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UN SIÈCLE DE DROIT PÉNAL
Discours prononcé pal' M. TERLINDEN

Avocat général prés la Cour d'appel de Bruxelles

à l'Audience solennelle de l'entrée du 10r octobre 1901.

11fessiezws,

Lo!'sque le voyage Ut" it la (in d'une longue route:
voit fuit' le jour et les ombres s'allonge!', il aime ù

s'al'rêter et à jeter un dernier regard SUt'le chemin
qu'il vient de parcourir. Parti, ù l'aube, de ce som-
met que son œil aperçoit encore nimbé d'or sous les
derniers rayons du soleil qui descenLllentement, il
a Successivement ressenti l'horreur des précipices,
ID,paix fraîche des grands bois, le calme des vallées
solitaires. Il a atteint les plaines blondes, aux vastes
horizons et s'est assis au bord du lac paisible où se
mil'e le ciel qui pâlit. La brise du soir s'est levée et
la journée, qui s'était annoncée pénible et sombre,
s'achève tranquille et claire. C'est l'heure des rêve-
ries. Chaque étape a ses souvenirs, chaque souvenir
a sa douceur.

Ainsi voudrais-je, Messieurs, identifiant la conti-
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nuité du ministère public et chargé par M. le Procu-
reur général de prononcer le discours de rentrée,
revivre avec vous, aujourd'hui, le siècle qui vient.
de finir et refaire, il grands traits, son histoire, au
point de vue du droit pénal en Belgique.

Le sujet est vaste. Il faudrait de longues heures
pour le traiter complètement, mais rassurez-vous:
depuis que j'ai l'honneur de faire partie de votre
compagnie, je sais que vous n'aimez pas les longues
mercuriales et je me renùs compte, croye~-le bien,
que la seule chance que j'aie d'être écouté jusqu'au

. bout, c'est de ne pas abuser de votre bienveillante
attention.

Je ne vous parlerai, Messieurs, ni de la notion du
droit de punir (1), ni de l'étendue de la responsabilité
morale, ni de ces doctrines, de plus eu plus délais-
sées, qui tendaient à faire de l'âme la dépendance de
la physiologie, à soumettre la conscience à l'empire
des règles universelles qui régissent la nature, à
faire du lihre arbitre une chimère, à représenter le

({) L'idée ~rossière de la peine du talion, naguère en honneur, a fail place il
celle de l'ex/,ia/in .. , laquelle s'est, à son tour, combinée avec la nolion plus
moderne de lajllstiee momie el de la nécessité dr la défense sociale. Dès la fin du
siècle dernier, l'école encyclopédiste avait posé deux pl'incipes, que nul ne son-
gerait il discuter sérieusement aujourd'hui.-1. • Le principal elle dernier but des
peines est la sûreté de la société. Toutes les fins particulières des peines, prévenir,
corriger, intimider, doivent toujours ètre subordonnées et rapportées il la fin prin-
cipale et dernière. qui est la sûreté publique .• - II. La société doit poursuivre
l'amendement du coupable allant et après le crime. L'amenrlemcpt préalable, c'est
l'éducation,l'amendemenl subséquent, c'est la correction morale. Housseau disait:
« Un imbécile peul punir les forfaits, le véritable homme d'Etal sait les prévenir;
c'est sur la volonté plus encore que sur les actes qu'il étend son empire. »
d'Alembert, il son tour: « La société punit les coupables, quand, après leur ",'où'
présemé' de.•moti]» assez pui s ..,,''I .• pour aqir sllr des etre.• rntnnvmable .., l'Ile voit
que ces motifs n'ont pu vaincre les impulsions de leur nature dépravM. » 1Renne
des J)e/lx'llloudes, Hl février HlOI, « L'Encyclopédie ", par .M. EMII.EFAGUET, de
l'Académie française.)
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monde moral comme la dernière évolution du
monde physique (1).

Je veux faire repasser devant vos yeux quelques-
unes des lois pénales qu'a fait naître chez nous le
XIXe siècle .

. Je compte vous montrer combien nos institutions,
naguère encore violentes et brutales, se sont insen-
siblement humanisées, et comment du désir de sévit,
et de frappee l'individu est né celui de l'amender et
de rachetee son âme.

« L'esprit, a dit un grand penseur, mène le monde
et le monde n'en sait rien. Le tumulte des intérêts et
des passions étouffe le bruit imperceptible des idées.
Ces actives et silencieuses ouvrières n'en sont pas
moins toujours occupées à leur tâche, Elles font et
défont, dans leur travail infatigable, la trame
vivante des consciences. Tout d'un coup, on s'aper-
çoit que la raison, l'éducation, les mœurs sont en
train de subie une évolution profonde: on cherche
les causes de ces gTands changements ; où les trou-
verait-on, si ce n'est dans ces mille influences
aètives et variées fi, l'infini, qui descendent des
hautes sphères où s'élabore la science? »

Ainsi en fut-il, Messieurs, pour la législation CrI-

minelle du XIXe siècle.

l
i
J

'** ..

La loi pénale, qui, en 1800, régissait la Belgique,
était le Code des délits et des peines du 3 brumaire
an IV. Code d'instruction criminelle plutôt que Code

(1) E. CARO. « La responsabilité morale " Revue des peux-MOI/des, ur i11 '181:~,

il
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pénal, il ne fixait les peines que d'un petit nombre
d'infractions laissant subsister presque entières les
lois de 1791 (1). Ces lois (2), qui formèrent le premier
Code pénal en France (3), avaient été anxieusemen t
attendues, passionnément désirées et Louis XVI
avait, en convoquant les États Généraux, appelé tout
spécialement leur attention sur cet important objet
de leurs délibérations.

Basée SUl' la torture, que La Bruyère appelait
« une invention merveilleuse et tout il. fait sûre pour
perdre un innocent qui a la complexion faible et
sauver un coupable (fui est né robuste », la procé-
dure criminelle antérieure était, depuis longtemps,
l'objet d'énergiques et de courageuses protestauons.

C'est Montaigne qui jette ce cri navrant: « Com-
bien ai-je vu condamnations plus criminelles que
crimes! »

C'est Pierre Ayrault, lieutenant criminel au siège
présidial d'Angers, qui, en 159l déjà, proteste contre
la question et les procédures secrètes (1).

(1) Les provinces belges occupée~,:l partir de la fin de 1792, par los armées
françaises furent définitivement réunies il la France par décret du 9 vendémiaire
an IV ('[CI' octobre 1795) et toutes les lois françaises promulguées depuis le co.n-
mencement de la Révolution de 1789 y devinrent immédiatement obligatoires,

('2) C'étaient la loi des 19-22 juillet 17!H, qui réglait les délits et les contraven-
rions, celle des 'la septembre-Iû octobre 179'1, qui concernait les crimes, et le
Code rural des ~8 septcmbre-û octobre de la même année, qui l'esta partielle-
ment en vigueur jusqu'au 7 octobre '1886,

(3) L'ancien droit pénal Irançats n'avait jamais été codifié et se composait de lois
isolées, statuant sur les diverses infractions. Les tribunaux se trouvaient dans la
nécessité de consulter les ordonnances des temps les plus reculés, de recourir
jusqu'aux Etobltssements de Saint Louts et même jllsf/It'm;x capitulaires de Char-
lemaqne. ([bus, Droit pénal, no 93.)

(!~)Le livre d'Ayrault est intitulé: «L'ordre, formalité et instruction judiciaire dont
les anciens Grecs et Romnlns ont usé ès accusations publiques, conféré au style et
usage de France, divisé en quatre livres, dont le dernier traite des procès faits aux
cadavres, cendres, à la mémoire, aux bêtes brutes, choses inanimées el aux con-
tumax. » Angers, 159'1, in-4·o,
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C'est Augustin Nicolas, qui, en 1682, dédie au
Roi une dissertation dont voici le titre: « Si la tor-
ture est un. mO,ven sûr li vérifie?' les crimes secrets (1), ))

Ce sont les philosophes allemands Grotius, Fichte,
Kant, qui luttent au nom de la science pure.

Ce sont Montesquieu (2), Beccaria (3) et Filan-
gieri, Servan (4) et Elie de Beaumont (5), Diderot
et Voltaire (6) combattant l'arbitraire et réclamant,
sans relâche, des lois et une procédure régulières.

Les lois de 1791 constituèrent Ull pas immense,
un pas, Messieurs, comme les peuples en font, à la
veille des grands bouleversements.

Elles supprimaient les crimes de lèse majesté
divine, proclamaient la personnalité de la peine,
abrogeaient la, flétrissure pour la famille des con-
damnés et la confiscation des biens, affirmaient
que: nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi éta-

(-1) S'il faut en croire SAINT·RE~É TAII,LANDIEH illcune des DCIl,r J1londe,.,
Hl novembre 1871), le !loi ne reçut jamais cette dédicace de Nicolas, qui n'obtint
même pas la permission de publier son livre en France, Il le fit imprimer à
Amsterdam, en 1682, avec le sous-titre suivant: « Oissertation morale et juridique,
par laquelle il est amplement traité des abus qui se commettent partout en l'in-
struction des procès criminels et particulièrement en la recherche du sorulège. »
Oans sa dédicace, Nicolas suppliait le Roi d'extirper de son royaume, par son pou-
voir absolu, et d'inviter pal' son exemple, les autres princes chrétiens à corrlgcr,
ùans leurs Etats, tant d'injustes moyens de venir il la connaissance et au chùti-
ment des crimes.

(2) MONTESQUIEU,De l'EsJII'it des lois.
(3) BECCAHlA, Dei üeliui, delle l'CliC, Monaco, 1761·, in-Se. La première traduction

française est celle de l'abbé MOIIELLET. Paris, 1866.
((~)SlmvAN, IJisCO/lI'S S/l1' îadministrutiun de la Jttstice par M. S, Genève, 1767 et

17G8.
(il) Elie de Beaumont, né il Carentan en -1731, l'ecu avocat au Parlement en

1752. Il n'y plaida qu'une fois, en 175G, ne se pardonnant point, dit-on, l'émotion
el la timidité qu'il avait ressenties et qu'il considérait comme de nature il compro-
mettre les intérêts qui lui étaient confiés. A 30 ans, il publiait un admtruble
mémoire en faveur des Callas,

tG) Voir, SUI' le rôle joué pal' les encyclopéùistes dans la réforme du droit pénal,
l'ouvrage de M. LoUIS DUCHOS, Les EllcyclopédiStes, 1 vol. m-Bc, Paris, '190'1.
Champion,
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blie, antérieure au délit et légalement appliquée, et
déjà s'occupaient de l'espoir de corriger le coupable,
de relever l'être déchu.

Leur rapporteur, Le Pelletier Saint-Fargeau • .le
disait à l'Assemblée constituante: « Il faut que les
peines soient humaines et justement graduées, dans
un rapport exact avec la nature du délit, égales
pour tous les citoyens, exemptes de tout arbitraire,
qu'elles ne puissent être dénaturées, après le juge-
ment, dans le mode de leur exécution, qu'elles soient
répressives principalement par des gênes et des pri-
vations prolongées, par leur publicité. par leur pro-
ximité du lieu où le crime a été commis, qu'elles
corrigent les a:ffections morales du condamne ..... »

Ce furent ces lois qui organisèrent l'institution
du ministère public déjà ébauchée par la législation
antérieure, notamment par l'ordonnance de 1670 (1).
Elles avaient de grands défauts: aucune latitude
n'était laissée au juge, obligé d'appliquer judaïque-
ment la peine, sans pouvoir tenir compte de la gra-
vité intr-insèque du fait et des circonstances de la
cause, et, phénomène étrange, le droit de grâce,
objet des attaques de l'école philosophique alors de
plus en plus puissante, y avait été aboli (2).

(1) Si la notion moderne de l'action publique n'a été clairement définie que dans
le Code de 1808, on trouve déjà, dans les lois de 1791, la vindicte publique nette,
ment dégagée du funeste principe de la vengeance privée, base du droit pénal
barbare. L'institution du ministère public. se trouve, pour la première fois, en
germe, au IVe siècle, dans les Curiost, sorte d'inspecteurs de haute police. chargés
par l'Empereur de parcourir les provinces et de lui signaler les abus qu'ils rencon-
traient (Cod. Théod, de Aqentibu» in rebus, VI, 27) et dans la mlssion donnée, ail
VI' siècle, par l'Empereur Justin, à certains évêques de surveiller les prisons et la
marche des procédures criminelles. (FAUSTIN HÉLIE, t, i=. no 136.)

(2) La ~râce fut rétablie, le 23 nivôse an Ill, pour les délits politiques et le
16 thermidqr ail x pour les autres crimes et délits. L'art. 67 de [a loi fondamen-
tale la consacra.



t-

1

1

-11

Un arrêté du 7 germinal an XI (28 mars 1801) (1)
chargea une commission de s'occuper de la composi-
tion d'un nouveau Code criminel.

Le projet ne fut prêt qu'en 1804,
La discussion, commencée en mai de cette année,

longtemps interrompue, ne fut reprise qu'en 1808 et
aboutit, les deux Codes ayant été scindés, à la pro-
mulgation du Code d'instruction criminelle, :'t la fin
de 1808 et à celle du Code pénal, au début de l'année
1810. Ils eurent force obligatoire à partir du 1erjan-
vier 1811.

Le nombre de ceux qui ont appliquéle Gode pénal
de 1810 diminue chaque année, Messieurs,

Vous vous servez encore journellement du Code
d'instruction criminelle, qui n'est, lui-même, en
grande partie, que la reproduction du Code de bru-
maire an IV et n'a été modifié que dans quelques-
unes de ses dispositions.

Nous attendons que nos législateurs nous donnent
la suite du titre préliminaire du nouveau Code de
procédure pénale, qui forme la loi du 17 avril
1878, Absorbés par la politique, ils ne paraissent
pas disposés à s'en occuper de si tôt.

Le .Code de 1810, comme l'a dit Haus, avait pour
base l'utilité, pour but l'intimidation (2), Les prin-
cipes de justice .Y sont sacrifiés à des considérations
d'intérêt et à des motifs de crainte, Toutes ses

a) Monitellr, no 190,
(2) l.cs observatlons de TAHGlèT sur le proietde loi débutent comme suit: « Après

le plus détestable forfait, s'il pouvait Nl'c SÙI' qu'aucun crime ne Iùt désormais ~
craindre, la puni lion du dernier des coupables serait une barbarie sans fruit Pl l'on
ose dire qu'elle passeralt le pouvoir dc loi. P",,/f1 11011irnscitur seâ cavet (SÉNt;Q'lf:1.
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dispositions sont marquées au coin d'une sévérité
excessive.

Œuvre de despotisme et de réaction dont l'auteur,
ainsi que l'a dit Rossi, frappe en masse, avec une
sorte de laisser aller (1), le Code de ] 810 porte la
marque de la main de fer qui, entre deux batailles,
en feuilletait les pages, mais on aurait tort de ne
pas tenir compte de la situation de l'Empire, au
moment où il a été conçu.

La France sortait, exsangue, d'une longue période
de troubles et de guerres. Le gouvernement révolu-
tionnaire avait passé, mais le brigandage, naguère
officiel (2), était resté. Dans les provinces, le crime
avait pris le masque de l'agitation politique (3). Le
pays était en proie à l'épouvante. Après la terreur
des villes, la terreur des campagnes. On se barrica-
dait dans les fermes et dans ce qui restait de châ-
teaux, comme en temps d'invasion. Les brigands

(I) ADOLPHE l'RlNS, Science pénale el droit positif. Brux., 1890.
(2) « Sous le gouvernement révolutionnaire, des bandes de percepteurs il piques

s'abattaient sur les villages et y faisaient des razzias, comme en pays conquis.
Saisi à la gorge et maintenu, avec accompagnement de bourrades, le cultivateur
voyait enlever les graines de son grenier. les bestiaux de son étable. Tout cela
prenait lestement le chemin de la ville et autour de Paris, sur un rayon de qua-
rante lieues, les départements jeûnaient, pour nourrir la capitale u , (TAINg, Les
orùjines de la Frane« contemporaine.;

(3) « A côté des royalistes sincères, paysans, prètres insermentés, émigrés l'en.
trés, fanatisés pal' l'ardeur de leurs convictions ou par celle de leur ressentiment,
on trouve dans ces bandes la lie de la population des villes et surtout des déscr-
eurs ..... Aux insurrections ils fournissent des complices: assommeurs, égorgeurs,

chaufleurs, compagnons de Jésus, Barbets, compagnons du Soleil, Ganses noires.
Vengeurs de la nature outragée. ils contribuent à donner aux royalistes des mœurs
de brigands. (V. lteuue des Deux-MOI/des, 1er janvieI"lD01,« La réaction thermido-
rienne dans le Midi », par ERNEST DAUDET.)

De floréal an VIII il pluviôse anlX, les rapports du général Ferino renseignaicnt
dans le Vaucluse, l'Ardèche, la Drôme, les Basses-Alpes, 1:>3 assassinats, 3 \"iol~,
114 pillages de maisons; 66 brigands pris en flagrnnt délit avaient été rll;i1lé-.
87 exécutés après sentence, 6 etaient morts il l'hôpital. (TAINE, loc. cit., Lie.',
p. 194, en note.)
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obtient maîtres des grands chemins. Les malles-
postes ne pouvaient plus se mettre en l'OUte.

Paris était un coupe-gorges. La nuit venue, il
était hasardeux d'y sortir. " La rue appartenait aux
rôdeurs, aux filous, aux coupe-bourses, opérant
isolément ou par bandes; les attaques' se multi-
pliaient et, de toutes parts, s'éveillaient dans l'ombre
des gl'ouillements suspects ..... La prostitution avait
tout envahi. .... POUl' avoir de quoi vivre, les fau-
bourgs s'enrôlaient dans des associations employées
à frauder les droits d'entrée (1). " .

