Messieurs, 

Le Congrès national, avant de se séparer, déclarait, [Revision] dans l'article 139 de la Constitution, qu'il était nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, à divers objets, parmi lesquels la presse et l'organisation du jury figuraient en première ligne. 

Les législateurs constituants reconnaissaient, en formulant ce voeu, le caractère provisoire et les imperfections des décrets de 1831; il laissaient à leurs successeurs le soin de faire une loi uniforme, homogène, que le temps et les circonstances ne leur avaient pas permis de décréter eux-mêmes.
 
On ne peut se le dissimuler, les législatures, qui se sont succédé depuis l'établissement de notre indépendance, n'ont pas accompli la tâche que leur imposait le Congrès. La presse est régie aujourd'hui par six lois différentes: les dispositions encore en vigueur du décret de 1831, les lois de 1847, 1852, 1858, le code pénal de 1867, enfin la loi de 1887. 

Promulguées sous l'empire de faits récents qu'on voulait réprimer, leur défaut capital est un manque complet d'unité: tantôt elles dérogent l'une à l'autre, tantôt elles renvoient au Code d'instruction criminelle, tantôt elles le modifient; enfin, les dispositions relatives à la procédure sont mêlées aux dispositions pénales; aussi, n'est-il pas étonnant que le décret de 1831 soit sorti de ces modifications successives, non seulement mutilé, mais plus imparfait encore qu'il l'était.
 
Cependant la revision et la codification des lois sur la presse ne sont pas un travail qui dépasse les forces humaines. L'oeuvre, que Rossi déclarait être une utopie ROSSI, Cours de droit constitutionnel, t. III, p. 106/, a été réalisée dans tous les pays de l'Europe FABREGUETTES, Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse, t. II, p. 429 et suiv.. Espérons que la Belgique imitera un jour cet exemple, que l'édifice lézardé sera démoli et reconstruit sur les fondations nouvelles et solides. C'est le seul moyen de tarir d'interminables controverses, de résoudre des difficultés ardues, et de donner aux décisions de la justice la stabilité qui commande le respect.
 
Le législateur, en coordonnant les lois éparses qui régissent actuellement la presse, devra commencer par définir et classer les diverses infractions, élaguer les dispositions inutiles, en généraliser d'autres, trancher les questions controversées, et surtout établir pour tous les délits une procédure unique. "L'absence d'uniformité de la procédure, à dit Monsieur NYPELS, est par elle-même déjà un mal. La justice doit être administrée de la même manière, dans tous les cas identiques. L'esprit de nos institutions l'exige, tout ce qui est exceptionnel y répugne Premier rapport de la Commission de révision du Code d'instruction criminelle.."
 
Les bases d'une bonne loi sur la presse sont donc, sans parler de l'absence de toutes mesures préventives, proscrites par la Constitution, une qualification exacte des infractions, une procédure uniforme et rapide.

La célérité de la procédure s'impose: car le mal produit par la publicité est en quelque sorte instantané, une prompte répression seule peut en arrêter les effets. Mais, il est à peine besoin de le dire, la procédure, quelqu'accélérée qu'elle soit, doit sauvegarder tout ensemble les droits de la société et ceux de l'individu qui est prévenu de l'infraction; les premiers ne peuvent pas être méconnus, les seconds ne sauraient être sacrifiés, sans porter une grave atteinte à la liberté même dont ils découlent. 

Quelle procédure faut-il suivre en matière de presse? [Procédure correctionnelle] 

La réponse à cette question, dans l'état actuel de la législation, n'est pas douteuse. Il résulte à l'évidence des articles 8 du décret du 19 juillet 1831 et 9 du décret du 20 juillet 1831 que l'instruction et le jugement des délits de presse doivent avoir lieu comme en matière criminelle, et que l'accusé qui ne comparait pas doit être jugé par contumace.
 
Le Congrès national venait de proclamer la liberté de la presse et d'inscrire, dans l'article 92 de la Constitution, le principe de la compétence du jury, si souvent et si vainement réclamé sous le gouvernement hollandais; il était dès lors tout naturel que les décrets de 1831 prescrivissent l'emploi de la procédure criminelle.
 
Mais le législateur constituant n'avait pas calculé toutes les conséquences du principe qu'il formulait. Quelque vifs que fussent ses sentiments de sympathie et de reconnaissance pour la presse, il n'a certes pas entendu assurer l'impunité à celui qui, bravant les lois, parvient, par des absences calculées, ou par des moyens de procédure, à rendre vaine l'action de la justice et illusoire la protection due à l'honneur des citoyens. 

Le Congrès n'a pas voulu davantage qu'un journaliste, condamné par contumace, fût déclaré rebelle à la loi et suspendu de l'exercice de ses droits; que ses biens fussent séquestrés et régis comme biens d'absent et qu'un extrait de la condamnation fût affiché à un poteau, par l'exécuteur des hautes oeuvres Discours de rentrée de M. DE BAVAY du 16 octobre 1854, p. 8. – THONISSEN, Rapport de la Commission de la Chambre, sur la procédure en matière de délits politiques et de presse, p. 47. – On ne comprend pas comment, en présence de textes si formels, on ait soutenu que le prévenu d'un délit de presse, qui ne comparaît pas, peut-être condamné par défaut. (Belg. Jud., XV, 200). 

Telles sont cependant les conséquences légales de l'adoption de la procédure criminelle Belg. Jud., X, 1161.. 

En édictant l'article 8 du décret du 19 juillet 1831, le Congrès a encore perdu de vue que tous les délits de presse, sauf les provocations à commettre un crime, sont punis de peines correctionnelles; que, dès lors, les lenteurs et les complications résultant des dispositions inscrites dans le code d'instruction criminelle, pour la poursuite des infractions les plus graves, devaient être écartées quand il s'agit de simples délits de presse. Il fallait donc adopter, pour l'instruction, la procédure en matière correctionnelle, en la combinant avec celle qui est suivie devant la cour d'assises pour le jugement des crimes.
 
Le Congrès enfin n'a pas remarqué que la solennité des débats de la cour d'assises s'accorde peu avec la répression des infractions dont il s'agit. En parlant du jury, un vénérable magistrat, Monsieur le procureur général LECLERCQ, disait: "La répression des crimes, c'est-à-dire des infractions qui compromettent le plus dangereusement l'ordre public, et que la loi punit, en conséquence, des peines les plus graves, doit se faire dans les formes et avec un appareil qui frappent vivement les esprits, et détruisent immédiatement tout espoir de résistance ou d'impunité" LECLERCQ, Le pouvoir judiciaire, 2e étude, p. 14.. Cette considération, si juste en matière criminelle, est absolument étrangère aux délits de presse les plus fréquents: la diffamation et la publication de livres obscènes. Quant aux autres, le caractère politique dont ils sont revêtus justifierait à peine le maintien de la procédure criminelle dans toute son intégrité. 

Messieurs DUBOIS, NYPELS et THONISSEN, dans leurs rapports sur le code de procédure pénale, ont exprimé la même pensée C'est se tromper sur les besoins de la procédure par jurés que d'imiter trop la solennité des débats en matière criminelle. (DUBOIS, Rapport de la Commission.) NYPELS, Rapport de la Commission de revision, p. 154.. "Utile et nécessaire, disait Monsieur THONISSEN, quand la cause est grave et compliquée, cette procédure, lente et coûteuse, est manifestement superflue quand il s'agit d'un délit, et que la cause est si simple, qu'un examen fait à l'audience suffit pour permettre aux juges de se prononcer en parfaite connaissance de cause" THONISSEN, Rapport cité, p. 47.. 

Les inconvénients graves du système, formulé à la hâte par le Congrès, ne tardèrent pas à se faire sentir. 

Dès 1847 un jurisconsulte éminent, dont les sympathies pour la liberté de la presse n'ont jamais été contestées, Monsieur ORTS, disait: "Aux modifications proposées (au décret de 1831) nous eussions préféré un article unique, portant qu'en matière de délits de presse la procédure correctionnelle ordinaire subsisterait, avec cette seule différence que le jury prendrait part au jugement. Par ce moyen on abrégerait la procédure, puisqu'on éviterait, en bien des cas, le circuit inutile de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation, on éviterait encore les pourvois contre l'arrêt de renvoi" Belg. Jud., V, p. 355.. 

Le rapporteur de la loi de 1847, Monsieur VAN CUTSEM, disait de son côté: "S'il prend fantaisie à l'accusé de ne pas comparaître et de se laisser condamner par contumace, personne ne pourra s'y opposer, puisqu'il ne peut être arrêté préventivement. Une fois condamné par contumace, qui pourra l'empêcher de faire usage de l'article 476 du code d'instruction criminelle, de faire tomber l'arrêt par contumace et de profiter de tous les avantages que lui donne la loi?... Mais ce que l'accusé d'un délit de presse aura fait une fois, il pourra le répéter une seconde, une troisième, enfin aussi longtemps qu'il le voudra, puisque la loi ne met aucun obstacle à une pareille manière d'agir" Annales parlementaires, 1846-1847, p. 1270.. 

Après avoir signalé les abus auxquels donne lieu la procédure en vigueur, et auxquels la loi de 1847 n'a qu'imparfaitement remédié, Monsieur le procureur général DE BAVAY ajoutait, dans son discours de rentrée de 1854: "Il y aurait un remède fort simple à tous ces abus; il suffirait de ramener les délits de presse à la loi commune, de les soumettre, en cour d'assises, aux règles de la procédure correctionnelle ordinaire" Discours cité, p. 12.. 

En 1858 Monsieur LELIÈVRE, dans un rapport sur le projet de code pénal, exprimait la même idée, dans des termes qui méritent d'être rapportés: "La commission, disait-il, émet le voeu que le gouvernement s'occupe prochainement d'un projet de loi réglant la procédure relative à la poursuite des délits commis par la voie de la presse. En 1831 on a perdu de vue qu'il ne s'agit, en cette matière, que de simples délits et que, par conséquent, c'est plutôt à la procédure suivie en matière correctionnelle qu'à celle adoptée en matière criminelle qu'il faut se référer".
 
"D'un autre côté, l'expérience a prouvé que, dans l'état actuel de la législation, rien n'est plus facile au prévenu que de retarder le jugement par des incidents de tout genre, et de suspendre l'action de la justice dont le régime en vigueur compromet ainsi la dignité" NYPELS, Législ. crim., t. II, p. 99.. 

