MESSIEURS,

MONTESQUIEU a dit que c'est un très grand hasard si les lois d'une nation peuvent convenir à une autre, et MACAULAY, exprimant une idée analogue sous une forme humoristique, déclare qu'un homme qui, d'après des principes abstraits et sans connaître exactement le peuple auquel elles sont destinées, proclamerait à priori l'excellence de certaines lois, serait aussi absurde que le tailleur qui prendrait mesure pour chacun de ses clients sur l'Apollon du Belvédère. La législation est à la fois une science et un art, et ce n'est certes pas la partie la moins délicate de l'oeuvre des gouvernements, que de discerner jusqu'à quel point telle réforme que l'on préconise est pratiquement réalisable. C'est surtout quand l'on entend transplanter dans un sol nouveau une institution exotique, que la prudence s'impose; il est si difficile de se rendre parfaitement compte du fonctionnement et des effets d'une législation étrangère: imaginerait-on, par exemple, que telle disposition de la Constitution des États-Unis a été pendant près d'un siècle inexactement traduite en français, et que l'erreur a même échappé à un esprit comme TOCQUEVILLE V. BOUTMY, Etudes de droit constitutionnel, p. 90.. J'accorde qu'un accident de ce genre peut parfois être sans importance, mais quelles déplorables conséquences n'entraîne point pour un peuple l'adoption intempestive ou prématurée d'une institution, soit politique, soit judiciaire, à laquelle ses moeurs ne l'ont point préparé! Récemment en Espagne, une loi apportait dans la procédure pénale une révolution complète: elle introduisait notamment le jury et l'oralité des débats; après deux années d'expérience, en 1875, l'application de la loi nouvelle était suspendue: le recrutement du jury ne se faisait point, les jurés désertaient l'audience, préférant payer l'amende, les témoins n'osaient ni comparaître, ni déposer, les accusés étaient renvoyés de session en session ; on en revint provisoirement à la procédure antérieure Annuaire de législation étrangère, 1883, p. 693.. Quid leges sine moribus vanae proficiunt. 

L'une des grandes réformes apportées en France dans l'administration de la justice par les lois de la Révolution, permet précisément de faire apparaître le spectacle d'une nation brisant brusquement avec un système juridique suranné et empruntant à un peuple voisin, comme un remède héroïque, une partie de sa législation; j'ai pensé qu'il pourrait n'être point sans intérêt de suivre les ouvriers de cette réforme dans leur travail d'élaboration, de vérifier s'ils ont eu conscience des difficultés de leur entreprise, d'observer comment ils ont entendu l'adaption qu'ils tentaient, de reconnaître enfin si leur génie a, sinon triomphé de tous les obstacles, du moins fondé pour l'avenir. 

Le 24 mars 1790, l'Assemblée constituante française décrétait que l'ordre judiciaire serait entièrement reconstitué, et le 30 mars suivant, elle votait par acclamations l'introduction du jury. 

Le jury était une importation anglaise, il n'avait point de racines en France; je n'entends point par racines ces traces rudimentaires et lointaines que l'on découvre du jury notamment dans les synodes et les plaids carolingiens, et qui se retrouvent, ainsi que j'ai tenté un jour de le faire apercevoir, dans les Communes vérités de notre Flandre V. mon discours M 1882, pp. 17-81, et BELG. JUD., 1882, p. 1527.. 

Raccorder le jury aux institutions judiciaires anciennes était chose impossible. THOURET, dans son discours du 6 avril 1790, s'en expliquait parfaitement en ces termes Choix de rapports, etc., tome III, p. 321.: "Ne croyez pas que le décret - celui qui instituait le jury - puisse recevoir incessamment une actuelle exécution: elle est impossible pour toutes les procédures criminelles tant que l'ordonnance qui règle ces procédures ne sera point, je ne dis pas corrigée, mais totalement refaite; il ne suffirait pas ici d'essayer de simples raccordements, il faut une refonte totale de la loi; les principes et l'exécution matérielle de la procédure, tout doit être changé avant que le juré - pendant cette période on disait indifféremment le juré ou le juri V. notamment à ce sujet le Moniteur du 3 janvier 1791, réimpression de l'ancien Moniteur, t. VII, p. 22. - tout doit être changé avant que le juré puisse être mis en activité." 

Il fallait reconstruire l'édifice sans pouvoir cependant n'employer que des matériaux empruntés à l'Angleterre. Les législateurs de la Constituante comprenaient fort bien que parmi les lois et les institutions anglaises, il y en avait qui recevaient des moeurs mêmes de la nation leur principale vertu, et je suppose que c'est ce que DUPORT voulait faire entendre, quand il prononçait ces paroles dignes d'un homme d'Etat Choix de rapports, etc., t. IV, p. 222.: "Les institutions reçoivent du temps et de l'habitude une force et même une bonté que la raison seule ne peut pas toujours leur imprimer; les moeurs, les idées des hommes s'y proportionnent, et par là elles acquièrent une perfection relative, plus importante souvent même qu'une perfection intrinsèque et absolue."
 
D'autre part, les parrains du jury cherchaient les moyens pratiques qui "auraient fait passer sans secousse d'un état de choses à un autre Choix de rapports, etc., t. III, p.293.," et DUPORT imaginait et proposait des expédients destinés à faciliter la transition et à le défendre du reproche "de vouloir changer tout à la fois et déranger toutes les habitudes des hommes Choix de rapports, etc., t. III, p. 282.." 

Il ne suffisait pas, d'ailleurs, de vouloir importer les institutions anglaises, il fallait les bien connaître. TOCQUEVILLE a dit, en parlant de la législation d'outre-Manche, qu'il n'y a rien de plus obscur pour le profane qu'une législation fondée sur les précédents, et il a ajouté que l'homme de loi anglais ressemble en quelque sorte aux prêtres de l'Egypte, en ce que, comme eux, il est l'unique interprète d'une science occulte. Il fallait donc pénétrer jusqu'au sanctuaire d'Isis; en lisant les discussions qui ont eu lieu dans le sein de l'Assemblée, ainsi que le décret du 16-29 septembre 1791, il est permis de déclarer, je pense, que les Constituants y ont pénétré. Ils n'avaient rien épargné, du reste, pour se rendre la procédure anglaise familière: "Non seulement, disait THOURET Choix de rapports, etc., t. IV, p. 241. dans son discours du 28 décembre 1790, nous nous sommes éclairés par tout ce qui a été écrit et par ce qui est pratiqué avec succès chez un peuple voisin qui possède le juré depuis plusieurs siècles, mais nous avons eu l'avantage de conférer amplement avec un des premiers hommes de loi et un des officiers de justice d'Angleterre." Les discours de THOURET et spécialement de TRONCHET, au sujet de l'établissement en France du jury en matière civile, le prouveraient surabondamment. Il ne s'agissait pas seulement, en effet, d'instituer le jury en matière criminelle, une partie de l'Assemblée rêvait d'emprunter à l'Angleterre l'institution du jury tout entière et de rétablir aussi bien au civil qu'au criminel. 

DUPORT présentait un projet de décret où on lit Choix de rapports, etc., t. Ill, p. 298.:

"... article 2. Il sera institué dans tout le royaume des jurés pour décider les questions de fait tant au civil qu'au criminel. 

article 3. En conséquence, aucun jugement ne pourra être rendu, tant au civil qu'au criminel, que les faits n'aient été préablement convenus par les parties ou décidés par les jurés.
 
article 4. Les faits ayant été convenus entre les parties ou décidés par les jurés, le jugement sera rendu par des juges élus par les citoyens pour un temps déterminé." 