Telle était la situation à laquelle il fallait porter
remède

On se rend compte des moyens auxquels devait
songer Napoléon, qui, comme il le disait un jour
à Metternich " se f...... de la vie d'un million
d'hommes" et l'on voudra bien reconnaître que ce
n'était pas le moment de songer à la condamnation
conditionnelle et flue l'Empereur réussit.

** *
Je puis passer rapidement sur la période qui va

de 1815 à 1830.
Le Roi Guillaume avait préparé un Code. Envoyé,

en 1818, au Conseil d'Etat, il fut transmis, en 1827,
aux Etats généraux. Mais c'était une adaptation du
Code pénal hollandais et cela suffit pour qu'en notre
ombrageuse Belgique, on lui fît grise mine. Le gou-
vernement jugea prudent de ne pas insister (2).

(1) ALfiERT VANUAL « Parts sous le Consulat » (llevue des Deux-Idondes, 1c,' mai
1901). '

(2) De la période hollandaise, il nous l'este quelques lois encore en vigueur,
notamment celle du 12 mars 1818 sur l'art d(' guérlr cl. celle ùu fi du même mois
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** *
Nous voici en 1830.
Haut les cœurs, Messieurs.
Nous sommes libres. Nous allons avoir nos lois à

nous, nosjuges à nous. Nous allons, sans entraves,
pouvoir entrer dans la voie du progrès, et c'est avec
fierté que je me dispose à vous montrer, que, depuis
cette époque, la Belgique a, dans le domaine du
droit, marché toujours au premier rang.

La Constitution du 7 février 1831 améliora déjà
la législation antérieure. Nuile peine ne peut être
établie, ni appliq~tée qu'en oertu. de la loi (art. 9). La
peine dé la confiscation des biens ne peu; être établie
(art. 12). La mort civile est abolie, elle ne peut ëtre
rétablie (art. ] 3).

Dès le 1er août 1834, le gouvernement présenta
aux Chambres un premier projet de revision du Code
pénal. Il était l'œuvre de MM. Lebeau, ministre de la
Justice, Plaisant, Delebecque, Cru ts et de Fernel-
mont, avocats généraux près la Cour de cassation
et près la Cour d'appel de Bruxelles. Adaptation,
hâtivement faite, de ia loi francaise du 28 avril 1832,.
il ne fut pas discuté (1).

Par arrêté royal du 1er mai 1848, contresigné par
M. de Haussy, une nouvelle commission fut insti-
tuée.

MM. de Fernelmont et Staes, conseillers à la Cour

concernant les peines il infliger pour les contraventions aux mesures générales
d'administration intérieure, ainsi Que les peines qui pourront être édictées par les
autorités provinciales et communales,

(1) M. Haus publia une critique de ce projet de loi sous le titre : Ubsenvuions sur
le projet de reuisùn! tl« Colle pénal suiuies d'Ilu uounea« projet: (Gand, 1SillH!l3l.i.
3 vol. in·So.)
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de cassation, Delebecque, avocat général près la dite
Cour, Haus et Nypels, professeurs de droit pénal aux
trniversités de Gand et de Liége, en faisaient partie.
M. de Fernelmont fut nommé président, M. Haus,
rapporteur, et la commission s'adjoignit, en qualité
de secrétaire, M. Adol phe Joly, à cette époque avocat,
plus tard juge à Bruxelles.
. M. Joly fut longtemps des vôtres, Messieurs, et
je suis heureux de pouvoir saluer, en passant, la
verte vieillesse de notre cher et vénéré président(l).

Haus fut l'âme de cette œuvre grandiose. Elle
reflète, à chaque page, la science dé cet illustre cri-
minaliste et il ne serait que juste que son nom y
restât attaché. Comme on dit le Code Napoléon, on
devrait dire le Code Haus.

I! fut promulgué le 8 juin 1867 (2).
Mais je vous dis là des choses que vous savez

mieux que moi.
Vous savez, Messieurs, que rios plus grands [uris-

cOhsultes : Roussel, d'Anethan, 'I'honissen, Pirrrrez,
Bara, ont mis dans notre Code Ce qu'ils avaient de
Ihèilleur.

Vous savez que l'Europe entière nous l'a envié et
que si depuis on a pu l'égaler, peut-être; nulle part
Oh ne l'a dépassé. Ce fut une œuvre" d'optimisme
et d'humanité, d'espérance et de foi, dans la perfec-
tibilité humaine (3) ".

La répression dans le Gode pénal de 1867 est aUSSI

atténuée que possible et s'il se présente, dans des cas

(1) iiI. Joly, exerçant toujours les fonctions de secrétaire, continua il siéger,
après la mort de M. de Fernelmont (22novembre 1857), avec voix délibérative.

(2) Le 7 mai 1870 parut au MOllitelt,. le Code pénal mililatre,
a) A. PRINS, Loc. cù., no 60.
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très rares, pal' exemple en matière cIe vol avec vio-
lences sur un chemin public, un manque de propor-
tion apparente entre le fait et la peine, cela provient
uniquement de ce qu'à raison de circonstances par-
ticulières à la cause, notamment la minime valeur
des objets volés, la criminalité intrinsèque de l'infrac-
tion se trouve anormalement. diminuée.

Dans presque tous les cas, le juge. par l'admission
des circonstances atténuantes, organisées par les
lois du 4 octobre 1867 et du 26 décembre 1881, a la
faculté de descendre, dans l'application de la peine,
jusqu'aux dernières limites de la bienveillance (1).

** *
La généralisation de l'emprisonnement cellulaire

est encore venue singulièrement atténuer la réprcs-
sion.

La loi du 4 mars 1870 a, en effet, réduit dans des
proportions considérables, les peines des détenus
soumis au régime de la séparation.

Ces réductions, qui sont des 3/12 pour la première
année, vont jusqu'aux 9/12 pour les 17e

, 18e
, 1ge et

20c années.
Les juges n'en tiennent malheureusement pas

(-l) M. CIlAHLESDE LANNOY,au COtIl'S d'une conférence il la Société ,l'écol/omie
sociale (séance du 1':1janvier 'l90il. constatait l'abus de la correclionnalisation et
l'indulgence de plus en plus grande des tribunaux correctionnels. Voici quelques
chi üres intéressants,

Les condamnations il un emprisonnement d'un an et plus sont descendues de
30 °[00. pendant la période -1868,187;;, il t8.!) 0/00 pendant la période 18!)(H807. Sur
cent allaires soumises aux tribunaux correctionnels, on trouve, en 1898, la propor-
tion suivante d'atlaires renvoyées devant les u-lbunaux de police: Bruxelles, 77;
Louvain, 23; Nivelles, 102; Turnhout. 0.5; Malines, 61 ; Charleroi, ':102; Gand, 36;
Furnes, .f1; Yprps,1.(;; Liége, 29; Huy, 1117.
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compte et j'ai l'impression que si, au lieu de la peine
légalement appliquée, les jugements et arrêts ren-
seignaient celle réellement à subir, la répression ne
pourrait qu'y gagner.

Je voudrais, en ce qui me concerne, pouvoir,
dans chaq ne affaire, éclairer le jury sur les peines
réellement prononcées et lui dire, par exemple, que
dix ans de réclusion ou de travaux forcés signifient
six ans, trois mois et neuf jours, et quand il hésite
devant la peine qu'il juge trop sévère, que l'accusé
condamné à 20 ans de travaux forcés, verra les
portes de la prison s'ouvrir larges devant lui, au
'plus tard au bout de neuf ans, neuf mois et douze
jours?

N'est-il pas extraordinaire de constater que, par
l'effet de cette loi de 1870, dans l'échelle des peines,
entre celle de !) ans et !) mois et celle des travaux
forcés à perpétuité, il n'y a plus rien?

La loi de 1870 n'a plus de raison d'être. On la
comprenait, à la rigueur, à l'époque où l'emprison-
nement cellulaire formait l'exception, la détention
en commun, la règle. On n'en voit plus la nécessité,
aujourd'hui que les condamnés sont, à peu près
tous, soumis au régime nouveau. Ou les peines du
Code sont trop sévères et il faut les réduire, ou elles
sont équitables, justes et proportionnées à la gravité
des infractions, et il faut en aSSU1'er l'exécution
effective.

Au demeurant, l'idée qui sert de base à la loi est,
en elle-même, fort discutable. La détention en cel-
lule est-elle plus dure et plus pénible que. la détention
en commun?

« L'encellulement tel qu'il est pratiqué, nous dit
'2
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M. Adolphe Prins, qui fait des questions péniten-
tiaires l'objet de ses constantes études, n'est pas, pour
tous les coupables, une expiation assez sérieuse pour
que l'on puisse sacrifler la durée à la modalité de la
peine. La plupart des condamnés, en choisissant, au
bout de la dixième année,le maintien de la sépara-
tion et du séjour à Louvain, prouvent que les classes
criminelles s'habituent à un régime pénitentiaire .. '.'
Le seul résultat de la loi est donc d'énerver la répres-
sion et de rendre à la liberté, beaucoup trop rapide-
ment, des délinquants indignes d'indu Igence et dont
la rentrée dans la société ne. se justifie aucu ne-
ment (1). »

La loi de 1870 est donc une loi surannée et.qui fait
penser à cette sentinelle continuant à monter la
garde à la porte d'un palais, parce que trente ans
auparavant, un officier général, en tournée d'inspcc-
tion, y a passé une nuit.

** *
Je doublerais la longueur de ce discours si je

m'avisais de vous parler, Messieurs, de révolution
de la science pénitentiaire, qui s'est développée
parallèlement au droit pénal.

C'est à la fin du XVIIIe siècle que l'assainissement
du vice s'imposa aux hommes de cœur. Les progrès
furent rapides. En 1837 déjà, le Law Magazine (2),
dans une étude sur l'état de la législation péni ten-
tiaire en Europe et en Amériq~e, pouvait écrire ce

(1)PRINS: loco citato, n" 902. Voy. le discours de M. le Ministre de la justice à
la séance de la l:hambre des représentants ùu 27 février 1!J01.

(2) HcL'l/C briumnique, janvier 1837.
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qui suit: « Partout où la civilisation s'est dévelop-
pée d'une façon active, partout où l'on pense et où
l'on écrit, l'étude des prisons et de leurs habitants
est devenue un objet d'attention et de méditations
profondes. On a compris qu'il ne suffit pas, pour la
société, de rejeter sa lie dans certains égouts, mais
qu'il faut les épurer et les assainir. »

L'instrument de cette évolution a été, vous le
savez, Messieurs, la prison cellulaire que le Père
Mabillon, de l'ordre de Saint-Benoît, mort à Saint-
Germain-des-Prés, le 27 décembre 1707, avait, dès
la fin du XVIIe siècle, entrevue dans ses rêves huma-
nitaires (1)_Nous trouvons, en effet, ce qui suit dans
un de ses ouvrages posthumes, intitulé: Bctlcxirms
Sur les lJ1'isons des monastères,' « On renfermerait les
pénit.ents dans plusieurs cellules semblables à celles
des Chartreux, avec un laboratoire pour les exercer
à chaque travail utile. On pourrait ajouter aussi à
chaque cellule un petit jardin qu'on leur ouvrirait,
à certaines heures, pour les y faire travailler et leur
faire prendre l'air. Ils assisteraient aux offices, ren-
fermés dans quelque tribune séparée. Leurs vivres
seraient plus grossiers et plus pauvres et leurs
jeûnes plus fréquents. On leur ferait souvent cles
exhortations et le supérieur, ou quelque autre de sa
part, aurait soin de les voir en particulier et de les'
consoler et fortifier cie temps en temps. Aucun
,externe n'entrerait dans ce lieu, où l'on garderait
une solitude exacte. Si cela étai tune fois établi,
bien qu'une telle demeure parût horrible ou insup-
port:tble,je suis sûr que la plupart n'auraient presque

(1) Mabillon, bénédictin du couvent de Salnt-Maure, né à Saint-Pierre-Mont,
prè~ d~ Belms, le 23 novembre 1632. (Rellue britnnniquc, janvier 1837, p. 105.)
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point de peine à s'y voir renfermer, quoique ce fût,
pour le reste de leurs jours. Je ne doute pas que
tout ceci ne passe pour une idée du nouveau monde,
mais, quoi qu'on en dise, il sera facile, lorsqu'on
voudra, de rendre les prisons et plus supportables et
plus utiles. n

Vilain XlIII et Edouard Ducpétiaux, en Belgique,
Charles Lucas, Marquet, Vasse lot , de Béranger, de
Tocqueville et de Beaumont. en France, Julius, en
Allemagne, Lord Russell. Bentham, Crawford, en
Angleterre, Livingstone, aux Etats-Unis, se sont
faits les propagateu rs de cette science nou velle.

Qu'il me suffise de vous dire, Messieurs, qu'à
l'heure actuelle, notre pays est, au point, de vue
pénitentiaire, à la tête des nations.

** *

L'atténuation des peines se généralisant dans le
Code ne devait pas tarder à être suivie d'une évolu-
tion parallèle clans nos lois de procédure criminelle.
Une loi qui bouleversa profondément l'instruction
préparatoire. loi excellente et qui aujourd'hui ne
trouve plus de détracteurs, fut le premier indice de
ce changement.

La loi du 20 avril 1874, sur la détention préven-
tive fut défendue devant les Chambres pa\' M. De
Lantsheere, alors ministre de la justice.

M. Frédéric De Le Court, mon premier procureur
général, à qui, dans sa retraite, je garde une pl'O-
fonde reconnaissance pOUL'les encouragements qu'il
voulut bien prodiguer au jeune rnagistrat, et
:Vl. Bougard, alors premier avocat général près ln
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_Cour d'appel de Liége, en tirent, en 1874, l'objet de
leurs discours de rentrée.

Elle a fait honneur à la Belgique, car, dans de
sages limites et près do vingt-cinq ans avant la
France, elle a su tempérer ce que l'instruction prépa-
ratoire avait conservé d'inhumain et d'inquisitorial.

Désormais, l'inculpé détenu sera assisté d'un
conseil, aussitôt après son premier interrogatoire,
et au point de vue de la détention préventive, s 'or-
ganisera, pendant toute l'instruction, une espèce de
procédure contradictoire.

Cette atteinte au secret, jusqu'alors absolu, de
l'instruction préparatoire parut, en l8ï!, ù bien
ùes gens, une mesure dangereuse, inquiétante, sub-
versive même, et sans insister sur les critiques de
la Magistrature, que l'on accuse volontiers d'être de
son métier, qu'il me soit permis de vous rappeler,
que si la Chambre des représentants, escomptant la
revision du Code d'instruction criminelle, espérait
pouvoir bientôt « faire Wl pa.; de plus » et élargi l'

encore « les effets bienfaisants » de la loi, le Sénat
annonçait comme possible « la necessite de faire uai
pas en arrière », Je venais, il. cette époque, de naître il
la vie judiciaire et je me rappelle les polémiques
al'dentes, dont retentissaient les arcades de ce bon
vieux palais, que tous ceux qui l'ont connu regret-
tent encore parfois aujourd'hui dans les splendeurs
qui nous entourent. On l'a pleuré, à cause de ses
grands souvenirs, à cause de SOli air bon enfant,
à cause de sa grande cour, où le soleil jetait des feux
si gais. Nous le pleurons surtout, parce qu'alors
nous étions jeunes, parce que la vie semblait belle
et que rien ne paraissait devoir nous arrêter. Nous
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cachions tous, alors, une hermine de procureur
général ou un portefeuille de ministre sous nos
robes de stagiaire. Que reste-t-il de nous et de nos
espérances? Quo d'amis disparus et des meilleurs!
Que de rêves, et des plus nobles, envolés!

Le Jeune Barreau était donc divisé en deux camps
et la loi nouvelle faisait les frais de notre polé-
mique. Les futurs magistrats et les avocats de car-
rière disputaient à perdre haleine. La Conférence
ét.ait devenue une chambre cl u conseil, où, au-dessus
de la tête de détenus imaginaires, s'échangeaient les
plus formidables arguments.

C'était, pour les uns, et j'en étais, je l'avoue, le
l'enVOl'3emeht de toute la procédure oriminelle, ia
publicité néfaste de l'instruction, l'impunité garantie
à un gl'and nombre de délinquants (1), l'impossibilite
pour le juge d'arriver à la découverte de la culpabi-
lité, l;éternisation des procédures. Que sais-je?

La loi,affirmaient les autres, était parfaite, la
publicité de l'instruction, réduite à ces proportions,
n'offrait pas d'incon vénieut, le juge ne ferait con-
naître que juste ce qu'il faudrait pour établir le ton-
dementjuridirlue de son mandat d'arrêt, la nouvelle
loi d'extmdition(2)et l'arrestation immédiate (art. 21
de la loi) assuraient l'exécution des jugements et
des arrêts, les chambres des mises en accusation
sauraient empêcher que les dossiers ne s'oublient
dans les parquets et dans les cabinets d'instruction.

Avouons, Messieurs, après un quart de siècle

(il Le nombre des infractions laissées sans répresston augmente de plus en plus
en Belgique. En dix- huit ans. de 1880 il '1898, la proportion entre les condamna-
tions et les dèlits constatés a diminué de (;7 p. C. ([lE LANNOY,Loc. ciL)

(':1) 15 mars 11174.
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d'expérience, que ces derniers n'avaient pas tort (1).
Certes, quelques inculpés, ayant réussi à prendre

la fuite, n'ont pas été rejoints. Certes, quelques
entraves out été apportées à la rnarche des instruc-
tions par les confirmations et les reconflrmations
des mandats, surtout W1rla transmission des dos-
siers, en cas d'appel, mais cela ne nous a pas empê-
chés de faire de la bonne besogne et d'atteindre le
but de notre institution,

Si j'osais critiquer une seule disposition de cette
très bonne loi, ce serait celle relative à la mise art
secret.