La commission de revision du code de procédure pénale s'est inspirée des idées qui viennent d'être l'appelées. "Il ne nous a point paru indispensable, dit le rapporteur Monsieur DUBOIS, de suivre, pour les délits de presse, toutes les formalités tracées pour les faits qualifiés crimes... La procédure que nous traçons est calquée sur celle des tribunaux correctionnels, autant qu'il est possible de suivre celle-ci devant les jurés."
 
La commission parlementaire, par l'organe de son rapporteur, Monsieur THONISSEN, a approuvé le principe nouvellement formulé Peut-être voudrait-il mieux l'inscrire dans la loi et dire: "Les délits de presse seront poursuivis et instruits comme en matière correctionnelle, sauf les modifications prévues par les articles qui suivent." On atteindrait ainsi un double but le principe serait mis à l'abri de toute contestation et on y rattacherait les dérogations prévues par les articles qui le suivent (Belg. jud., t. XXXIV, p. 34)..

Il est à espérer que cet accord unanime des sommités de la magistrature, du barreau et de la législature déterminera les Chambres à sanctionner un projet dont elles sont saisies depuis plus de sept années. 

[Chambre du Conseil.] Le premier article du projet du Gouvernement, adopté sans modification par la commission de la Chambre, porte: "En matière de délits de presse Il n'est point question ici des crimes commis par la voie de la presse, infractions pour lesquelles il faut suivre la procédure criminelle dans toute son intégrité. ou de délits politiques, lorsque, après interrogatoire de l'inculpé, le procureur du roi estimera qu'il n'y a pas lieu à instruction, ou lorsque l'instruction lui paraîtra complète, il transmettra le dossier au procureur général".
 
Le but de cette disposition est double: d'abord, de donner au procureur du roi, en matière de presse, les mêmes attributions qu'en matière ordinaire, puis de supprimer l'intervention de la chambre du conseil. "Il dépendra du procureur du roi, dit Monsieur DUBOIS, d'exiger des actes d'instruction ou simplement un interrogatoire de l'inculpé, qui, bien des fois, peut suffire; l'intervention de la chambre du conseil sera supprimée Rapport de M. DUBOIS, p. 153; Rapport de M. THONISSEN, p. 47.". 

Tout en applaudissant aux modifications proposées, on doit se demander si l'intervention du procureur du roi, quand celle de la chambre du conseil n'est plus requise, a encore quelque utilité. Si cette chambre est remplacée par la chambre des mises en accusation, n'est-il pas plus simple et plus logique d'accorder au procureur général les attributions que le projet confère au procureur du roi? Il suffirait d'appliquer aux délits de presse l'article 275 du code d'instruction criminelle et de dire: "Le procureur général reçoit les dénonciations, procès-verbaux et plaintes en matière de presse; il en tient registre Le projet de code voté par le Sénat reproduit cet article avec sa rédaction vicieuse.".
 
La suppression de la chambre du conseil, proposée par les deux commissions, mérite une entière approbation. L'utilité de cette juridiction, en matière ordinaire, est déjà fort contestable; elle est supprimée en France depuis 1856, sans que cette mesure semble avoir causé des inconvénients ou des abus. La suppression se justifie, en matière de presse, par cette double considération que la matière requiert célérité; qu'il faut, dès lors, débarrasser la procédure de tout rouage inutile, et que, puisqu'il s'agit de simples délits, punis de peines correctionnelles, l'intervention d'une juridiction d'instruction est suffisante Rapport de M. THONISSEN.. 

Si la chambre du conseil est remplacée par celle des mises en accusation, on voit aisément qu'il y aurait grande utilité à ce que l'instruction, quand elle est nécessaire, fût dirigée et surveillée par le procureur général. La nécessité de faire un réquisitoire au magistrat instructeur et à la chambra d'accusation, l'obligation de déférer les délits de presse à la cour d'assise, le devoir d'en référer au ministre de la justice exigent la concentration de l'information entre les mains des juges d'appel. Ils auront à coeur, on n'en saurait douter, de justifier les éloges que leur décernait Monsieur DUBOIS: "Ces magistrats, disait-il, présentent des garanties d'impartialité, de modération et d'indépendance qu'on ne trouverait pas ailleurs au même degré, et qui ne sont nulle part plus précieuses qu'en matière politique et de presse" Rapport de M. DUBOIS.. 

[Citation directe]. Quand le procureur général est en possession des pièces, quand l'information à laquelle il a procédé est complète, peut-il assigner directement le prévenu devant la cour d'assises? 

Sous l'empire de la législation actuelle, la réponse à cette question ne saurait être que négative: la procédure criminelle, qui doit être suivie, n'admettant pas la citation directe, ni par le ministère public, ni par la partie civile. 

En 1854 déjà Monsieur DE BAVAY signalait cette inconséquence de la loi: "La partie civile et le procureur du roi, disait-il, peuvent assigner directement en police correctionnelle celui qui aurait tenu des propos calomnieux, dans un lieu public, tandis que les mêmes imputations, reproduites par un journal, échappent à l'action de la partie civile, et subordonnent l'action du procureur du roi au double examen de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation. Il en résulte qu'au lieu d'obtenir une répression immédiate, la seule qui convienne à la calomnie, le ministère public se trouve arrêté par un circuit de procédures, qui rend le plus souvent la répression illusoire." Discours cité, p. 5. 

En 1873 Monsieur LELIÈVRE, se souvenant peut-être de cette observation si juste, déposa plusieurs amendements au projet de loi sur la presse, dont Monsieur DE BAETS avait pris l'initiative, et notamment celui-ci: "Le ministère public et la partie civile saisiront les cours d'assises de la connaissance des délits commis par la voie de la presse, en vertu d'une citation donnée directement au prévenu." Cet amendement sombra en 1882 avec le projet tout entier; il ne fut l'objet d'aucun débat à la chambre et c'est dans la doctrine qu'il faut chercher les rares et faibles objections qui lui furent opposées. 

L'expérience, dit un auteur, a démontré que les poursuites, en matière de presse, sont celles qui répandent le plus d'émotion dans le public, et le législateur n'a pas voulu qu'en semblable matière les poursuites fussent exercées sans un contrôle de l'initiative prise par le ministère public, sans une intervention de la justice inamovible siégeant dans les chambres du conseil ou des mises en accusation, et appelée à entendre au préalable les explications et les justifications du prévenu. SCHUERMANS, t. II, p. 406. 

Cette émotion, si tant est qu'elle se produise, ne doit pas être exagérée: les procès de presse sont fort rares dans notre pays et ceux qui ont du retentissement sont presqu'inconnus. Quand aux délits politiques, commis par la voie de la presse, on peut être assuré que, loin de rejeter le contrôle de la chambre des mises en accusation, le ministère public s'empressera de le solliciter, en requérant une instruction régulière. 

Les parquets, c'est une justice qu'il faudrait leur rendre, savent combien les poursuites en matière de presse doivent être intentées avec circonspection: ils ne s'exposeront pas bénévolement à des chances d'acquittement, en déférant à la cour d'assises des causes qui ne revêtiraient pas tous les caractères de la certitude. 

Le même auteur invoque les précédents législatifs, les lois hollandaises de 1829 et de 1830: "ils sont trop formels, dit-il, pour qu'on n'y voie pas une intention bien arrêtée de mettre un terme aux abus de la citation directe en matière de presse." 

Il est possible que cette situation ait existé en 1830; on sait que l'oeuvre de nos constituants est, dans plusieurs de ses parties, une réaction contre la législation antérieure. Des abus ont pu se commettre sous l'empire d'une jurisprudence qui admettait la poursuite d'office pour toute espèce de calomnie Brux., 7 juillet 1828., mais ils ne sont plus à redouter aujourd'hui qu'un obstacle légal, la nécessité d'une plainte préalable, s'oppose à des poursuites intempestives. 

Les scrupules de ceux qui refusent au procureur général le droit de citation directe ne sauraient se produire en ce qui concerne la partie civile; les objections que je viens d'examiner ne lui sont pas applicables. 

En 1847 Monsieur ORTS, dont j'aime à invoquer l'autorité, signalait déjà les avantages de l'assignation directe. "Les particuliers lésés, disait-il, pourraient citer directement devant la justice celui qui les insulte par la presse, comme celui qui les insulte verbalement, leur action ne serait plus, comme elle l'est aujourd'hui, dépendante de l'accueil que veut bien faire la magistrature aux plaintes privées" Belg. Jud., V, 355.. 

En 1866 Monsieur DE BAETS, complétant la proposition qu'il avait déposée en 1864, accordait dans l'article 4 de son projet le droit de citation directe à la partie lésée, si elle se constituait partie civile. La section centrale, par l'organe de Monsieur THONISSEN, donnait son entière approbation à cette proposition. "Cette précaution, disait-elle, contre la négligence et le mauvais vouloir du ministère public et des magistrats chargés de l'instruction préalable, nous a paru d'autant plus nécessaire que, par toute une série de circulaires, émanées du département de la justice, les procureurs du roi ont reçu l'ordre de ne pas commencer une poursuite, en matière de presse, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du gouvernement. La plupart des institutions parlementaires sont une oeuvre de méfiance, et, pour prévenir les abus, il ne faut pas toujours attendre l'époque où ils ont eu le temps de se produire" Ces circulaires sont encore en vigueur: elles ont leur raison d'être quand le délit de presse revêt un caractère politique; elles n'en ont aucune quand il s'agit de diffamation, ou d'outrage aux moeurs; elles devraient être modifiées en ce sens..
 
Après le rejet de l'article, qui déferait au jury la connaissance des délits de presse, des dommages-intérêts ou autres réparations civiles qui résultent de ces délits, le projet tout enlier fut écarté. La chambre considéra, bien à tort, que tout le reste devenait inutile Séance du 28 novembre 1882.. Elle perdait de vue que le projet ne se bornait pas à organiser l'exercice de l'action civile; née d'un délit ou d'un quasi-délit de presse, mais qu'il renfermait sur la citation directe, la question d'auteur, la détention préventive et les visites domiciliaires, des dispositions importantes qui eussent mérité un examen sérieux.
 
