
;-";,_,1

\ ... ,

.Ô; /S/.;/ ':rJ'~li~',t
D'APPEL DE GAND.

"

COUR
Audience solennelle de l'entrée du t5 Octobre 1874.

DISCOURS
nE

Mr WURTH

PROCUJ:{EUR GÉNÉRAL.

------

GAND,
IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE E •. ET S. GYSELYNCK,

RUE DES PEIGNES, 58.

1874.

, .

~/t~:~'.,~,..~,~.{.



L'nI PRESSION DE CE DISCOURS A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LA COUR.



L'idée de la légitimité dela peine est innée dans la conscience
humaine; elle est adéquate avec la notion de la justice, qui, sans

elle, reste obscure et incomplète.,
Le sophiste ou l'insensé seul peut dire que le pervers n'a pas

démérité, et que le crime ne doit pas être puni. Aussi l'institution
des peines frappant les violations des droits d'autrui apparaît-elle
dans le monde avec l'autorité d'un fait universel. - Si loin que
l'on remonte le cours des âges, dans toutes les sociétés où un rayon
de civilisation a pénétré, l'on trouve le droit de punir exercé soit

par l'offensé et les siens, soit par le pouvoir social. Le témoignage
de l'histoire vient ainsi confirmer ce principe, attesté par la con-

science: la justice de la peine.
Mais Îorsque, sortant de cette notion abstraite, nous cherchons

à nous rendre un compte plus précis de l'idée de pénalité, et que
nous nous demandons: quelle est la raison première, quel est le
but de la peine! A qui appartient le droit de punir, à l'offensé, à

la société, ou à Dieu seul? Soudain d'épaisses ténèbres viennent
voiler cette notion, qui tantôt apparaît à notre esprit avec clarté,
avec l'évidence d'un axiome de géométrie, et nous sentons le doute

nous envahir.

·
'·.·..··1·:··

,

-'1

'{

1

·.·.·.· ...·.·.1.·
• 1

.t\ }1-,JI
·;'11i'·":

·····;<1
. '~,!

i



-4-
Sans doute, si nous interrogeons l'histoire des législations, nous

trouvons le droit de punir consacré par les .coutumes des peuples
à peine sortis de l'état sauvage, comme par ceux qui marchent à

la tête de la civilisation; mais combien la manière de le comprendre

ne diffère-t-elle pas?
Tantôt, comme chez le Corse, c'est le droit de la vengeance

privée; tantôt la vindicte publique se substitue à la vengeance
privée. Tantôt la peine est un moyen d'intimidation, tantôt un

moyen de correction.
Chez les Germains, la peine se résume dans la réparation du

dommage par l'institution du Wehergeld, et le Code pénal devient
,

un tarif d'indemnités pécuniaires.
Dans les théocraties de l'Orient, c'est Dieu lui-même qui frappe

le coupable par la main de ses ministres, et qui lui inflige des
supplices dont l'horreur et le raffinement épouvantent l'imagi-

nation.
Dans le domaine de la science, la confusion n'est pas moins

grande: Depuis que la philosophie, du droit pénal s'est constituée
au milieu du XVIIIe siècle, la controverse sur l'origine, le fonde-

ment du droit de punir, n'a pas été un moment interrompue. Les
philosophes, les jurisconsultes, les hommes d'État n'ont cessé de
chercher le mot de ce redoutable problème, sans trouver une solu-
tion qui a rallié l'assentiment universel. Plus on a scruté, plus on
s'est divisé. Autant d'écoles philosophiques, autant d'explications
différentes du droit de punir. Dans ces derniers temps, cette con-
troverse a trouvé un nouvel aliment dans ces philosophies, qui,
sous le nom de déterminisme, positivisme, utilitarianisme, cachent

la brutalité du matérialisme la plus grossière, et qui, entraînées
par les principes de celui-ci, en sont arrivées à nier la respon-
sabilité morale, et à ne voir dans le criminel qu'un malheureux,

plus digne de pitié que de mépris.
. Cette questiondu ..droit.de.punir m'a semblé, Messieurs, digne de
votre attention éclairée. Pour le Magistrat, en effet, elle présente
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mieux qu'un intérêt philosophique. Ministre de la justice sociale,
le Magistrat est appelé à exercer chaque jour ce redoutable droit
de punir. Avec la latitude que la loi lui laisse dans l'application des
peines, l'idée qu'il se fait de leur raison d'être, de leur but, ne peut
manquer d'influencer sa sentence. Pour le Magistrat, le droit de
punir n'est pas une de ces questions abstraites, qui, ne sortant pas
de la sphère des spéculations philosophiques, reste sans influence
active sur la vie réelle.

Elle se pose devant lui chaque fois qu'il est appelé à prononcer
une peine; la solution qu'il lui donne est appelée à devenir la règle

de sa vie publique, et à former pour ainsi dire la trame de sa con-

science.
Tout d'abord, précisons la notion de la peine.
Sur une route solitaire, un malfaiteur attaque un passant:

celui-ci se défend au moyen de l'arme qu'il a sur lui, et il fait à
l'agresseur des blessures peut-être plus graves que le mal dont il
était menacé. Le mal ainsi enduré par l'agresseur constitue-t-illa

peine? Non, la personne attaquée a exercé le droit de légitime

défense: elle n'a point puni.
Poursuivons l'exemple. - Le malfaiteur a réussi à s'emparer

de la bourse du passant; il en a dilapidé le contenu.
Voici que le pouvoir social intervient; il le condamne à restituer

l'équivalent, et pour l'y contraindre, il fait vendre tout ce qu'il
possède, ses instruments de travail, jusqu'aux choses les plus
nécessaires à la vie. Le voilà sans pain et sans asile, lui et les
êtres qu'il chérit le plus. Cruelle sera sa souffrance physique et
morale. Est-elle une peine? Non encore une fois; le pouvoir social
a fait réparer le préjudice causé; il n'a point puni. - Mais voici
que le pouvoir social fait un pas de plus. Il met la main sur le
coupable; il le prive de sa liberté; il l'isole dans l'étroite cellule
d'une prison, pendant un temps plus ou moins long, selon la gravité
de sa faute. - C'est ici que, pour la première fois, apparaît la

peine proprement dite. Cette souffrance nouvelle, cette privation



-6-
de la liberté n'est plus le résultat de la légitime défense, ni de
l'obligation de réparer le préjudice causé: c'est un mal infligé à

l'homme, à raison du mal dont il est l'auteur; c'est le châtiment du
coupable; c'est de ce fait qu'il s'agit de rechercher la légitimité et
la raison d'être.