DUPORT trouvait chose fort simple la réalisation de ce projet; il le déclarait, en effet, au début du discours, fort intéressant d'ailleurs, où il exposait ses principes sur l'établissement de l'ordre judiciaire Choix de rapports, etc., t. Ill, p. 227.: "Mon plan est fort simple: des jurés au civil et au criminel." Partant de ces prémisses que, dans tout litige, le fait doit être constaté d'abord, il en concluait sans hésitation qu'il fallait scinder au civil comme au criminelle point de droit et le point de fait et les faire trancher, celui-ci par des jurés, celui-là par des juges. Mais laissons-le parler plutôt Choix de rapport, etc., t. III, p. 238.: "Je pars donc de ce point que le fait doit nécessairement être constaté d'abord; voilà la première opération; la seconde est de poser la question, puis de la comparer à la loi pour décider, non pas toujours de sa moralité, mais de sa légalité. 

Cette comparaison est ce qu'on appelle proprement le jugement... Je ne fais aucun doute de penser que ces deux opérations ne doivent pas être confiées aux mêmes personnes." 

Grâce à cette combinaison, il voyait déjà la France convertie en quelque heureuse Salente, et l'expression seule des espérances qui se donnaient carrière en lui, laissait deviner de quelle part d'illusions était formé son plan de réforme Choix de rapports, etc., t. Ill, p. 240.: 

"Ainsi vous verrez disparaître, annonçait-il, tous les commentaires de la loi, tous les recueils de jurisprudence et d'arrêts qui forment l'arsenal commun où chaque partie vient prendre les armes pour se combattre; et la loi, rendue à elle-même, à sa première institution, serait, comme elle doit l'être, le seul guide du juge et du citoyen."
 
La mâle raison de THOURET barrait, en ces termes, le chemin à ces imaginations Choix de rapports, etc., t. III, p. 303.: 

"C'est pour mettre les lois en activité que le régime judiciaire est établi; il faut donc l'assortir à l'esprit, à la nature et à la marche des lois... On propose une organisation réduite aux derniers termes de la simplicité, lorsque notre législation est la plus étendue, la plus compliquée, la plus subtile et la plus obscure qu'on puisse imaginer."
 
"Ces deux choses sont tellement inconciliables que l'obstacle qui en résulte ne pourrait être levé que lorsque nos lois seraient simplifiées, éclaircies et mises à la portée de tous les citoyens; lorsque les livres, les légistes et les praticiens auraient disparu; lorsque, enfin, la vertu seule donnerait la capacité nécessaire pour être juge." 

À son tour, le 29 avril 1790, TRONCHET prend la parole, et ses puissants arguments de jurisconsulte ne laissent debout du projet d'institution du jury au civil que quelque chose comme, si je puis dire, le souvenir d'une utopie fauchée dans sa fleur. Vous me permettrez d'extraire du discours de TRONCHET les passages les plus topiques; c'est plaisir, d'ailleurs, de voir éclater la supériorité de son sens pratique Choix de rapports, etc., t. III, p. 369.. 

"Demander si l'on admettra ou non en matière civile le jugement par juri, c'est ne présenter qu'une question vague; c'est s'exposer à des discussions aussi vagues que la question même, tant qu'elle ne sera pas appliquée à un fait clair et précis. 

...La forme particulière du jugement chez les Anglais est et sera toujours impraticable parmi nous Choix de rapports, etc., t. III, pp. 370 et suiv.. 

En Angleterre, toutes les actions ont leurs formules particulières, et presque tout, en fait, se décide par la preuve testimoniale; en Angleterre, la preuve testimoniale est supérieure à la preuve par écrit...

Chez nous, au contraire, c'est un principe fondamental que la preuve par écrit est la seule admise pour toute action qui excède cent livres, et si l'on excepte le retrait lignager, nos actions ne sont point soumises à des formules propres et dont leur succès puisse dépendre.
 
De la différence de ces principes fondamentaux, résulte la conséquence que ce qui, en Angleterre, peut se pratiquer facilement, quoique non sans de grands inconvénients, devient absolument impraticable en France. 

En Angleterre, l'objet sur lequel doit porter le jugement du juri est toujours un point simple et unique, fixé par ce qu'on appelle l'issue de la cause, c'est-à-dire la question prise entre les parties. 

...Maintenant voyez, au contraire, quel est parmi nous l'effet de ce principe sage qui n'admet que les titres pour preuves des conventions au-dessus de 100 livres.
 
Il en résulte qu'à l'exception des actions possessoires et de quelques autres qui exigent la vérification d'un fait matériel, tout ce que nous appelons des questions de fait ne forme véritablement que des questions mixtes qui appartiennent plus au droit qu'au fait. 

S'agit-il d'une convention, la question n'est pas si elle est prouvée en fait, car il faut qu'il existe un acte dès lors que la convention excède 100 livres: la question sera si les parties étaient capables de contracter, si la convention doit être entendue en tel sens ou en tel autre, etc. 

... Il n'est pas un homme ayant quelque expérience des affaires qui ne convienne que, d'après la nature de celles qui se présentent dans nos tribunaux, il n'en est pas une sur cent de celles que nous appelons question de fait, dans lesquelles la question de fait soit matériellement divisible de la question de droit."
 
Le 30 avril 1790, l'Assemblée nationale décidait qu'on n'établirait point de jurés en matière civile. Le même jour, elle décrétait qu'il y aurait des jurés en matière criminelle. Elle chargeait en même temps ses comités de constitution et de jurisprudence réunis, auxquels avaient été adjoints DUPORT, CHABROUD et TRONCHET Choix de rapports, etc., t. IV, p. 176., de lui présenter une loi réglant l'exécution de son décret. Moins de sept mois après, ce projet est rédigé; il comprend 252 articles, et DUPORT le soumet à l'Assemblée le 27 novembre 1790, en même temps qu'un exposé qui lui sert de commentaire. Ce projet, modifié dans quelques-unes de ses dispositions, devient le décret du 16-29 septembre 1791, concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés. C'est l'édifice nouveau que la Révolution a construit de toutes pièces. 

Le plan du décret n'était point une imitation servile, on peut le supposer par ce que j'ai dit déjà; aussi DUPORT déclarait-il que ce n'était pas le juré des Anglais dont les comités proposaient l'adoption, tout en ajoutant que néanmoins l'expérience d'un peuple libre et éclairé avait beaucoup servi aux rédacteurs du projet Choix de rapports, etc., t. IV, p. 178.. 

L'exposé de DUPORT rapproche, dans les points importants, l'institution anglaise de celle que les comités proposent, mais il ne présente point au lecteur les diverses phases de la procédure criminelle anglaise dans leur développement successif; le rapprochement, dans ces conditions, est incomplet; je vais tenter de combler la lacune, en éliminant de mon aperçu la plupart des termes techniques pour le faire mieux saisir. 

La procédure criminelle anglaise ne s'est pas modifiée dans ses grandes lignes depuis l'époque où les Constituants s'en inspiraient; mon exposé sera donc, à peu de chose près, une esquisse, fort sommaire nécessairement, de cette procédure telle qu'elle fonctionne encore de nos jours. 