La question fut de nouveau soulevée à la Chambre, en 1880, au sein de la commission de revision du code de procédure pénale. Un membre proposa d'accorder le droit de citation directe à la partie civile. "Il n'y a pas de raison, disait-il, de priver du droit de citation directe le citoyen lésé par un délit de presse, alors que dans la procédure correctionnelle ce droit est expressément reconnu à toute personne lésée par une infraction à la loi pénale; ... les membres de la Chambre des mises en accusation, malgré leurs lumières et leur parfaite honorabilité, ne sont pas plus que les autres citoyens à l'abri de l'erreur. L'inaction du procureur du roi ne doit pas avoir pour effet d'assurer l'impunité du coupable" Rapport de M. THONISSEN, p. 48.. 

Les objections faites à cette proposition sont loin d'être concluantes.
 
Dans ce système, a-t-on dit, il faudrait également accorder le droit de citation directe au procureur général. Je crois avoir démontré qu'il n'y aurait aucun inconvénient à conférer à ce magistrat un droit dont il usera bien rarement, car, le plus souvent, il requerra une instruction; d'ailleurs, la partie lésée n'en usera elle-même qu'en matière de diffamation, et il n'y aurait, dans ce cas, rien de choquant à lui accorder un droit dont le fondement n'est pas contestable, alors même qu'on le refuserait au ministère public. 

On a objecté ensuite que le citoyen lésé par un délit de presse peut librement intenter l'action civile et obtenir des tribunaux compétents la réparation du préjudice qui lui a été causé. Sans doute! Mais pourquoi l'exercice de ce droit, soumis aux lenteurs de la justice civile, entraînerait-il la privation d'un autre droit tout aussi précieux? Publiquement diffamée, la personne lésée n'a-t-elle pas le plus grand intérêt à ce que la réparation qu'elle réclame soit prompte et entourée de la publicité large et imposante de la cour d'assises? 

Enfin, a-t-on dit, "si le citoyen lésé veut mettre indirectement l'action publique en mouvement, à l'aide d'une citation directe, il sort de la sphère des intérêts privés et n'a d'autre but que de faire condamner son adversaire à une peine plus ou moins sévère" Rapport de M. THONISSEN, eod.. L'argument s'applique à la citation directe en toute matière; cependant, on ne songe pas à la supprimer en matière correctionnelle Voir une excellente justification de ce droit dans F. HÉLIE, t. III, n° 4099.. Qu'importe d'ailleurs que la partie lésée poursuive indirectement la condamnation du diffamateur? N'est-ce pas son droit incontestable? N'est-ce pas souvent la meilleure et la seule réparation possible? 

La citation directe donnerait une garantie nouvelle au citoyen, lésé par un délit de presse, en même temps qu'elle mettrait les parquets à l'abri de soupçons malveillants. Si, comme on l'a dit, il est nécessaire de garantir les citoyens contre les excès d'un zèle indiscret, et de prendre des précautions contre la négligence, ou le mauvais vouloir des officiers du ministère public, toujours prêts à épouser les susceptibilités et les rancunes de leurs chefs, il importe d'ouvrir toutes grandes les portes de la cour d'assises, afin que le citoyen, qui se prétend victime et des diffamateurs et du parquet, puisse demander aux jurés la justice qu'il soutient lui avoir été refusée. 

Pour compléter l'examen de la question il est utile de jeter un coup d'oeil sur la législation étrangère, notamment sur la loi française de 1881, qui offre tant de points de ressemblance avec la nôtre.
 
Le droit de citation directe, accordé au ministère public, a été consacré successivement par toutes les lois qui ont régi la presse en France, depuis 1819 jusqu'à nos jours; il est inscrit de nouveau dans l'article 47 de la loi de 1881, à laquelle on ne reprochera certes pas de n'être pas assez libérale Le même droit existe en Italie (art. 62 de la loi de 1848).. 

Cette disposition, disait le rapporteur, Monsieur LISBONNE, consacre le droit, pour le ministère public, de saisir les cours d'assises par voie de citation directe. Cette règle, d'une simplicité extrême, et qui permet une décision prompte, ne pouvait souffrir aucune difficulté. La pratique l'a depuis longtemps consacrée. Le délit, qui résulte d'une publication, n'implique d'ordinaire aucune nécessité d'information CELLIEZ et LESENNE, Loi de 1881 sur la presse, p. 594..
 
Dès 1821, DUPlN réclamait le droit de citation directe pour la partie civile DUPIN, Observations sur plusieurs points de notre législation criminelle, p. 282. et CHASSAN exprimait le regret que le législateur ne le lui ait pas accordé CHASSAN, Délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse, t. Il, n° 1636.. 

La loi de 1881 a comblé cette lacune. "Nous vous proposons, disait le rapporteur, de donner au plaignant, dans le cas où le jury est compétent, le droit de citer directement devant la cour d'assises; c'est une innovation, dont vous apprécierez la justice et l'utilité; elle rend au plaignant toute sa liberté d'action, en même temps qu'elle engage sa seule responsabilité."

La disposition, qui accorde le droit de citation directe, tant au ministère public qu'à la partie civile, fut adoptée sans discussion par la Chambre des députés et par le Sénat. 

Dans sa circulaire du 10 novembre 1881, le garde des sceaux, Monsieur CAZOT, disait: Cette dérogation au droit commun, et même à toute la législation antérieure sur la presse, se justifie aisément: les délits de presse sont déférés par faveur à la cour d'assises, ils n'en constituent pas moins de simples délits et il n'y avait pas de motifs de priver le plaignant du droit de saisir lui-même la justice, comme en matière correctionnelle CELLIEZ, p. 731.. 

Vous le voyez, Messieurs, la citation directe est consacrée par une expérience semi-séculaire, elle s'appuie sur les plus hautes autorités; j'émets l'espoir que le législateur belge, à son tour, l'inscrira dans la loi sur la presse. 

Le délit de presse constaté, une plainte régulière déposée [Conseiller instructeur], quand elle est exigée par la loi, quel magistrat procédera à l'instruction? Les projets des commissions du gouvernement et de la Chambre la confient au procureur du Roi et au juge d'instruction, s'il y a lieu. L'intervention de la Chambre du conseil est supprimée; le procureur du Roi transmet le dossier au procureur général, qui le soumet à la chambre des mises en accusation. 

La concentration de l'instruction au parquet de la cour permettrait de simplifier et d'accélérer encore cette procédure. Si le procureur général estime que l'information préalable à laquelle il a procédé n'est pas suffisante, il transmettrait les pièces au premier président, qui désignerait un conseiller pour faire l'instruction. L'avantage résultant de cette procédure rapide, serait surtout évident en cas de supplément d'information. D'après le projet dont la Chambre est saisie, le dossier, en ce cas, devrait être renvoyé successivement au procureur général, au procureur du Roi, au juge d'instruction et faire le même circuit au retour, tandis que, d'après la disposition proposée, la chambre des mises en accusation pourrait demander ce supplément d'instruction au conseiller qui lui fait rapport, et statuer dès que les devoirs nouveaux auraient été accomplis. 

Le conseiller instructeur remplirait les fonctions attribuées aujourd'hui au juge d'instruction, il en aurait tous les pouvoirs, sauf les restrictions inscrites dans la loi sur la presse. 

En matière de presse les fonctions du magistrat instructeur sont plus délicates encore qu'en matière ordinaire, il importe que les pouvoirs redoutables, dont il est armé par la loi, soient exercés avec une extrême circonspection. De là découle cette première conséquence qu'en principe la délégation doit être interdite: souvent le juge deviendra dépositaire de secrets étrangers à l'instruction, il doit donc agir personnellement. 

C'est sous l'empire de cette idée qu'a été promulgué l'article 24 de la loi du 20 avril 1874, qui ne permet au magistrat instructeur de déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie des papiers, titres ou documents, que le juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire de police. Pour les délits de presse il faudrait se montrer plus rigoureux encore: la délégation ne devrait pas aller au delà du juge de paix.
 
[Visites domiciliaires]. Ici se présente la question des visites domiciliaires et des saisies. Ces moyens d'instruction peuvent avoir pour but, soit de rechercher le corps du délit, soit de réunir les preuves d'une infraction ordinaire, soit de découvrir l'auteur d'un article délictueux. 

La légalité des premières a été contestée; on a dénié au magistrat instructeur le droit de saisir tous les exemplaires d'une publication incriminée. 

En 1847, Monsieur ORTS déposa à la Chambre une proposition ainsi conçue: Avant la condamnation, toute saisie de publications incriminées est interdite, sauf la faculté pour le juge d'instruction de saisir le nombre d'exemplaires nécessaires comme pièces de conviction. L'éminent juriste la motivait en ces termes: "Il peut arriver que, dans une publication importante, il y ait telle chose qui paraisse répréhensible aux yeux du ministère public, et qui, en définitive, finisse par donner lieu à un verdict d'acquittement. Si l'on saisit préventivement tous les exemplaires, il peut en résulter, dans certaines circonstances, un préjudice tel qu'une saisie équivaille à une véritable confiscation Annales parlement., 1846-1847, p. 1324.". Par suite de la dissolution des Chambres, la proposition de Monsieur ORTS n'eut pas de suite.
 
En France, l'article 49 de la loi de 1881 ne permet pas de saisir plus de quatre exemplaires de l'écrit, du journal, ou du dessin incriminé; mais en matière d'outrages aux moeurs toute l'édition peut être saisie.
 
Monsieur LISBONNE justifiait la disposition en ces termes: "La saisie illimitée de toute une édition, s'il s'agit d'écrits imprimés ordinaires, de tout un tirage, s'il s'agit de journaux, à l'occasion de la prévention d'un simple délit, qui peut même dégénérer en une contravention, est une mesure exorbitante, quelles que soient les précautions que l'on prenne pour accélérer la marche de la procédure. Nous avons voulu interdire d'une façon absolue le droit de saisie" CELLIEZ et LESENNE, p. 595.. 