Dans ce but, différentes théories ont été proposées; on peut les

résumer dans les termes. suivants:
Le droit de punir repose sur l'intérêt public; il a son origine dans

le droit de légitime défense, délégué par l'individu au pouvoir
social, et qui se transforme., en changeant ainsi de main. - Le
droit de punir a sa source dans l'obligation morale d'expier sa faute
que Dieu impose au coupable. - Il n'y a pas de responsabilité morale.
Le crime est le résultat d'une infirmité morale; la société n'a

d'autre droit que de se préserver contre ce résultat, en traitant le
malfaiteur comme " l'arbre défectueux que l'on corrige et même,
dans certains cas, que l'on arrache. "

Nous ne nous arrêterons pas longuement à la première de ces
opinions. Non! l'intérêt public se~l ne saurait justifier le droit de
punir. Autre chose est l'utilité, autre chose, la justice; quand on
aura prouvé qu'il est utile de punir certains actes, l'on n'aura pas
prouvé que cela est légitime. Il peut être utile, dans un but social,
de multiplier les mesures préventives, de règlementer toutes les
relations sociales, de placer constamment' le citoyen sous l'œil de
la police, de laisser celle-ci s'installer au foyer domestique; il peut
être utile de réprimer, non-seulement les mauvaises actions, mais

. encore les mauvaises intentions; il peut être utile de soumettre
l'accusé à la torture, pour lui arracher l'aveu de son crime ou le
nom de ses complices. - De ce que cela serait utile dans l'intérêt

public, qui donc oserait conclure que cela est juste?

Ce n'est pas tout: ce mot intérêt public est d'un vague effrayant.

L'histoire ne le prouve que trop; il n'y a pas d'acte arbitraire, il
n'y a pas d'infamie qu'on n'ait justifiée en invoquant l'intérêt public:
" Il vaut mieux qu'un seul homme périsse que tout un peuple, "
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s'écriaient les Pharisiens, lorsqu'ils demandaient la mort du Christ.
- Ils invoquaient l'intérêt public!!

Le système qui fait dériver le droit de punir du droit de légitime
défense, donne- t- il une solution plus satisfaisante à la question?

Dans l'état de nature, disent ses partisans, l'homme a le droit
de rendre le mal pour le mal, dans les limites où cela est com-
mandé par le soin de sa conservation. Mais l'individu ne peut
exercer ce droit sans passion, ni excès, et sans faire naître ainsi
l'état de guerre, qui est la corruption de l'état de nature, par l'in-
justice et la violence. - Pour échapper au fléau de la guerre, les
hommes se sont réunis en société; ils ont renoncé par un contrat à

ce droit individuel de punir, qui était la source de tous les maux;
ils l'ont cédé à la communauté sociale pour être exercé en son nom
par les pouvoirs qui la représentent (1). Ceux-ci en décrétant les
peines et en les appliquant ne font donc autre chose que défendre
les citoyens contre les violations de leurs droits dont ils sont
menacés. Il y a dans toute société humaine des inclinations vicieu-
ses, des intentions mauvaises, des tendances au mal, qui, si elles
pouvaient prendre un libre essor, répandraient le crime et l'épou-
vante dans son sein. La société se défend contre ces dangers pro-
chains; elle étouffe dans son germe ces inclinations vicieuses, ou du
moins elle en empêche l'expansion et les ravages par l'institution
et l'application des peines. Ainsi comprise, la peine a donc pour but
de prévenir les délits, d'empêcher la violation des droits d'autrui.
" Non ideo, quod peccatum est eœiqitur pœna, non enim factum infectum.
" fieri potest, sed propter exemplum et tempus futurum (~). "

Comme l'a remarqué M. Franck dans sa remarquable étude de la
philosophie du droit pénal, ce système repose sur une hypothèse et
une contradiction. Ce contrat social, dont on cherche vainement
quelque trace dans l'histoire, n'est qu'une vaine hypothèse; de plus,

1

!
~, 1

(1) A Franck, Philosophie du droit pénal. Paris, 1864.
(2) Platon, De Lcgibus, ch. XI. Thonissen, L'idée dc la peine dans ·les œuvl'cs

de Platon.
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celle-ci renferme une contradiction, puisque le droit de légitime
défense, abdiqué par ce prétendu pacte, est un droit inaliénable de
sa nature. - Si le droit de punir n'était réellement que le droit de
la légitime défense individuelle délégué au pouvoir social, ces deux
droits ne sauraient coexister; ils ne sauraient être exercés succes-
sivement à raison d'un seul et même fait. Chaque fois que l'individu
aurait exercé le droit de légitime défense, la société n'aurait plus
le droit de punir. - A quel titre prétendez-vous me frapper encore,
pourrait dire le malfaiteur à son juge: ce droit de légitime défense,
dont vous vous prétendez le dépositaire, le plaignant, celui qui
vous l'a délégué, dites-vous, l'a déjà exercé sur moi; voyez les
cicatrices dont mon corps est couvert! J'ai payé ainsi de mon sang
ma dette au créancier originaire; je ne dois pas la payer une seconde

fois à son soi-disant cessionnaire.
Faut-il en outre faire ressortir ce qu'il y a d'illogique dans cette