Que l'on entoure cette mesure, qui est grave et
qui doit évidemment être exceptionnelle, de tous les
contrôles; que l'on exige, comme pour les explora-
tions corporelles, par exemple, l'autorisation de fa
chambre du conseil, je n'y objecterai rien, mais si,
jugée utile, elle est maintenue dans nos luis, il faut
fi ue, modifiée, elle puisse être prolongée au delà de
trois jours,

Ici l'expérience a été défavorable et tous ceux: qui
ont appliqué la loi savent yue la mise au secret
n'aboutit plus à rien. Pendant trois jours, le juge
d'iIlstruction a beau multiplier les interrogatoires, il
se heurte au silence obstiné du prévenu, silence
d'autant plus aisé pour lui, qu'il sait qu'à l'expiration
de ce court délai; il communiquera librement avec
son avocat, et par celui-ci, avec ses proches et ses
témoins,

(1) Malgré l'augmentation des poursuites répressives, le nombre des détciilis
lirévrntivrmpnt tend toujours à décroître, De 176~, en 1875, le chirtrè s'ëB élevn
Jusqu'en -1882, il 3,238. Ile '1882 :iI8!l!~, il resta statlonnalre. lrepuls, ii est toûjildi s
resté inférieur il 3,000; 2,iV14en 1891!; 2,000 en 18!)'i ; 2,648 eil1898,
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Je me rappelerai toujours un jeune homme de la
bonne bourgeoisie d'Anvers, accusé de parricide,
mis au secret et disant, en réponse aux charges les
plus accablantes, à M. le juge d'instruction Moureau,
mort depuis, dans toute la force de son talent, prési-
dent du tribunal: « Inutile de m'interroger, mon-
sieur le juge, je me tairai pendant trois jours et je
ne parlerai qu'après avoir vu mon avocat. ~)

.Je ne veux pas discuter ici, si le secret est néces-
saire ou utile et je ne tiens à constater qu'une
chose, c'est qu'organisé comme il l'est par la loi de
18ï4, c'est comme s'il n'existait plus. Il ne peut
aboutir qu'avec des inculpés sans intelligence ou sans
énergie et pour cette catégorie de délinquants, je la
trouve inutile. Je comprends même qu'on la trouve
inhumaine et barbare (1).

Combien de temps attendrons-nous encore ce lias
de plue vers la publicité de l'instruction préparatoire

. qu'annonçait le législateur de 1874?
La publicité complète de l'instruction préparatoire

ne sera, à mon avis, Jamais possible en Belgique.
Elle n'est pas dans nos moeurs et antipathique à
notre tempérament national, elle répugne aux senti-
ments intimes de nos populations. Si, en Angleterre
et aux Etats-Unis, elle peut donner des résultats

(1) La loi française du 8 décembre 1897, si favorable à l'inculpé. a limité à vingt
jours la durée maxima du secret, conservant 3U juge d'lnstruotion toute latitude
pour réglementer le droit de visite et mettre obstacle aux communications entre
les co-inculpés, Cependant, la mise au secret n'existe jamais pour l'avocat, qui,
dès ledébut de la détention, communique librement avec SOli client.
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satisfaisants, il faut l'attribuer à la psychologie de
la race anglo-saxonne.

Dans le cœur de tout bon Anglais, il y a un poli-
c=man qui veille. Il suffit d'avoir vu Londres, un
jour, pour en demeurer convaincu. Quand, dans les
rues de la grande Cité, un agent se trouve aux
prises avec un ivrogne ou avec un malfaiteur quel-
conque, ilpeut compter sur l'aide de tous les témoins
de la scène. C'est a priori le policeman qui a raison.
Son autorité est énorme et il suffit d'un geste de sa
main pour arrêter la circulation la plus intense et
immobiliser des milliers de passants affairés, des
files interminables de voitures enchevêtrées.

La justice anglaise peut compter que la popula-
tion n'épargnera rien pour l'assister dans la con-
statation des crimes et dans la découverte des
cOupables. Les témoins vont, en Angleterre, à

l'enquête comme ù un devoir civique, et l'on peut
dire que le crime y a comme ad versaire la nation
tout entière.

Nous n'assistons pas à un spectacle pareil en
Belgique. Bien loin de là. 'I'rop longtemps opprimé,
le peuple belge a gardé la haine, tout au moins la
méfiance de l'autorité. Depuis l'agent de police, que
la foule hue quand il arrête un ivrogne, jusqu'au
juge d'instruction, que l'on se garde bien d'aider et
dont on critique, à qui mieux mieux, les actes et les
recherehes, quand on ne les entrave-pas, le public
belge estime a priori que c'est l'autorité qui a tort et
que c'est le prévenu qui a raison. Les témoins se
cachent, ils se méfient, ils refusent de parler ou ne
parlent que juste ce qu'il faut, et nous savons tous,
que pour bien des gens, dans les classes inférieures,



la comparution comme témoin, en justice, entraîne
une défaveur, que l'on s'évite soigneusement.

De loin en loin, à la vérité, se présente une affaire
où il n'en est pas ainsi, où l'horreur du crime, là
pitié qu'inspire la victime, l'intérêt égoïste, galva-
nisent l'opinion publique et où le tempérament
belge se trouve bouleversé, mais c'est pour n'en
avoir, en vingt-cinq ans, rencontré qu'une ou Jeux,
qu'il est pour moi certain que la pu blici té de l'instruc-
tion n'a, chez nous, aucune chance d'aboutir.

Aurons-nous, tout au moins, l'instruction COII-

tradictoire, telle qu'elle vient d'être organisée en
France par la loi du 8 décembre 1897 ou autrement?

On nous l'annonce, j'allais dire, on nous en
menace, Il ost des gens qui la désirent et, il ya quel-
ques mois, la Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles émettait un vœu enfaveurdecetteréforme
et organisait un vaste pétitionnement des barreaux.
Voici donc la question à l'ordre du jour. Je voudrais
vous en dire un mot et aux risq ues d'être accusé de
« m'enliser intellectuellement dans les pratiques
d'une routine journalière ", je voudrais exprimer
ici le vœu que le gouvernement. avant de présenter
cette loi aux Chambres, aura à cœur de faire fruit
de l'expérience de la France et provoquera l'a vis de
la Magistrature dévouée et savante qui honore le
pays.

Cela veut-il dire, Messieurs, qu'il n'y ait rien à
faire et que le Code de 1808, reproduction partielle
du Code de brumaire an IV, soit encore une loi par-
faite? Je me garderais de vous le dire, L'œuvre de
J'homme est toujours perfectible. Dieu seul a le pri-
vilège de la perfection. Je dirai même que, de SOlI
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essence, une loi doit être modifiable; faite pour un
temps, répondant aux besoins d'un moment, rien rte
lui garantit l'immuabilité.

Ce n'est pas d'hier, du reste, qu'est né chez nous
le projet de la revision de l'instruction préparatoire
et il ne me sera pas interdit de vous rappelée que
dès l850, une commission extrupat-lementaire fut
chaegée d'élaborer un projet: qu 'en t87 l MM. Prins
et Pergameni faisaient paraître leur rernarq uable
étude Sur la reforme de l'iustructio» preparatoire en
!Je~qique; que le rapport présenté il. la Chambre des
représentants, le 17 février 1880, par' M. Thonissen,
organisait largement, quoique clans de sages limites,
l'instruction contradictoire; qu'ell 1899, M. Begerern,
alors ministre de la j ustice, déclarait: au Sénat, fi ue
le gouvernement allait prendre l'initiative d'une
réforme (1) et que le 29 mars de cette année MM. les
représentants Janson et Hyrnans, déposant à la
Chambre un projet de loi sur la question, disaient:
« Nous croyons pou voir affirmer Ci u'on est unanime
à reconna!tr-e aujourd'hui que notre système d'infor-
mation préparatoire ne répond plus aux progrès des
idées ell cette matière et aux besoins d'urt peuple
libre. »

Mais revenons à la loi française.
Déjà en mars 1878, M. Dufaure avait chargé une

commissioll extra-parlementaire, sous la présidence
de M. Faustin-Hélie, l'illustre criminaliste, d'étudier
la réforme du Code d'instruction criminelle. Elle
formula très rapidement la proposition suivante :
« Etablir un régime absolument contradictoire

(1) A 'Ill. purl., Sénat, séance du 2'.1 lévrier 1899, p. '106.
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entre le ministère public et l'accusé, assisté de son
avocat, devant le juge d'instruction écoutant et res-
tant. impartial sur son siège. »

Le pl'ojet de loi, déposé par le gouvernement le
27 novembre 1879, comprenait 221 articles; il
reproduisait le système de la commission et instal-
lait, dès le début de la procédure, un débat libre et
permanent, dans le cabinet du juge d'instruction,
entre le ministère public, le conseil de la partie civile
et celui de l'inculpé, SUI' chacune des charges, au
fur et à mesure qu'elles se produisaient. Ce débat
avait le caractère, les franchises, les garanties des
luttes de l'audience; il impliquait la liberté des con-
férences antérieures entre J'inculpé et son défenseur
et des communications fréquentes et nombreuses de
la procédure, entraînait le droit de soulever des
incidents et de poser des conclusions et avait pour
sanction le recours contre les ordonnances devant
lachambre du conseil (1).

La loi, votée pal' le Sénat en août 1882, fut pré-
sentée le 20 novembre suivant, par M. Devès, à la
Chambre des députés, qui l'adopta en première lec-
ture en novembre 1884.

Elle ne devait cependant jamais être votée.
Représentée par trois gardes des sceaux sucees- .

sifs, NJM. Demôle, Thévenet et Antonin Dubost, en
1886, 1889 et 1894, elle suscita, le 10 avril 1895, le
con tre- projet Constans, qui devin t la loi de 1897,
malgré l'avis défavorable de la Cour de cassation
que, le 17 juin 1896, M.le garde des sceaux Darlan
avait cru devoir consulter.

I) Rapport de ni. Dauphin au Sénat du 6 mars 1882.
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(Je fut en vain que se fit entendre la voix de la
sagesse et de l'expérience; par l'organe de l'autorité
judiciaire la plus haute, le siège était fait. Le salut
de la République fut sacrifié à l'impunité du cri-
minel.

On avait sur le métier une loi préparée par les
autorités les plus compétentes, largement ouverte
aux idées nouvelles, déjà discutée. On lui préféra
une loi réactionnaire. adoptée sans examen, presque
sans discussion, en une seule séance.

Cette loi peut se résumer de la façon suivante:
plus d'interrogatoires ni de confrontations non con-
tl'adictoires, plus de mise au secret absolu, droit
pour l'inculpé de communiquer librement avec son
conseil, aussitôt sa première comparution devant le
juge, communication de la procédure, la veille de
chacuIi des interrogatoires, à l'avocat, autorisé, si
le juge y consent, à poser des questions et faisant
act.er au procès-verbal le refus qui lui est opposé.

Tous ceux qui, en France, ont étudié et com-
menté la loi.l'ont caractérisée de la facon suivante:
c'est la surveillance du juge d'in;t,rucLion par
l'avocat. On ne l'a, du reste, jamais caché et il a été
reconnu, en termes for-t nets, à la Chambre des
députés. " que le but Je la loi était cl'empêcher 10
juge de faire autre chose que eon devoir s'il en
était tenté (1) ". - C'est la même opinion que !lOUS

retrouvons dans le discours que prononçait M. Menis

(-1) Jeurnal officiel du 24 mai 1897.
M. SALVAN, Subslilut du procureur de la République à Agen, le disait en 1897:

« I\elisez, Messieurs, Ics débats parlementaires. Vous verrez qu'on semble avoir
?ublié le 501'1 de l'informutlon cl la sécurité publique pour nc s'OCCUPCI'que des
mtérëts des inculpés ct de.. abus 'Ille pourmit commettre le nuutistrttt charyé de
l'iIlSIl'llr.tioll, D
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à hJ séance liu 25 mai 1897. " Le juge d'instruction
et le prévenu, disait-il, sont plongés dans une soli-
tude que rien ne peut troubler. Les pouvoirs du juge
sont alors sans contrôle. Il peut, à son gré, sup-
primer ce qui a été dit, l'altérer, en changee le sens,
la physionomie. "

Ce discours, Messieu rs, est un anachronisme.
Il nous reporte aux plus mauvais jours de l'ancien
régime, où le juge d'instruction s'appelait l'inqui-
siteur ou le bourreau, où son cabinet était la
chambre des tortures, où ses questions avaient
pour interprètes: l'eau, le feu, les brodequins et
l'oubliette.

Mais..je vous rai dit, le siège était fait. Le projet
de M. Faustin-Hëlie était condamné.

Qu'est-ce donc le juge d'instruction?
Est-ce, comme certains affectent de le croire, un

tortionnaire, aux gages du ministère public, appli-
quan t la torture morale, à défaut des coins et du
chevalet et qui, abusant de sa situation, de ses con-
naissances et de son expérience des hommes et des
choses, n'a d'autre mission que de perdre irrémédia-
blement le malheureux prévenu, ct u'il tient, sans
défense, en ses puissantes mains?

Mais vous avez , presque tous, été juges dinstruc-
tion , Messieurs, et vous savez combien sont injustes
ces accusations contee ](·'squelles protestent le grand
nombre des ordonnances de non lieu (1), les conflits
sans cesse renaissants entre les membres du Parquet
et les magistrats instructeurs et la sympathique

11)En 1898, sur 1j·3,!)7Üaffaires envoyées cn instruction, 7,!J83, c'est-à-dire le '1/03,
ont donné lieu à des ordonnances de , sans suite a ,
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coulin.nce que - sou vent - nous avons vu naître,
dans le cœur des inculpés, pOUl' celui que l'on dit
êt.re son bourreau.

Comhien de fois n'ai-je pas naguère, quand une
instruction ne marchait point. il mon gré, eu, avec
certains d'entre vous, Messieurs, des polémiques
dont les dossiers reflétaien t les incirlents sous forme
de réquisitoires et J'ordonnances?

Après tant d'années, je m'excuse, j'avais tort,
sans doute, mais on nous rendra cette justice, c'est
que si nous discutions ainsi, c'est que le procureur
du Roi et le juge d'instruction ne s'entendaient pas
sur le dos du prévenu, à moins qu'on ne suppose que
je ne luttais que pour sauver un innocent de l'injus-
t.ice et des fureurs d'un magistrat instructeur.

Certes, le juge d'instruction, saisi d'un procès-
verbal, qui ne peut. être qu'un exposé de charges,
peut, tout d'abord, être fatalement amené à instruire
contre le prévenu, mais cela ne dure pas et son
instruction, à moins qu'il ne soit un malhonnête
homme, est le résumé de tout. ce qu'il a découvert,
cont.re l'inculpé et en faveur de l'inculpé.

C'est. donc contre le juge d'instruction qu'est. faite
la loi. Je n'ai pas qualité pOUL'défendre la magistra-
ture française, que l'histoire nous représente si

. grande, si fière, si imbue de nobles traditions, mais
je puis affirmer hautement que nos juges belges ne
méritent pas un sort. semblable.

Ne voulant pas être accusé de critiquer une loi
dont je ne connaîtrais que le texte, permettez-moi
de vous dire, Messieurs, comment un honorable
avocat général il, la Cour d'appel d'Aix, M. Charles
Furby, résumait, en 1898, dans une très remar_
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quable mercuriale sur " le juge d'inttruction ct les
droits de la defense ", les griefs que l'on a formulés,
en France, contre la réforme de l'instruction prépa-
ratoire.

Vous aurez, je n'en doute pas, Messieurs, à enten-
dre quelques passages de ce discours, tout le plaisir
qlW j'ai eu moi-même à les lire. Je vous avoue que je
le cite d'autant plus volontiers, que cet honorable
magistrat ne peut pas être accusé d'exagération, son
travail ayant eu précisément pour but de l'assurer
la Cour devant laquelle il parlait SUl' les suites de
l'expérience nouvelle, ne dissimulant pas, du reste,
que, dans la Magistrature, il était presque seul do
son aVIS.

Je laisse donc la parole à M. l'Avocat général
Furby :

Les garanties accordées à l'inculpé lui font une situation prépon
dérante en face du magistrat représentant la société. En effet, l'avocat
est introduit dans le cabinet du juge d'instruction, le ministère public
en est exclu. De plus, accident plus grave encore, du moment que le
ministère public n'est plus admis aux interrogatoires et aux confronta-
tions auxquels assiste cependant l'avocat, le rôle du juge d'instruction
est dénaturé. Ce magistrat se trouve, en présence d'affirmations de
l'inculpé, affirmations encouragées par la présence et appuyées parfois
pal' l'intervention de son défenseur, qui n'a plus en face de lui son
contradicteur habituel, le représentant du ministère public. N'est-il pas
évident qu'à un moment donné, le juge d'instruction, s'il ne veut pas
ètre débordé complètement et réduit à l'impuissam-e, se trouvera clans
l'obligation cie devenir le contradicteur de l'inculpé ct de son avocat et
d'aba~donnel' ainsi, au cours de l'information, le rôle supérieur
d'arbitre, qui serait resté le sien, si le ministère public était l'esté, face à
f ace, avec le défenseur ? Et cela ne sera-t-il pas dommage?