La mise en accusation est prononcée en Angleterre par un jury nommé le grand jury. Pour nous, comme d'ailleurs pour les membres de l'Assemblée constituante, le trait le plus saillant de la procédure qui précède ou suit la mise en accusation, c'est l'absence du ministère public. De nos jours, j'aurai l'occasion de toucher ce point, on voit poindre l'institution en Angleterre, mais elle apparaît à peine en germe. Il faut donc imaginer une procédure pénale où ne se rencontre aucun officier du ministère public, soit pour requérir la mise en prévention ou l'arrestation, soit le renvoi devant le jury d'accusation ou le jury de jugement, soit pour requérir la condamnation ou l'exécuter. L'intéressant est de voir comment il est paré à la lacune. En principe, c'est la partie lésée qui, à ses risques et périls, exerce l'action publique; le plaignant comparait devant un juge, juge de paix - actuellement aussi juge de police - qui a compétence pour recevoir ses déclarations sous serment, entendre ses témoins, dresser procès-verbal de leurs dépositions, faire comparaître l'inculpé, l'entendre, décerner mandats d'arrestation et d'incarcération. Cette information est d'ordinaire sommaire; elle n'est point, comme nos instructions, le gros oeuvre de la poursuite. Si le juge estime qu'il y a des charges suffisantes, il rend une ordonnance, ce que les Anglais nomment le commitment. C'est une juridiction d'instruction du premier degré; si le prévenu est arrêté, il garde prison, à moins qu'il n'obtienne sa mise en liberté sous caution. Cette première phase écoulée, le grand jury est appelé à statuer définitivement sur la mise en accusation; encore faut-il qu'il soit saisi: la partie poursuivante peut composer avec l'inculpé, se désintéresser de la poursuite; le danger est partiellement conjuré, grâce à l'obligation imposée sous caution, ou, faute de caution, par voie d'incarcération, grâce, dis-je, à l'obligation imposée au plaignant de poursuivre; c'est ce qui s'appelle la recognizance, la personne ainsi contrainte de poursuivre ultérieurement, est, dans le langage technique, bound over. Le fait suivant, que rapportent toutefois comme exceptionnel, les écrivains qui ont le plus récemment étudié la procédure pénale anglaise FRANCK-CHAUVEAU, Bull. de la soc. de lég. comp., t. V, p. 92; GLASSON, Histoire du droit et des institutions de l'Angleterre, t. VI, p. 728. et qu'ils empruntent au Times du 24 janvier 1808, ouvre des perspectives sur les effets de cette mesure dans le passé: un malfaiteur ayant dérobé au capitaine d'un navire russe sa bourse et son mouchoir, le voleur et le volé sont amenés devant le magistrat. Le voleur est renvoyé à la prochaine session et reçoit sa liberté sous caution; le volé est prévenu que les assises s'ouvriront dans deux semaines et il est sommé de fournir caution de s'y trouver. Le capitaine, sur le point de mettre à la voile, certain d'avoir quitté l'Angleterre avant cette époque, refuse de donner la garantie qu'on lui demande. Sur ce refus, le juge le retient prisonnier. Au jour indiqué pour l'audience, le voleur ne comparut pas et perdit son cautionnement; le volé fut relâché après avoir subi deux semaines d'emprisonnement. 

L'acte d'accusation date de cette phase; il est nécessaire que la partie lésée précise juridiquement ce dont elle se plaint, d'autant plus qu'à vrai dire il n'y a point de dossier de la procédure. Sans doute, il est dressé des procès-verbaux de l'information devant le juge de paix, mais ces procès-verbaux sont exclusivement destinés aux magistrats et ne sont soumis ni au grand jury ni au jury de jugement; ils ne sont d'ailleurs communiqués qu'exceptionnellement à l'accusé; de nos jours cependant, l'accusé en mesure de solder la dépense peut recevoir copie des dépositions écrites des témoins, moyennant trois demi-pence par feuillet de 90 mots, sans que toutefois dans les poursuites du chef de félonies, c'est-à-dire du chef de certaines infractions des plus graves, il puisse obtenir copie d'aucune pièce de la procédure MITTERMAIER. De la procédure criminelle en Angleterre, trad. CHAUFFARD, p. 335; PRINS, Etude sur la procédure pénale à Londres, p. 25 (extrait du Moniteur); JAMES FITZJAMES STEPHEN, A general view of the criminal law of England; p. 156.. 

L'acte d'accusation est rédigé, soit par un greffier, soit par le solicitor de la partie poursuivante. On s'imagine assez communément qu'il est toujours rédigé avec une remarquable sobriété; ce n'est point toujours le cas cependant: on a vu des actes d'accusation qui formaient un gros volume atteignant 90 rôles, et l'on cite celui de l'affaire Barber et Fletcher, qui couvrait 45 yards de papier FARINET, Bull. de la soc. de lég. comp., VII, 566; IX, 270.. L'accusé reçoit actuellement connaissance de l'acte d'accusation avant les débats de la cour d'assises, sauf cependant encore dans les poursuites pour félonies, cas dans lesquels il n'en obtient communication qu'à l'audience. L'acte d'accusation est soumis d'abord au jury d'accusation. On se tromperait, si l'on s'imaginait que le grand jury est un rouage semblable à nos chambres d'accusation siégeant en permanence et qui doivent être mises à même, d'après le code d'instruction criminelle, de statuer dans les cinq jours de la réception des pièces par le procureur général; non, le grand jury ne se réunit qu'aux sessions du jury de jugement, et c'est lors de l'ouverture des assises, présidées par ces juges itinérants, à qui l'Angleterre est redevable de l'unité de législation déjà parmi la société féodale, que les grands jurés convoqués pour la session statuent sur les mises en accusation Il faut lire dans MITTERMAIER, loc. cit., pp. 461 - 462, une description très intéressante de l'aspect de l'audience lors de l'ouverture de la session.. L'acte d'accusation, au dos duquel se trouve notée la liste des témoins à charge, est la seule pièce qui soit communiquée au grand jury; celui-ci entend ces témoins en secret, en l'absence de l'accusé, et prononce par ces seuls mots inscrits au bas de l'acte d'accusation: found ou not found - ou bien aussi true bill ou not true bill - selon qu'il est ou non d'avis qu'il y a lieu à poursuivre. Si le grand Jury accueille les charges, le bill d'accusation devient l'indictment et l'accusé est indicted. 

Un principe qui domine toute la procédure devant la cour d'assises et que sur le continent on soupçonne peu, c'est que le jury de jugement n'est pas appelé à rendre un verdict quand l'accusé est en aveu BLACKSTONE, trad. CHOMPRÉ, t. VI, pp. 207, 217 ; JAMES FITZJAMES STEPHEN, loc. cit., p. 159.: la preuve est faite, le juge n'a plus qu'à prononcer la peine. Si l'accusé plaide non coupable, les récusations sont exercées suivant des règles que je ne puis m'arrêter à exposer, mais qui, faute de confondre les récusations quand il y a plusieurs accusés, nécessitent parfois la convocation j'un nombre considérable de jurés, comme par exemple en 1838, dans le procès des fenians, où il fallut en appeler cinq cents. 

L'acte d'accusation est, en principe, lu à l'audience BLACKSTONE, loc. cit., p. 205; MITTERMAIER, loc. cit., p. 462.; l'instruction y est purement accusatoire, publique et orale; la partie poursuivante et l'accusé interrogent successivement les témoins, c'est l’examination in chief et la cross-examination, Chose faite pour étonner, le droit de défense est imparfaitement sauvegardé de nos jours encore GLASSON, loc. cit., pp. 778-779; MITTERMAIER, loc. cit., p. 336. Je lis dans la dernière livraison d'une revue anglaise très estimée: "Un spectacle qui impressionne péniblement ceux qui y assistent et que donnent assez fréquemment nos audiences, c'est celui d'un malheureux, à la fois ignorant et pauvre, aux prises dans une lutte où sa liberté et son honneur sont en jeu, avec un praticien rompu aux difficultés de la profession, passé maître dans l'art de parler aux témoins, aux jurés et aux juges, avec un avocat habile à ordonner les faits et à présenter les arguments, de telle sorte qu'ils entraînent la conviction de la culpabilité d'un prévenu." MOSELY, German criminal Courts and procedure. (Law Magazine and Review, 1885, august., p. 395.) .. Avant 1836, il était même interdit à l'accusé, sauf les cas de haute trahison, de prendre un défenseur. Le juge guide les jurés dans l'appréciation des preuves; celles-ci ne sont point à proprement parler des preuves légales, néanmoins elles doit vent réunir certaines conditions pour qu'elles puissent être considérées comme évidence; dès lors, la direction du magistrat qui préside est inévitable, et c'est ainsi que le juge, dont la position est, comme on sait, éminente; exerce en réalité sur le verdict une influence qui est le plus souvent considérable. On a trop fréquemment sur le continent envisagé le juge et le jury comme deux éléments simplement juxtaposés, parfois même animés de sentiments contradictoires: la caractéristique de l'institution anglaise est précisément d'écarter cette dualité et de maintenir l'harmonie entre les deux éléments en vue de l'oeuvre sociale à accomplir. Le verdict, c'est chose aussi connue que les moyens de contrainte indirecte employés pour obliger les jurés à se mettre d'accord, doit être rendu à l'unanimité, aussi bien, notons-le, quand il est favorable que lorsqu'il est contraire à l'accusé. Le défaut d'unanimité chez les jurés entraîne le renvoi devant un autre jury. 