Quelque libéral que soit le principe nouveau adopté par la loi française, je ne pense pas qu'il doive être inscrit dans nos lois. Il faudrait en tout cas faire une distinction entre les divers imprimés: si la prévention concerne un délit privé, une diffamation par exemple, il est certain que la saisie n'aura qu'une utilité relative; mais il en serait tout autrement en cas de provocations imprimées à un crime. Attendra-t-on pour saisir que les pillages aient eu lieu? Que les incendies aient éclaté? Que la force publique ait été repoussée par l'émeute? On n'oserait pas le soutenir. Puis, si les imprimés sont déclarés confisqués, par un arrêt de condamnation, comment cette peine sera-t-elle exécutée, si la saisie n'a pas eu lieu? 

La question s'est représentée récemment devant la Chambre et la proposition de Monsieur ORTS n'a pas été reprise. Il a été facile au Ministre de la justice de démontrer la parfaite légalité des saisies pratiquées Chambre des représentants, séance du 15 juillet 1887..

Il serait dangereux d'établir sur ce point une règle absolue; il faut laisser une grande latitude au magistrat chargé de l'instruction; la gravité de la mesure à prendre lui inspirera naturellement la plus grande prudence; on peut être certain, par exemple, qu'en cas de diffamation envers la mémoire d'une personne décédée, il n'usera pas du droit de saisir toute l'édition de l'ouvrage renfermant le passage incriminé.
 
Quoi qu'il en soit, en cette matière plus qu'en toute autre, il faut prévoir les abus possibles. L'intervention de la Chambre des mises en accusation offre un moyen fort simple de les prévenir. Il suffirait de dire que la saisie ne sera pas maintenue, si, dans les cinq jours, elle n'est pas confirmée par la Chambre des mises en accusation, sur le rapport du conseiller instructeur, le procureur général et l'inculpé entendus.
 
Les visites domiciliaires peuvent en second lieu avoir pour but de réunir les éléments d'une infraction ordinaire dont un journal a dénoncé l'existence. Pareilles visites ne sont pas faites en matière de presse: elles sont pratiquées chez un imprimeur, c'est-à-dire chez un négociant, qu'aucune loi ne couvre d'une immunité spéciale, fût-il en même temps éditeur; aussi leur légalité est-elle à l'abri de toute contestation sérieuse Brux., 25 février 1864 (Pas., p. 86; Belg. jud., XXII, 185, 366.). 

Plus délicate est la question de savoir si une visite domiciliaire peut être opérée, quand elle n'a d'autre objet que la découverte de l'auteur d'un article délictueux. 

Il serait erroné de croire que la solution formelle de cette question se trouve dans l'arrêt de la cour suprême du 5 novembre 1855 (affaire Outendirck, Pasic., p. 424). En effet, il ne s'agissait nullement dans cette espèce d'apprécier la légalité d'une visite domiciliaire. Un journal avait publié une correspondance, dans laquelle le procureur général crut voir l'indication de menées tendant à agiter la classe ouvrière. Le rédacteur en chef, assigné comme témoin par le juge d'instruction, refusa de faire connaître le nom de son correspondant. Il fut condamné à l'amende; la cour d'appel rejeta l'opposition dirigée contre l'ordonnance, et la cour de cassation repoussa le pourvoi. Monsieur FAIDER eut soin de préciser le débat; le demandeur, disait-il, raisonne comme s'il s'agissait d'un article incriminé dont on lui eût demandé de faire connaître l'auteur. C'est une erreur profonde. Dans ce cas, évidemment, il pourrait se taire, par un motif bien simple, parce qu'alors il serait non pas témoin, mais nécessairement prévenu, et, dans cette position, il aurait le droit incontestable de se taire (Pasic., p. 434). 

Le cas rentrait donc dans celui qui vient d'être examiné. Ainsi que Monsieur FAIDER en fit la remarque (Pasic., p. 431) le pourvoi, en réalité, était fondé sur la prétention du journaliste au secret professionnel, prétention que la cour suprême devait condamner formellement quelques années plus tard Cass., 25 avril 1870 (Pas., I, 226).. 

Il est vrai que Monsieur FAIDER, examinant un des moyens, disait: "Le pourvoi se trompe lorsqu'il érige l'imprimeur en prévenu principal; c'est bien certainement l'auteur qui a ce rôle important; aussi, le ministère public, comme la partie civile, a toujours le droit de le rechercher et de l'atteindre; il ne suffit pas que l'imprimeur assume la responsabilité d'un écrit incriminé, pour désarmer la partie poursuivante; par tous les moyens légaux la culpabilité de l'auteur peut être établie (Pasic., p. 435)."
 
La conséquence nécessaire, inévitable en présence du texte de la loi, qui exige l'emploi de la procédure criminelle, c'est la légalité des visites domiciliaires, alors même que leur seul but serait de découvrir l'auteur d'un délit de presse V. en ce sens l'arrêt COPPYN (Pas., 1860, 1, 173 et 2, 381.). Cette thèse, toute juridique qu'elle soit, a été vivement attaquée VERHAEGHEN, Études de droit public, p. 227.. Mais les arguments invoqués contre elle ne résistent pas à un examen sérieux. 

Le premier consiste à dire que le principal coupable est l'éditeur, qui donne la publicité à l'article incriminé. C'est une erreur. 

Remarquons d'abord que du moment où les agents auxiliaires sont légalement dispensés de prendre connaissance de l'écrit, quand l'auteur est connu et domicilié en Belgique, ils doivent tous être mis sur la même ligne, car, si la pensée coupable n'a obtenu la publicité que grâce à l'éditeur, il est certain aussi que cette publicité eût été impossible, si l'imprimeur n'avait pas fourni ses presses et si le distributeur n'avait pas propagé l'écrit. Il n'est donc pas possible d'établir une culpabilité différente entre ces divers agents. 

En réalité, le vrai coupable est l'auteur; c'est lui qui a conçu la pensée, qui lui a, en quelque sorte, donné la vie en la rédigeant, sachant qu'elle était destinée à être répandue dans le public par des agents que la Constitution couvre d'une présomption d'innocence; c'est lui qui a voulu le mal, c'est lui qui doit en supporter seul la responsabilité. La thèse de la cour de cassation est donc aussi conforme à la morale qu'au droit; elle l'a consacrée d'ailleurs, une seconde fois, dans un arrêt récent Cass., 21 février 1881 (Pas., 120.). 

On s'empare ensuite des mots de Monsieur DEVAUX, s'écriant au Congrès "qu'on a assez d'un victime".
 
Ces paroles ont été prononcées à propos de la complicité, que le projet de décret maintenait. Monsieur DEVAUX disait, en la combattant: "quand l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'on a toutes les garanties qu'il faut à la loi. On a dit: il se peut que l'imprimeur soit complice d'intention, mais n'a-t-on pas assez d'une victime? l'imprimeur devra donc toujours trembler d'être mis en cause."
 
Ces paroles, on le voit, sont absolument étrangères à la question des visites domiciliaires; mais elles confirment la théorie de la cour suprême; aux yeux de Monsieur DEVAUX, la loi devait exclusivement atteindre l'auteur, domicilié en Belgique, et cette pensée est formellement consacrée par l'article 11 du décret sur la presse.
 
Les discussions de l'article 18 de la Constitution ont été invoquées par les partisans, comme par les adversaires des visites domiciliaires. C'est la preuve certaine qu'elles n'ont pas l'importance qu'on veut leur attribuer. Il me paraît plus exact de soutenir que la question est restée indécise: les mots auteur connu de l'article 18, C. B. ne la résolvent pas, car ils peuvent s'appliquer aussi bien à un auteur dénoncé qu'à un auteur découvert M. de THEUX proposait de remplacer, dans l'art. 18, C. B., les mots: Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique par: lorsque l'auteur déclaré est domicilié en Belgique. Le but était évidemment de refuser à la justice le droit de rechercher l'auteur, mais l'amendement ne fut ni discuté, ni retiré; il disparut au milieu des cris et du bruit. 
. 

D'ailleurs, une remarque essentielle, qui n'a pas été faite encore, c'est que les mots visites domiciliaires n'ont pas même été prononcés dans cette discussion. 

Le seul argument sérieux en faveur de la légalité de cette mesure est un argument de texte, puisé dans l'article 8 du décret sur le jury, qui exige l'emploi de la procédure en matière criminelle. Mais, comme je l'ai déjà observé plus haut, il serait téméraire de prétendre qu'en posant ce principe le Congrès en ait calculé toutes les conséquences; on peut même affirmer que, si la question avait été soulevée, il eût été unanime à proscrire les visites domiciliaires. À ce point de vue, Monsieur ORTS disait avec beaucoup de raison, en 1859. "Il est contraire à l'esprit de nos institutions, de notre loi sur la presse, que le ministère public recherche l'auteur d'un article, lorsque l'éditeur le couvre de sa responsabilité."
 
J'ajouterai que, sans élever le droit à l'anonyme jusqu'à la hauteur d'un principe constitutionnel, il faut reconnaître que ce droit existe, que tout citoyen peut en user, dès qu'il a trouvé un éditeur ou un imprimeur domiciliés dans le pays. Or ceux-ci, Monsieur FAIDER l'a reconnu, ne peuvent, sous aucun prétexte, être forcés à dénoncer l'auteur: pourquoi donc armer la justice du pouvoir de le rechercher par des perquisitions? C'est susciter des tracasseries et provoquer les justes susceptibilités de l'opinion, sans grand avantage pour la vindicte publique. 

Quelle que soit la valeur des considérations qui précèdent, on ne peut contester que la question des visites domiciliaires, non résolue par le Congrès, est restée douteuse, et ce doute, en présence de l'émotion qu'ont excitée certaines perquisitions, doit profiter à la liberté F. HÉLIE, t. II, p. 347. note..

Monsieur DE BAETS s'était inspiré, dans cette question, des vrais principes, et sa proposition était conforme aux idées de nos constituants. Aux termes de l'article 2 de son projet, sauf le cas où le fait est qualifié crime par la loi, aucune visite domiciliaire, tendante à découvrir l'auteur d'un écrit incriminé, ne pouvait être pratiquée. 