La loi a donc pour premier effet de faire, de plus
en plus, du juge d'instruction ce que l'on veut
aujourd'hui y voir, l'adversaire du prévenu. Elle



lui enlève son caractère de juge, son auréole d'im-
partialité et en fait, dans tous les cas, une partie
poursui vante, le contradicteur de l'inculpé dans les
débats journaliers du cabinet d'instruction.

Cette grave conséquence avait frappé, dès l'abord,
les ad versaires de la loi, et voici comment s'expri-
mait l'un d'entre eux au Sénat: « L'interrogatoire
est terminé. Il faut dresser procès-verbal. Le juge
peut se tromper, avoir mal compris. L'avocat le lui
fera remarquer; il lui dira: « Ce n'est pas cela qui a
été dit, c'est le contraire; vous avez oublié la nuance
qui rend la réponse simple, sans portée et n'indique
aucune culpabilité, il faut insérer ce que je dis. ))Le
juge répondra: « Je n'ai pas entendu cela du tout. ))
" Mais si, " répondra l'avocat. Et alors, qui est-ce
qui jugera, s'il vous plaît. "

Voilà le rôle du juge. Que va être cel ui de l'a vo-
cat? Ecoutons encore M. Furby, si vous le voulez
bien:

D'autre part, on peut remarquer combien la communication LIe la
procédure sera embarrassante pour le défenseur soucieux de sa dignité,
Comment comprendra-t-il son l'ole nouveau ? Sera-t-il l'aide du juge ou
SOn adversaire? Un des membres du Sénat, M. le sénateur Dauphin, en
Séance du M mai 1897, disait: « Le devoir de l'avocat est d'être pas-
sionné, partial, inféodé à son client; il ri le droit de se glisser dans
toutes les fissures qu'il aperçoit. de soulever tous les doutes possibles,
d'écarler, d'éteindre la lumière, ou, du moins, ù'y faire tous ses efforts,
dôs qu'il s'aperçoit qu'elle peul être nuisible à son client. L'avocat n'est
p.as un magistrat. Son devoir est de bénéficier du doute ct de le Iuvo
nsor, »..

Mis au courant do la procédure, avant chaque interrogatoire de son
client, l'avocat pourra, s'il lui plau, préparer avec lui l~s réponses à
faire aux interrogations du juge. Il lui sera toujours facile de prévoir les
questions crubarrasscntes. Il sera toujours :l mème Je fournir à l'inculpé
un ~ssortimenl. de réponses victorieuses. Aussi les commentateurs de 1:1

~
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nouvelle loi déplorent-ils, en général,que l'avocat soit investi d'un
pouvoir aussi étendu, dont l'exercice tend à modifier ses anciennes et
traditionnelles habitudes,' toutes de droiture et de discrétion, Certains
montrent même cette crainte, que les maîtres du Barreau, repoussant,
avec dignité, le dangereux cadeau que leur offre le législateur et refusant
d'entrer dans la voie que leur ouvre la loi, il ne se forme à côté d'eux
un petit Barreau, c-omposé de défenseurs moins scrupuleux, spécialistes
pour interrogatoires, qui n'hésiteront pas à semer de chausses-trappes
la marche de l'instruction el à l'entraver, pal' tous les moyens, sans
pour cela sortir de l'extrême légalité,

.ré ne crois pas,. n'est-ce pas, Messieurs, qu'il fût
possible de mieux dire. Que l'on pèse ces critiques
d'une Magistrature désintéressée et qu'on craigne
une loi qui, oubliant le vieil adage: salus populi
suprema lem, désarmera la société dans sa lutte
contre le crime (1), l'avalera l'avocat comme elle a
ravalé le juge d'instruction, créera de regrettables
conflits, entravera la marche des procédures, empê-
chera la vérité de se faire jour et fera de l'ordonnance
de non lieu la forme la plus ordinaire des fins
d'instruction.

Peut-être serez-vous curieux de savoir dans
quelles conditions se poursuit l'expérience de la loi
nouvelle. L'enquête faite par la Société générale des
Prisons, rapportée dans le bulletin de décem bre 1898
de la Revue pénltentiaire, va nous le dire (2).

(1) Voici ce que disait à ce sujet le porte-parole de la Cour de cassation de
France, M_le conseiller Falcimaigne : « Le besoin le plus impérieux d'un pays orga-
nisé sera toujours la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité individuelle par
la recherche vigilante et la répression exacte des délits et des crimes, Le problème
pénal n'a jamais cessé de comporter et comportera éternellement deux termes
irréductibles, l'intérêt général de la société qui se défend et l'intérêt personnel de
l'homme qu'elle accuse, Si l'on a, trop longtemps, sous l'ancien régime, sacriflé le
second au premier, on Ile pourrait, sans péril, sacrifier maintenant le premier au
second, »

(2) P. 1186 et suiv,
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Cette enquête a porté sur cinquante-trois tribu-
naux, parmi lesquels j'en relève de très importants
et de fort petits : Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-
deaux, Pau, Quimper, Saint-Lô. Bourgoin, Lisieux,
etc., etc.

Je voudrais pouvoir vous citer tout le rapport de
NI. le Secrét-aire général. Force m'est de ne vous en
donner que de fort courts extraits.

tes barreaux trouvent extrêmement lourd le cadeau qui leur a été
fait: ils éludent plutôt qu'ils n'appliquent des prescriptions qu'ils
trouvent trop gênantes et laissent les choses marcher à peu près comme
avant.

ta renonciation des incul pés à l'assistance du conseil dès le début de
I'instrucuon se fait dans la proportion, d'un tiers au moins, d'après les
uns, de plus de la moitié, d'après les autres. M;li~ celle proportion tend
à augmenter assez rapidement. Dans certains cabinets, il existe déjà des
imprimés el la renonciation devient de style. Elle semble avoir été la
règle pour les inculpés libres et pour ceux qui désirent revenir à 1;1
liberté le 'plus vite possible. tandis' que l'assistance est réclamée par
ceux qui désirent prolonger leur détention préventive. En somme, soit
défaut de temps, soit obligation d'assiduité à l'audience civile, soit indil-
férence, les barreaux provinciaux, e-n majorité, semblent ignorer la loi.

Dans ces conditions. il paraîtra peu surprenant que l'application de la
loi n'ait soulevé aucune difficulté sérieuse, aucun conflit entre avocats
et juges.

La courtoisie est telle, que parfois ce sont les juges qui provoquent
les questions de l'avocat ou sollicitent ses observations et que les incul-
pés, étonnés, sont presque tentés de .se défier lie leur défenseur, en qui
ils SOupçonnent un complice de leur tortionnaire.

Les résultats ont été: augmentation de la durée et des frais des pro-
cédures. prolongation des détentions préventives.

JI Y a eu diminution très notable dans l'application de hl procé-
dure des Ilagrantsdélits, recotranandée pal' les circulaires comme eco-
nomique.

Cette loi, inspirée par les idées démocratiques les plus pures,
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semble ne devoir servir qu'aux riches .... ou « :lUX roublards ». Per-
sonne ne se dérange, dans la plupart des cas, pour les prévenus Liu
commun, mais, si l'inculpé paie bien ou si la politique est en jeu et
qu'une « lumière du Barreau » suive les interrogatoires, alors il ne faut
plus compter y voir clair. Le magistrat instructeur, complètement
désarmé en présence d'un défenseur inexpugnable, voit son action II
chaque instant entravée et, pour peu qu'il soit timide, il n'ose plus bou-
ger, car il sait bien llue c'est aux journaux qu'il aurait à rendre compte
de sa « cruauté »,

Et voici comment se termine cet intéressant
résumé:

Je crois que les cas dans lesquels la loi est destinée désormais à être
sérieusement appliquée se trouvent tout à fait en dehors des prévisions
du législateur, Ce seront des affaires dans lesquelles seront impliqués
de richissimes spéculateurs, de gros fraudeurs. des gens d'une situation
sociale élevée ou dans lesquelles des passions locales d'une grande
acuité seront soulevées.

En somme, des trois buts visés pal' le législateur: choix d'un con-
seil, présence du conseil aux interrogatoires, réglementation nouvelle de
l'interdiction de communiquer, un seul a été atteint. Le premier ct le
deuxième n'ont été atteints que par les prévenus riches.

Est-ce cela que l'on veut?
Une circulaire, d'application toute récente, vient

de donner un commencement do satisfaction aux
adversaires du secret de l'instruction préliminaire,
Elle est du 31 mars 1809. cc Afin de sau vegarder, y

. lisons-nous, devant les juridictions d'instruction, les
droits de la défense et de rendre plus efficace le droit
de l'inculpé et de la partie civile de fournir un
mémoire à la chambre du conseil et à la chambre
.les mises en accusation, chaque fois qu'il y aura
pad.ie civile en cause, ou que le ministère public
requerra le renvoi devant une juridiction autre que
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le tribunal de police, toutes les pièces de la proCàl~t1'e,
y compris le requisitoire, seront déposées au greffe à la
disposition de l'inculpé, de la partie civile et de leurs
conseils, trois jours au moi ns avan t celui où le rap-
port sera fait. Le magistrat chargé du rapport aver-
tira, en temps utile, par lettre recommandée,
l'inculpé, la partie civile et leurs conseils, qu'à par-
tir de tel jour, ils pourront prendre connaissance et
copie cl u dossier au greffe. »

Cette circulaire permet au conseil du prévenu de
contrôler l'information avant qu'une décision des
chambres d'instruction n'intervienne, car il est pour
moi incontestable qu'en présence de renseignements
à décharge. le ministère public n'hésitera jamais à
modifier, voire même à retirer son réquisitoire, ou à
ordonner un supplément d'information.

Ces instructions ministérielles, louées par les uns.
critiquées par les autres et que l'on a appelées un
« croc en jambe donné à la loi par le ministre qui sc
rend compte, du train dont marchent nos législa-
teurs, qu'un demi-siècle se passera encore avant
qu'on songe à modifier le Code d'instruction crimi-
nelle», (1) n'ont pas produitles effets qu'on aurait pu
en attendre (2).

*
* *

Une autre loi, celle du 17 août 1873, sur l'emploi
de la langue flamande en matière répressive, avait,

(1) Journal des Tribunaux. numéro du jeudi 20 mai 1899, col. 61>2.
(2) Dans les tribunaux de province la circulaire est peu utilisée. Il résulle des

renseignements fournis par Messieurs les Juges d'instruction de Bruxelles, qu'au
COursdes six premiers mois de cette année, sur 1!,\.8 inculpés mis à même d'exami-
ner leurs dossiers. 16i en ont pris communication, soit seuls. soit avec leurs
conseils; 52 mémoires ont êta déposés.
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peu de temps avant la loi de 1874, préoccupé le
monde judiciaire.

Si je vous en parle après la loi qui nous a arrêtés,
un instant, et qui lui est postérieure, c'est, d'une
part, qu'elle forme un tout indivisible avec les lois
des 3 mai 1889 et 4 septembre 1&;91,et d'autre part,
qu'aux termes de son art. 13, ses dispositions, quant
à la procédure d'audience, ne devaient êtreobliga-
toires qu'un an plus tard.

Le gouvernement avait besoin de ce temps pour
faire préparer la traduction du Code d'instruction
criminelle. Le Code pénal ne fut traduit que bien
longtemps après.

L'histoire nous apprend que rien ne passionne un
peuple comme les questions de religion et les ques-
tions de langue. Nous en avons eu la oonfirmation à
l'occasion de ce que l'on a appelé les lois flamandes
ou, du nom de leur plus intraitable défenseur, les
lois Coremans.

Les limites de ce discours et l'étendue du sujet
que je traite ne me permettent pas de vous faire
l'histoire, même résumée, <lu mouvement flamand
en Belgique. Aveo l'énergie, l'opiniâtreté et la vio-
lence de la race dont il s'était fait le défenseur, il
sut, en peu d'années, imposer ses revendications de
plus en plus radicales (1).

Elles étaient, à l'origine, qui le niera aujourd'hui?
incontestablement légitimes.

Il faut être né et avoir vécu dans des villes essen-
tiellement flamandes pour en être oonvainou.

(-Il Geilenk, dat yij yeheel uw lellell
Il,II/ 'i nlaamscl: de ecrete plauts sult yel'ell.
(Les dix commandements du flamand promulgués pal' le Davidsfonds.)
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Qu'on se figure, naguère, l'habitant des Flandres,
de la proviuce d'Anvers, du Limbourg, d'une grosse
partie du Brabant, poursuivi pour un crime ou
pour un délit grave. Sa vie tout entière, le sort
de son foyer, l'honneur de son nom sont l'enjeu de
la partie qui va se jouer. Il a été interrogé par un
gendarme parlant le français, ses explications,
incomplètement comprises peut-être. ont été tra-
duites dans une langue qui s'adapte mal au génie de
la sienne. C'est dans cette langue, qui est pour lui
un idiome étranger, que se forme le dossier, qu'on
lui dit l'accusation qui pèse sur lui, qu'on interprète
ses actes, ses paroles, son silence même, qu'on
discute son honneur, qu'on demande sa tête, qu'on
prononce et qu'on lui signifie l'arrêt, qui, à jamais,
le brise et le supprime.

Et c'était en Belgique qu'ainsi un Belge était jugé,
sans qu'entre son accusateur, ses juges et lui existât
cette communauté de langue devant imposer à tous,
surtout au condamné, la certitude du crime et la
vérité de la condamnation.

Cependant la loi était d'une application difficile et
elle trouvait la Magistrature, surtout le Parquet,
peu préparés.

Comment imposer à de jeunes magistrats, à qui
pendant dix ans, on avait appris beaucoup de fran-
çais, beaucoup de latin, du grec, des mathématiques,
des langues étrangères et très peu, aussi peu que
Possible, de flamand, l'éloquence dans une langue
qu'on ne leur avait jamais enseignée.

Le flamand est, encore aujourd'hui, chez bien des
gens, l'objet d'une sorte de dédain absurde, inexpli-
cable, flue Baudelaire constatait avec plus d'humour
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ft ue de vérité, en disant que la bourgeoisie bruxel-
loise ne sait pas le français et ne veut pas parler le
flamand (1).

Les débuts de la loi furent pénibles.
Tout nous manquait; nous n'avions ni l'habitude

de la langue, ni la terminologie, ni les textes.
Avec de la bonne volonté ct beaucoup d'efforts

nous y parvînmes cependant. Il est vrai que la loi
de 1873 n'était pas exigeante. Votre Cour, Me-s-
sieurs, n'y était pas soumise. La partie civile faisait
encore usage de la langue de son choix et le minis-
tère public se servait de celle qu'avait choisie pour la
défense, avec le consentement de son client, le con-
seil de l'inculpé. Or, Messieurs, à cette époque, même
à Anvers, presque tous les avocats plaidaient en
français ct il était fort rare que le prévenu y fît,
objection.

Ce fut notre période de stage.
Les revendications flamandes exaltées par un pre-

mier succès et, disons- le, surexcitées par le peu
d'empressemen t que certains magistrats mirent à
appliquer la législation nouvelle, provoquèrent la
loi de 1889, bientôt suivie de celle de I8!H, qui
aggravèrent les difficultés d'une situation déjà fort
malaisée.

Désormais, en pays flamand, tous les procès-ver-
haux sont rédigés en flamand, la.procédure se pour-
suit et le jugement est rendu en cette langue, à
moins que le prévenu ne demande formellement le
contraire. Si, dans une même affaire, un même
nombre d'inculpés ne comprennent et ne parlent, les

(1) Numéro du Bien public du 7 décembre 1900.
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. uns que le françnis, les autres que le flamand, c'est,
le flamand qui est imposé pour la procédure (l'au-
dience, le réquisitoire est toujours en flamand et le
conseil de la partie civile plaidera en cette langue, à
moins que le conseil du prévenu, qui, avec le con-
sentement de son client, peut, dans tous les cas,
employer la langue française, ne déclare ne pouvoir
comprendre un réquisitoire en langue flamande.

Telle est la loi que, depuis dix ans, je vois appli-
quer à la section flamande de votre sixième chambre,
à laquelle j'ai eu l'honneur d'être attaché plus sou-
vent qu'à mon tour.

On peut se demander si cette loi n'est, peut-être,
pas ailée un peu loin.

Elle a créé de très grosses difficultés pour le ser-
vice des Cours de Bruxelles et de Liégé, qui se
recrutent en grande partie dans des arrondissements
essen tiellemen t wallons et elle présente assu rémen t
d'étranges anomalies.

Il y a, entre le flamand littéraire, qui seul peut
être employé pour le réquisitoire ou pour l'arrêt, et
le patois des classes populaires, de grandes différences
et il m'est arrivé souvent de constater, non sans
humiliation, croyez-le bien, que, requérant en fla-
mand, je n'a vais pas été plus compris par l'inculpé
que si j'avais parlé le français.

Cela est surtout vrai, Messieurs. quand l'examen
à'un point de droit ou d'une question technique
amène l'usage cie termes spéciaux que les inculpés
n'o t . . .., . An jarnais OUIS ..... , meme en reve.

Que dire du droit exorbitant de J'avocat, qui, en
réponse à un réquisitoire en flamand, peut pronon-
cer une plaidoirie française, dont son client ne com-
prend pas un traître mot?
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Que dire surtout de ce droit, quand, dans une
affaire où il y" a plusieurs inoulpés flamands, les
plaidoiries deviennent des réquisitoires contre ceux
qui n'ont point d'avocat? Pourq uoi l'accusation dans
la bouche d'un avocat général doit-elle être en fla-
mand, alors que dans la bouche d'un avocat elle peut
se produi re en français? Les accusations d'un eopré-
venu sont-elles moins intéressantes, moins graves,
que les accusations du min istère public? Je les trou ve,
en ce qui me concerne, plus redoutables, car elles
sont intéressées. Les nôtres, Messieurs, sont l'expres-
sion d'une conviction devant laq uelle tous les inoul-
pés sont égaux.

