truction.

Ni le rapport de la commission gouvernementale, ni
celui de la commission de la Chambre ne donnent la
raison de cette suppression, et nous n'en voyons point
quant à nous. Il n'y aurait à notre avis qu'une seule
réserve à faire sur ce point; l'appel de la partie civile
ne devrait dans aucun cas prolonger la détention pré-
ventive de l'inculpé. L'ordonnance de non-lieu rendue
au profit d'un détenu devrait être exécutoire nonobstant
l'appel de la partie civile.
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Arrivons à l'appel de l'inculpé.
Le code en vigueur et la commission gouvernemen-

tale ne le lui accordent que pour cause d'incompétence.
La commission parlementaire propose de le lui accor-

der, comme à la partie publique, d'une façon générale,
pour toute espèce de motifs de droit ou de fait.

Nous reconnaissons volontiers, Messieurs, qu'il y a,
à première vue, de bonnes raisons à invoquer à l'appui
de cette réforme, séduisante pour les esprits généreux,
comme tout ce qui augmente les garanties de la défense.
La commission parlementaire fait valoir: la nécessité
d'accorder à la défense des droits égaux à ceux de la
prévention; - elle rappelle l'ancien droit qui conférait
à l'inculpé le droit d'appeler des sentences prépara-
toires (23), -la circonstance que le projet en discussion
accorde à l'inculpé le droit de se pourvoir contre les
décisions du juge d'instruction qui lui portent préju-
(lice (24). Il Y aurait inconséquence, dit la commission,
à lui refuser le droit' d'appel contre les décisions de la
chambre du conseil.

Ces raisons ont leur valeur.
Pourtant, elles ne nous semblent point péremptoires.
Et d'abord, l'intérêt de l'inculpé qui poursuit l'annu-

lation d'une ordonnance de 'renvoi, est moins considéra-
ble, à certains égards; que celui de la société, lorsqu'elle
demande l'annulation d'une ordonnance de non-lieu.

(23) V. MUYART' DE VOUGLANS, Lois crim. de ln France, pp. 661.
et suiv.

(M) Art. 70 du projet du gouvernement, 76 de celui de la
commission parlementaire.

3
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L'ordonnance de renvoi laisse à l'inculpé l'usage de tous
ses moyens de défense devant le juge définitif; s'il est
innocent ou si seulement sa culpabilité est douteuse, il
fera prononcer son acquittement. La société, au coll-
traire. est sans recours aucun vis-à-vis d'une ordon-
uance de non-lieu basée sur une appréciation erronée; le
non-lieu une fois prononcé, il n'y a plus de revision
possible, si ce n'est par la voie de l'appel.

Quant au droit d'appeler des décisions du juge d'in-
struction, il n'entraîne pas, comme conséquence néces-
saire, le droit d'appeler des ordonnances de la chambre
du conseil; un inculpé peut avoir beaucoup plus d'inté-
rêt à mettre en lumière. avant qu'elles ne disparaissent,
les preuves de son innocence, qu'à prévenir une discus-
sion publique sur les éléments de l'instruction, . lors-
qu'elle est complète.

Il y a, au surplus, un côté de la question qui paraît
avoir échappé à la commission parlementaire: c'est la
mise en pratique de l'innovation proposée. A-t-on suffi-
samment pensé à l'énorme augmentation de travail
qu'elle occasionnerait non seulement aux membres du
parquet, mais à la chambre des mises en accusation?
S'est-on demandé si cette augmentation de travail est
en rapport' avec la composition actuelle de nos cours
d'appel?

Les tribunaux correctionnels du ressort ont rendu,
pendant la seule année judiciaire 1884-85, 16,071 juge-
ments (25).

(25) Ce chiffre avait été pour 1881-1882 de 16,13!~; pour
1882--t883 de 16,184; pour 1883-1884 de 15,71)6 jugements.
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En déduisant de ce nombre les jugements rendus sur
citation directe, qui, à en juger par la statistique du
tribunal de Bruxelles, figurent dans ce chiffre pour moi-
tié environ, il reste 8,000 jugements environ rendus
après instruction préalable, auxquels correspondent
nécessairement 8,000 ordonnances de renvoi.

Ces 8,000 ordonnances auraient pu, si le droit d'ap-
pel de l'inculpé était admis, donner lieu à 8,000 appels.