La section centrale de 1866 n'hésitait pas à donner son approbation à cette disposition. "Sans vouloir examiner, disait Monsieur THONISSEN, si, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la responsabilité pèse en premier lieu sur l'auteur de l'écrit incriminé, la section a été surtout guidée par le désir d'écarter les inconvénients de toute nature qui seraient, presque toujours, le résultat inévitable de la visite domiciliaire. Cette conséquence, jointe à la considération que la loi belge, à la différence de la loi française, réserve au journaliste le droit de garder l'anonyme, a déterminé le vote de la majorité. Elle a cru que l'ordre public et les intérêts généraux étaient suffisamment protégés par l'autorisation de pratiquer une visite domiciliaire, lorsque l'auteur de l'écrit s'est rendu coupable d'un crime proprement dit" Rapport de M. THONISSEN, p. 9.. 

Les inconvénients signalés disparaîtraient, sans doute, si le droit de délégation était interdit au magistrat instructeur, mais il est certain que la vindicte publique est satisfaite par la condamnation de la personne qui accepte la responsabilité de l'écrit, quand même elle n'en serait que l'auteur apparent. 

La section centrale de 1879 disait de son côté: "On peut affirmer hautement qu'il n'a pu rentrer dans la pensée du Congrès de 1830, dont une des préoccupations les plus manifestes a été d'émanciper la presse, d'accorder un tel pouvoir à la police judiciaire, et c'est se montrer fidèle à cette pensée que de le circonscrire dans les limites les plus restreintes" Rapport de M. NOTHOMB, p. 24.. 

Quand, en 1882, la Chambre rejeta les dispositions concernant à l'action civile en matière de presse, l'article relatif aux visites domiciliaires disparut aussi; nos législateurs ne s'étaient pas aperçus qu'il n'y avait aucun rapport entre les deux questions; on ne peut que le regretter. 

[Détention préventive]. Les pouvoirs du conseiller instructeur seront encore limités par les dispositions relatives à la détention préventive. 

Après avoir déclaré, dans le décret sur le jury, que l'emprisonnement préalable ne pourrait jamais avoir lieu en matière de simples délits de presse (article 8), le Congrès crut devoir inscrire le même principe dans le décret sur la presse, promulgué le lendemain, tant il avait à coeur de garantir la liberté individuelle des journalistes. 

Les mots: "simples délits" et "délits commis par la voie de la presse, n'entraînant que la peine de l'emprisonnement", ne laissent pas planer l'ombre d'un doute sur la pensée du législateur constituant: l'emprisonnement préalable n'était interdit que pour les délits de presse, c'est-à-dire les infractions punies de peines correctionnelles; les crimes, soit politiques, soit de la presse, restaient soumis à l'empire du droit commun On ne comprend pas comment M. NOTHOMB ait pu soutenir le contraire (Séance du 6 août 1887).. 

Proclamé depuis plus d'un demi siècle, ce principe est tellement entré dans nos moeurs qu'on essayerait vainement de le modifier, quels que soient d'ailleurs les inconvénients qu'il peut entraîner. 

Un fait récent le prouve: l'article 2 du projet de loi sur les provocations non suivies d'effet enlevait aux auteurs de ces provocations le privilège, que les décrets de 1831 accordent aux inculpés prévenus de délits politiques ou de presse. L'exposé des motifs disait avec raison: "Il importe de mettre fin sur-le-champ à des excitations dangereuses; la loi de 1874 a introduit, d'ailleurs, des garanties qui rendent impossible tout abus en cette matière".
 
La section centrale repoussa la proposition; elle ne crut pas qu'il fallait "modifier une législation si ancienne, et à laquelle l'opinion publique semble fortement attachée, alors que la nécessité d'un changement n'est pas impérieusement demandée, ni s'exposer aux inconvénients résultant d'une telle innovation et à l'abus qui pourrait en être fait." Le gouvernement abandonna sa proposition, et le rapporteur déclara que rien, absolument rien, n'était changé à l'état de choses actuel Séance du 6 août 1887.. 

Il est à espérer que les événements ne viendront pas démontrer que la loi de 1887, qui ne permet pas d'arrêter immédiatement les auteurs des actes d'intimidation et de provocation, est une arme vaine dans notre arsenal législatif. 

La section centrale de 1879 (article 5 et 6 de son projet) généralisait, en les appliquant à tous les délits de presse, les articles 5 et 6 de la loi du 6 avril 1847, qui permettent à la cour d'assises de décerner une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, qui ne comparaît pas, ou qui se retire avant que le tirage au sort des jurés soit commencé. Ces dispositions, qui avaient leur raison d'être sous l'empire de la procédure contumacielle, deviennent inutiles, si l'on admet que le prévenu, qui ne comparaît pas, sera jugé par défaut. Elles sont, au surplus, contraires au principe de l'interdiction de l'emprisonnement préalable, et à celui qui défend de confondre les attributions de la justice répressive avec celles de la police judiciaire. 

Il existe une différence assez notable entre la loi générale sur la détention préventive et celle qui régit la presse. Celle-ci exige un domicile pour que l'inculpé puisse être laissé en liberté; celle-là se contente de la résidence.

Je ne pense pas qu'il faille innover à cet égard. Il importe de remarquer d'abord que les décrets de 1831 sont en parfaite harmonie avec l'article 18 de la Constitution, qui exige également que l'auteur soit domicilié en Belgique, pour que les agents auxiliaires soient assurés du privilège de l'impunité. Puis, il est aisé de déterminer le sens du mot domicile; il suffit de recourir à la loi civile, tandis que la résidence est plus difficile à caractériser. Cela est si vrai que le législateur ne l'a pas définie. Il a dit successivement que la résidence en Belgique devait être effective, fixe, réelle; dans ces conditions, la résidence se confond avec le domicile, et, il eût mieux valu employer un mot, dont la signification légale est connue, que d'introduire dans la loi un terme nouveau qui, forcément, laisse une certaine place à l'incertitude Rapport de M. D'ANETHAN au Sénat. - TIMMERMANS, De la détention préventive, n° 53.. 

La détention préventive en matière de délit de presse est régie spécialement par les décrets de 1831; le législateur de 1874 n'a pas déclaré que les principes de cette loi lui sont applicables; ainsi, les circonstances graves et exceptionnelles, l'intérêt de la sécurité publique, le taux de la peine applicable ne justifieraient pas l'emprisonnement préalable. La liberté provisoire est la règle, en matière de presse; la détention préventive, l'exception. Ce système ne paraît pas avoir donné lieu à des inconvénients; on pourrait prévenir les abus possibles, en exigeant, dans tous les cas, la confirmation du mandat d'arrêt, dans les cinq jours, par la chambre des mises en accusation. 

[Pourvoi en cassation.] Dans la pensée de la commission de revision du code d'instruction criminelle, l'adoption de la procédure correctionnelle, pour l'instruction antérieure à la comparution devant la cour d'assises, devait entraîner la suppression du pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi, de l'acte d'accusation, de la désignation d'un défenseur d'office et de la délivrance de la copie des pièces. "Ces dispositions, disait Monsieur DUBOIS, sont particulières à la poursuite pour crimes, et nous réglons ici une procédure pour délits" Rapport de M. DUBOIS, p. 154.. 

Je ne saurais me rallier à la suppression du pourvoi en cassation. 

Ce pourvoi est aujourd'hui admis en matière de presse, puisque l'instruction doit se faire comme en matière criminelle; il a été maintenu successivement par les lois de 1847, 1852 et 1858. En 1847, le gouvernement ayant proposé de ne l'autoriser qu'après l'arrêt définitif, cette proposition fut rejetée par la section centrale, "comme contraire à tous les principes de la législation criminelle".
 
La commission de revision a, sans doute, été guidée par celle double considération qu'en cette matière, plus qu'en toute autre, une prompte justice s'impose et que des pourvois téméraires ont été formés dans le seul but de retarder le jugement. Je réponds que la célérité de la procédure, quelque désirable qu'elle soit, ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense, et que le pourvoi est le seul moyen qu'elle ait pour attaquer les vices de la procédure préparatoire. D'ailleurs, ce recours est de droit contre les arrêts de la chambre des mises en accusation. Pourquoi l'enlever à l'inculpé d'un délit de presse? Il importe peu qu'il ne soit pas ouvert en matière correctionnelle, car les intérêts engagés dans les procès de presse sont autrement graves que ceux que soulèvent les procès correctionnels.
 
Monsieur THONISSEN a dit avec beaucoup de raison, en parlant d'un cas où le recours est admis en matière criminelle: "Forcer l'auteur d'un acte à comparaître devant la cour d'assises, à subir les inconvénients et les souffrances d'une procédure retentissante, à s'asseoir sur le banc d'infamie, sauf à lui permettre de faire valoir ultérieurement ses droits, ce serait méconnaître à la fois les principes juridiques et les exigences de l'humanité. Il importe que la poursuite illégale puisse être arrêtée au moment même où la procédure entre dans le domaine de la publicité" Rapport sur le code de procédure pénale. p. 138.. 

Cette considération s'applique parfaitement aux délits de presse; car ce n'est ni l'absence de détention préventive, ni la place spéciale, assignée au prévenu, qui peuvent rendre enviable la comparution en cour d'assises. 

Dira-t-on que si les magistrats de la cour jugent mal, s'ils qualifient les faits autrement qu'ils doivent l'être, il n'y a rien d'irréparable dans leur arrêt, puisque le jury peut acquitter? 

Je réponds d'abord, avec Monsieur NYPELS, qu'il ne faut pas qu'une cour d'assises puisse être appelée à entamer l'examen d'une procédure, avec la certitude que tout ce qu'elle fera tombera par voie de conséquence, à la suite de l'admission d'une nullité dans la procédure préparatoire, qui n'aura pu être proposée avant le jugement définitif sur le fond. Rapport de M. NYPELS, p. 127.

J'ajoute qu'il n'est pas juridique de déclarer que le jury puisse, même indirectement, prononcer sur la régularité de la procédure; cette mission exigerait l'examen de questions de droit qui, par leur nature, échappent à la compétence des jurés.
 
Il serait au surplus facile d'obvier, au moins partiellement, aux inconvénients signalés. Le pourvoi de l'inculpé devrait être fait dans les trois jours de la signification de l'arrêt de renvoi, celui du procureur général dans les trois jours de sa prononciation, et la cour de cassation serait tenue de statuer toutes affaires cessantes. 

En résumé, l'intérêt du prévenu comme la dignité de la justice exigent le maintien du pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi. 