La procédure est orale jusqu'au bout : il n'y a point de question écrite, le jury est simplement appelé à répondre si l'accusé est coupable ou non coupable de l'infraction spécifiée dans l'acte d'accusation et il trouve dans les instructions orales du juge les indications qui lui sont nécessaires. S'il résulte pour lui des débats que l'accusé est coupable d'une infraction autre que celle qui est qualifiée dans l'acte d'accusation, il le déclare; s'il a des doutes sur la qualification à donner au fait, il rend ce que l'on appelle un verdict spécial, c'est-à-dire qu'il se borne à déclarer constant le fait qui, d'après lui, résulte des débats; après quoi, le juge fait application du droit au fait ainsi constaté. Dans une récente affaire, l'affaire de la Mignonette, on a vu le jury d'Exeter rendre un verdict spécial, et le juge par une pratique qui rappelle le recours au chef de sens du moyen âge Voir mon discours de rentrée de 1881 (BELG. JUD., 1881, p.1473). saisir d'office, pour s'éclairer sur la qualification à donner au fait: une juridiction d'appel, court of criminel appeal Times du 10 décembre 1884.. 

Cette procédure en son entier suppose la présence de l'accusé ; continuant les traditions féodales, la procédure par contumace aboutissait à la confiscation des biens et à la mise hors la loi de l'accusé (outlawry) ESMEIN, Hist. de la proc. crim. en France, p. 328; BLACKSTONE, t. VI, p. 199. V. pour l'époque actuelle, HOMERSHAM Cox, The institutions of the english government, p. 388.. 

À près cette rapide esquisse, revenons-en à la loi du 16-29 septembre 1791 et opérons la confrontation que nous ayons annoncée: jury d'accusation, qui statue sur la mise en accusation instruction relativement sommaire au début confiée à un juge de paix, magistrat de sûreté par excellence Choix de rapports, etc., t. IV, p. 187 et article 1 du décret. conçu d'après le type du justice of the peace, recevant les plaintes, entendant les témoins, dressant des procès-verbaux, décernant des mandats d'amener et d'arrêt, transmettant les pièces au juge qualifié de directeur du jury, placé à côté du jury d'accusation comme le jury anglais, à côté du grand jury; un acte d'accusation copié sur l'indictment soumis au jury d'accusation; les témoins entendus devant ce jury à huis-clos; les jurés statuant sur la mise en accusation par ces seuls mots: "Oui, il y a lieu ou non, il n'y a pas lieu" - le found ou le not round - puis le jury de jugement et l'oralité des débats. 

Telles sont les grandes lignes, elles sont tracées d'après le modèle anglais. 

Quoi qu'en eût dit MONTESQUIEU, ce grand esprit à qui, selon une expression qui me frappe par sa justesse, le génie a tenu lieu d'expérience, la Constituante avait déjà porté la main sur l'institution du ministère public: aux termes du décret du 10 août 1790, il avait été décidé que l'accusation publique ne serait point attribuée au commissaire du roi; aussi l'institution sort-elle mutilée du nouveau décret sur la justice criminelle et l'institution des jurés. L'action publique est enlevée an ministère public; son rôle même se divise: tandis que, d'une part, il est borné à celui d'un accusateur public chargé de poursuivre les individus que 10 juré d'accusation a remis à la justice, il est borné, de l'autre, à celui d'un commissaire du roi chargé de veiller à l'exécution de la loi et d'en requérir l'application. Comme en Angleterre, il appartiendra donc au juge de paix d'agir, en principe, sous l'impulsion des particuliers; mais, arrêtée par les moeurs de la nation, la Constituante, défiante, malgré tout, de l'initiative privée, établit un système d'ingénieux rouages pour parer à l'inaction de la partie plaignante, qu'elle n'ose point lier à la poursuite comme le fait la recognizance en Angleterre. Ce sera le magistrat directeur du jury qui prendra en mains la direction de l'information; il entendra les témoins nouveaux, s'il y a lieu, et ce sera lui qui rédigera, de concert avec le plaignant, si celui-ci se présente, l'acte d'accusation à soumettre au jury d'accusation. Alors d'après une conception puisée à la fois dans la législation antérieure et dans les principes abstraits qui les guident, les Constituants transforment les poursuites "en une seule action publique ou sociale" Rapport de DUPORT (Choix de rapports, etc., t. IV, p. 202). et "remettent à un officier public la mission d'exercer les droits de la société et de poursuivre au nom de celle-ci Décret du 16-29 septembre 1791, part. Il, tit. IV, article 50.." 

L'institution du directeur du jury d'accusation établissait déjà un lien entre l'information préliminaire et la procédure devant le jury d'accusation. En Angleterre, il y a là une solution de continuité faite pour étonner, mais qui n'est que la conséquence de l'oralité de la procédure: le grand jury ignore, en effet, ce qui s'est passé dans la première phase de l'instruction, il n'a à sa disposition qu'une seule pièce qui puisse le renseigner à ce sujet, l'acte d'accusation, et elle est l'oeuvre de la partie poursuivante; les témoins comparaissent devant lui: il ne sait ce qu'ils ont déclaré et peut même ne pas savoir s'ils ont été entendus. L'enquête se fait à huis-clos par le jury lui-même, hors de la présence du juge, en l'absence de l'accusé et sans qu'aucun témoin à décharge soit entendu. La solution de continuité frappe le législateur français et il rattache les deux phases de l'information, en faisant donner lecture au jury d'accusation des pièces de la procédure et en faisant entendre les témoins en présence des jurés par le directeur du jury Décret, partie Il, tit. 1, article 20.; pour le surplus, la procédure devant le jury d'accusation demeure fidèle à son modèle. 

Les Constituants ne sont pas non plus sans s'émouvoir des délais qui, dans la procédure anglaise, s'écoulent entre le commitment, c'est-à-dire l'ordonnance du juge de paix, et les sessions du grand jury. DUPORT avait présenté en ces termes la pensée des auteurs du projet Choix de rapports, etc., t. IV, p. 191.: "Chez les Anglais, un particulier arrêté par l'ordre d'un justice reste en prison jusqu'à l'arrivée du juge de circuit (c'est-à-dire quelque fois six mois). Ce pouvoir d'arrêter est nécessaire; mais il ne saurait être trop tôt limité: un jury s'assemble et déclare si le citoyen arrêté doit ou non être accusé et traduit devant la justice." Et il avait ajouté, car le projet proposait et le décret l’a établie, une garantie nouvelle pour l'inculpé: "Mais ayant même cette décision du jury, le tribunal de district, sans pouvoir examiner le fond, décidera si le crime est de nature à mériter ou non une peine criminelle." Les Constituants rapprochent le jury d'accusation du début de la poursuite: au lieu de ne se réunir que lors des sessions au siège même des assises, le jury d'accusation se réunira chaque semaine au chef-lieu du district. DUPORT avait formulé à ce sujet des observations fort justes Choix de rapports, etc., t. IV, p. 220.: "Le grand jury des Anglais s'assemble et décide la veille ou le jour même du petit juré: mais il est évident que lorsque, sur le mittimus d'un juge de paix, un citoyen a déjà subi 
une longue prison, lorsque demain il va être jugé, à peine est-il utile de savoir s'il doit ou non ètre accusé: c'était pour savoir s'il devait ou non rester en prison que cette question était importante pour nous, en plaçant le jury d'accusation ou grand juré presqu'au moment de l'arrestation, nous avons fait ce que la raison et la justice indiquent. Ce n'est pas à un juge de paix, mais à la décision de huit citoyens tirés au sort que nous avons donné le droit de priver un homme de sa liberté pendant l'instruction de son procès." Il y avait cependant une part d'illusions dans la pensée sur laquelle reposait cette combinaison; la mise en accusation ne se conçoit, en principe, que lorsque l'instruction est terminée; dès lors, à moins de vouloir que le jury ne se prononçât prématurément sur la mise en accusation, il était dans la réalité impossible, en la plupart des cas, que le jury statuât "presqu'au moment de l'arrestation." Il y avait, toutefois, avantage évident pour l'inculpé à voir abréger les délais et, à ce point de vue, la mortification apportée au type sur lequel on se modelait était incontestablement louable. 