On a aussi critiq ué le sort fait à la partie lésée
par des prévenus flamands. Si elle poursuit la répa-
ration du dommage devant les juridictions civiles,
elle pourra plaider en français; si elle le fait, par
voie de citation directe, ou comme partie civile, elle
devra le faire en flamand. C'est au moins peu ordi-
naire et cette question n'est pas sans importance
dans des arrondissements comme cel ui de Bruxelles,
où le nombre des avocats sachant plaider en flamand
est très restreint.

Mais la loi de 1891 contient deux dispositions
qui, modifiant l'organisation judiciaire, telle qu'elle
était réglée par la loi du 18 juin 1869, méritent de
nous arrêter un instant,

Les Cours d'appel, en matière correctionnelle 0\1

siégeant comme chambre des mises en accusation,
doivent, depuis cette loi, juger au nombre fixe de
trois conseillers et en cas de jugement d'acquitte-
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ment ou d'ordonnance de non-lieu, elles ne peuvent
condamner ou réformer qu'à l'unanimité. Il en est
de même, si la Cour estime devoir majorer les
peines.

Ainsi la dernière loi flamande devint, sans qu'on
s'en doutât, une loi d'organisation j udioiaire et ainsi
se trouvèrent résolues, sans réflexion et sans débats
suffisants, d'un trait de plume, deux très graves
questions de procédure criminelle.

Ces dispositions marquèrent une date décisi ve
dans l'évolution de notre droit pénal. Nous avions vu
jusqu'ici la loi s'humaniser, s'adoucir, se faire
pitoyable au délinquant, mais elle avait su concilier
« les deux termes, éternellement irréductibles, que
comporte le problème pénal, l'intérêt général de la
société qui se défend et l'intérêt personnel de l'homme
qu'elle accuse». Désormais nous verrons quelquefois
l'équilibre rompu, l'intérêt du prévenu préféré à
celui de la société, la répression devenue plus diffi-
cile, les parquets mis en suspicion, les honnêtes gens
plus exposés, les mauvais plus protégés, les crimi-
nels - pour tout dire en un mot -,.. bénéficiant des
faveurs d'une philanthropie mal entendue, qui ne
songe qu'au bonheur des hommes et oublie de se
demander ce qu'ils valent et ce que commande la
sécurité publique.

C'est grave, Messieurs, car, comme le disait tout
récemment M. le conseiller Falcimaigne, parlant au
~om de la Oour de cassation de France, de ces deux
Intérêts en présence, (1 si l'on a trop longtemps, sous
l'ancien régime, sacrifié le second au premier, on ne
pourrait, sans 'péril, sacrifier maintenant le premier
au second ».
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Le péril est énorme. Un avenir prochain le démon-
trera aux moins clairvoyants et ceux qui s'occupent.
habituellement de droit pénal et de statistique cri-
minelle l'ont déjà constaté. Nous le verrons ensemble
dans un instant.

Les chambres correctionnelles de la Cour jugent
donc à trois et doivent être unanimes pour réformer
ou majorer.

Il est étrange, n'est-ce pas? de voir confier à trois
magistrats d'appelle soin de statuer sur la liberté et
sur l'honneur du citoyen, sur ce qu'il possède cie
plus précieux, alors qu'il en faut cinq pour apprécier
si ce même citoyen doit ou si on lui doit 2,501 fr. ,
mais il est bien plus étrange encore de voir un tri-
bunal de première instance, qui peut être composé
d'un juge nommé de la veille, tout jeune, sans expé-
rience, assisté d'un juge-suppléant, aussi inexpéri-
menté que lui et d'un avocat assumé, hier encore
stagiaire, appliquer, à la simple majorité, jusque
dix ans d'emprisonnement, alors qu'un président de
Cout' et deux conseillers, que leur science et une
carrière de travail ont entourés du respect et de la
considération de tous, doivent être unanimes pour
majorer une peine d'un jour, que dis-je? d'un franc
d'amende!

Il est piquant de remarquer, si l'on en juge par
l'Exposé des motifs, que la réduction du nombre des
magistrats d'appel n'a été motivée que par le désir
« de faciliter les dispositions à prendre, dans la
composition des chambres, en vue des affaires fla-
mandes (1). » C'est donc parce que les Cours dl)

(1) Pusinomie, 1891, p. 381).
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Bruxelles et de Liége ne comptaient pas suffisam-
ment de magistrats sachant le flamand, que l'on a
tranché, presque au pied levé, cette grosse question
de la réduction du nombre des magistrats.

Le remède était, radical.
On peut se demander si le motif était suffisant.

« Quidyuid delirant l'eges, plectuntur Achivi (I). »

Il n'avait, dans le projet de loi, été question de
l'unanimité (2) que pOUL' le seul cas de correction na-
lisation à raison d'excuse ou de circonstances atté-
nuantes (éJ). Elle fut généralisée par l'adoption d'un
amAwlement du gouvernement. « Ce fut, disait
M. Lammens, au Sénat, une garantie nouvelle en
faveu r de la défense des prévenus. »

On ne parut se douter, ni au Sénat, ni à la Chambre,
des grosses objections que l'on pouvait faire à cette
innovation.

La principale, et, ù elle seule, elle serait suffisante,
c'est que, trahissant le secret des délibérations, elle
touche directement à l'indépendance du juge. Ce
n'est plus la Cour qui condamne ou majore, c'est
l'unanimité des indi vidualités qni la composent.

L'institution du juge unique ft certes des incon-
vénients et des dangers, mais elle a incontestable-
ment des avantages. L'unanimité n'en a aucun et la
~lesure ne s'explique vraiment que par le désir,
InConscient peut-être, d'aggraver, sans raison, les
difIicultés de la répression,

(1) lIo/'f/ce (liv. [el', épître Il),
(':l) L'unanimité n'était, avant -IS!)I, exigée pal' nos lois pénales, qu'en matière

POlilique ou de presse la CÔUI' d'assises ordonnant le huis clos :al'l.llG de la Consti-
tution) et en eas de seconde confirmation du mandat d'arrêt (art. 5 de la loi ùu
20 aVl'i118H),

ta) Art,!:! et I~ de la loi du 20 avril 18710,
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, Quand le juge unique acquitte ou condamne, il
faut qu'il dise pourquoi; sa responsabilité est enga-
gée; s'il a des passions, il faudra qu'il les montre et
l'opinion publique jugera celui qui a mal jugé. Ici
rien de pareil, car si l'arrêt, en cas de condamnation
ou de majoration, livre le secret de la délibération,
en cas de confirmation et d'acquittement. il cache le
nom du dissident et empêche le contrôle des mobiles
inavouables qui auraient pu le faire agir.

Voudriez-vous croire, Messieurs, qu'il est parfois
fort. difficile, dans les affaires les plus évidentes,
d'obtenir l'unanimité? Le taux de la peine dépen-
dant, avant tout, du tempérament du juge, c'est
désormais le juge impressionnable ou hésitant qui
impose ses scrupules à ses collègues fermement
con vaincus. C'est le triomphe de l'hésitation sur la
volonté. C'est le renversement de la vérité mathé-
matique, car si en première instance, deux sont plus
grands qu'un (2 > 1), en instance d'appel, un est
plus grand que deux (1 > 2).

Permettez-moi de vous présente!', en passant,
trois portraits que j'ai retrouvés, un jour, noircis
par les années, dans la salle des audiences solen-
nelles d'un vieux palais de Parlement. On voit que
les magistrats, dont. ils rappellent les traits majes-
tueux, furent la gloire de cette haute assemblée.
Les archives du greffe ont pu me dire leurs noms,
noms illustres dans l'histoire de la vieille magistra-
ture ... française; j'y ai copié, ce que La Bruyère,
leur contemporain, eut appelé leurs caractères.

Ariste est un jurisconsulte de race, on ne sait ce
qu'il faut le plus admirer en lui: la profondeur de ses
connaissances juridiques, l'ingéniosité de ses raison-
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nouieuts, l'élégance de ses arrêts. Il connaît ses dos-
siers, dans leurs moindres détails et ses interroga-
toires confondent les accusés. Mais il a l'âme d'une
sensibilité extrême; la pâleur d'un homme, un
sanglot de femme, la plainte d'un enfant suffisent
pour l'émouvoir. Devant sa pitié, si vite en éveil,
on voit souvent sa conviction se fondre lentement et
son cœur l'emporter. Ses scrupules font loi.

Céphale est un homme d'une énergie rare. Il se
sait intelligent. Il a confiance en son jugement et il
n'admet pas qu'il ait pu se tromper. Il ne se rappelle
pas s'être jamais donné tort. C'est un roc. Inutile de
discuter avec lui. Jamais il ne se rallie et il aime à
le dire.

Ménalque enfin est le plus honnête homme du
monde, mais il n'est plus jeune et malgré tous ses
efforts et toute sa bonne volonté, il a parfois des
lacunes d'attention ou de mémoire. Cependant, quand
l'andienue s'est prolongée ou que l'affaire est labo-
rieuse, ne se doutant pas que son esprit a pu, un
instant, s'échapper du prétoire et s'égarer sur un
rayon poudreux de sa bibliothèque ou dans un sen-
tier en fleurs, il lui arrive d'acquitter imperturba-
blement dans les causes les plus claires, au grand
ahurissement de ses collègues convaincus.

Est-il juste que la sensibilité d'Ariste, l'opiniâtreté
de Céphale ou les distractions de Ménalque profitent
régulièrement au délinquant contre la société?

Si cette unanimité doit rester dans notre future
loi d'instruction criminelle, je fais des vœux pour la
juridiction dujuge unique. Je le répète, l'unanimité
a tous les inconvénieuts, aucun des avantages de
cette institution.
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~l. le ministre Le Jeune, auteur de l'amendement
dont je viens de constater les effets, avait, peu de
temps auparavant, attaché son nom à la loi du
31 mai 1888, sur la libération et la condamnation
condit.i onnelles.

Cette fois, ce n'est plus la Belgique qui a pris les
devants, car si la loi belge a précédé, de près de trois
années, la loi francaise du 2G mars 1891, elle n'avait,
f ait que s'approprier un projet déposé au Sénat. de
France, dès le 26 mai 1884, par M. Bérenger (1).

La formule de .\f. Bérenger, plus complète que la
nôtre, visait l'a,fJ,fJmvat ion progressive des peines en cas
de récidive et leur attenuatio« en cas de premier delit,

C'étai t une innovation.
Elle différai t de Yisüerlocutio cl u droi t, romain, dû la

monitio du droit canon, de Yaoertiseemen: des procé-
dures disciplinaires, en ce qu'elle laisse subsister la
peine, n'en suspendant que l'exécution et en ce que
le condamné peut racheter sa faute par une conduite
irréprochable pendant un certain délai.

L'idée trouva, tout d'abord, de nombreux adver-
saires.

Le Congrès pénitentiaire de SainL-Pétersboul'g,
en 1890, la condamna quant. aux délits, et un
professeur à l'Université d'Utrecht, M. Pois, délégué
officiel des Pays-Bas, y donna, nous dit M. l'ave-

(1) llne loi anglaise de 115~7 : l'rnbutiun or iirst (~Oi,,!ders cl la législation dc
certains Etals, en Amérique. avaient fait aussi l'application de la condamnatlon
conditionnelle, el M, le professeur Prins rappelle que les Établissements de Sailli
Loui« consacraient, dies le XIIlC siècle, le principe de l'osscurement ou caution de
bonne conduite. moyennant laquelle la condamnation pouvait être suspendue.
---, l'RINS, Loc, cit., no 797,
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cat général Bourdon, de la Cour de Lyon ('1), " le
spectacle piquant d'un Hollandais, combattant une
proposition d'origine française, avec des vers de
Scarron. Rappelant le passage si connu :

Là, je vis J'ombre d'un laquais,
Armé de J'ombre d'une brosse,
(lui frottait J'ombre d'un carrosse,

il soutint, qu'avec la condamnation conditionnelle,
on n'aurait plus que l'ombre d'un magistrat, appli-
quant l'ombre d'une peine à l'ombre d'un délin-
quant ...

Au Sénat, la proposition n'avait pas reçu meilleur
accueil et elle y provoqua la spirituelle saillie de
M. de l'Angle Beaumanoir, évoquant " l'austère
image de la justice, dépouillée do son glaive emblé-
matique, apparaissant sous les traits d'une aimable
personne, distribuant, do loin en loin, de légers
coups d'éventail SUI' les doigts c1esgens trop entre-
prenants (2) ".

Cependant, la loi française fonctionne depuis
neuf ans et son éloge, nous dit l'éminent magistrat,
dont je vous citais le nom, n'est plus à faire. « C'est
à elle, affirme-t-il, que l'on doit, en France, l'arrêt
et même le recul du flot montant de la récidive, (lui
semblait devoir être irrésistible ...

Il est vrai que la loi française est infiniment supé-
rieure à la nôtre et que, comme j'aurai bientôt
l'occasion de vous le montrer par des chiffres indis-

(1) Discours de rentrée de H:l98. Voir Aclcs du Conqrès de Saint-Pétcrsbourq,
t. 1.... p.18ü.

(2) Journal officiel, Débats parlementaires, tiénal, numéro du 4, juin 18\lO, p. ti:!:!
ct s.



- 50-

cutables (1), la Magistrature française, mieux inspi-
rée que la Magistrature belge, en fait une applica-
tion rationnelle et modérée.

Mais revenons à la Belgique,
Comme, chez nos voisins, on dit la loi Béranger,

nous disons la loi Le Jeune.
Ptll'suadé que " la prison corrompt le condamné

plus qu'elle ne le corrige ou qu'elle ne l'amende" et
que « l'expiation à laquelle la législation pénale sou-
met les coupables doit servir à les amender et à
diminuer ainsi la criminalité, en prévenant la réci-
dive (2) ", s'inspirant de l'idée de Bonneville de
Marsangy, que prodiguer la prison, c'est diminuer
le patrimoine moral d'une nation, M. Le Jeune rêva
l'organisation d'un nouveau système de répression,
basé, d'une part, sur l'avertissement donné au délin-
quant sous forme de condamnation conditionnelle,
d'autre part, sur l'amendement ct u condamné par
l'espoir de la libération anticipée et 1:1 menace du
retrait éventuel de cette faveur; par l'organisation
enfin des comités de patronage (3).

Jusqu'à présent, quoique la proposition en ait été
faite, nous n'avons pas de loi contre les récidivistes.
C'est pour la loi belge une grande cause d'infériorité.
Pourquoi, en effet, si ramendem(~nt est possible par
la seule crainte de la peine, ne pas y ajouter
la menace d'une répression exemplaire, en cas de

. (1) Jonrrui! ollieiel du 3\ janvier Ino\.
(2) Exposé des motifs. Pasiü., 1888, p. 223.
(3) L'idée du patronage est ancienne. NOliS le voyons fonclionncr il l'hilaùelphir,

des le 7 févl'iPI'177G. Benjamin Franklin y fonde une société de patronage. NOliS en
trouvons en Danemark en 17!J7, en Allemagne, en 182., à Bade. en HVf8, en Angle-
terre, en 1857, en France, en 1811, en Hollande, en 1881. La Belgique vient ici à
peu près la dernière.

V. l'Rllls, loc. cic., no 916,
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récidive? En ne considérant que l'atténuation et, en
aucun cas, l'aggravation des peines, - s'écartant
ainsi sans raison du système de la loi française (1),
il est certain que l'auteur de notre loi n'a fait que la
moitié dn bien qu'il voulait faire,

Avant d'être adoptée à une grande majorité, elle
donna lieu, à la Chambre, à de très vives discus-
sions, ce qui, en Belgique, est rare, il faut le recon-
naître, quand le projet ne touche ni aux questions
électorales. ni à la politique,

Des esprits de premier ordre, MM, Frère-Orban,
Pirmez. Woeste, paraissaient en redouter l'applica-
tion; Thonissen, nommé rapporteur, en étaitenthou-
siaste.

Contrairement à ce qui s'est passé à la Chambre,
où la libération conditionnelle fit presque exclusi ve-
ruent les frais de la discussion, je voudrais vous
parler surtout de la condamnation conditionuel le,
que vous avez toujours appliquée avec tant de pru-
dence, de sagesse, de discernement.

M. Le Jeune avait compris que son système ne
peut pas s'appliquer d'une manière générale et,
dans son Exposé des motifs, il avait pris soin d'indi-
quer, aussi clairement que possible, que la condam-
nation oonditiouuclle n'est destinée qu'aux inculpés

(1) Celle loi condamne au maximum ùe la peine el même au ùouble de cc max i-
mum quiconque, condamné, pour fait qualifié crime, à plus d'un an d'emprisonne-
ment, aura récidivé endéans les cinq ans, \luiconque, dans le même délai, sera
reconnu coupable du délit ou du crime pour lequel il a été anténeurement con-
damné, quelle Qu'ail été la durée de la premiere peine, sera condamné il un empri-
sonnement qui ne pourra ètre inférieur au double de celui précédemmcnt prononcé,
sans toutefois uu'i! puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue,
Le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, ..l'une part, le vagabondage et la mendi-
cité, .d'aull'e part, sont considérés comme étant, au point de vue de la récidive, Je
même délit,
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" que le juge croira pouvoir ranger au nombre de
ceux pour qui la honte et 1::1 terreur, inspirées pal' la
condamnation, suffisent à l'expiation et à l'intimida-
tion ". Il l'avait dit plus explicitement encore dans
un de ses discours à la Chambre : " J'ai vu dans ma
carrière d'avocat, bon nombre de criminels et d'habi-
tants des prisons et je vous assure que, dans la caté-
gorie de ceux qui sont condamnés à six mois de pri-
son, il y a beaucoup de braves gens. C'est en leur
fa veu r Ci ue le juge dei t avoir la faculte de ne con-
damner que conditionnellement. "

Il Y a assurément beaucoup de braves geitS de par
le monde, Il1c1Ïs je vous avoue, Messieurs, que ce
n'est pas dans les prisons que j'aurais songé à aller
les chercher (1).