idée du droit de légitime défense qui se transforme en droit d'in-
timidation, en passant de l'individu à l'État? - La transmission
d'un droit ne saurait en changer la nature: le droit du cessionnaire
ne saurait différer du droit du cédant. La légitime défense, c'est-à-
dire le droit de l'individu de repousser par la force un attentat
actuel, ne saurait donc, en passant aux mains du pouvoir social, se
transformer dans ce droit tout-à-fait différent de repousser, par la

terreur de l'exemple, les attentats futurs.
Si nous examinons cette doctrine dans ses conséquences, nous y

trouvons de nouvelles raisons pour la rejeter. En instituant et en
appliquant les peines, la société se défend contre les crimes, soit!
Mais alors il faut graduer les peines, non point d'après la gravité
de chaque crime, mais d'après la propension plus ou moins grande
à commettre tel ou tel délit, que l'on constatera à un moment donné,
dans la Société. Si, par exemple, les rixes sont fréquentes dans un
pays, il faudra les punir de peines aussi sévères que l'assassinat;
il faudra en agir de même pour le duel, s'il est passé dans les
mœurs. Pour extirper cette funeste habitude, la loi pourra donc
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punir de la mort, de la confiscation des biens, le fait seul du duel,

lors même qu'il n'en est résulté nulle effusion de sang.
Comme l'a très bien remarqué M. Franck, dans ce système, ce

ne sont plus les crimes les plus graves, mais, si l'on peut s'exprimer
ainsi, les crimes les plus agréables qui appellent la répression la

plus sévère. Le vol,la fraude, l'abus de co~fiance, la concussion
promettent souvent plus d'avantages que le meurtre; donc le vo-
leur, le concussionnaire, l'escroc, devront être châtiés avec plus
de rigueur que l'assassin et même le parricide (1).

Le système qui fonde le droit de punir sur le principe de l'ex-

piation mérite un examen plus attentif. Il compte parmi ses adeptes
des philosophes et des hommes d'État illustres. M. Victor Cousin
l'a exposé dans un magnifique langage : " La première loi de
II l'ordre, dit-il, est d'être fidèle à la vertu, à cette partie de la
II vertu qui se rapporte à la société, à savoir: la justice. Mais, si
II l'on y manque, la seconde loi de l'ordre est d'expier sa faute, et
II on ne l'expie que par la punition. La justice, voilà le fondement
II véritable de la peine; l'utilité personnelle et sociale n'en est que
II la conséquence. C'est un fait incontestable, qu'à la suite de tout
II acte injuste, l'homme pense qu'il a démérité, c'est-à-dire, mérité
II une punition. Dans l'intelligence, à l'idée de justice, correspond
II celle de peine, et quand l'injustice a eu lieu dans la sphère
II sociale, la punition méritée doit être infligée par la société. La
II société ne le peut, que parce qu'elle le doit. Le droit ici n'a
II d'autre source que le devoir, le devoir le plus étroit, le plus
II sacré, sans quoi ce prétendu droit ne serait que celui de la force,
" c'est-à-dire, une atroce injustice. La peine n'est pas juste, parce
II qu'elle est utile préventivement ou correctivement, mais elle est
" utile et de l'une et de l'autre manière, parce qu'elle est juste (2). "

Sans doute, dans l'ordre moral, le principe de l'expiation est
absolument juste; il s'y présente avec le caractère de l'évidence.

(1) Franck, p. 51.
(2) Traduction de Platon, argument du Gorgias.
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A ce point de vue, la peine est un bien pour le coupable comme
pour la société, et Platon dit vrai, lorsqu'il affirme que le plus
grand malheur qui puisse arriver à un homme, après avoir fait le
mal, c'est de ne pas recevoir le châtiment qu'il a mérité. Mais
suit-il ~e là que dans l'ordre politique, le pouvoir social soit
l'instrument de la justice divine, qu'il ait le droit d'imposer cette
expiation au coupable? 'Suit-il de là que les peines, telles que nous
les comprenons et que nous les trouvons inscrites dans les lois
positives, constituent la compensation véritable du mal perpétré
et un moyen efficace de l'expier? Nous ne le pensons pas.

Si les dépositaires de la puissance publique n'étaient que les
agents de la justice divine, il n'est pas douteux que Dieu leur
aurait donné la faculté de discerner le rapport qui, dans l'ordre
universel, existe entre tel acte irnmoral et telle souffrance qui en
constitue l'expiation, entre le crime et la peine. Or, ce rapport
échappe à l'intelligence humaine. Personne n'oserait dire qu'au
point de vue de la justice absolue, quelques mois de prison consti-
tuent l'expiation d'un vol, quelques francs d'amende l'expiation
d'un coup volontaire; car, où trouve-t-on le rapport entre une
privation temporaire de la liberté chez le voleur, et une diminution
du patrimoine chez celui à qui on a volé, entre une amende pécu-
niaire et la souffrance physique résultant d'un coup OUi d'une

blessure?
Non; lorsqu'on part du principe de l'expiation, une seule peine

est rationnelle, répond à peu près au but; cette peine c'est le
talion. " A celui qui cause une lésion à son prochain, il sera fait,

" comme il a fait lui-même, fracture pour fracture, œil pour œil,
" dent pour dent (1). " - Kant n'hésite pas à l'admettre; il faut
lui rendre cette justice, partisan du principe de l'expiation, il n'a
pas reculé devant cette conséquence. " Le mal non mérité, dit-il,
" que tu fais à un autre d'entre le peuple, tu le fais à toi-même:

(1) Lévitique XIV, 19, 20.
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" si tu le voles, tu te voles toi-même; si tu le frappes, tu te frappes,
" tu te fais mourir toi-mème. Il n'y a que le droit du talion qui puisse
" déterminer d'une manière précise la qualité et la quantité de la peine

" à la barre du Tribunal (1). "

Faut-il vous démontrer, Messieurs, que dans la plupart dei! cas,
l'application de la peine ainsi entendue est une chose impossible?