Les grands jurés anglais ne peuvent siéger moins de douze; leur nombre peut s'élever jusqu'à vingt-trois, quel que soit leur nombre, douze voix emportent la mise en accusation. La majorité des suffrages l'entraîne également dans le système de la Constituante. Je n'entre point dans le détail de la composition de ce jury, pas plus que de celui de jugement: il me faudrait écrire un traité: j'ai en vue surtout de mettre en relief le fonctionnement de la procédure. 

Le verdict affirmatif du jury d'accusation entraînait prise de corps: l'ordonnance, à cet effet, était rédigée par le magistrat directeur du jury. La procédure se poursuivait, d'ailleurs, que l'accusé fût présent ou non; sur ce point encore, on s'éloignait de la législation anglaise; j'ajouterai, en anticipant quelque peu, qu'on puisa les principes sur la contumace dans la tradition française, tout en exigeant néanmoins l'intervention des jurés, même pour le jugement. 

Dans la procédure pénale anglaise, il n'y a entre le jour où le juge de paix a statué et le jour où l'accusé comparait devant la cour d'assises qu'une enquête purement orale, celle qui a lieu secrètement devant le grand jury; aucun procès-verbal n'est dressé de cette enquête, je l’ai dit; dès lors, on comprend que l'accusé ne reçoive aucune communication de ce chef et que, depuis cette époque, il ne soit pas davantage entendu par un magistrat Sauf, au cas de recours à raison de sa détention préventive, en vertu d'un writ d'habeas corpus. Voir, par exemple, au sujet de l'habeas corpus, l'article 2, dernier §, de la convention d'extradition conclue le 20 mai 1876 entre la Grande-Bretagne et la Belgique.: il attend sous les verrous, ou libre sous caution, le jour de l'audience publique; l'oralité de la procédure et le fait que la procédure est conçue comme si elle ne portait au fond que sur un débat entre particuliers, expliquent ces conséquences. Il n'est point question non plus de devoirs nouveaux à confier à quelque magistrat au cas où, après la mise en accusation, des circonstances nouvelles viendraient à surgir; c'est à la partie poursuivante et à l'accusé à s'en préoccuper, ils n'ont qu'à faire les diligences utiles. Les parties se rencontrent au début de l'instruction devant le juge de paix; il y a là une passe rapide, puis chacune d'elles fourbit ses armes en secret; d'interrogatoire de l'accusé, il n'y en a point; je n'appelle point ainsi les explications que l'inculpé trouve bon de donner quand il est amené devant le magistrat. C'est la circonstance qui explique la valeur attachée à l'aveu, quand, franchissant le seuil de l'audience, l'accusé déclare qu'il plaide coupable.
 
La nécessité ressentie par la Constituante de parer au défaut d'une poursuite, par la partie plaignante, avait entraîné la création du directeur du jury et de l'accusateur public; mais la question de savoir comment sur le fond anglais on dresserait une procédure française, se représentait sans cesse: ces procès-verbaux que pouvait rédiger le directeur du jury, ces devoirs, qu'à moins de le désarmer l'officier de l'accusation devait être à même de provoquer, seraient-ils assimilés aux diligences qu'un particulier fait, à part lui, pour le succès de sa cause ? Si, au contraire, on notifiait des écritures à l'accusé, si on les communiquait au jury, que devenait l'un des principes essentiels de la réforme, l'oralité de la procédure ? La Constituante résout le problème de la façon suivante: les témoins nouveaux sont entendus par le président de la juridiction de jugement ou par le juge qu'il commet; les éclaircissements par écrit et les dépositions des témoins sont remis au président à titre de renseignements et sont communiqués au même titre à l'accusateur public, mais ils ne sont point remis au jury Part. II, tit. VI, article 11 et 12.. Le joint était indiqué pour partie par la loi anglaise, mais la Constituante aurait dû mettre l'accusé, quant aux écritures, sur le même pied que la partie publique. Il était ordonné toutefois que, dans tous les cas, il serait donné copie à l'accusé tant de l'ordonnance de prise de corps que de l'acte d'accusation Part. II, tit. 1, article 33.. 

Je passe sur certains points d'organisation judiciaire qui tiennent à mon sujet: le tribunal criminel sédentaire séparé de la justice civile, institué à la place du juge unique faisant sa tournée d'assises suivi de son cortège de gens de loi; trois juges pris à tour de rôle dans les tribunaux de district et un président, élu par les électeurs du département, ayant déjà la situation particulière qu'il a gardée dans notre procédure criminelle. Je ne puis m'arrêter davantage à la composition du jury, aux récusations; je m'en tiens à la procédure proprement dite.
 
La juste réaction contre le système inquisitoire devait écarter de l'esprit de la Constituante la pensée d'attacher à l'aveu une force d'évidence de nature à rendre inutile, le cas échéant, l'intervention du jury de jugement, si même l'assemblée n'avait entendu briser complètement avec le système des preuves légales. Le verdict du jury est donc, en toute hypothèse, qu'il y ait ou non aveu, la condition nécessaire de l'application de la loi par le tribunal. On remarque, d'ailleurs, la discrétion avec laquelle est indiquée dans le décret entier l'audition des inculpés V. article 16, tit. V, part. 1; article 4, tit. I, part. Il; article 10, tit. V, part. Il.; le terme d'interrogatoire ne s'y trouve même, si je ne me trompe, que pour désigner l'audition de l'accusé par le président dans les vingt-quatre heures de son transfert dans la maison de justice V. article 11 et 19; tit. V, part. II.. À l'audience, aucun interrogatoire de l'accusé n'est, du reste, prescrit. 

L'acte d'accusation est lu à l'audience. "Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, porte la remarquable instruction sur la procédure par jurés rédigée par BEAUMETZ Choix de rapports, etc., t. VII, p. 339., c'est que toute délibération du juré de jugement a pour base l'acte d'accusation: c'est à cet acte qu'ils doivent s'attacher: leur mission n'a pas pour objet la poursuite des délits, ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est coupable ou non du crime dont on l'accuse." Dans le système anglais, l'acte d'accusation est un élément nécessaire de la poursuite; supprimez donc l’indictment dans la procédure anglaise! Il n'est pas rare cependant d'entendre réclamer sur le continent, chez nous par exemple, la suppression de l'acte d'accusation; je pense que l'on peut voir distinctement que le supprimer, c'est s'écarter davantage encore de la législation qui nous a donné le type du jury. On prétend que, dans notre système de procédure pénale, l'arrêt de renvoi peut le remplacer; on ne prend pas garde que, dans l'esprit de la procédure anglaise, et, partant, dans l'esprit de la procédure par jurés, l'acte d'accusation contient, outre la formule juridique de l'action, un exposé de l'accusation en fait; l'arrêt de renvoi est borné, au contraire, à la qualification juridique de la poursuite. Il est vrai, et c'est un point qui ressort, je l'espère, de mon étude, que chaque peuple est nécessairement destiné il modifier l'institution du jury d'après ses moeurs et l'ensemble de sa législation, et que, si l’on a raison de prétendre que le jury anglais et le jury français sont, en somme, deux types différents, on pourrait dire peut-être qu'en dehors des populations de race anglo-saxonne, l'institution compte autant de types distincts qu'il y a de peuples qui l'ont adoptée. 