[Acte d'accusation.] Mais on ne peut qu'applaudir à la suppression de l'acte d'accusation, qui a été admise par les deux commissions. Monsieur DUBOIS la justifiait parfaitement. "L'écrit incriminé, disait-il, sera, en matière de presse, le principal élément du débat. L'instruction qui se fait à l'audience, s'il s'agit de la preuve des faits imputés, ou si l'imprimeur assigne l'auteur jusque-là inconnu, peut d'ailleurs changer depuis l'assignation toute la physionomie de l'affaire. Il est dangereux de lier en quelque sorte à l'avance le ministère public par le texte d'un acte d'accusation, rédigé avant qu'il ait pu profiter des lumières que produira peut-être l'instruction à l'audience. Les faits seront assez simples, d'ordinaire, pour que le jury n'ait point besoin de ce guide, qu'on a cru nécessaire de lui fournir en des causes plus compliquées et plus graves." La commission de la chambre se rallia complètement à cet avis Rapports de M. DUBOIS p. 154, de M. THONISSEN p. 49..
 
L'interrogatoire de l'inculpé pa le président de la cour d'assises est également superflu. En matière criminelle, cet interrogatoire est une pure formalité, qui le plus souvent ne jette aucune lumière dans l'instruction: il en serait surtout ainsi en matière de presse; interrogé déjà au cours de l'instruction, l'inculpé n'aura rien à ajouter à sa défense. 

Il importe cependant que cette défense soit complète devant la cour d'assises; il faudrait donc généraliser l'article 7, § 2, de la loi de 1847, en obligeant le président à désigner d'office un conseil au prévenu, pour le cas, fort rare d'ailleurs, où il n'en aurait pas. Cette désignation ne préjudicierait en rien au droit qu'a l'inculpé de prendre un autre conseil avant le jour de la comparution, ou de le choisir parmi ses parents ou amis. 

[Dénonciation de l'auteur.] Pour terminer l'examen de la procédure antérieure à la comparution du prévenu devant la cour d'assises, il reste à examiner la question de savoir à quel moment l'imprimeur poursuivi doit dénoncer l'auteur, pour bénéficier de l'impunité que lui assure l'article 18 de la Constitution.
 
La doctrine et la jurisprudence s'accordent à décider que cette dénonciation peut être faite en tout état de cause, même à l'audience de la cour d'assises. 

Les abus, auxquels ce système a donné naissance, ont été signalés depuis longtemps. Monsieur DE BAVAY disait en 1854: "Aucune loi n'oblige l'imprimeur ou l'éditeur à faire connaître immédiatement, et sous peine de déchéance, la personne de qui émane l'article incriminé. L'imprimeur et l'éditeur retardent donc, en général, jusqu'au moment où ils se trouvent en présence du jury, les explications qu'ils veulent bien donner à la justice et ils obtiennent de cette manière l'avantage de prolonger à leur gré les effets de la calomnie... Il leur suffit de faire connaître à l'audience un auteur, domicilié en Belgique, pour qu'on doive surseoir à toute poursuite contre eux. L'auteur, d'un autre côté, alors même qu'il viendrait confirmer les déclarations de l'imprimeur, n'empêcherait point le renvoi de la cause à une session plus éloignée, puisque le décret de 1831 veut qu'il soit procédé comme en matière criminelle" Discours cité, p. 4.. 

Ce dernier inconvénient disparaîtrait si l'on adoptait la citation directe et la procédure correctionnelle; il n'en est pas moins vrai que la dénonciation in extremis de l'auteur exigera presque toujours une information nouvelle et, par conséquent, une remie des l'affaire.

Monsieur DE BAVAY indiquait comme remède à ce mal l'obligation pour l'imprimeur, "sous peine d'être considéré lui-même comme auteur, de faire connaître immédiatement à la justice ou à la partie civile, et sur la première demande qui lui en sera faite, la personne de qui émanerait l'article injurieux ou calomnieux" Eod, p. 12/. 

De son côté, la section centrale, chargée d'examiner le projet de Monsieur DE BAETS, disait dans son rapport de 1879: "Il dépend du prévenu d'éterniser en quelque sorte la procédure, et de rendre la poursuite pour ainsi dire illusoire...; en général l'imprimeur ou l'éditeur retardent jusqu'à leur comparution devant le jury les explications sur la question d'auteur; s'ils le font à l'audience ils sont mis hors cause, mais l'affaire est renvoyée à une autre session; entretemps les effets de la calomnie subsistent et s'aggravent, la procédure avec tous ses circuits recommence contre l'auteur connu; il peut se pourvoir contre l'arrêt de renvoi: nouveau retard; il peut se laisser condamner par défaut, se représenter ensuite et faire tomber cette condamnation: encore des retards, et cela peut continuer indéfiniment. Une pareille immunité heurte tous les principes d'égalité et de justice" Rapport de M. NOTHOMB, p. 22.. 

Cependant la section centrale n'inscrivit pas dans son projet de disposition qui mît un terme à ces abus, aussi contraires à la dignité de la justice, qu'incompatibles avec la répression des infractions commises par la voie de la presse. Car on ne saurait considérer comme remplissant complètement ce but l'ordonnance de prises de corps, que la cour d'assises pouvait décerner contre le prévenu qui ne comparaît pas, ou qui se retire avant que le tirage au sort de jurés soit commencé. Cette arrestation n'empêcherait pas le prévenu de désigner l'auteur et de provoquer toutes les lenteurs, toutes les entraves qui ont été indiquées. 

Pourquoi la loi ne dirait-elle pas que, dans les trois jours de son interrogatoire, ou de la citation directe, l'inculpé sera tenu, sous peine de déchéance, de faire connaître l'auteur de l'article incriminé? 

La justification de cette disposition me paraît bien facile. 

Remarquons avant tout que l'imprimeur, quand l'instruction est commencée, n'a aucune raison de retarder indéfiniment la dénonciation de l'auteur. De deux choses l'une: ou il a promis le silence à l'auteur, et en ce cas il ne pourrait le dénoncer sans forfaiture; il assumera alors seul la responsabilité pénale et civile de l'article et la procédure suivra son cours régulier. Si l'auteur, au contraire, a autorisé l'imprimeur à le faire connaître, rien, absolument rien, ne justifie son silence; il doit parler, et sa responsabilité s'évanouira, si d'ailleurs l'auteur est domicilié en Belgique. L'instruction commencera immédiatement contre celui-ci et l'affaire arrivera à l'audience en état d'être jugée. Trois jours suffiront amplement à l'imprimeur pour délibérer, et prendre le parti que lui commande son honneur ou son intérêt. 

Les objections qui ont été faites à ce système sont bien faibles. Obliger l'imprimeur, a-t-on dit, à faire connaître l'auteur in limine litis, et ne pas lui laisser en cour d'assises le bénéfice de l'article 18 de la Constitution, serait un moyen violent auquel le jury refuserait de se prêter Belg. Jud., XIX, 573.. Qu'est-ce à dire? que le jury acquittera? Aucune puissance au monde ne peut l'en empêcher; n'a-t-on pas vu des jurés acquitter des accusés qui étaient en aveu? Ces acquittements ne me paraissent d'ailleurs pas tant à craindre, s'il est prouvé que le prévenu a eu le loisir et les moyens de faire connaître l'auteur en temps utile, et que sa dénonciation tardive est suspecte, en présence des interpellations qui lui ont été faites. 

L'imprimeur, ajoute-t-on, peut avoir des motifs pour retarder la déclaration d'auteur, et on cite le cas où, au moment du délit, l'auteur n'était pas domicilié en Belgique, mais vient y fixer sa résidence au moment du jugement Belg. Jud., XII, 253.. Je réponds que c'est un cas tout exceptionnel et que les lois ne sont pas faites pour ces cas. 

D'ailleurs, il est fort douteux qu'une dénonciation d'auteur, faite dans ces circonstances, puisse innocenter l'imprimeur. En acceptant, contrairement à la loi, un auteur qui ne réunit pas les conditions légales, l'imprimeur n'a-t-il pas d'avance assumé la responsabilité de la publication? Pourquoi bénéficierait-il de cette circonstance fortuite que l'auteur est venu s'établir en Belgique après la perpétration du délit? 

On dit, enfin, qu'une loi prononçant la "forclusion pour l'imprimeur du droit d'être mise hors de cause, s'il n'a pas fait connaître l'auteur, avant de franchir le seuil de la cour d'assises, serait suspecte d'inconstitutionnalité; car l'article 18 de la Constitution ne détermine pas l'époque où la déclaration doit être faite; celle-ci peut donc se produire jusqu'à la clôture des débats". 

Je ne nie pas que telle soit la législation actuelle, mais la question est de savoir si la Constitution s'oppose à ce qu'on la change; or, ce scrupule est dénué de tout fondement. La Constitution, n'ayant pas indiqué le moment où la dénonciation doit être faite, a, par cela même, laissé au législateur le soin de le fixer. La préoccupation constante des auteurs de notre pacte fondamental a été d'écarter la complicité des agents auxiliaires; dès que ce but est réalisé, on peut affirmer que la loi serait conforme à l'esprit de la Constitution. Or, il serait atteint d'autant plus rapidement que la dénonciation serait obligatoire dès le début de la procédure. 

Déjà la solution que je préconise a été consacrée par la jurisprudence, en matière civile.
 
Le 4 février 1854, la cour de Bruxelles décidait qu'il résulte, de la combinaison des article 11 du décret de 1831 et 18 de la Constitution belge, que la désignation de l'auteur ne peut soustraire l'éditeur à la responsabilité qui pèse sur lui, que lorsqu'elle est faite dès le début de la procédure Pasicrisie, 1855, 2, 145..

Même décision le 22 juillet 1862. Il est nécessaire, dit l'arrêt, que la connaissance de l'auteur soit acquise avant qu'il soit statué au fond Pasicrisie, 1863, 2, 287.. L'arrêt du 7 juillet 1873 Pasicrisie, 1873, 2, 365. explique cette nécessité par l'intérêt qu'a la personne, qui se prétend diffamée, à connaître immédiatement l'adversaire qu'elle aura devant elle; l'arrêt ajoute qu'il ne peut lui être permis de retarder, à sa convenance, le débat préalable relatif à la question d'auteur, d'autant plus qu'elle est libre de renoncer à la faculté de dénoncer et d'accepter la responsabilité de l'écrit incriminé. 