L'empoisonneur périra par le poison qu'il a donné à sa victime;
celui qui aura tué à coups de hâche ou de marteau, recevra la
même peine de mort, soit! Mais lorsqu'il s'agira de punir par le
talion, des blessures, des mutilations, comment faire? Le bourreau;
chargé d'exécuter la sentence, se trouvera dans la même situation
que le Shylock de Shakspeare. Le juge devra lui dire comme à ce
dernier :" Coupez tout juste une livre de chair, ni plus, ni moins.
" Si vous coupez plus ou moins d'une livre, quand la différence ne
" serait que de la vingtième pantie d'un atôme, quand l'un des
" plateaux de la balance ne l'emporterait sur l'autre que du poids

" d'un cheveu, vous êtes mort (2). "

Ici, du moins, une certaine égalité est encorè possible; mais
comment appliquer le talion, lorsqu'il s'agit de punir la calomnie,
le faux, l'adultère, l'incendie, la fausse monnaie. Il ne reste qu'un
moyen: c'est de revenir aux peines symboliques de l'ancien régime:
Au calomniateur, on percera, comme autrefois, la langue d'un fer
rouge; au faussaire on coupera les doigts; l'adultère sera mutilé;
l'incendiaire périra par le feu : on coulera du métal en fusion dans

la bouche du faux monnayeur.
Tel est le dernier mot du système de l'expiation. Qui ne reculerait

d'horreur! !
Je n'ai plus qu'à vous dire un mot d'un dernier système dont le

retentissement est grand aujourd'hui, et qui, se plaçant au pôle
opposé du précédent, nie la responsabilité morale.. et du même coup

l'
1
!

J
1,
1

J
1
1,·:

(1) Principes métaphysiques du droit.
(2) Le marchand de Venise.
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le devoir de l'expiation. Le criminel, dit-on, n'est pas libre au
moment où il commet le crime; les actes criminels de l'homme
sont déterminés par une série de faits placés en dehors de sa
volonté. Ils sont le résultat d'une organisation naturellement
vicieuse, dont l'éducation la mieux dirigée ne peut toujours pré-
server, pas plus que l'hygiène ne décide à elle seule de l'éclosion

ou de l'avortement de germes morbides innés.
Il n'y a donc pas plus de démérite à être naturellementpervers,

qu'à être physiquement difforme: de même qu'il naît périodique-
ment un certain nombre de borgnes et de bossus, il natt aussi un
certain nombre de criminels. " Il est, dit un savant belge illustre,
" M. Quetelet, un tribut que l'homme acquitte avec plus de régu-
" larité que celui qu'il doit à la nature ou au trésor de l'État, c'est

•." celui qu'il paie au crime. Triste condition de la nature humaine!
" Nous pouvons énumérer d'avance combien d'individus souilleront

"

" leurs mains du sang de leurs semblables, combien seront faus-
" saires, empoisonneurs, à peu près comme on peut énumérer
" d'avance les naissances et les décès qui peuvent avoir lieu ....
" Plusieurs milliers d'hommes sont poussés, d'une manière' pour
" ainsi dire irrésistible, vers les Tribunaux et vers les condamna-
" tions qui les y attendent (1) ". La conséquence logique de ce'
système; c'est la négation du droit de punir. Il n'y a plus de cou-
pables; il ne reste que des malheureux, victimes d'une organisation
vicieuse, plus dignes de pitié que de mépris. Ou plutôt, le coupable
n'est pas celui que nous appelons le criminel; c'est le Juge qui le
punit froidement, pour un acte déterminé par des circonstances
dont il n'était pas le maître. - Un matérialiste allemand est allé
jusque là. " Où se trouve le rapport, demande-t-il, entre l'individu
" aveuglé par la passion qui commet un meurtre, et le calme du
" Tribunal qui, sans obtenir un avantage moral, se venge du

" meurtre par la mort (2) ".

(i) Quetelet, Essai de physique sociale.
(2) Molleschott, La Circulation. de la v'ie.

"
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Hâtons-nous de l'ajouter: la plupart des adeptes de ce système
repoussent les conséquences extrêmes, mais rigoureusement logi-
ques, de leur doctrine. Après avoir nié la responsabilité au point
de vue de l'absolu, ils l'admettent comme fait social, et ils en
déduisent le droit de punir. Celui-ci, d'après eux, natt du besoin de
conservation qui domine l'espèce. Ce n'est pas en tant que criminel
que l'homme vicieux doit être réprimé, mais il peut être supprimé
comme obstacle. Le mal étant un phénomène naturel, la peine doit
être un phénomène du même ordre, sans mélange d'aucun autre
élément. Il faut traiter le malfaiteur" comme l'arbre défectueux
" que l'on corrige, et même dans certains cas que l'on arrache ",
" de même que l'on éloigne le bossu de l'armée, dit un disciple de
" la même école, on doit, au nom de la conservation sociale, exclure

" de la Société un pervers qui pratique. "
Ainsi donc plus de Tribunaux, plus de peines! A la place du

Juge qui mesure la peine d'après la gravité de l'acte, il faut mettre
le médecin qui déterminera le traitement d'après le caractère de
l'infirmité morale. Si, dans son opinion, celle-ci peut être redres-
sée, l'hôpital, ou plutôt l'hospice d'aliénés, remplacera la prison
pour le malheureux que, dans notre Ignoranoe et avec nos préjugés,
nous flétrissons injustement du nom de criminel : celui-ci ne sera

. '
donc point puni; il sera soumis à un régime hygiénique, à une
espèce d'orthopédie morale, destinée à réformer sa difformité.

Mais malheur à lui si l'infirmité est déclarée incurable: le pou-
voir le supprimera sans pitié pour donner satisfaction au besoin
de conservation de la société qu'il représente; et s'il faut aller plus
loin, il ne reculera pas, et le criminel, sans être puni, subira le

sort de l'animal enragé, dont on se délivre en le tuant.
La justice humaine, si ce nom est encore de mise, dans un tel

système, oscillera sans cesse entre un excès d'indulgence et un
excès de sévérité; mais constamment elle sera marquée au coin de
l'arbitraire. Le sort du pervers dépendra de la curabilité du mal
moral dont il est atteint, et l'opinion du ~decin sur ce point

. i

délicat sera pour lui un arrêt de vie ou de mort!