La.condamnation conditionnelle a fait et fait encore
l'objet de vives critiques.

Je voudrais vous prouver' qu'elles visent, bien
moins la loi elle-même que la manière dont. celle-ci
est malheureusernen t. appliquée.

On a dit: Tout Belge reçoit, en naissant, un : BOit
pour un ddlù.

C'est, une erreur, Messieurs, et ce n'est pas la loi.
Ce Bon n'est valable que si l'on appartient à la classe,
peu nombreuse du reste, " des braves gens" qui,
irréprochables jusqu'alors, craignant et observant
les lois, n'étant adonnés ni à l'ivrognerie, ni ft la

(1) Le caractère exceptionnel de la loi ne peut, au surplus, faire doute pour pel"
sonne, et voici notamment ce qu'en dit M. l'rins dans son cours à l'Université de
Bruxelles: u On donne au juge une faculté dont il ne doit user qu'exceptionnelle-
ment, en faveur du condamné primaire, qui a encore assez le sentiment de l'hon-
neur pour qu'une menace de peine soit un frein suffisant. Si les circonstances dans
lesquelles le délinquant a agi, ne sonl pas telles qu'on puisse croire à un entraîne-
ment irréfléchi, l'application du ,III',is np, répond pas il la pensée du I!\gislalpur. »

V. l'R1Ns, loc, cu., nO 8li2.



- ;ji! -

débauche, n'ont commis une infraction, légère au
surplus, que par inad vertance, ou dans un moment
d'entraînement ou d'irréflexion, aussitôt déploré.

Pour ces délinquants, la peine est inutile, le
remords, l'avertissement du juge, la menace de la
peine suffisent. amplement. J'en demeure d'accord
avec l'éminent ministre d'Etat.

On a dit aussi: Cette loi, faite dans l'intérêt des
inculpés, peut se retourner contre eux. - Dans des
affaires délicates, où le juge hésite, il sera porté plus
facilement à condamner. N'apaisera-t-il pas incon-
sciemment ses scrupules en ne prononçant qu'une
peine conditionnelle?

C'est là, Messieurs, faire le procès à la justice et
non plus à la loi, et je ne discuterai même pas cet
argument, injurieux pour la Cour qui m'écoute.

Non, la loi, telle qu'elle 11 été conçue et votée, est.
excellente en elle-même, et. nous devons féliciter la
Belgique de l'avoir dans son arsenal législatif.

Mais, Messieurs, qu'a-t-on fait, dans la pratique
de cette loi excellente?

Je regrette de devoir le dire, une détestable
chose. Elle eût dû rester d'une application excep-
tionnelle ; 011 en a usé et abusé à tous propos.

Pour certains tribunaux, pOUL'certains magistrats,
la condamnation conditionnelle est devenue la règle.
Ils l'appliquent, non pas chaque fois qu'il faudrait
l'appliquer, mais chaque fois que, légalement, il y a
moyen de le faire. Ils l'appliquent à des ivrognes, à
des vagabonds, à des gens notoirement connus
comme vivant dans le désordre, à des gens déjà
condamnés pour contra ven tions multi pies. Ils l'appli-
quent pour les infractions les plus graves et par le



- 54-

seul motif que c'est le premier délit. Pour ces juges,
il n'existe plus de circonstances aggravantes et
nous les voyons invoquer les circonstances atté-
nuantes les plus invraisemblables, dans le seul but
d'arriver, malgré la gravité et la nature parfois
odieuse du fait, à ne pas dépasser six mois d'empri-
sonnement.

Dites, Messieurs, vous qui siégez à la sixième
chambre, si j'exagère la situation.

Jemesuisdemandé souvent si ceux qui appliquent
ainsi la loi et ont accrédité la notion du Bon POU)' un
délit, qui se répand de plus en plus clans les foules,
se rendent bien compte de l'effet déplorable que pro-
duit la condamnation avec sursis, quand elle béné-
ficie à un indigne?

~. le ministre Le Jeune, dans sa circulaire du
18 novembre 1891, le disait. aux parquets dans les
termes que voici: " User mal à propos de la faculté
de ne condamner que conditionnellement, c'est. affai-
blir l'efficacité de la répression pénale, en inspirant
à de futurs récidivistes comme lU) encourngement
nu mal, la confiance dans l'impunité du délit. »

J'ajoute que le mal est tout aussi grand, en ce qui
concerne les témoins du délit, témoins aussi de
l'absence ge répression. La condamnation perd tout
caractère exemplaire. Les peines n'effraient plus
personne et chacun, s'estimant. au moins aussi bon
que son voisin, qui fi. péché impunément, cesse
d'observer up~ loi, qu'il considère désormais comme
inoffeqai ve.

Certains tribunaux ont aussi le tort grave de
diminuer, de plus en plus, la durée des sursis.
Au lieu de prévoir, dans tous les cas, un sursis
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sérieux, sans lequel on ne comprend guère la condi-
tion, car en est i nd igne cel ui que l'on peut s'attendre
à voir prochainement réoitliver , on prononce des
sursis ridicules. De cinq ans, ce qui était la règle à
l'origine, on en est arrivé à trois ans, puis à un an,
puis à six mois (1).

C'est il ces circonstances que l'on doit, Messieurs.
IR situation déplorable que j'a vais encore à constater
tout récemment Ho la chambre correctionnelle. Un
grand nombre d'inculpés, comparaissant devant la
Cour, avaient commencé leur' carrière ... judiciaire,
et il y en était de fort remplies, par une condam-
nation conditionnelle.

C'est qu'appliquée ft ceux qui ne la méritent. l'oint
(;Vr. le ministre Le Jeune avait vu très juste), la con-
damnation avec sursis n'est plus un salutaire et
efficace avertissement, mais HU contraire une preuve
de la faiblesse ou de l'impuissance du juge, dont le
méchant abuse régulièrement.

Il est. mal heu reusement bien certain qu'actuelle-
ment une inflnité de gens en Belgique escomptent
la condamnation conditionnelle. Vous en avez eu

(1) La loi française n'a pas fixé un maximum de sursis, elle a prescrit le sursis
uniforme tle cinq ans. La cornmisslon du Sénat a, sur ce point, criljqué le système
de la loi belge. Elle a craint, disait-elle, « la diversité des jurisprudences, l'arbi-
traire des décislons. Elle a craint surtout l'énervement de la répression. La dis-
pense de l'exécution de la peine ne peut, suivant elle, être rachetée que par un
chùtiment assez grave pour assurer les mèmes eflets d'intimidation. Or, la simple
menace, substituée à la réalité de la peine, ne saurait produire ses eflets que par
la durée. Cinq ans de menace remplaçant quelques semaines, peut-être mëme
quelques [ours, peuvent parailre dispropnrtionnès, si on se home à comparer I~
durée des deux peines. Elles ne le sont plus, si on réfléchit que la plus longue est
purement morale, qu'il dépend du condamné de lui ôter tout effet el qu'elle est
pour lui la rançon du contact et de la flétrissure de la prison. Il s'agit. en réalité.
d'une sorte de prescription par la bonne conduite. Or, le délai de la prescriptiou
pst invariable, quelle que soit la peine n ,

Ce qui sc passe en Belgique a démontré la sagesse de ces sritiqnr-s.
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quelquefois la preuve évidente par l'attitude des
prévenus, au moment où ils préparaient ou con-
sommaient l'infraction et pal' certains aveux,
dépouillés d'artifice, qui pouvaient se traduire
comme suit: Allons-y donc, c'est la première fois.

Voilà comme quoi, Messieurs, si l'on n'y prend
garde, cette loi excellente deviendra, de plus en
plus, la cause de la multiplicité des délits.

En vous disant ce qui précède, je me rappelle
certaine li thographie do Raffet, sou venir de mon
enfance. Elle représentait une bande de loqueteux,
hâves, décharnés, sordides, grelottant devant un
étalage de victuailles succulentes, surmontées,
hélas! de ces mots décevants: On ne vend qu'au
comptant. - L'auteur du dessin avait écrit au-
dessous: Le crédit est mort, les mauvais payeurs
l'ont tué.

On pourrait bien dire un jour prochain: La COll-

dmunation conditionnelle est morte, les tribunaux
correctionnels l'ont tuée.

La statistique pénale de 1898 constate que plus de
57 p. c. des condamnés primaires à l'emprisonne-
ment et plus de 78 p. C. LlLlS condamnés primaires à
l'amende bénéficient de la loi. Ces chiffres sont dans
certains arrondissements bien plus élevés encore:
Turnhout va il 76.7 p. c. pour l'emprisonnement;
Louvain à 75.2 p. c. pour l'emprisonnement et à
84 p. c. pour l'amende; Malines à 70.3 et à 88.8 p. c.

Ces chiffres prouvent, à eux seuls, que la loi est
mal appliquée et M. Le Jeune lui-même, si bienveil-
lant, ne se serait jamais clouté, j'en suis sûr, qu'il
existât, en Belgique, un aussi grand nombre de
« braoes ,qens »,



- ;;7 -

En France, OÙ, nous l'avons vu, la loi a produit
de si heureux résu ltats, il n'en est pas ainsi et il
résulte du rapport adressé à lVI. le Président de la
République par M. le Ministre de la Justice, sur
l'administration de la justice criminelle, pendant la
même année 1898, que la proportion des condam-
nations avec sursis est infiniment moindre que chez
nous (1).

De 11 p. c., en 18!)2, première année d'application
de la loi nouvelle, nous voyous le nombre des con-
damnations conditionnelles s'élever à 13.6 p. c. en
1893 et 1894, à lu.2 p. c. en 189:;', il, 17.3 p. o. en
1896, à 17.7 p. c. en 1897 et à t8.7 p. c. en 1808.

Les résultats de cette différence dans l'application
d'une même mesure sont, malheureusement pour
nous, saisissan ts.

En France, la récidi ve parait enrayée; en 130,1-
gique, elle se développe dans des proportions
effrayan tes.

Je laisse à quiconque médite les chiffres ci-dessus
le soin de conclure.

On peut se demander la raison de l'abus fl'le font
nos tribunaux de la condamnation conditionnelle.

Certes, il y a là une question d'entraînement et, de
pitié. Pourquoi ne pas accorder à celui-ci une faveur
que l'on vient d'accorder à celui-là? Pourquoi ne
pas écouter son cœur? Pourquoi ne pas laisser sa
rigueur s'assoupir dans cette tiède atmosphère de
bienveillance qui envahit nos chambres criminelles?

Mais il est une autre raison, je pense, (~t.j'attribue

(1) Journul o{filtiel du 31 janvier 1901,
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les ahus contre lesquels je m'élève à certaines circu-
laires qui ont évidemment été mal comprises, car
elles ne pouvaient que confirmer la loi et dire ce
que disaient l'Exposé des motifs et les discussions de
celle-ci.

On me dira, peut-être, si la loi est mal appliquée,
pourquoi les Cours d'appel, dont c'est la mission, ne
réforment-elles pas les jugements mal rendus '1 Cela
serait, Messieurs, malgré l'obligation de l'unanimité,
si les rôles de vos cham bees correctionnelles n'étaient
pas si encombrés, mais vous savez que force est au
Parquet de laisser passel' hien des erreurs. Le nombre
des appels serait trop grand. Les nécessités du ser-
vice, asservies aux circonstances, sont, ici comme
toujours, plus puissantes que les principes que,
malheureusement, nous n'avons le moyen de faire
appliquer que dans les cas les plus criants.

Il doit être rendu compte aux Chambres, chaque
année, de l'exécution de la loi.

Si j'en juge par les renseignements que nous donne
le tout récent ouvrage de M. Prins, les résultats
seraient superbes et tout ce que je vous ai dit ici est
faux.

Il n'y aurait que 3 p. c. de rechutes, c'est-à-dire,
que pour q p. c. de délinquants seulement, les j uges
ont mal appliqué la loi et que pour !J7 p. c. celle-ci
a répondu à l'attente du législateur. En sept ans, il
y aurait eu, sur 1,025,OOll condamnations oorrec-
tionnelles et de police, B2,OOO condamnations con-
ditionnelles, seulementLnüü rechutes (1).

(1) PRINS, Loc. cit., no 801. Au Congrès pénitentiaire de Saint Pètersboura, rn
IR!l8, M. Prins. rendant compte de l'expènence des 19 premiers rnnis r1rpllÎs lil mise
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On a dit. souvent. qu'on peut faire dire aux chif'-
. fres tout CE' que l'on veut. Cela est surtout vrai en
statistiq ne.

Si l'on vent faire une statistique vraiment com-
plète et concluante, il faut, d'une part, 'lu'on dis-
tingue entre les délits et les contraventions, et,
d'autre part, qu'on y comprenne, non seulement les
inculpés qui ont récidivé au cours dn sursis, mais
aussi ceux qui, ayant bénéficié de la condamnation
conditionnelle, ont, plus tard, même après Zr, fin. du
sursis, commis de nouvelles infractions

J'ai voulu en avoir le cœur net" et devançant la
statistique officielle, j'ai recherché comment les tri-
bunaux correctionnels du ressort avaient appliqué la
loi, au cours de l'année 1900.

La Cour trouvera dans le table.ut ci-après les
résultats de mon enquête.

En voici le résumé:
73 p. c. des condamnés primaires ohtienneut la

faveur du sursis. 27 p. o. seulement ne l'ont point
obtenue et dans ce chiffre, ne l'oublions pas.figurent
tous les condamnés, qui, frappés d'une peine supé-
rieure à six mois d'emprisonnement ne pouvaient
pas bénéficier de la condamnation condition nelle.

Sur 100 sursis, 15.1 p. c. sont inférieurs à trois
ans, plus de la moitié (52.8 p. c.) sont de trois ans,
un peu plus du quart (29.1 p. c.) seulement sont
supérieurs à trois ans.

en vi~lIeur de la loi (du 31 mai -\888 au 31 décembre 188!!) avait l'enseigné les r,hif-
Ires suivants:

Environ 250.0UO conùamnations de police et correcuonneues.
13.000 condamnations conditionnelles. .

200 rechutes.
V. "ctc s li" CIlI1(Jl'è.<. t. ler , p. 164.
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Quant aux résultats obtenus, ils sont navrants.
Sur 2:),656 inculpés condamnés pmtl' délits,3)553 ont

débuté dans la carrière du crime par une condamna-
tion conditionnelle, de telle sorte qu'il est permis
d'affirmer que pour 14 condamnés SUl' 100 (exacte-
ment 13.85) la loi a été mal appliquée.

Et alors se posent. ces deux graves questions: Ce
grand nombre de rëcidioistes, que la seule menace de
la peine n'a pu retenir que pendant un court sursis,
n'auraient-ils pas été sauvés définiti vement par l'exé-
cution intégrale de la peine?

Ce grand nombre d'indignes, restés ainsi une pl'e-
mière fois impunis, n'ont-ils pas engendré un plus
grand nombre de délinquants, témoins cie leur
impunité?

Hélas! Messieurs, je le crains hien. Tant que le
monde sera monde, pour beaucoup de gens, la peur
du gendarme restera le commencement de la
sagesse.

Le gouvel'l1ement ne pouvait pas ne pas s'émou-
voir de cette situation que tout récemment constatait
officiellement, au Sénat, M. le Ministre de la Justice.
Gardien fidèle de nos lois, il a annoncé l'envoi pro-,
chain d'une circulaire aux Parquets et formulé
I'espoir que cette intervention suffirait pour l'appeler
la Magistrature à l'application des vrais principes.

S'il eu était autrement, si ce uri d'alarme, plus
puissant et plus autorisé que le mien, devait n'être
point entendu, force serait à la legislature d'amender
ou d'abroger la loi. - Il Y va de la sécurité publique.

** *
Le t.emps me mn.nque pou r vous parler rie IR.libé-
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ration conditionnelle (1), Élie est devenue d'une
application courante; les plus grands criminels en
bénéficient et les peines, déjà si réduites par l'empri-
sonnement cellulaire, le sont encore souvent par la
mise en liberté sous condition.

Cela peut présenter de grands inconvénients,
Spécialement au point de vue des témoins terro-

risés par l'idée qu'ils sont exposés à rencontrer, au
bout de quelques mois, des crrminels dangereux,
capables des plus terribles vengeances,

Il faut, comme le disait au Sénat le l'appor-
teur de la loi, « que l'administration remplisse avec
prudence, discrétion et impartialité la nou velle et déli-
cate mission que le législateur lui confie »,

Ii ne m'appartient pas d'examiner ici, si ce vœu
du Sénat est accompli (2),

(1) Une loi francaise du 14,aoùl188ii est relative il la libéralion condiuonnelle, au
patronage el à la réhabilitation,

(2) Voici ce qu'écrivait il y a peu de mois le correspondant bruxellois d'un de
nos grands journaux de province"

Les deux crimes qui viennent d'avoir lieu à quelques jours d'intervalle, dans la
rue du Maelbeel, et dans la rue de la Senne, ont produit dans l'aggtomération
bruxelloise une émotion considérable el qui n'est pas encoreiapalsée. Toul le
monde est d'accord pour rendre hommage à l'activité, à l'intelligence, au courage
déployés par la Magistrature et par la police judiciaire dans deux instrucuons
singulièrement délicates et difficiles,

Mais je dois aussi constater qu'à côté de ces justes éloges, il est aisé de recueillir
pas mal de récriminations amères conlre la loi Le Jeune qui autorise la libération
conditionnelle, C'est très beau, dit-on, d'ètre philanthrope et miséricordieux, mais
il faudrait ne pas l'être au détriment de la sécurité des honnêtes gens, 01', parmi
les auteurs des crimes récemment relevés. on signale assez bien de récidivistes,
prématnrément mls rn liberté avant I'expirauonde leur peine, Le cas de Smellinckx ,
entre autres, oflre il ce point de vue un sujet d'étude de psychologie cnrninelle
d'un intérêt tout particulier.