Ces considérations fort juridiques s'appliquent parfaitement à l'action publique, surtout quand elle est accompagnée d'une constitution de partie civile. Il est au surplus absolument inadmissible que l'imprimeur, qui, au cours de l'instruction, a désigné un auteur qui a été renvoyé aux assises, vienne soutenir à l'audience qu'il s'est trompé et en dénoncer un autre. Telle est cependant la conséquence du système actuellement en vigueur. 

L'innovation proposée ne porterait aucune atteinte à la liberté de la presse; elle laisserait intacts les droits d'une défense honnête, et elle aurait l'avantage immense d'assurer la répression des atteintes portées à l'honneur des citoyens. 

[Défaut.] Le prévenu, régulièrement cité devant la cour d'assises, s'il ne comparaît pas, doit, sous l'empire des lois actuelles, être jugé par contumace Comp. Belg. Jud.,  X, 1161.. 

J'ai déjà signalé les graves inconvénients que présente ce système. Dès 1847, Monsieur ORTS n'y voyait d'autre remède que l'emploi de la procédure correctionnelle. Le défaut de comparaître, disait-il, serait fatal et définitif après opposition à un premier défaut, opposition qui, d'après les articles 187 et 188, C. instr. crim., doit être faite dans les cinq jours de la signification de l'arrêt Belg. Jud., V, 355..
 
L'article 12 du projet dont la Chambre est saisie renferme sur ce point une heureuse innovation: il déclare que le prévenu qui ne comparaît pas sera jugé par défaut, et que s'il se retire, après avoir comparu, l'arrêt sera contradictoire. Ce principe est la conséquence logique de l'adoption de la procédure correctionnelle: il sauvegarde tous les droits, en même temps qu'il respecte, mieux que la procédure actuelle, l'article 92 de la Constitution, qui exige, dans tous les délits de presse, le jugement par jurés, sans distinguer entre le cas où le prévenu comparaît et celui où il ne comparaît pas. 

"Ne point comparaître, disait Monsieur DUBOIS, est une faculté dont peut user tel qui accepte d'avance le verdict qui interviendra. Nous ne voyons pas de quel droit on suspend, en ce cas, la disposition constitutionnelle, qui établit le jury comme juge exclusif de tous les délits politiques et de la presse. Mais il ne faut point non plus faciliter au prévenu les moyens de faire défaut par calcul..., ni laisser trop longtemps la partie civile sous le poids des imputations dirigées contre elle... La solution la plus conforme aux intérêts légitimes de toutes les parties, c'est que le renvoi en cour d'assises entraîne le jugement régulier de l'affaire, parties présentes ou absentes, et, en cas de condamnation, la réparation civile à laquelle la partie civile a droit" Rapport de M. DUBOIS, p. 154.. 

Le premier paragraphe de l'article 12, disait de son côté Monsieur THONISSEN, constitue un progrès réel... Comme les décrets de 1831 prohibent la détention préventive pour les délits politiques et de presse, il en résulte, dans la plupart des cas, qu'il dépend du prévenu de rendre la répression complètement illusoire. Pour faire disparaître de plein droit toutes les condamnations par contumace, il n'a qu'à se présenter après chacune d'elles. Désormais cette manoeuvre deviendra impossible. Le prévenu d'un délit de presse, qui ne comparaîtra pas, sera jugé par défaut, et l'arrêt rendu par défaut deviendra pleinement exécutoire, à l'expiration du délai d'opposition Rapport de M. THONISSEN, p. 49.. 

Ces considérations sont péremptoires, il n'y a rien à y ajouter; je me bornerai à réfuter quelques objections, présentées à une époque déjà éloignée et reproduites depuis Belg. Jud., t. XIX (1861). Code de la presse, 2e édition, t. II, p. 475.. 

Il est de l'essence du jury, dit-on, de statuer sur des débats purement oraux. L'observation n'est pas absolument exacte, puisqu'on remet aux jurés l'acte d'accusation, les procès-verbaux constatant le délit, et les pièces du procès, autres que les dépositions écrites des témoins (341, I. cr.) Rien n'empêcherait, en matière de presse, de remettre toute la procédure au jury.. 

Au surplus, les débats seront oraux dans la mesure du possible, dans les limites que l'inculpé a imposées en ne comparaissant pas. Le procureur général exposera le sujet de la prévention, il présentera la liste des témoins à entendre, soit à sa requête, soit à la demande de la partie civile. Ces témoins déposeront après avoir prêté serment, la partie civile et le ministère public seront entendus et développeront les moyens à l'appui de la prévention et de la demande de dommages-intérêts.

Mais, ajoute-t-on, comment le jury pourra-t-il se former sans que l'accusé ait exercé son droit de récusation? La réponse est facile. Si le prévenu s'est mis dans l'impossibilité d'exercer son droit, c'est parce qu'il l'a bien voulu, mais ce refus de comparaître ne peut pas entraver l'action de la justice; le procureur général exercera donc seul son droit de récusation. Le projet le dit en termes exprès: si un prévenu fait défaut, le jury, formé à la suite des récusations du ministère public, rendra son verdict comme s'il était présent (article 16).
 
L'essence du jury, prétend-on encore, est de prononcer des décisions souveraines, irrévocables; il ne doit pas concourir à des sentences que la seule présence de l'accusé fait évanouir. 

Cela est parfaitement exact; et il est probable que c'est la pensée qui a guidé les rédacteurs du code d'instruction criminelle, quand ils ont exclu le jury de la procédure par contumace. Mais cet inconvénient ne se présente pas dans la procédure par défaut: la décision du jury sera définitive, si le condamné ne fait pas opposition dans le délai légal, ou si cette opposition est déclarée non recevable. L'examen ne recommencera que dans les cas fort rares où l'opposition sera accueillie. Or, quel inconvénient y a-t-il à ce qu'alors le jury, ou même un nouveau jury, examine contradictoirement la décision rendue en l'absence du prévenu? Le jury n'offre-t-il pas à cet égard les mêmes garanties d'impartialité que les tribunaux, qui souvent, mieux éclairés, rapportent les sentences par défaut qu'ils ont rendues? 

Une dernière objection; une appréhension pour mieux dire. "Ne serait-il pas à craindre, disait, en 1847, le ministre de la justice, qu'un jury, qui n'aurait entendu que le réquisitoire du ministère public, ne se laissât entraîner à prononcer un verdict, qui n'aurait pas été entouré de toutes les garanties désirables?"
 
Je réponds qu'il dépend de l'inculpé de faire tomber ce verdict, en faisant opposition à l'arrêt. D'ailleurs, l'expérience a prouvé que les jurés n'ont pas une tendance trop marquée à suivre les réquisitions du ministère public.

Les inconvénients qu'on appréhende sont donc chimériques, tandis que ceux qui résultent de la législation actuelle sont certains, évidents. 

Les conséquences qui découlent du principe nouveau font voir de plus près qu'il mérite l'approbation de tous les esprits non prévenus. L'action publique, débarrassée des obstacles que lui suscite la mauvaise foi ou le caprice de l'inculpé, reprendra son cours régulier. Le citoyen, obligé en quelque sorte aujourd'hui de recourir à la juridiction civile, trouvera devant les jurés les mêmes garanties que chez les juges ordinaires. Il y obtiendra, de plus, une justice plus prompte, que l'encombrement des rôles civils ne permet souvent pas de lui rendre. 

Un prévenu, même en matière de presse, n'a pas le droit de choisir ses juges, de disparaître, si ceux que le sort a désignés ne paraissent pas lui offrir des chances suffisantes d'acquittement: c'est la raison d'être de la seconde partie de l'article 12 du projet: "Si le prévenu se retire après avoir comparu, l'arrêt sera contradictoire", Monsieur THONISSEN disait avec beaucoup de raison: "Le prévenu, qui s'est présenté devant ses juges et dont l'identité a été contradictoirement constatée, ne doit pas avoir la faculté de retarder le jugement définitif, en se retirant de l'audience avant la fin de l'instruction. Sa conduite ne peut s'expliquer que par l'esprit de chicane, ou l'espoir d'obtenir un tribunal composé d'autres juges."
 
La loi refuse à l'accusé d'un crime le droit de se retirer; le législateur ne l'eût pas accordé davantage au prévenu d'un délit de presse, si son attention avait été attirée sur les inconvénients graves résultant de la procédure qu'il imposait en cette matière. 

Pour compléter l'examen de la question, il n'est pas superflu de jeter un coup d'oeil sur la législation française. 

La loi de 1819 faisait une distinction fort judicieuse et fort juridique; elle prescrivait l'emploi de la procédure par contumace, quand il s'agissait d'un crime commis par la voie de la presse, tandis que le prévenu d'un délit prévu par la loi devait être jugé par défaut (articles 16 et 17 de la loi du 26 mai 1819). 

Cette procédure engendra de tels abus qu'en 1835 le gouvernement proposa la suppression du droit de faire défaut; mais la Chambre rejeta cette proposition exorbitante. "Devant toutes les juridictions, disait le rapporteur, l'opposition est de droit commun; cette répugnance à juger définitivement, sans avoir entendu, ce besoin d'écouter celui qui veut se faire entendre sont profondément enracinés dans les moeurs du peuple." L'article 25 de la loi du 7 septembre 1835 se borna, en conséquence, à déclarer l'arrêt définitif lorsque le tirage au sort des jurés avait commencé en présence du prévenu Cette disposition, reproduite par l'art. 19 de la loi française du 27 juillet 1849, est conforme à celle de nos lois (art. 5 de la loi de 1847).. 

Enfin, d'après la loi de 1881, le prévenu ne peut plus faire défaut dès qu'il a été présent à l'appel des jurés. C'est à peu près la disposition du projet déposé à la Chambre.
 
On le voit, toutes les lois, qui, en France, ont régi la matière pendant un espace de plus de cinquante ans, ont pris des mesures contre la non comparution qu'aucune raison plausible ou avouable ne justifie.

Tels sont, Messieurs, dans leurs grandes lignes, les principes nouveaux inscrits dans le projet dont la législature est saisie, et les modifications qui, à mon avis, devraient y être apportées. Ils concilient heureusement les exigences de la répression avec le respect dû aux droits des individus; ils constituent un véritable progrès, et j'appelle de mes voeux le moment où ils seront définitivement consacrés par une loi générale sur la presse.
 