',.
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Je ne pousserai pas plus loin l'examen de ces théories: la con-
clusion qu'il amène naturellement, c'est que le droit de punir dans
les sociétés humaines ne repose pas sur un principe unique; sa rai-
son d'être consiste dans le devoir qui incombe à l'État de faire régner
la justice dans les relations sociales, et qui lui donne qualité, non-
seulement pour réparer le mal injustement occasionné, mais encore

pour le réprimer, si cela est nécessaire au maintien de la paix
publique. Le droit de punir basé sur la justice trouve ainsi sa limite
naturelle dans les nécessités de l'ordre social. Passé cette limite,
le mal moral échappe à l'action répressive de l'État; son rôle est

fini. Celui de Dieu commence!

Il me reste, MM., à vous entretenir des pertes que la Magistra-
ture du ressort a subies pendant l'année judiciaire écoulée.

Dès le début de cette année, notre premier Président honoraire,
M. Van Aelbroeck, a été emporté après quelques jours de souffrance.
Vous avez tous connu ce véritable homme de bien; vous avez tous
apprécié et éprouvé la douceur de son caractère, la sûreté dé ses
relations, la fermeté de ses opinions, si nécessaire chez le Magistrat.

Sa carrière a été longue; elle a été belle, et j'ajouterai qu'elle a

~été heureuse.
Entré dans la Magistrature à l'âge de 26 ans,il était à 33 ans

membre de la Cour d'Appel de Bruxelles, et il se .retirait à 72 ans,
après 45 années de services, comme premier Président de notre
Cour d'Appel, à l'installation de laquelle il avait assisté comme
conseiller en 1832 et où il avait été élu Président de Chambre

en 1858.
Le Roi Léopold 1er l'avait déjà nommé Chevalier et ensuite Offi-

cier de son Ordre; le Roi Léopold II a complété cet acte de justice,
en l'élevant au grade de Commandeur.

Pendant le cours des vacances, qui viennent de s'écouler, s'est
éteint, dans un âge avancé, un autre membre honoraire de la Cour.

,



-15-

M. Onraet, avant d'entrer dans la Magistrature, avait exercé
d'une manière distinguée et pendant 14 ans la profession d'Avocat
au barreau de Gand; il s'était initié dans les affaires sous la direc-
tion de l'Avocat éminent qui forma une véritable pléiade de Magis-
trats et d'Avocats distingués et qui, lors de la création de la Cour
d'Appel de Gand, en fut nommé premier Président.

Patriote ardent de 1830, M. Onraet fut appelé dès cette époque
aux importantes et difficiles fonctions de Commissaire du Gouver-
nement au Tribunal d'Audenarde. Nommé greffier en chef de cette
Cour en 1832, il fut promu en 1836 au poste de Conseiller, qui
convenait si bien à ses capacités, à ses aptitudes, et auquel il était
préparé par de fortes études.

Magistrat plein de zèle et travailleur infatigable, il concourut
jusqu'au moment de sa retraite, et pour une forte part, à la redac-
tion de ces arrêts, qui donnaient à la Cour de Gand ce relief de
science qui l'a toujours distinguée.

Non moins versé dans le droit criminel que dans le droit civil,
le droit romain et le droit coutumier, il a présidé fort souvent et
avec son talent accoutumé les Cours d'Assises des deux Flandres;
je me bornerai à rappeler ici que c'est sous son intelligente et
vigoureuse direction que fut condamnée la redoutable bande rouge,
qui avait répandu de si graves inquiétudes dans une partie de la
Flandre-Occidentale. - Cette affaire, assez obscure avant .les dé-
bats, fut éclaircie' à l'audience d'une manière remarquable.

Quoique parvenu à un âge déjà avancé, lorsqu'en 1867 il fut
appelé à l'éméritat et à l'honorariat, M. Onraet n'avait rien perdu
de son goût pour sa science favorite, et c'est pour ainsi dire au
milieu de ses livres et de ses travaux que la mort est venue
l'atteindre. Il venait d'accomplir 82 ans.

Dès 1856, M. Onraet avait été nommé Chevalier de l'Ordre

Léopold.
Un autre vieux Magistrat l'avait précédé d'un mois dans la tombe.

~ M. Alphonse-Antoine Morel était né à Gand le 7 septembre 1795;
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Docteur en droit le Il mars 1818, il fut en 1826 nommé Substitut
du Procureur du Roi à Bruxelles, et Vice-Président à Gand le
6 octobre 1830; il remplit ces fonctions pendant 37 ans, jusqu'en
1867, époque à laquelle il fut appelé à l'honorariat. Il avait été créé

Chevalier de l'Ordre Léopold en 1853.
M. Morel laisse après lui le souvenir d'un Magistrat conscien-

cieux, impartial et juste, d'un commerce facile, d'une douceur inal-
térable, et on peut dire de lui qu'il n'a jamais connu d'ennemis.

Une longue et cruel~e maladie a brisé la carrière d'un autre
Magistrat, à un âge qui pouvait lui faire espérer un bel avenir.

~. le Procureur du Roi Van Bellinghen est décédé à Gand, au

moment où il allait atteindre 53 ans.
Sa carrière a été courte, mais brillante.
Succ~ssivement Juge-Suppléant d'un des cantons de la Justice de

Paix de Bruxelles, Substitut du Procureur du Roi à Turnhout,
Tournay et Bruxelles, chef du Parquet à Verviers et à Courtrai,
il fut appelé aux mêmes fonctions à Gand le 29 juin 1861; Ù les a
occupées jusqu'à son décès; il avait été, le 28 avril 1872, nommé

Chevalier de l'Ordre Léopold.
M.Van Bellinghen avait une aptitude rare pour les fonctions qu'il

a exercées pendant toute sa carrière. Son jugement était droit et
juste; sa conception facile, et son -zèle était tel, qu'au milieu des
souffrances les plus cruelles il n'a cessé de diriger le Parquet
auquel il était préposé, au point qu'on peut dire de lui qu'il est

mort sur la brèche et les armes à la main.
Je requiers qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle reprend ses

travaux.