Pour ce qui touche la procédure à l'audience, les auteurs du décret ont créé une oeuvre réellement admirable: la publicité et l'oralité des débats, les droits de la défense parfaitement sauvegardés, la suppression complète des preuves légales, l'introduction de la preuve morale qui est l'âme même de notre justice criminelle, la présidence des débats empreinte d'un sentiment si élevé V. l'instruction rédigée par BEAUMETZ (Choix de rapports, etc., t. VII, p. 328)., la répudiation du système de l’examination, et surtout de la cross-examination, qui peut produire de bons résultats en Angleterre, mais que les auteurs du décret ont avec raison considéré comme dangereux, dans un milieu différent, pour l'oeuvre du jury; enfin, les questions écrites qui, depuis lors, il est vrai, se sont multipliées au point d'embarrasser le jury dans des appréciations trop compliquées, mais dont la précision est une garantie précieuse. 

Sous cet aspect, l'édifice est majestueux et grand: c'est l'avant-corps qui, construit dans un style composite, manquera à sa destination et sera sans résistance contre l'action du temps.

Il y aura bientôt un siècle que l'architecte a mis la main à l'oeuvre, et l'expérience permet de la juger sûrement. L'histoire de la procédure criminelle en France n'est pas seule à nous instruire: l'esprit nouveau qui souffle sur la législation criminelle anglaise peut nous apporter plus d'un enseignement. 

En France, les événements se sont précipités; les parties faibles du décret, c'étaient et la mutilation du ministère public, et l'information préparatoire scindée, où manquaient l'initiative et la suite, et le jury d'accusation, inhabile pour instruire, sans boussole pour prononcer. La répression devait en être énervée. Dès l'an VIII, l'institution du ministère public tend à se réorganiser: la Constitution du 22 frimaire réunit d'abord, en effet, les fonctions d'accusateur public et celles de commissaire exécutif près le tribunal criminel; deux ans plus tard, la loi du 7 pluviôse an IX rend la poursuite au ministère public en même temps qu'elle enlève l'information au juge de paix pour la confier tout entière au directeur du jury, qui sera bientôt le juge d'instruction; du même coup, elle supprime l'audition des témoins devant le jury d'accusation, pour faite prononcer celui-ci sur la lecture des pièces; c'était l'agonie du jury d'accusation. Tandis qu'en effet, le jury de jugement résistera aux réquisitoires de SIMÉON et de JAUBERT, et qui plus est à la secrète hostilité de l'empereur, dont la finesse italienne apercevait que l'institution ne pouvait être enlevée d'assaut et qu'il fallait la tourner, Napoléon n'aura qu'à mettre la main sur le jury d'accusation pour l'anéantir: "Le jury d'accusation, dira l'empereur LOCRÉ, t. XIII, p. 259., est composé d'hommes qui ne sont pas accoutumés au travail des juges; cependant, on ne fait que lire les pièces devant eux; à moins d'avoir l'habitude de juger, il est très difficile de former son opinion d'après une pareille lecture. Peu de personnes peuvent même l'écouter avec une attention soutenue; il ne faut appliquer la masse des citoyens qu'à des fonctions qu'ils puissent remplir et laisser aux gens de loi celles dont eux seuls sont capables. Qu'on ne parle pas du danger de laisser à des juges le droit de mettre en accusation; il disparaît si la loi est sagement conçue, si elle établit les précautions nécessaires. D'ailleurs, dans le système contraire, on manque le but, qui est de donner une grande force à la justice."
 
C'est sur cette oraison funèbre, à laquelle il n'y a rien à reprendre, il faut l'avouer, que, dans la séance du 6 février 1808, le Conseil d'État décide la suppression du jury d'accusation V. sur le jury d'accusation, un article de FAUSTIN HÉLIE, Rev. crit. de lég., t. V, pp. 231 et suiv.. 

L'expérience prononçait évidemment contre une partie de l'oeuvre de la Constituante; celle-ci avait cependant pris pour modèle un type qui remportait incontestablement sur tous les types de procédure criminelle de son temps. Comment expliquer, dès lors, cet échec partiel? Il n'y avait point seulement les moeurs qui, par leur frottement, avaient émoussé le mécanisme, il y avait une raison peut-être plus puissante encore, dérivant de l'état de la procédure sur laquelle les constituants s'étaient réglés: certains rameaux du chêne séculaire librement grandi sur le sol anglais appelaient, en effet, un habile émondage; d'autres, intelligemment dégagés, étaient destinés, ce semble, à un développement que leur apparence antérieure n'aurait pas fait soupçonner. Nous sommes bien placés aujourd'hui pour juger les points faibles de cette procédure: l'Angleterre est en voie, en effet, de la transformer. Cette transformation s'opère, il est vrai, par ce que l'on peut appeler le procédé anglais, celui sur lequel MACAULAY a écrit une page charmante, à laquelle je dois me contenter de renvoyer History of England, éd. TAUCHNITZ, t. IV, p. 84., où il conclut en disant que si son pays a été,trop lent à améliorer ses lois, il faut reconnaître, d'autre part, qu'il ne serait peut-être point facile d'en citer un autre qui ait subi moins de reculs. Le procédé exige une énergie continue et un sang-froid qui défie les impatiences; rien n'est mieux fait pour caractériser la méthode que l'application que l'Angleterre en fait de nos jours à l'amélioration de sa procédure criminelle. 

L'insuffisance de la répression, les défectuosités de l'information préparatoire, tels sont les points sur lesquels se porte l'effort. 