Admettons cependant que toutes ne fussent pas frap-
pées d'appel; il est au moins certain que les appels se-
raient nombreux, parce qu'il y a,dans la seule protes-
tation que rappel implique, une force pour la défense,
et que les avocats consciencieux conseilleraient souvent
à leurs clients, et avec raison, de ne négliger aucun des
moyens que la loi leur offre. Admettons que la moitié
seulement des ordonnances de renvoi donnassent lieu à
l'appel, cela produirait toujours environ 4,000 actes
d'appels, donnant lieu à environ 4,000 arrêts par an,
soit par mois environ 300 arrêts; et remarquons que
nous ne tenons pas compte, dans ce relevé, des ordon-
nances de renvoi au tribunal de police!

Nous craignons, Messieurs, que les chambres d'accu-
sation n'y puissent suffire qu'au détriment des autres
services. Telle est notre raison d'hésiter. Il ne suffit
pas, pour introduire une réforme, qu'elle réponde à un
sentiment généreux et puisse quelquefois être utile; il
faut avant tout qu'elle soit possible, et n'apporte pas la
perturbation dans l'œuvre générale de la justice.

Et puis enfin, Messieurs, y a-t-il, à l'appui du droit
d'appel que l'on veut octroyer aux inculpés, une néces-
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sité bien démontrée ~ Peut -on dire qu'il y ait abus dans
l'usage que font de leur pouvoir les chambres du con-.
seil ~ Est-il bien grand le nombre des renvois au tribu-
nal correctionnel ou au tribunal de police, qui, en bonne
justice, n'auraient pas dü être prononcés ~ Nous ne le
pensons pas; nous croyons que le travail statistique
auquel on se livrerait sur cette question démontrerait le
contraire, à savoir que la presque totalité des renvois
sont basés sur de justes motifs.

Une observation pour finir: la loi accorde au minis-
tère public, voire même à la partie civile, le droit de
citer directement l'inculpé à l'audience publique sans
instruction préalable. Cette même loi doit-elle néces-
sairement repousser comme dangereuse la citation qui
se donne après que trois magistrats l'ont autorisée, à la
suite d'une instruction minutieuse qu'ils ont examinée 1

Nous ne le pensons pas, Messieurs.
Il se peut cependant que le renvoi ait donné lieu, au

sein de la chambre du conseil, à des doutes sérieux soit
en fait, soit en droit, et que, par suite, l'ordonnance ne
soit rendue qu'à la simple majorité des voix; il se peut
aussi qu'elle soit rendue contrairement aux conclusions
du ministère public. L'inculpé aurait, en pareil cas, de
sérieuses raisons à invoquer pour réclamer le droit de
soumettre au juge supérieur les doutes qu'une sem-
blable situation rend manifestes; il pourrait trouver
rigoureux de voir sa conduite privée, sa vie entière
peut-être; exposée à la discussion publique, alors que
les magistrats appelés à apprécier la nécessité de cette
discussion, n'auraient pas été d'accord pour la recon-
naître.
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Le législateur ne pourrait-il pour ce cas, mais pour
ce cas seulement, consacrer le droit d'appel des incul-
pés et rédiger le second paragraphe de l'article 195
comme suit: " L'inculpé pourra interjeter appel pour
" incompétence; HIe pourra également dans les cas
" prévus aux articles 187 et 188, lorsque l'ordonnance
" aura été rendue à la simple majorité des voix, ou con-
" trairement aux conclusions du ministère public. "

Cette disp,osition devrait avoir comme corollaire
l'obligation, pour les chambres du conseil, de mention-
ner, le cas échéant, dans leurs ordonnances, la circon-
stance qu'elles n'auraient été rendues qu'à la simple
majorité.

Elle rappellerait une autre disposition qui, au grand
criminel, exige l'intervention de la cour d'assises lorsque
le jury n'a condamné l'accusé qu'à la majorité de 7 con-
tre 5. (26).

Il va de soi, Messieurs, que l'exercice du droit d'appel
accordé au prévenu exige que les ordonnances lui soient
signifiées. L'article 196 du projet (27) pourvoit à cette
nécessité en statuant que l'appel devra être interjeté
dans un délai de 24 heures, qui courra, contre le pré-
venu, à compter de la signification de l'ordonnance.

Nous estimons, en résumé, Messieurs, que, moyen-
nant les quelques modifications que nous nous sommes
permis de suggérer, l'adoption du projet soumis à la
législature apportera au fonctionnement de nos. cham-
bres du conseil une série de réformes utiles à ces deux

(26) Loi du 18 juin 1.869, art. 1ia,
(27) Art. 213 du projet de la commission parlementaire.
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grands intérêts qui sont indissolublement unis: la pro-
tection de la société et la défense des prévenus.