••••
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Les tableaux de la statistique officielle, dont le compte que j'ai à

rendre à la Cour,en exécution de la loi du 18 juin 1869, n'est qu'un
extrait, comprennent des périodes différentes: la statistique cri-
minelle comprend l'année 1873; la statistique civile comprend

l'année judiciaire 1873-1874.

JUSTICE CRIMINELLE.

POLICE JUDICIAIRE.

Procureurs du Roi. - Le chiffre des affaires portées en 1873
à la connaissance des Procureurs du Roi s'est élevé à 10,110, aux-
quelles il faut ajouter 131 entrées l'année précédente: total 10,241
affaires. Ce chiffre comprend 72 affaires poursuivies directement
par une administration publique ou par une partie civile. '

L'année 1873 a présenté une augmentation de 800 affaires sur

l'année précédente.
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Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondissements
comme suit:

Arrondissement de Gand 2783 affaires.

" Termondè. 1899 "
" Audenarde 658 "
" Bruges. 1723 "
" Courtrai 1729 "
" Ypres. 888 "
" Furnes. 430 "

Les arrondissements, sous le rapport du nombre des affaires, se
présentent dans l'ordre suivant: Gand, Termonde, Courtrai, Bruges,
Ypres, Audenarde et Furnes.

Ces affaires ont été expédiées régulièrement de la manière sui-
vante:

2305 (22.51 sur 100) ont été communiquées aux Juges d'In-
struction;

4006 (39.12) ont été portées directement à l'audience;
1008 (9.84) ont été renvoyées devant le Tribunal de simple Police

ou à une autre juridiction;

2659 (25.96) sont restées sans suite pour divers motifs;
263 (2.57) enfin, n'avaient été l'objet d'aucune détermination au

1 janvier 1874.
L'arriéré s'était élevé l'année dernière à 1.34 pour cent.

Juges d'Instruction. - Les affaires communiqué.es aux Juges
d'Instruction ont été terminées .:

1° Par ordonnance dela Chambre du Conseil: 2582 (93.62 sur 100).
2° Par renvoi au Parquet. sans que la Chambre du Conseil ait

été appelée à statuer: 2 (0.08 sur 100).
Les affaires non terminées. à la fin de l'année s'élevaient à 169

(6.12 sur 100).

5 (0.18). ont ét~ renvoyées à un autre Juge concurremment saisi.
Dans les affaires qu'ils ont instruites, les Juges d'Instruction ont
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entendu 6806 témoins, non compris 261 témoins entendus en exé-
cution de commissions rogatoires. Le nombre total des' témoins
entendus est inférieur de 72 à celui de l'année dernière.

Les Juges d'Instruction ont exécuté 377 commissions rogatoires
qui leur étaient adressées par leurs collègues de la Belgique et en

outre 30 commissions rogatoires émanées de magistrats étrangers.
D'autre part les Juges d'Instruction ont envoyé 226 commissions
rogatoires aux Juges de Paix de l'arrondissement, 247 à leurs
collègues du pays et 26 aux autorités des pays étrangers.

.. ''.

Arrestations préventives. - Le nombre des arrestations
préventives s'est élevé à 537 sur 3899 prévenus (13.77 sur 100).

Il a été accordé 75 mises en liberté après interrogatoire, de sorte
que 461 prévenus sont restés détenus jusqu'à la fin de l'instruction.

De même que les années précédentes, les procédures à charge des
prévenus arrêtés préventivement ont été renvoyées devant le Juge
compétent et jugées aussi promptement que possible.

Sur 537 prévenus arrêtés, il a été statué sur 216 en déans les

5 jours de l'arrestation, sur 275 en déans le mois, sur 31 en d~ans
les 2 mois, sur 13 en déans les 3 mois, et sur 2 en déans les 6 mois.,
- 20 détenus seulement étaient soumis à l'instruction a la fin de
l'année.

Sur 444 prévenus détenus jusqu'au jugement correctionnel, 352
ont été jugés en déans le mois de la détention; 63 après une arres-
tation de un à deux mois; 18 après une arrestation de deux à trois
mois; enfin Il seulement ont été détenus pendant trois mois et
plus.

Il est à remarquer, Messieurs, que la statistique criminelle étant
clôturée au 31 décembre 1873, les chiffres que jeviens de résumer
relativement aux arrestations préventives n'ont aucun rapport avec

la nouvelle loi qui n'a reçu d'application que dans le courant de
cette année.
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Chambres du Conseil. - Sur 100 affaires soumises aux
Chambres du Conseil :

2.66 ont été renvoyées devant la Chambre des mises en accu-
sation;

41.14 devant les Tribunaux de Police correctionnelle, dont 10.17
pour crimes et 30.97 pour délits;

33.80 ont été renvoyées devant le Tribunal de simple Police ou
devant une autre Juridiction.

Dans 22.13 affaires, les Chambres du Conseil ont rendu des
ordonnances de non-lieu;

Enfin, 0.27 affaires ont été renvoyées soit au Parquet, soit à un
Juge concurremment saisi.

Les affaires criminelles renvoyées devant les Tribunaux de Police
correctionnelle, en vertu de l'article 4 de la loi du 4 octobre 1867,
reste toujours élevé. Le chiffre de ces renvois s'est élevé à 79.21
sur 100 affaires criminelles.

Les années précédentes, il avait été respectivement de :

En 1869 de 84.73.
En 1870 de 87.16
En ·1871 de 82.21

En 1872 de 85.67

Chambre des mises en accùsation, - De 76 affaires sur
lesquelles cette Chambre a eu à statuer, 48 ont été renvoyées aux
Assises et 18 devant les Tribunaux de Police correctionnelle.