La Magistrature et le Barreau ont été cruellement éprouvés au cours de l'année qui vient de s'écouler.
 
La mort a frappé successivement deux premiers présidents de notre cour: Messieurs DE PRELLE DE LA NIEPPE et TIELEMANS.
 
Monsieur DE PRELLE, qui jouissait depuis 1881 du repos bien mérité que lui avait valu une carrière de plus d'un demi-siècle, s'est éteint à Bruxelles, au mois d'avril de cette année. 

Plus que tout autre, il fut le fils de ses oeuvres. Il débuta en 1832 par les modestes fonctions de commis-greffier au tribunal de Nivelles. Nommé substitut du procureur du roi à Charleroi, cinq ans après, il y remplit successivement les fonctions de juge, de vice-président et de président. En 1858, vos suffrages l'appelèrent parmi vous: vous lui conférâtes la présidence de chambre en 1872, la première présidence en 1877.
 
Nul peut-être, plus que lui, ne possédait cette attention soutenue, cette perception prompte des affaires judiciaires, cette horreur des superfluités, qui sont les qualités maîtresses d'un magistrat accompli. 

D'une bonté extrême il savait, par des retours attendris, rassurer ceux, avocats ou officiers du parquet, que sa rudesse avaient parfois déconcertés.

DE PRELLE avait au suprême degré cette simplicité antique, qui est un des plus beaux apanages du magistrat; mais sous cette simplicité se cachait un coeur d'or, un esprit droit, élevé et singulièrement perspicace. 

Il est mort comme il a vécu, modestement, enlevant à ses nombreux amis la consolation d'accompagner sa dépouille mortelle jusqu'à sa dernière demeure. 

Il fut aimé de tous; c'est le plus bel éloge qu'on puisse adresser à sa mémoire. Qu'il reçoive, au nom de la Cour et du Parquet, un solennel et dernier adieu. 

Au mois de juillet est décédé, à Bruxelles, Monsieur le premier président TIELEMANS, qui fit partie de votre compagnie pendant trente-sept années. 

Je laisse à des voix plus compétentes le soin de retracer la carrière de l'homme politique. C'est du magistrat, de l'écrivain, de l'homme que je désire vous entretenir quelques instants. 

Entré à l'âge de 35 ans à la Cour, TIELEMANS n'a cessé de remplir les hautes fonctions auxquelles il était appelé, avec une dignité et une activité sans égales. 

Pendant toute sa carrière il est resté fidèle à ces belles paroles qu'il prononçait lors de son installation: "Je le déclare hautement, si honorable que soit la présidence de cette Cour, je ne l'accepte que pour les devoirs qui y sont attachés".
 
"Notre époque, disait-il encore, est celle du progrès, elle a pour devise cette grande pensée du christianisme: Tout ce qui est mal périra, le bien seul est destiné à vivre éternellement. La magistrature doit s'avancer comme toute autre institution, mais d'elle-même, avec circonspection, toujours attentive, mais jamais asservie, aux impulsions du dehors, toujours maîtresse de sa marche et ne sortant jamais de la sphère où se meuvent les grands intérêts de la justice, et les rapports de la justice avec la société... Le premier service que nous aurons à rendre est celui d'une justice plus prompte et moins coûteuse...; elle est pour chaque citoyen le droit le plus essentiel, car il couronne et protège tous les autres, pour une nation libre la meilleure garantie de toutes ses libertés, pour l'ordre judiciaire le dernier mot de l'honneur et du progrès". 

Ces promesses, TIELEMANS les a scrupuleusement tenues, ces devoirs il les a fidèlement remplis, avec cette haute intelligence, cette rare persévérance qui le caractérisaient. 

Les procès qui s'éternisent sont inconnus aujourd'hui, grâce à l'impulsion qu'il a donnée à vos travaux, grâce au zèle que ses successeurs ont déployé dans l'exercice de leurs délicates fonctions. Les justiciables doivent à notre regretté premier président un témoignage de reconnaissance, auquel s'associeront, j'en suis convaincu, tous ceux qui ont été ses collaborateurs. 

L'écrivain était à la hauteur du magistrat. Le Répertoire quoiqu'inachevé est un véritable monument de science juridique. TIELEMANS a recherché la collaboration de jeunes juristes, qui occupent aujourd'hui les premières places dans le Barreau et dans la magistrature, mais l'oeuvre est sortie une de ce travail en commun; TIELEMANS lui a imprimé le sceau de son talent si personnel et si original. 

Jamais les passions politiques, ni les intérêts d'une institution qui lui était chère, n'ont pu le faire dévier des principes du droit, jamais ils n'ont obscurci cette science profonde, qui brille d'un si vif éclat dans tous ses travaux. Si les lois politiques et administratives changent, les principes restent, et le Répertoire sera toujours consulté avec fruit par ceux auxquels la science du droit est chère. 

L'homme s'est dépeint tout entier dans les belles paroles qu'il prononça sur la tombe de son collègue et ami VAN MONS: "Il avait pris de la religion ce qu'elle a de meilleur: la charité, le pardon des injures, le respect de la Divinité. Il avait pris de la philosophie ce qu'elle a de plus sage et de plus utile: la dignité de soi-même, la recherche et l'amour du bien. Il n'est qu'une chose, dont il prenait tout, sans jamais être rassasié: c'est la justice."
 
Tel fut TIELEMANS; il restera une des grandes figures de la magistrature belge au dix-neuvième siècle. 

Au mois de mai le Barreau de Bruxelles a perdu une de ses illustrations, Maître E. DEQUESNE. 

Doué d'une science profonde, d'une dialectique incomparable, Maître DEQUESNE s'est absorbé dans l'exercice de sa profession, qui lui a valu ses joies les plus vives, ses triomphes les plus éclatants. Jamais il n'a recherché ni accepté les positions élevées ou lucratives, auxquelles son habileté consommée, ses aptitudes remarquables lui eussent donné accès s'il l'avait voulu. 

Avocat dans l'acception la plus élevée du mot, il brillait surtout par un esprit de justice qu'on ne saurait assez célébrer. Il était le premier juge des causes qu'on lui confiait et ses jugements étaient sévères; on ne connaîtra jamais le nombre des procès qu'il a refusés parce que le bon droit n'était pas du côté de son client: c'est un bel exemple à imiter, à une époque où l'on voit se produire tant de défaillances. 

Il nous a été donné de l'entendre dans sa dernière plaidoirie; nous étions frappés d'admiration devant ce vieillard qui, arrivé à l'âge où tant d'autres jouissent du repos, argumentait avec une vivacité, un entrain qui déconcertaient souvent ses adversaires.

Sa mort laisse un vide immense dans les rangs du Barreau, dont il était l'ornement, dont il restera une des gloires les plus pures. 

Le tribunal d'Anvers a perdu deux de ses collaborateurs les plus dévoués: Messieurs DIEDEN et HOET. Successivement greffier au tribunal de commerce de Saint-Nicolas, juge et vice-président à Termonde, puis juge à Anvers, Monsieur DIEDEN s'est acquitté de ses fonctions avec honneur. "Excellent collègue, il témoigna constamment à tous la même bienveillance placide. Travailleur assidu, il étudiait scrupuleusement les difficultés soumises à son examen, les résolvait sans parti pris, avec une entière indépendance d'esprit et une inaltérable loyauté" Discours de M. le président SMEKENS.. 

Une mort prématurée a frappé Monsieur HOET, à l'âge de trente ans à peine. Doué d'une grande justesse d'esprit, d'une remarquable assiduité au travail, rien n'échappait à ses investigations; il a lutté avec une rare énergie contre le mal qui le minait, et qui est venu mettre un terme à une carrière qui promettait d'être brillante. 

Le tribunal de Charleroi a perdu, au mois de mars, un de ses juges, Monsieur PIERREUX. Au cours d'une carrière, bien courte hélas! il a su déployer une droiture d'esprit, une fermeté de caractère, une solidité de connaissances qui, sans doute, l'auraient désigné à vos suffrages, si la mort ne l'eût enlevé prématurément à l'affection des siens, et à l'estime de ses collègues.

J'ai encore à rappeler le décès de Monsieur DERBAIX, juge de paix à Thuin; travailleur modeste, esprit conciliant, il a emporté dans la tombe, après une carrière de trente années, les regrets unanimes de ses justiciables. 

Il me reste, Messieurs, à résumer les travaux de la Cour et des tribunaux pendant l'année judiciaire qui vient de finir. 

Le tableau annexé à ce discours vous rendra compte de l'oeuvre accomplie par les 73 justices de paix et par les 9 tribunaux de première instance du ressort. 

La Cour avait à son rôle, au 10 août 1886, 803 affaires civiles restant à juger, ce qui donnait sur l'année précédente une augmentation d'arriéré de 149 causes. 

Pendant l'année judiciaire, 658 affaires nouvelles ont été inscrites au rôle, et 14 affaires biffées ont été réinscrites, ce qui forme un total de 1475 causes, soit 33 de plus que l'année précédente. 

Les chambres civiles de la Cour ont terminé 768 affaires dont 590 contradictoirement, 34 par défaut et 144 par biffure ou désistement. Elles ont procédé à 5 enquêtes et prononcé 65 arrêts interlocutoires. 

La première chambre a, en outre, statué sur 3 poursuites correctionnelles contre des fonctionnaires. 

Dans ces conditions, l'année qui vient de s'écouler vous laisse un arriéré de 709 causes civiles, inférieur de 94 causes à celui de l'année précédente. 

La 6e chambre correctionnelle a été saisie de 1076 appels; elle en a vidé 986; 90 restent à juger. L'augmentation d'arriéré n'est que de 7 causes. 

La chambre des mises en accusation a rendu 278 arrêts dont la répartition se trouve indiquée au tableau. 

77 affaires ont été soumises aux trois cours d'assises du ressort, 26 à celle d'Anvers, 30 à celle du Brabant, 21 à celle du Hainaut. Elles ont donné lieu à 23 pourvois en cassation. Un arrêt de la cour d'assises du Brabant a été cassé. 

Au nom du Roi, nous requérons la Cour de déclarer qu'elle a repris ses travaux.