Il y a de longues années déjà que BROUGHAM réclamait l'introduction en Angleterre du ministère public; l'énergie individuelle, quelque grande qu'on la suppose, l'intérêt particulier, quelque principe d'activité qu'il contienne, sont impuissants à assurer l'ordre public dans nos sociétés modernes. Les statistiques démontrent, en effet, que non seulement un nombre considérable d'infractions ne font en Angleterre l'objet d'aucune poursuite, mais que même un chiffre élevé de poursuites avortent devant les compromis des intérêts particuliers. On s'y est montré ingénieux cependant pour rendre la répression plus efficace: des autorités locales ont été contraintes, dans certains cas, à poursuivre; dans d'autres, des particuliers et des fonctionnaires publics ont été obligés de par la loi à se porter accusateurs: les administrations publiques, comme les postes, les monnaies, etc., les administrations des villes ont ajouté leur action à celle des associations privées et des particuliers; ce concours d'initiatives n'a pas réussi à assurer la répression. L'État ne se désintéresse point des poursuites criminelles, mais il n'intervient que dans les cas graves, en chargeant l'attorney général, qui ne cesse pas de faire partie du barreau, de poursuivre, par exemple dans des affaires considérables comme l'affaire Tichborne ou l'affaire de la British Bank, devant lesquelles l'intérêt privé recule à cause des frais énormes qu'elles engendrent: l'affaire Tichborne a coûté 1,500,000 francs au trésor, celle de la British Bank 500,000. Les relevés présentés au Parlement FRANCK CHAUVEAU, Bull. de la soc. de lég. comp., t. V, p.92. ont établi que sur 50 à 60,000 infractions constatées par la police, la moitié à peine faisaient l'objet de poursuites, et que parmi cette moitié un grand nombre d'affaires encore n'étaient point menées jusqu'au bout. Le mouvement commencé en 1833, par une enquête dirigée par un comité de la Chambre des communes et qui s'est accentué d'année en année, a abouti aux actes de 1879 et 1884 42 et 43, Vict, ch. 22; It7 et 48, Vict., ch. 58. 
Monsieur BABINET (Ann. de lég. étrang., 1880, pp, 13 et suiv.) a donné la traduction de la première de ces lois, celle de 1879, en l'accompagnant d'une notice et de notes d'un grand intérêt., qui ont institué une autorité centrale chargée, sous la surintendance de l'attorney général, "d'intenter, d'entreprendre ou conduire des procédures criminelles"; ce sont les termes dont s'est servi le législateur. Cette réforme ne réalise évidemment pas la pensée de ces chief-justices illustres qui, comme lord DENMAN, lord BLACKBURN et sir ALEXANDRE COCKBURN, ont proclamé la nécessité de l'institution du ministère public, appropriée naturellement aux institutions et à l'esprit de la législation, mais elle n'en a pas moins cette importance extrême que le développement logique de la création actuelle mène directement à l’institution du ministère public Comp. MOSELY, French and English criminal procedure. (Law Magazine and Review, 1883, p. 60.). Un directeur des poursuites publiques, un personnel restreint, des fonctions destinées à suppléer l'ancien système, non à le supplanter Not supplant, but only supplement. V. BABINET, loc. cit., p. 16., c'est un progrès modeste en apparence, mais c'est peut-être le coin qui, introduit dans la procédure anglaise, y apportera dans l'avenir des transformations essentielles. Le personnel des jurisconsultes chargés de ces poursuites ne peut manquer de s'accroître, et déjà la législation contient une disposition qui, si je ne m'abuse, donnera à l'institution nouvelle, outre son initiative pour l'intentement des poursuites, un moyen pratique excellent pour étendre son action bienfaisante. De fréquentes collusions mettent fin, je l'ai observé, à des poursuites intentées: rien de plus ordinaire, a dit BROUGHAM Revue de droit français et étranger, de FOELlX, t. Il, p. 90., que la transaction du coupable, quand il est riche, avec la partie poursuivante; ces compromis avec le plaignant ont lieu, non seulement quand celui-ci est lié à la poursuite, bound over, mais même après la condamnation. Monsieur BABINET, conseiller à la cour de cassation de France, qui a inséré dans les publications de la société de législation comparée de Paris de remarquables travaux sur la législation anglaise Bull. de lég. comp., IX, p. 275., assure, et on n'hésite pas à concevoir qu'il ait exigé cette garantie, qu'il ne lui a fallu rien moins que l'affirmation du chief-justice d'Angleterre, lord CAMPBELL, pour se convaincre que même alors il peut y avoir trafic de la justice et que la partie poursuivante, en renonçant à l'exécution moyennant salaire, peut, en réalité, exercer le droit de grâce. L'une des dispositions récemment introduites fournit, dis-je, le moyen de mettre un terme à ce trafic: elle porte, en effet, que si une partie poursuivante est déjà liée à la poursuite sous caution, le seul fait de l'intervention du directeur des poursuites publiques la dégagera de toute obligation; cette intervention, autorisée dans tout le cours de la poursuite, permet de déjouer les collusions et d'écarter le scandale d'une impunité obtenue à prix d'argent. 

Le formalisme dont la législation anglaise est encore pénétrée concourt également à arrêter le cours de la répression. Depuis un acte datant de 1852 et dû à l'initiative de lord CAMPBELL MlTTERMAIER, loc. cit., p. 275., la procédure s'est dégagée de certaines entraves de formes; mais la rédaction des indictments, où les infractions doivent trouver leur expression juridique, n'en offre pas moins encore des difficultés devant lesquelles les poursuites échouent. BLACKSTONE Loc. cit., p. 179. fait entrevoir jusqu'à quel point le formalisme dominait de son temps la procédure criminelle: "Pour certains crimes, dit-il, il est nécessaire de se servir, dans l'acte d'accusation, de termes techniques et particuliers; ils ne peuvent être suppléés par d'autres mots, quelque synonymes qu'ils paraissent"; et MEYER lnstit. jud., t. V, p. 476 (éd. d'Amsterdam). pouvait écrire encore en ce siècle, que "l'accusé profitait de la moindre omission, de la plus petite erreur, même dans les circonstances les moins essentielles, comme un faux nom ou une fausse date." C'était le pur formalisme du moyen age, tel que j'ai eu l'occasion de le signaler dans la procédure de la Flandre au quatorzième siècle V. mon discoursde rentrée de 1880, p. 21 (BELG. JUD., 1880, p. 1545). et dont l'adage: qui cadit a syllaba cadit a tota causa permet de mesurer la rigueur. Des officiers publics rompus à la procédure sauront écarter les fins de non-recevoir et assurer aux poursuites un libre cours. 

Les raisons que j'indique font apercevoir, je pense, que la réforme inaugurée en 1879 contient un germe destiné à se développer; le progrès est, du reste, déjà visible: l'acte de 1884 a en effet réuni, consolidé V. à ce sujet le "Report of the Departmental committee appointed by the Home secretary on june 1883 to inquire into the office of Public Prosecutor" (The Law Journal, 14 juin 1884, p. 364)., comme disent les Anglais, les fonctions de directeur des poursuites publiques, décidant des poursuites, et celles du solicitor du trésor, chargé de les exercer; il a ainsi débarrassé l'action d'office d'une entrave sérieuse. Il y a plus: la liberté de n'intervenir que quand il le jugerait nécessaire a été enlevée au directeur et il lui a été fait un devoir de ne laisser sans poursuite aucune infraction punissable de la peine de mort V. "Regulations respecting the Director of public prosecutions (avril 1885) " (The Law Journal, 25 avril 1885, p.263). Les résistances que la réforme rencontre sur ce point témoignent de l'importance attachée à la mesure. V. à ce sujet The Law Journal, 14 juin 1884, p. 358.. La transformation qui s'annonce dans la procédure préparatoire V. KINGHORN, The preliminary investigation or crime (Law Magazine and Review, feb. 1882, pp. 123 et suiv.). ne sera point, d'ailleurs, si je ne me fais illusion, sans contribuer à développer encore le rôle de la partie publique. 

Le grand jury est, je l’ai montré, une survivance de la procédure inquisitoire: fonctionnant à huis-clos, entendant, sans moyens de contrôle, l'accusateur et ses témoins à la fois triés sur le volet et protégés, grâce au secret de l'enquête, contre une poursuite en faux témoignage, prononçant la mise en accusation: sans même soupçonner les explications de l'inculpé, le grand jury est destiné à disparaître ou à se transformer complètement. Historiquement son rôle s'explique V. BENTHAM, Rationale of judicial evidence, t. 3, chapitre 15., mais on ne le considère plus en Angleterre que comme un rouage suranné; au commencement de ce siècle, on le proclamait déjà la ressource suprême des malfaiteurs de Londres "First hope of London thief"; aujourd'hui, il est attaqué de toutes parts et une réforme s'impose. 