Dans 61 affaires, il a été statué dans les trois mois après la date

du crime ou du délit.

Cours d'Assises. - Le nombre des accusations sur lesquelles
les deux Cours d'Assises ont eu à statuer s'est élevé à 47. Le
chiffre des accusés s'est élevé à 54.

Il a eu 1 accusation et 6 accusés de plus que l'année précédente.
26 causes (30 accusés) ont été jugées par la Cour d'Assises de la
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Flandre-Orientale; 21 causes (24 accusés) par la Cour d'Assises de
la Flandre-Occidentale.

Il a été prononcé:
1 condamnation à mort;
5 " aux travaux forcés à perpétuité;

14" "" à temps;
17 " à la réclusion;
3 " à l'emprisonnement;

12 accusés (22.22 sur 100) ont été acquittés.
32 des condamnés, avaient subi des condamnations antérieures,

dont le nombre varie de 1 à 9.
Dans les 47 accusations et 54 accusés dont il s'agit, 6 accusations,

comprenant 6 accusés, ont été jugées par contumace.

Appels en matière correctionnelle. - La Cour a été saisie
pendant l'année 1873 de 265 causes, dont 31 formaient l'arriéré de
l'année précédente,

Il est entré 38 causes nouvelles de plus qu'en 1872.
La Cour a jugé 232 affaires, dans lesquelles figurent 364 pré-

venus, dont:
43 appelants;

197 appelants et intimés à la fois;
124 intimés.

De ces 364 prévenus, 310 ont été condamnés, 52 acquittés. A
l'égard de 2 prévenus, la Cour s'est déclarée incompétente.

Les jugements de 1re instance ont été infirmés:
D'une manière favorable à l'égard de 33 prévenus (9.07 sur 100),

soit que la Cour ait acquitté des prévenus condamnés ou diminué
la peine;

D'une manière défavorable à l'égard de 122 (33.52 sur 100), par

aggravation de peine ou par une condamnation après acquittement.

Tribunaux de Police correctionnelle. - Les affaires

correctionnelles sont jugées promptement. A la fin de l'année 1873,
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il ne restait plus à juger que 592 causes de 5761, dont les Tribunaux
1

de Police correctionnelle avaient été saisis, y éompris 544 affaires
arFiérées de l'année précédente.

Toutes ces causes, à l'exception de 449, ont été jugées dans/les
trois mois à partir du jour de la plainte ou du procès-verbal.

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré 7963 pré-
venus.

3175 ont été condamnés à l'emprisonnement;
3138 à l'amende;

34 à la détention dans une maison de correction;
1615 ont été acquittés.

Les Tribunaux correctionnels ont été saisis de 235 appels en
matière de simple Police.

Sur 235 jugements frappés d'appel, 76 ont étê confirmés,
94 infirmés. 65 restaient à juger à la fin de l'année.

Tribunaux de simple Police . .....;..Ces Tribunaux ont jugé,
pendant l'année 1873,7950 affaires et 1~615 prévenus.

De ces prévenus:
9354 ont été condamnés à l'amende seulement;
1603 à l'emprisonnement avec ou sans amende;
1520 ont été acquittés; .
A l'égard de 22 il Y a eu déclaration d'incompétence;
Enfin 116 inculpés ont été mis à la disposition du Gouvernement

sans autre condamnation.

•• •
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JUSTICE CIVILE.

Cour d'Appel. - Le chiffre des affaires nouvelles pendant
l'année judiciaire 1873-1874 a été de lM. L'année précédente ce
chiffre s'était élevé à 141 et en 1871-1872 à 116.

A ces 154 causes il faut en ajouter 2 qui n'ont pu être jugées
pendant ,l'année judiciaire précédente.

De sorte que la Cour a eu à juger le nombre total de 156 causes,
dont 88 civiles et 68 commerciales. 96 étaient sommaires, 60 étaient

ordinaires.
147 ont été terminées, savoir :

!
128 par arrêts contradictoires,

147 3 par défaut,
16 par désistement, transaction, décrètement de con-

clusions, abandon, jonction, radiation demandée par les parties.
7 affaires restaient à juger au 15, aoùt dernier, dont 4 ont été

introduites dans le courant du mois de juin dernier, 2 en 'juillet,
et Ile 5 mars. De ces 7 affaires, 6 appartiennent à la 1re Chambre,
la dernière à la 2e Chambre.

La pe Chambre a rendu ~23 arrêts définitifs et 14 arrêts pré-
paratoires ou interlocutoires; la 2e Chambre a rendu 8 arrêts
définitifs et 0 arrêts préparatoires.

Le chiffre total des arrêts s'est élevé à 145.
Sur 60 arrêts de toute espèce rendus après communication au

Ministère Public, 58 ont été conformes et 2 contraires ou en partie
contraires aux conclusions des Magistrats du Parquet.

Sur 128 arrêts contradictoires, 75 ont été confirmatifs et 53 infir-
matifs.

La Cour a eu également à s'occuper d'une action en désaveu
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d'un avoué et d'une commission rogatoire émanée de la Cour de
Berlin.

Voici la répartition des 128 arrêts contradictoires rendus par la
Cour:

TRIBUNAUX CIVILS.

Le Tribuual de Gand, 21 ju,gements allaqués, 10 confirmés cl H infirmés.
Termonde, 12 9 il

Audenarde, ri 4- 1

Bruges, li 4- 7
Courlrai, 14 5 9
Ypres, 2 1 1

Furnes, 4- il 1

Liége, 2 2
Diuant, 1 1

Les trois dernières affaires ont été renvoyées devant la Cour
d,Appel par arrêts de la Cour de Cassation.

TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Le Tribunal de Gand, 20 jugements allaqués, l2 confirmés et 8 inflrmés.
Audeuarde,
Termonde, 2 2
St-Nicolas, t 1,
Alost, 4- 4-

BI'uges, 8 2 6

Ostende, il 2 t

Courtrai, 15 14 l »

Furnes, 1 » » » » t »

Ypres, 2 » » 2 » » »

Sur 131 affaires terminées par arrêts, 120 étaient inscrites
depuis moins de trois mois.