A mon avis, ces critiques sont excessives lorsqu'elles s'adressent au principe
mème de la loi. L~ justice humaine doit, comme le dit. Bossuet, s'ellol'cer de l'es'
sembler à la justice de Dieu el savoir elle aussi s'armer de miséricorde. Lorsqu'on
se trouve en face d'un repentir sincère, attesté et contlrrnè par une bonne conduite
persévérante, on comprend que l'autorité fasse fléchi l' la rigueur de la peine et
qu'elle en abrège la durér. Mais ces dispositions clémentes ne doivent pas être
systématiques, elles ne doivent pas viser il réformer de parti pris la sentence
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** *
Au nombre des dispositions qui soulignent, d'une

façon particulière, l'extrême bienveillance de notre
législation rénale la plus récente, se rencontrent les
lois relatives à la revision des condamnations passées
en force de chose jugée (1), et à la réhabilitation en
matière pénale (2),

Je regrette de ne pouvoir vous en parler aujour-
d'hui.

** *
La loi du 27 novembre Itl91, modifiée pal' celle du

15 février 1897, pour la répression du vagabondage
et de la mendicité, mérite de nous arrêter un
instant. Ces lois sont inspirées, d'une part, par la
distinction qu'il. convient de faire entre los men-
diants et vagabonds valides et les malheureux;
d'autre part, pal' la nécessité de traiter, avec une
attention toute spéciale, l'enfance coupable, soit de
vagabondage, soit d'infractions minimes, Aux men-
diants et vagabonds valides, révoltés contee la loi

consciencieusement. rendue pal' le juge; elles dnivent enfin ètre accompagnées de
dlscernement N de contrôle et ne pas aboutir il I'èlargissement d'affreux gredins
qui, il peine mis en liberté, courent commettre quelque nouveau crime.

1\ est fort il craindre que l'octroi de la Iibération conditionnelle ne réunisse pas
toujours ces conditions de prudence et qu'au lieu d'être une faveur exceptionnelle,
il ne tende il devenir une règle, N'oublions pas que la bureaucrnue est essentielle-
ment routinière et qu'elle a cc que l'on pourrait appeler « la superstltlon des pré-
cédents D, L'examcn de cette Il'I'ave question s'impose il l'autorité supérieure ; il
faut espérer que, sans s'engager dans une réaction ouu-ée, celle-ci saura, le cas
échéant, prendre les mesures conseillées par la sécurité générale au lieu d'écouler
les susnesuons d'une philanthropie plus géuéreuse qu'èclalrée et qui parfois s'égare
sur des types plus disposés il ta récidive qu'au repentir.

(Vieil public du 140 aVl'il HIDI.)
(1) Loi du 18 juin 18W,.
(~1) Loi du lit; aVI'il189ü_
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du travail, esclaves de l'oisiveté habituelle et volon-
taire, la sévérité. Aux infortunés, c'est-à-dire à ceux
que des circonstances indépendantes de leur volonté
empêchent de gagner leur vie, la pitié et le secours.
Aux enfants enfin, les soins les plus dévoués, pour,
si c'est possible, les arracher à la vie vers laq uelle
pourraient les poussee le manque de surveillance, le
mauvais exemple, la contamination du foyer pater-
nel.

De là, la su bdi vision des anciennes maisons dOe
correction en trois catégories: les dépôts de mendi-
cité pOUL'les vicieux, les maisons de refuge pour
les malheureux, l'école de bienfaisauce pour l'enfant.

L'école de bienfaisance est devenue, de la part
du gouveenement, l'objet des soins les plus con-
stants; rien n'a été épargné et, sans pouvoir vous
donner ici le détail des mesures auxq uelles on eut
recours, il me sera permis de vous affirmer, que
l'ancienne maison cie correction, où la promiscuité
la plus atroce a si souvent corrompu le malheureux,
à moitié mauvais, que l'on y avait enfermé, n'existe
plus en Belgique. Certes, on y rencontre encore, on
y rencontrera toujours, des êtres profondément
vicieux, incapables (l'amendement, devant fatale-
ment pervertir tout ce qui les touche et décourager
les dévoûments les plus sublimes, mais ces infor-
tunés forment une catégorie spéciale, et ils sont
placés dans l'impossibilité de nuire.

On ne saurait assez admirer l'idée qUI a servi cie
base à cette loi, dont trois dispositions méritent sur-
tout de vous être rappelées.

Le malheureux qui, par maladie ou autrement,
se trou ve dans une situation momentanément diffi-
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cile, peut obtenir, sans jugement, par l'i nterrné-
diaire de l'autorité communale, son admission dans
une maison de refuge.

Les vagabonds, - et sont assimilés aux vagabonds
les souteneurs de filles publiques, - condamnés à un
emprisonnement d'au moins un an, du chef d'une
infraction correctionnelle, peuvent, il l'expiration de
leur peine, être enfermés dans un dépôt de mendi-
cité, pendant un an au moins et sept ans au plus.
Cette espèce de sentence indéterllûnée est fréquemment
employée (1).

Les jeunes délinquants, enfin, mendiants et vaga-
bonds, ou convaincus d'avoir commis avec discerne-
ment un délit ou une contravention punissable duue
peine cle police, ne peuvent être condamnés ni à
l'emprisonnement, ni à l'amende, mais ils pourront
être envoyés dans une école de bienfaisance, comme
aussi, à l'expiration de leurs peines, les mineurs de
18 ans condamnés à l'emprisonnement.

Ou vrir une hôtellerie, aux frais des communes, à
l'ou vrier sans travail, que la faim, l'envie, les exci-
tations mauvaises assiègent, n'est-ce pas une idée
généreuse? Interner, pour une période de pl usieurs
années, après l'expiration de détentions cléjà longues,
les mendiants et vagabonds de profession, tristes
épaves, êtres inutiles ou nuisibles, vivant dans les

(i) La sel/tence indéterminée est, à proprement parler, la mise à la disposition du
gouvernement, pour une période indéfinie, de l'individu il charge de qui la justice
a constaté un crime ou un délit grave, Nous venant d'Amérique, où, dans les Etats
de New·York el de l'Ohio, elle a Iait l'objet <les lois du 2ft avril 1877 el du If mai
1881>, la sentence iraleterminée vient d'èil'e repoussée, il une grande majorité, par
le VI' Congrès pénitentiaire interuational. Elle nous parait difficile il justifier et
elle JI'a aucune chance d'être acceptée dans un pays qui, comme le nôtre, a la
haine de l'al'biLI'ail'c; or, l'arbitraire de j'administration est cent fois plus dange-
l'PUX que l'arbitraire du juge,



bas-fonds de nos grandes cités, prêts à tous les urau
vais coups, accessibles à tous les conseils pervers,
ne quittant le dépôt de mendicité ou la prison que
pour se faire arrêter de nou veau, ou pour commettre
de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, danger
permanent pour l'ordre social, n'est-ce pas une
mesure excellente? Sauver de la prison, de la honte
qu'elle imprime, de l'influence mau vaise qu'elle peut
exercer, l'enfant qui n'a commis qu'une légère
infraction, n'est-ce pas une pensée touchante, digne
du cœur compatissant ft qui elle est venue?

Malheureusement cette dernière partie de la loi
est d'une application difficile et elle est l'objet Je
critiques vives et fondées. Jugez-en.

Il n'est malheureusement pas toujours vrai,
comme le disait M. Vidal, professeur R l'Université
de Toulouse, au Congrès de 1890, à Anvers, que
« les efforts de la charité ne sont pas perdus lors-
» qu'ils s'adressent à l'enfance, naturellement géné-
» reuse, sensible à la douceur, ft la bonté, qui,
» comme une cire molle, reçoit. facilement et con-
» serve l'empreinte qu'on lui donne».

Les jeunes dèljnqunnts et leurs parents n'ont. pas
tardé à se rendre compte du parti qu'ils pouvaient
tirer de la disposition introduite, en leur faveur,
dans la loi de 189l.

Ils en ont abusé.
Ils ont compris que dans un grand nombre de

cas, la loi leur assure, en t'ait, l'impunité et les cam-
pagnes sont devenues la proie de jeunes marau-
deurs, qui, sous l'égide Je l'art. 25, se rient du
garde champêtre. Ce hrave homme, que son bourg-
mestre (1, armé d'un coupe-chou inoffensif, personni-
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ficatiun débonnaire de la police rurale, hélas! inexis-
tante, ne leur avait jamais fait grand'peur; mainte-
nant ils ne le craignent plus du tout.

« Ce ne sont plus que des enfants qui relèvent mes
bricoles, me disait, un jour, un vieux garde. Quand,
après des nuits de surveillance, dans la pluie ou la
neige, auprès d'un lacet savamment tendu, je pince
enfin mon hraconnier, je me trouve en présence d'un
enfant que le tribunal acquitte toujours. A quoi bon
ch-esser procès-verbal? »

Beaucoup de hou rgmestres et tous les proprié-
taires, à la campagne, se ' plaignent de cette situa-
tion, et il faut reconnaître qu'elle présente une cer-
taine gravité, car les petits maraudeurs impunis
pourraient bien être, un jour, de grands voleurs.
Cependant la loi est claire. Ecoutez:

" Le juge, même dans le cas où il y aurait rëcidioe,
ne condamnera ni à l'emprisonnement, ni à l'amende, mais
il constatera l'infraction et réprimandera l'enfant,
ou; si la nature et la gravité du fait ou les eireen
stances de la cause le requièrent, mettra l'enfant à
ladisposition du gouvernement jusqu'asa majorité. "

L'exposé des motifs est formel: " La mise à la
" disposition ne peut être ordonnée que dans des
" cas graves, lorsque l'enfant est vicieux ou qu'il
" vit dans un milieu dangereux pour sa moralité. "

Que fait alors le bon juge?
Il réprimande et acquitte.
Cette réprimande, qui souligne encore, si c'est

Possible, la certitude de l'impunité, ne peut produire
aucun effet. utile et laisse le coupable indifférent.
N'en avons-nous pas tous l'expérience?

L'enfant, certes, est susceptible de comprendre la
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menace, mais il l'oublie aussitôt. Il courbe le front
devant le doigt levé, mais son esprit est trop mobile
pour qu'il puisse se souvenir. Toul, glisse sur une
âme d'enfant.

Comment voulez-vous que, par une réprimande, le
juge l'emporte sur l'attrait du fruit qui dore l'espa-
lier, ou sur les charmes de la maraude dans le
verger voisin? Cependant pas de milieu, ni prison,
ni amende, l'acquittement ou la mise à la disposi-
tion du gouvernement.

On me répondra, peut-être, que la loi de 1897 a
prévu ce danger et qu'ellé punit, comme coauteur
de l'infraction commise .par l'enfant, celui qui a par-
ticipé à sa contravention, qu'elle a étendu au produit
de celle-ci le recel de l'art. 505 du Code pénal, qu'elle
a complété la. responsabilité civile de l'art. 1384 du
Co.le civil. Tous les parquets ont reconnu l'ineffi-
cacité de ces mesures qui restent sans applica-
tion.

Un jour que je causais de cette situation avec
un juge de paix de Bruxelles, (lue ses goûts, ses
études, son grand cœur portent vers tout ce qu'il
y a de généreux et de noble dans l'idée du sau-
vetage moral des condamnés et surtout des enfants,
il me disait : " Au lieu de se décourager, pourquoi,
au contraire, les agents de l'autorité ne redoublent-
ils pas de surveillance et de sévérité? Que chaque
méfait soit porté ~~ la connaissance du juge. A la
première infraction, il avertira paternellement le
coupable; à la seconde, son avertissement se fora
plus SéVGL'8, il s'adressera aux parents, au maître,
plus encore qu'à l'enfant et quand tout cela n'aura
pa~ réussi, s'il devient certain que le délinquant
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prend goût à lamaraude et qu'il montre des instincts
mauvais, les mesures de rigueur s'imposeront."

Je veux bien que cette expérience soit à faire, je
sais que l'on peut compter beaucoup sur le tact et
sur le dévoûment des juges de paix, mais c'est égal,
je sais aussi que pour les maraudages, les petits
vols et une infinité de petits délits, que les circon-
stances atténuantes et l'art. 74 du Code pénal trans-
forment en contraventions, il n'est pas possible
d'enlever un enfant à sa famille et de l'interner, à la
disposition du gouvernement, dans une école, où,
malgré l'ordre et la surveillance qui y règnent, il
est exposé à rencontrer d'autres enfants plus mau-
vais que lui. Il m'apparatt incontestable que le jour
où cette mesure s'imposera enfin, il sera trop tard
et que l'enfant risque fort d'être déjà corrompu par
une trop longue impunité, légalement imposée.
Bref, Messieurs, il y a là un problème non résolu.

Je n'accuse pas la loi, je n'accuse pas l'inertie de
ceux qui devraient l'applique!', mais j'accuse l'indi-
gnité de ceux qui en abusent. C'est souvent le cas
quand on est trop bon pour les méchants et les
vilains; un vieux brocard français le dit ... en termes
11 n peu crus, pour vous êt.re rapportés en cette
solennelle assemblée.

** *

Comme vous le comprenez Messieurs, il ne m'a
pas été possible, dans une fastidieuse énumération,
de vous citer un grand nombre de nos lois pénales,
et des plus importantes, les lois SUI' la chasse (1),

(1) 25 février 1846, 29 mars 1873, 28 Iévrier 1882.
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plusieurs fois remaniées et qui ne satisfont ni les
chasseurs ... ni les braconniers, celles sur la pêche
fluviale et la pêche maritime (1), les dispositions
pénales de la loi sur les sociétés, qui devraient bien
être" reVIWS, corrigées et considérablement aug-
mentées " (2), le Code rural (3), le Code forestier (4),
la loi sur l'ivresse publique (Cl), celles qui protègent
les marques de fabrique et la propriété littéraire et
artistique (6),le Code de procédure militaire (7)et tant
d'autres,

Je ne mentionnerai, en passant, que la loi du 21 juin
18.J9, formant le Code disciplinaire et pénal pour la
marine marchande et la pêche maritime, et ce pour
vous dire qu'elle sera prochainement révisée. Le
gouvernement estimant, à juste titre, qu'elle n'est
plus en harmonie avec les idées modernes eu matière
de répression et en rapport avec les immenses pro-
grès faits, depuis cinquante ans, par l'art de la navi-
gation, a institué une commission qui, sous la
présidence de M. Van Maldeghem, conseiller à la
Cour de cassation, a, depuis quelque temps déjà,
terminé ses travaux (8).

(1) t9janvier 1883, 5 juillet 1899, 27 mars 188':l,2 juinl8!JO, 1!) aoùt 1891-
(':l) Art. 131.et s. de la loi du 18 mai 1873, loi du 26 décembre 188-1(faux bilans),
(:~) 7 octobre 1886.
(4) 19 octobre 18M.
(li) 16 août 1887.
(6) 8 avril 1879 et2:l mars 1888.
(7) 1tijuin 1899.
(8) Celte commission, Instltuée par arrêté ministériel du 31 décembre 1896, était

composée, en outre, de MM. ALLO; directeur I(énl\ral de la marine; DE RODI?, direc-
teur général au ministère de la justice: Hounorrs, commissaire général du I(OU'

vernement pour tes sociètés anonymes, chef rie division" en disponibilité au
ministère des affaires étranl(èr'cs; LIN. EN, l'résident de la chambre de commerce
d'Anvers; ORTMANS, directeur' il Anvers ries armements de la Société Cocker+ll ;
TEIIL1ND~;N, avocat général il la Cour d'appel rie Bruxelles, pl VF.nnnIH;r.IIF.N, dir'cc,
tour ~ l'administration de la marine.
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Notre droit pénal ne pouvait pRS ne pas refléter
l'objet des préoccupations constantes dM gouverne-
ment et des Chambres législatives,au cours de ces
dernières années.

Le désir Je protéger et de défendre les classes
ouvrières, d'améliorer leur' sort, de leur donner de
nouveaux privilèges, de leur reconnaître de nou-
veaux droits, a créé un certain nombre de nouvelles
infractions.

Je cite, sans m'arrêter, les lois sur la réglemen-
tation des salaires (1), sur le travail des femmes, des
adolescents et des enfants dans les établissements
i ur]ustriels (2), su r la falsification des denrées ali-
mentaires (3), sur lASatteintes il, 111liberté du tra-
vail (4), SUl' les règlements d'atelier (5), sur les unions
professionnelles (G), SUl' le contrat Je travail (7).