Qu'il me soit permis, Messieurs, alors que pour la pre-
mière fois j'occupe ce siège à une audience de rentrée en.
qualité de chef du parquet, de payer un tribut d'affection
et de regret au magistrat éminent qui l'a si dignement
occupé pendant près de dix ans! - Tout a été dit sur
la belle carrière de feu EDOUARDVERDUSSEN,sur les
grandes qualités qui honoraient en lui la magistrature.
Mais il est de ces souvenirs pieux qui s'imposent à l'es-
prit et au cœur, et qu'il est bon de rappeler comme tout
ce qui fortifie, comme tout ce qui élève. Rappelons donc
une fois encore ce que nous savons tous, Messieurs, cette
droiture, cette indépendance de caractère, cette fermeté
invincible et bienveillante à la fois, qui jamais ne tran-
sigeait ni avec le devoir, ni avec la loi, et par dessus tout
le charme de cette nature essentiellement bonne, qui à
première vue faisait naître la sympathie et ne tardait
pas à fonder l'amitié! J'ai la certitude, Messieurs, d'être
l'interprète fidèle de tous les magistrats du parquet et
de la cour entière, en disant que tous nous honorons et
chérissons sa mémoire, et que sa place reste marquée au
milieu de nous comme celle d'un magistrat de haute
valeur et d'un homme de bien!

Deux autres magistrats du ressort sont décédés au
cours de l'année judiciaire.

Le 30 juin 1885 est mort, à Malines, M. PAUL-EMILE-
DIEUDONNÉVARLEZ,procureur du roi près le tribunal de
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première instance de cette ville. Nommé substitut du
procureur du roi, à Turnhout, le 6 janvier 1861, nommé
en la même qualité, à Louvain, le 12 octobre 1862, et à
Anvers, le 14 septembre 1867, il passa, le 29 mai 1872,
dans la magistrature militaire, en qualité d'auditeur
militaire de la Flandre Orientale. Le r= août 1879, il
rentra dans la magistrature civile en qualité de procu-
reur du roi à Malines. Durant les vingt-quatre années
qu'il a consacrées au service de l'Etat, ce magistrat a
fait preuve d'une vive intelligence et d'une science juri-
dique sérieuse; ilsut montrer, dans les diverses fonction s
du ministère public, du zèle, de l'initiative et de la fer-
meté. Il joignait à ces qualités professionnelles des con-
naissances variées et un esprit cultivé. Tous ceux qui
l'ont connu rendent hommage à la loyauté de son carac-
tère et à la bonté de son cœur. Luttant depuis longtemps

, déjà contre la maladie qui le minait, il a rempli les
devoirs 'de sa charge aussi longtemps que ses forces le
lui ont permis. Le roi l'avait nommé chevalier de l'Or-
dre de Léopold.

M. PAUL-AuGUSTE-CÉLESTINDEsPRET,vice-président
du tribunal de première instance de Charleroi, est décédé
à Ostende, le 23 août] 885. Il a été frappé en pleine car-
rière, à l'âge de 43 ans, après onze années de services
judiciaires. Successivement juge de paix suppléant à
Charleroi en 1874, juge au tribunal de cette ville le
4 juillet 1879, vice-président au même siège le 30 juillet
1883, il laisse après lui le souvenir d'une vie honorable-
ment et utilement remplie. Il fut un magistrat intelli-
gent, laborieux, d'un jugement sûr et d'un caractère
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indépendant. Il avait été, en décembre 1881, élu tant
par vous-mêmes que par le conseil provincial du Hai-
naut, deuxième candidat pour le siège de conseiller alors
vacant. Il s'est éteint entouré de la sympathie de ses
collègues et d'unanimes regrets.

Le barreau a éprouvé, lui aussi, une perte vivement
ressentie, en la personne de Me EUGÈNEDOUDELET,
décédé à Bruxelles, le 31 mai 1885, alors qu'il venait
à peine d'atteindre sa 446 année.