Appels électoraux. - La Cour a jugé pendant l'année 1873-
1874, 185 affaires électorales.



1° Gand.

2° Bruges
3° Termonde
4° Audenarde. •
5° Courtrai
6° Ypres
7° Furnes.

358
274
266

• 144 1332
143
88
59
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179 de ces affaires appartenaient à la Flandre-Orientale, 5 à

la Flandre-Occidentale et 1 renvoyée devant cette Cour par suite
de Cassation.

La 1re Chambre en a jugé 113; la 2e Chambre 82.
La décision de la Députation permanente a été confirmée à

l'égard de 124 affaires (121 de la Flandre-Orientale, 2 de la

Flandre-Occidentale) .
Dans 61 affaires, la décision de la Députation permanente a été

infirmée en tout ou en partie.
Le chiffre des arrêts infirmatifs est de 58 pour la Flandre-

Orientale, 3 pour la Flandre-Occidentale.

Tribunaux de 1re Instance. - Le nombre des causes por-
tées au rôle pendant l'année 1873-1874, s'est élevé à 1332. Pendant
l'année précédente, il a été de 1196 (136 de plus).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondissements

comme suit:

Si l'on ajoute aux 1332 causes nouvelles et 491 causes anciennes,
le nombre total des causes à juger s'élève à 1823.

Sur 986 jugements définitifs, il y a eu 719 jugements contradic-
toires et 267 jugements par défaut; ce qui fait sur 100 :

72.92 contradictoires,
27.08 par défaut.

II est resté cette année 83 causes de plus à juger que l'année

dernière.
Dans l'arriéré de 424 affaires, le Tribunal de Courtrai figure
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pour 135 causes, celui de Gand pour 71 et celui d'Audenarde
pour 66.

Sur 986 jugements terminant des affaires, 643 ont été rendus
en déans les trois mois.

71 affaires ont été terminées par .transaction; celle-ci a été
tentée vainement dans 38 autres affaires.

Le nombre des jugements en dernier ressort s'est élevé à 395,
soit 40.06 sur 100, et celui des jugements rendus à charge d'appel
il 591, soit 59.94 sur 100.

405 causes ont été terminées.sans jugement, par décrètement de
conclusions, transaction, radiation d'office, etc.
. Sur 696 affaires communicables, 680 ont été jugées conformé-
ment aux conclusions du Ministère Public, 16 contrairement en
tout ou en partie à ses conclusions.

, Tribunaux de Commerce. - La marche de la Justice con-
sulaire continue à être prompte et régulière. Comme presque toutes
les années précédentes, le nombre des causes commerciales àjuger,
tant anciennes que nouvelles (3114), a dépassé celui des causes à

juger par les Tribunaux civils.

Les causes commerciales sont réparties entre "les Tribunaux de
Commerce et les quatre Tribunaux civils, jugeant en matière com-
merciale, comme suit:

Gand 1372
Courtrai 518
Alost . 287
Bruges. 349
Audenarde 149
St-Nicolas. 3114

136
Ypres. 106
Terrnonds. 71
Ostende 93
Furnes. . . . 33
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Sur 3114 causes, dont ces Tribunaux ont eu à s'occuper, il ne
restait, à la fln de l'année judiciaire, que 491 à juger.

Les jugements par défaut ont été au nombre de 796 (48.01 sur 100).

Les jugements contradictoires au nombre de 862 (51.99 sur 100).

Sur 1658 jugements, 1329 ont été rendus en dernier ressort et
320 à charge d'appel (80.16 et 19..84 sur 100).

Sur 1658 demandes portées devant les Tribunaux consulaires,
1464 ont été adjugées (88.32 sur 100).

De 157 faillites anciennes et nouvelles, dont les Tribunaux de
Commerce ont été saisis pendant l'année judiciaire 1873-1874,

78 restaient à liquider à la fin de l'année.
Enfin, il a été protesté, pendant l'année 1873-1874, 1968 lettres

de change et 2538 billets à ordre, représentant une valeur de
fr. 4,617,426-70 cs, c'est-à-dire fr. 1,176,364-39 CS de plus que
pendant la période précédente.

Justices de Paix. - Ici nous examinerons successivement les
bureaux de conciliation et la juridiction contentieuse et' grâcieuse
des Juges de Paix.

1° Pendant l'année 1873-1874,1079 affaires ont été portées devant

le bureau de conciliation, mais dans 839 seulement la conciliation
a pu être tentée.

Dans 464, la conciliation a été tentée sans succès.
En ajoutant à ces 464 affaires les 93 dans lesquelles l'épreuve

de la conciliation n'a pu être tentée, une des parties ayant fait
défaut, on obtient un total de 557 affaires devant les Tribunaux de
l"e instance.

Ce chiffre (557), comparé au nombre total (1332) des affaires
inscrites, prouve que plus des 213 des causes ont été portées devant
les Tribunaux, sans avoir subi l'épreuve de la conciliation.

2° Dans leurs attributions judiciaires, les Juges de Paix ont eu â

s'occuper de 6079 affaires.
1316 ont été terminées par jugement.
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3441 à l'amiable et sans jugement.
1322 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite connue

du Juge de Paix.
12 ont été jugées en vertu de l'article 7 du Code de Procédure

civile.
Les Juges de Paix ont eu à s'occuper de 237 actions possessoires.
Ils ont rendu 484 jugements préparatoires et interlocutoires.
30 Quant à la juridiction grâcieuse, il suffira d'ajouter que les

Juges de Paix ont présidé, en 1873-1874, 3709 conseils de famille.
Il y a eu 323 appositions de scellés et 318 levées de scellés.
Les ventes des biens de mineurs, etc., se sont élevées à 518.
Les partages et liquidations à 747, sans compter 578 actes de

toute nature dont les Juges de Paix ont eu de plus à s'occuper.

t se:a 01