L'étude Je cette législation pourrait faire, à elle
seule, l'objet d'un discours plus long que celui que
vous venez de subir. Le sort de l'ouvrier est l'une
des plus grosses questions à l'ordre du jour. POUT

qu'elle soit sagement résolue, il faut qu'à côté des
droits incontestables de l'artisan. la loi considère
aussi ses obligations, non moins certaines ; qu'en
même temps que sa situation, elle envisage celle du
patron, bien intéressante aussi, vous en êtes con-

(11 16aoûl1887 et H avril1896.
(2) 13 déce~bl·e·18!)!). .
Pl) 1 aoùt 1890, 30 décembre 18!Hi, l, mai 1!lOO.
(l,) 30 mai 1892,
(:') 15 juin 1896.
((il ,\1 mars 1898.
/.7) 10 mars 1900.
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vaincus; qu'elle protège l'ouvrier, non seulement
contre l'exploitation et les abus d'autorité du maître,
mais aussi contre ses propres passions, contre les
excitations malsaines et les mail vaises doctrines,
contre l'ivrognerie qui tue son corps, l'immoralité
qui tue son âme 'et le concubinage qui tue sa famille;
qu'elle se souvienne enfin qu'il n'a pas seul droit à
la protection et à l'assistance du pouvoir.

Mais je me garde d'aborder ces questions et je
conclus.

J'espère vous avoir démontré, Messieurs, que le
XIX6 siècle a profondémen t bouleversé la législation
pénale, les idées qui lui servent de base, les rigueurs
qui en sont la sanction.

Voyons ensemble le sort fait au délinquant
aujourd'hui.

Il reste, sauf absence de résidence fixe, gravité
anormale du fait ou circonstances graves et excep-
tionnelles de la cause, en Il berté jusqu'au jugement.
Rien ne lui manque pour organiser sa défense. Il
peut compter, s'il est indigent, sur le dévoûment
d'un avocat d'office, qui comparaîtra avec lui devant
la chambre du conseil, et suivra, jour par jour, la
marche de l'instruction, devenue, en ce qui con-
cerne la détention préventive, absolument contra-
dictoire. Le ministère public citera ses témoins.

La condamnation. prononcée dans sa langue et qui
peut n'être qu'un avertissement, n'est immédiate-
ment exécutoire que si le juge l'ordonne expresse-
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ment, et encore, pour cela, faut-il que la peine
dépasse six mois d'empr isonnement et qu'il y ait lieu
de craindre que le condamné ne tente de se sous-
traire, par la fuite, à l'exécution du jugement ou de
l'arrêt. La peine, la détention préventive s'imputant
sur celle-ci, sera subie dans une prison saine et
presque luxueuse, dans laquelle le détenu trou-
vera un ,confort auquel il est rarement habitué.
Ses besoins moraux et physiques y sont l'objet des
soins les plus attentifs. S'il le mérite par sa conduite
et par ses dispositions morales, jamais il ne subit
l'entièreté de sa peine. Remis en liberté, on l'aide,
on l'encourage, on le soutient, on lui cherche du
travail, une position, on lui crée des ressources.
Enfin, si, pendant cinq ans, il a su se faire oublier,
il obtient, sa réhabilitation et retrouve tous les droits
du citoyen qui n'a jamais failli.

- 0n est forcé de reconnaître que le criminel a
été l'enfant gâté du siècle et que, depuis bientôt
trente ans, c'est presque ù lui seul que sont. allées
toutes les faveurs du législateur.

- L'avenir nous dira si l'on n'est pas allé trop
loin et si, en matière de répression, l'excès de bien-
veillance peut produire de bons résultats.

Nous ne saurions pas juger nos dernières lois,
nous sommes encore trop près de leur mise en
vigueur; le monument est trop vaste pour être con-
templé sans recul.

Faisons-leur donc crédit, Messieurs.
Convenons cependant que le spectacle que nous

donne l'aurore du xxe siècle n'est pas encourageant.
Hélas! il faut bien le reconnaître, ln criminalité ne
tend pas à diminuer. Bien au contraire. M. Le Je une
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le constatait, par deux fois déjà, dans l'exposé des
motifs de la loi du 31 mai 1888 (1).

Peut-être rencontre-t-on moins certains crimes,
tels qu'assassinats ayant le vol pour mobile, vols de
grands chemins, empoisonnements, mais combien
d'infractions sont devenues plus nombreuses (2) !

Le nombre des plaintes et des procès-verbaux, qui,
en 1870, était de 72.95 pal" 10,000 habitants, s'est
élevé, en 1898, à 22G.39. A Bruxelles, Nivelles,
Charleroi, Gand, Bruges, Courtrai, Ypres, Liége et
Huy, les chiffres ont doublé depuis 1880. A Charle-
roi, les chiffres ont plus que doublé en huit aus.

« La récidive s'est élevée parfois jusqu'à, 80 p. c.
de la population crimiuelle. Partout la criminalité a
progressé et la petite criminalité a doublé et triplé
depuis 25 ans. La précocité des délinquants a aug-
menté et les criminels débutent, de plus en plus
jeunes, dans la voie du mal (3). La statistique' nous
démontre que la vie et la propriété sont plus mena-
cées qu'il y a un demi-siècle (4). »

La criminalité a revêtu des formes nouvelles. Le
mal se fait de plus en plus insidieux. Il tend à
pénétrer toutes les fibres du corps social.

Et doit-on s'en étonner?

(i) 1 Ainsi complété, notre système pénal pourra réagir contre I~ mal profond
dont les symptômes inquiétants se montrent dans l'aecroissement de la criminalité
et dans la persistance de la récidive. D Pnsinomie, 1888, p. 2i.

(2) t.e crime et le suicide passionnel; par L. PnoAL. Parts, Alcan, 1890. ln-8o,

685 p.
(3) Pour 100 récidivistes ayant encouru leur première condamnation après leur

250 année, il y en avait 21-1 qui avaient été condamnés, pour la première fois, avant
l'âge de 2-1 ans. (CIJAHLt:S DE LANNOY,Conférence il la Société d'économie sociale du
12 janvier 1901.)

(4) l'RINS, Loc. cit., n028.
Voir sur la criminalité en lIelllique l'article de M. Cn.!lE !,A/iNOY. I:r"/{I' !/",It'/,,,/!:,

numéro de février 1901.
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Le respect s'en va. On a biffé ce mot du diction-
naire du peuple.

L'autorité, nos institutions, le Souverain, la Loi,
Dieu lui-même sont exposés à des outrages journa-
liees, parfois impossibles à réprimer.

L'immoralité va croissant. EUp. s'étale impuné-
ment dans la presse, dans le roman, sur la scène.
Les jurys la laissent passee. On la subit, on s'y habi-
tue, on s'y complaît. Le père tolère entre les mains
de ses fils des livres et des journaux que. quand il
était jeune, il n'eut osé ouvrir. La mère conduit sa
fille dans des théâtres où ellp apprend tous les vices
honteux. L'homme n'a plus ni lit honte, ni même le
sentiment rie l'obscénité. Que de femmes ont cessé
de rougir!

Au point de vue moral, la fln du xrxe siècle ne vaut
guère mieux que lit fin du XVIIIe. Sera-t-il éternelle-
ment vrai que les grandes leçons de l'histoire n'ont
jamais servi à rien?

L'amour du luxe, la passion du plaisir, la rage
folle de jouir, coûte que coûte, ravagent tous les
rangs de la société. Le riche et le pauvre en sont
atteints, et cette bourgeoisie, naguère si économe,
si travailleuse et dans laquelle se préparaient, en
silence, les grandes fortunes, n'en est même plus
indemne.

La luxure, le jeu, l'alcool (1) se sont partagé le

;·t) Les constatai ions du Congres pénitentiaire de \900 sont effrayantes. M. MAL'

f;AT, médecin do la prisnu de :'o!icp,donne un pourcentuae qui va de 1i!l il G3 p. c.
de détenus hUVt'IIl·S. M. MAB,\MHAT, de Passy, trouve sur a,22!f cas, une proporttnn
de 70 p. c. d'alcooliques.

En Anldel erre la proporl ion est de GOp. c.
En Uanemark, sur 86,8t 7 condamnés pour in/raclions il l'ordre public, 56 p. c. le
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monde? Voilà les grands ennemis qu'il faut com-
battre et qu'il faut terrasser.

Ce sera, avec l'aide des hommes de cœur et de
bonne volonté, la tâche d Il xxe siècle.

,/,.. ..
La loi de la mise à la retraite, qui, chaque année,

vient relâcher, sans cependant pouvoir les rompre,
les liens si doux qui nous unissent à des collègues
aimés et respectés, a, en mai dernier, éloigné de la
Cour M. le Premier Président Motte. Conseiller à la
Cour d'appel, le 19 février 1872, vous l'aviez appelé,
moins de dix ans plus tard, le 21 janvier 1882, à la
présidence de l'une de vos chambres, le désignant,
dès cette époque, comme le futur Premier Président.
C'est à l'unanimité des suffrages que, le 2 janvier
1895, il fut investi par vous de cette haute dignité.
Les derniers mois de sa carrière furent affligés par
une maladie grave qui, à certain moment, inquiéta
même tous ses amis. Mais il ne tarda pas à triom-
pher du mal et nous l'avons vu revenir parmi nous
plein de vie, de san té et de forces et avec cet ail' de
jeunesse sous lequel se cachait coquettement le
doyen de la Cour.

Dois-je vous dire sa science de jurisconsulte, ses
connaissances mul tiples, la sagesse de ses décisions.

furent pour cause d'ivrognerie; de plus, 18 p. c. étaient ivres au moment de leur
arrestation, soit en tout 7/, p. c.

La meme proportion se constate en Norwège.
En Suisse. ':lfü des détenus màles sont alcooliques:
En Belgique, enfin, le professeur Thiry affirme qu'à Liége la proportion c,t

montée, dans l'espace de quatre ans, de I,ti à 73 p. C., et M.le professeur ~hsüill.
de Louvain, trouve, parmi les condamnés aux travaux forcés, 1,0 p. C. d'il"'of(nr, N
ti'I p. c. d'alcooliques.
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Son œuvre est là, qui parle plus haut qUé je no
pourrais le faire et les arrêts de votre première
chambre portent la marque du magistrat éminent
qui, pendant sept années, en a dirigé les débats.
Mais laissez-moi vous rappeler sa bonté. C'était un
charmeur. Quand nous l'approchions, nous sentions
battre, sous l'hermine cIe SÇl robe, le cœur tondre
d'un ami. La grande douceur de son caractère, qu'il
savait concilier avec la dignité de ses hautes fonc-
tions, sa courtoisie, son affabilité, - premier
devoir, disait-il, de ceux que la loi a investis d'auto-
rité, - son accueil souriant, ne sortiront jamais de
la mémoire de ceux qui l'ont connu.

Vous avez encore le souvenir emu de ses adieux
et des regrets unanimes qui marquèrent son départ.

Qu'il me permette de lui dite ici la reconnaissance
que je lui garde pour les sentiments affectueux qu'il
a bien voulu me témoigner toujours et l'espoir que
nous avons de le voir longtemps encore s'intéresser
à nos travaux.

Mais il est des séparations plus cruelles. Le
1er mars, au moment où le Palais renaissait à sa vie
journalière, s'y répandait la lugubre nouvelle de ln,
mort de M. le conseiller Émile Petit. On essaya
d'abord de n'y point croire: Petit était souffrant
depuis quelques jours, mais plusieurs d'entre vous
l'avaient vu tout récemment et, moi-même, j'avais
reçu, la veille, un mot affectueux de lui, à l'occa-
sion du décès d'un de mes proches. Il fallut se rendre
à la triste réalité. Notre collègue n'était plus.
Inscrit au Barreau de Bruxelles le 15 octobre l8t)!),
il devint, le 27 avril 18GG, juge suppléant. au tri-
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hunal civil de Bruxelles, et fut, le 16 novembre sui-
vant, nommé juge effectif à Nivelles. Il était juge
à Bruxelles depuis le 17 juin 1879, lorsque le 3 juin
1884 vous l'a vez appelé parmi vous.

Vous savez ce que valait cet excellent collègue et
la grande perte qu'a faite la Cour.

C'était, comme l'a dit, le jour des funérailles,
M. le Président Theyssens, ( un modeste et un silen-
cieux, étranger à toute ambition, uniquement
préoccupé du désir de bien faire, fuyant, avec un
égal dédain, l'éclat de la représentation et le bruit
du monde ... Mais quelle finesse de discernement,
CJ uelle sûreté, quelle rectitude de j ugemen t ».

On ne pou vait mieux dire.
Ses allures un peu brusques et. son aspect chétif

ne laissaient pas, à première vue, supposer ce que
renfermait de qualités de premier ordre ce petit
corps, un peu fruste. Mais 1I0US qui le connaissions
et le voyions à l'œuvre, nous savions combien Petit
était sûr et de bon conseil.

Dans vos délibérés, vous aimiez à l'entendre, et,
attentifs, vous tendiez tous l'oreille, lorsque, en
quelques mots rapides et de sa voix profonde, il
émettait son opinion, formulait une objection inat-
tendue ou apportait un argument décisif et nou-
veau.

Que vous dirai-je du caractère et du cœur de
Petit '! Il était le meilleur des collègues.

Son souvenir reste l'a vivant parmi nous.
Il était officier de l'Ordre de Léopold.

M. Verraes, juge d'instruction à Auvers, est mort,
en cette ville, le 14 avril de cette année, Juge de
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paix suppléant. au premier canton d'Auvers depuis le
24 novembre 1t:l8ô, il avait été nommé juge au tri-
bunal civil de cette ville le 19 mai 1888 et y exer-
çait, depuis le 1~ septembre ] 880, les fonctions de
juge d'instruction, si délicates et si difficiles dans
cette cité populeuse et cosmopolite.

C'était un magistrat soigneux, consciencieux et
trava.i lleur ct les dossiers qui sortaient de ses
mains vous ont, il maintes reprises, démontré
qu'il n'épargnait ni son temps, ni ses peines, pour
arri ver à la manifestation de la vérité.

Le Barreau a perdu, au cours de cette année,
celui qui, pendant longtemps, avait été son doyen
d'âge.

Les deuils du Barreau sont les nôtres, Messieurs,
et c'est avec un chagrin égal au sien que nous avons
cond u it il sa dernière demeure le vénérable Ides-
bald Leclercq, mort âgé de 87 ans. Son admission
au stage datait ou 31 octobre 1837. Soixante-trois
années au ser vice de la vérité et du droit, quelle
noble carrière et quelle riche moisson de mérites
pour le grand chrétien qu'était M» Leclercq, le type
leplus accompli de toutes les vertus professionnelles!

Déjà je me réjouissais de pouvoir clore ici la série
des adieux, lorsque j'appris la mort de Me Corneille
de Smeth, enlevé, dans la nuit. du 12 au 13 août, à
l'amour des siens et au respect de tous ceux qui
l'ont COllIlU. C'était encore un octogénaire qui s'en
allait. - Me De Smeth occupait, depuis la mort de
Me Idesbald Leclercq, le numéro un du tableau de
l'Orclre. - Né le 25 décembre 1815, il avait été reçu
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douteur ell droit le 6 septembre 1839. - Depuis
quelques années déjà, il ne pratiquait plus, mais il
venait encore quelquefois au Palais et j'eus ln joie
de le revoir à l'une de nos dernières audiences de
juillet. Il entra, la taille prGsque droite, la mise
soignée et élégante comme toujours, son bienveil-
lant sourire aux lèvres, tel que je le connaissais
depuis bientôt trente ans, écouta quelques instants
les plaidoiries, atten tif et intéressé, et disparu t après
avoir - cela se faisait naguère - salué respectueu-
sement la Cour. Je ne me doutais certes pas, ell le
voyant encore si jeune et si alerte, que je ne devais
plus le rencontrer ici bas. - Celui-là qui meurt
jeune est aimé des Dieux, ct dit en un jou r de déses- .
pérauce le IJoèle Ménandre. Ah! disons devant les
tombes respectables Ci ui vien nent de se fermer :
Heureux ceux qui meurent eouverts d'années,
entourés de l'estime et. de la considération de tous,
laissant une mémoire sans tache, le souvenir d'une
carrière sans défaillance, un nom sans reproche.

Comme Mc Idesbald Leclercq. Me Corneille De
Srneth laisse au Palais lies fils qui, par leur talent ct
leur caractère, sont les dignes héritiers de ce patri-
.moine glorieux.

Noblesse oblige.

Messieurs les Avoués viennent de perdre en
Paulin Duvivier, enlevé, il y a quelques jours à
peine, par un niai riui ne pardonne pas, le meilleur
des confrères. Je connaissais Me Duvivier depuis
l'époq ue où, sortis ensem ble de ru ni versi té, nous
avions ensemble commencé notre stage, et en
quittant le Barreau, je l'avais laissé hésitant sue hl
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voie à suivre. Lorsqu'en 1886, je revins à Bruxelles,
je le trouvai avoué à la Cour, à la tête d'une étude
magnifique. Vous savez, Messieurs, quel nombre
d'affaires -. et les plus considérables - allaient à
lui et vous savez qu'il devait ce succès autant à sa
profonde connaissance du droit, au soin qu'il appor-
tait aux causes qui lui étaient confiées, à son exac-
titude, qu'à son caractère excellent et à la douceur
de ses relations. Sa mort laisse, à la barre, un vide
considérable et longtemps encore, avec un souvenir
ému, je chercherai au règlement du rôle, la figure
intelligen te et cordiale de mon ancien confrère.
Il était de ceux dont, en me rappelant mes belles
années de stage, je vous disais tantôt : Que d'amis
disparus et des meilleurs! Que de rêves, et des plus
nobles, envolés!

Au nom du Roi, pour Monsieur le PrOCUl'èUrgéné-
ral, je requiers qu'il plaise à la COUl'déclarer qu'elle
reprend ses travaux.
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