Entré au barreau en 1864, après de brillantes études,
DOUDELETavait su y conquérir rapidement, par un tra-
vail assidu, par l'honorabilité et l'aménité de son carac-
tère, par ses connaissances juridiques sérieuses et un
talent que sa modestie ne faisait que rehausser, l'estime
et la sympathie de la magistrature et du barreau. La
clarté et la facilité de sa parole toujours mesurée et
courtoise, la méthode avec laquelle il exposait ses idées,
le faisaient écouter avec intérêt et avec fruit. A quatre
reprises ses confrères l'avaient élu membre du conseil
de l'ordre. Et M. le bâtonnier GUILLERY,qui, avec un
grand nombre de magistrats et de membres du barreau,
ont accompagné sa dépouille mortelle jusqu'à sa dernière
demeure, a pu dire de lui avec vérité: " Il ne voyait
" dans les luttes du barreau 'que le moyen de faire pré-
" valoir ses convictions, de défendre le droit contre l'er-
" reur ... Un avocat dontl'esprit est aussi élevé, peut se
" bercer quelquefois d'illusions; mais la cause qu'il
" défend est bien celle de sa conscience. "

C'est le plus bel éloge qui puisse être adressé à un
avocat.
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Il nous reste, Messieurs, à résumer devant vous les
travaux des courset tribunaux du ressort pendant l'an-
née judiciaire qui vient de finir.

Les tableaux que nous annexons à notre discours per-
mettron~ à la cour de se rendre un compte exact des
travaux des 73 justices de paix et des 9 tribunaux de
première instance du ressort.

Ils n'appellent de notre part aucune observation spé-
ciale.

La cour d'appel avait à son rôle, au 15 août 1884,
561 affaires civiles, tant ordinaires que sommaires, res-
tant à juger, ce"qui donnait sur l'année précédente une
augmentation d'arriéré de 128 causes.

Pendant l'année judiciaire, 703 affaires nouvelles ont
été inscrites au rôle, et 6 affaires biffées ont été réin-
scrites, ce qui forme un total de 1,270 causes, soit une
augmentation de 131 causes.sur l'année précédente.

Les cinq chambres civiles de la cour ont terminé, pen-
dant cette année, 608 affaires, dont 484 par arrêt con-
tradictoire définitif, 24 par défaut et 100 par arrêt de
biffure ou de désistement. Elles ont procédé à 9 enquêtes.

Elles ont prononcé, en outre, 56 arrêts interlocu-
toires. La première chambre a, de plus ,statué sur 5
poursuites correctionnelles contre des fonctionnaires.

L'année judiciaire vous a donc laissé un arriéré de
654 causes civiles, c'est-à-dire que l'arriéré au 15 août
1885 s'est augmenté de 93 causes civiles. (Voir tableau
litt. C.).
~ Les cinquième et sixième chambres ont été saisies de
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1,381 appels correctionnels, savoir: 283 restant à juger
de l'année précédente, et 1,098 portés devant elles pen-
dant l'année; elles ont vidé 1,196 appels.

La cinquième chambre a jugé 504 de ces appels, la
sixième chambre 692, de sorte qu'il reste encore àjuger
aujourd'hui 185 appels correctionnels, ce qui constitue
une diminution d'arriéré de 98 causes sur l'année der-
nière. (Voir tableau litt. D.).

Vous constaterez avec nous, Messieurs, le caractère
relativement satisfaisant de ce résultat en ce qui con-
cerne les affaires correctionnelles.

Il est dû spécialement aux efforts persévérants de la
sixième chambre (').

En ce qui concerne l'arriéré des affaires civiles, espé-
rons, Messieurs, que les nouvelles dispositions réglemen-
taires adoptées par la cour, dispositions qui, en divisant
plus utilement la journée de travail, en consacrent aux
plaidoiries les meilleures heures, vous permettront de
l'écouler, au moins en partie, nonobstant l'augmentation
de travail que la loi du 30 juillet 1881 vous a imposée.

La chambre des mises en accusation a rendu 229
arrêts dont la répartition se trouve indiquée au tableau
litt. E.

Enfin, les trois cours d'assises du ressort ont eu à
juger 47 affaires, soit 13 de plus que l'année dernière,

(') Il est à remarquer que la cinquième chambre est chargée
indépendamment des affaires correctionnelles qui lui sont attri-
buées, du service des mises en accusation, et d'un nombre
d'affaires électorales équivalent à celui des autres chambres
civiles.
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savoir: celle d'Anvers, 10, celle du Brabant, 17, celle
du Hainaut, 20. (Voir tableau litt. F.).

Cinq pourvois en cassation ont été formés contre des
arrêts de la cour d'assises du Brabant, 4 contre des
arrêts (lu Hainaut.

Six de ces pourvois ont été rejetés, trois restent
actuellement en suspens.

Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à la Cour
déclarer qu'elle reprend ses travaux.
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