L'institution, outre les dangers que présente son fonctionnement ordinaire, en offre encore un plus redoutable, celui-ci, qu'elle peut être saisie directement par un plaignant, sans commitment préalable. La commission du criminal code bill de 1878 s'en explique en ces termes, que je crois devoir reproduire: "Nous ignorons si l'on sait généralement que l'on peut présenter un bill au grand jury sans information préalable devant un magistrat, et si l'on connaît l'étendue de ce droit et les abus qu'il peut entraîner. Il n'est pas improbable que certains hommes de loi et un grand nombre de personnes étrangères aux choses judiciaires, ne soient surpris d'apprendre que, théoriquement, il n'y a rien qui puisse empêcher un fait comme celui-ci: toute personne peut se présenter devant le grand jury sans donner aucun avis de son intention d'en agir ainsi. Elle peut, là, produire des témoins qui pourront être entendus en secret, dont les dépositions ne seront pas conservées par écrit et déclarer sous serment, sans qu'il y ait quelque fondement à l'accusation, qu'une certaine personne a commis un crime atroce. Si la preuve paraît constituer un prima facie case, le grand jury, qui ne peut ajourner son enquête, qui n'a pas devant lui la personne dénoncée, qui ne possède d'aucune façon les moyens de contrôler les charges, prononcera probablement le renvoi aux assises. La partie poursuivante aura droit à un certificat émané de l'officier de la cour pour établir que l’indictment a été admis. Sur ce fondement, elle sera en droit d'obtenir un mandat pour l'arrestation de la personne accusée qui, sur la preuve de son identité, sera détenue jusqu'à la session d'assises. La personne ainsi accusée ne sera point en droit de demander sa mise en liberté sous caution, si l'accusation porte sur une félonie et, en supposant même qu'elle puisse l'obtenir, elle ne possèdera aucun moyen de découvrir d'après quelles charges elle a été accusée, pas plus qu'elle n'aura de renseignements sur l'infraction, que ceux qu'elle trouvera dans le mandat d'arrestation, puisque la loi ne l'autorise point à voir l'inctictment, ni même à l'entendre lire avant qu'elle soit appelée à plaider. Elle n'aura aucun moyen légal d'obtenir le moindre renseignement, soit sur la nature de la preuve qu'elle aurait à fournir, soit, excepté en matière de haute trahison, au sujet du nom des témoins qui seront produits contre elle. Elle pourra ainsi être condamnée à la peine de mort, sans pouvoir préparer sa défense ou sans posséder le moindre renseignement sur la nature de l'accusation II me paraît utile de donner sur ce point le texte du rapport: "We doubt whether the existence of the power to send up a Bill before a Grand Jury without a preliminary inquiry before a magistrate, the extent of this power, and the facilities which it gives for abuses, are generally known. It is not improbable that many lawyers, and most persons who are not lawyers, would be surprised to hear that theoretically there is nothing to prevent such a transaction as this: Any person might go before a Grand Jury without giving any notice of his intention to do so. He might there produce witnesses who would be examined in secret, and of whose evidence no record would be kept, to swear, without a particle of fundation for the charge, that some named person had committed any atrocious crime. If the evidence appeared to raise a prima facie case, the Grand Jury, who cannot adjourn their inquiries, who have not the accused person before them, who have no means of testing in any way the evidence produced, would probably find the Bill. The prosecutor would be entitled to a certificate from the officer of the Court that the Indictment had been found. Upon this he would be entitled to get a warrant for the arrest of the person indicted, who, upon proof of his identity, must be committed to prison till the next assises. The person so committed would not be entitled as of right to bail if his alleged offence were felony. Even if he were bailed, he would have no means of discovering upon what evidence he was charged, and no other information as to his alleged offence than he could get from the warrant, as he would not be entitled by law to see the indictment, or even to hear it read till he was called upon to plead. He would have no legal means of obtaining the least information as to the nature of the evidence to be given, or (except in cases of treason) even as to the names of the witnesses to be called against him; and he might thus be tried for his live without having the smallest chance of preparing for his defence, or the least information as to the character of the charge." (Report, p. 33.)." Ce sont les commissaires du projet de codification des lois criminelles qui parlent ainsi; ils ajoutent, il est vrai, que "dans la pratique, la condamnation d'un innocent dans de telles conditions serait impossible: le juge remettrait la cause, le jury acquitterait et la partie poursuivante serait probablement condamnée à des dommages-intérêts exemplaires, à la suite d'une action pour méchante poursuite mais il n'en est pas moins réel que de pareils abus sont possibles et que cette procédure, quelque exceptionnelle qu'elle soit, est mise encore en pratique, témoin la poursuite intentée contre le docteur Kenealy, l’avocat de Tichborne, dont la mise en jugement du chef de calomnie a été prononcée ainsi directement par le grand jury PRINS, loc. cit., p. 31.. 

En cas d'homicide, la mise en accusation peut être prononcée d'une autre façon encore: une enquête faite par le coroner peut, sur le verdict d'un jury convoqué par lui, entraîner directement la mise en jugement; un mouvement s'est également produit contre ce mode d'information. La combinaison des griefs articulés contre les formes de la mise en accusation a abouti, non pas à une transformation complète de la procédure, mais à diverses propositions émanées de commissions officielles, destinées, dirai-je, à déblayer le terrain: désormais si la disposition du criminal code bill Sect. 348, p. 123 à ce sujet est accueillie par le pouvoir législatif, la mise en accusation devra nécessairement être précédée du commitment du magistrat et ni le jury du coroner, ni le grand jury ne pourront la prononcer omisso medio. 

Que décidera-t-on ultérieurement au sujet du grand jury? C'est encore un problème, je le pense du moins, car mes moyens d'information pourraient facilement être en défaut. Le transformera-t-on, ainsi que quelques-uns le proposent? Le supprimera-t-on seulement pour la métropole en le laissant debout pour les comtés, comme d'autres le veulent? Le supprimera-t-on complètement, comme le demandent des voix autorisées KINGHORN. Ought grand juries to be abolished (Law Magazine and Review, novembre 1881; p. 36); ELLIOT, Lettre au Times du 5 mars 1883. V .VIAL, Bull. de la soc. de lég. comp.; XII, p. 496., en le dépeignant comme funeste pour l'administration de la justice et en invoquant l'exemple de l'Ecosse, où l'institution n'existe point? Quelque résolution que l'on prenne, il est certain que l'institution telle qu'elle fonctionne est condamnée. 

Je ne me hasarderai point à prédire quels seront les effets de la réforme qui s'annonce sur la procédure préliminaire, celle qui est du domaine du juge de paix ou de police; on peut prévoir cependant qu'elle prendrait de l'extension, si le grand jury venait à disparaître. Actuellement cette information est assez sommaire d'ordinaire, j'en ai déjà fait la remarque. La chose s'explique fort naturellement: la stratégie de la partie poursuivante lui fait dissimuler ses moyens MITTERMAIER, loc. cit., p. 310; DAUPHIN, procureur généraI près la cour d'appel de Paris. Discours de rentrée du 3 novembre 1880. Les réformes dans l'administration de la Justice, pp. 35-36.; elle ne produit devant le juge qui doit rendre le commitment contre l'inculpé que tout juste ce qu'il faut de preuves pour obtenir l'ordonnance; devant le grand jury elle a les coudées franches, puisqu'elle y a seule la parole avec ses témoins; elle arrive dès lors, à l'audience, armée de surprises, avec lesquelles elle emporterait le succès si le juge anglais, qui protège admirablement l'accusé, n'était là pour déjouer les manoeuvres. On peut penser qu'une pareille tactique ne serait point tolérée de la part d'un officier public et se demander si l'institution d'un parquet, même rudimentaire, ne doit pas aider à développer et à transformer la procédure déjà menacée par les coups portés à l'institution du grand jury. 

Je crois en avoir dit assez au sujet de la mise en accusation et de l'information préparatoire dans la procédure anglaise, pour faire voir que l'Assemblée nationale nourrissait des illusions à leur endroit. La thèse que mon discours développe est faite pour m'empêcher de porter sur cette procédure un jugement téméraire; comme l'a dit BROUGHAM Revue du droit français et étranger de FOELIX, t. II, p. 88., quand l'on aperçoit de graves objections à une institution qui fonctionne en pays étranger, il faut en parler avec réserve parce qu'il n'est jamais sûr que quelque autre institution, quelque habitude ou quelque usage ne corrige le défaut dont on est frappé. Je profiterais de ce conseil si sage, alors même que je n'aurais point des moeurs anglaises une si haute idée. Je n'entends tirer de mon examen qu'une conclusion, c'est qu'en général, et alors surtout que les moeurs et les lois sont essentiellement différentes, les emprunts à une législation étrangère sont hasardeux et qu'ils commandent une prudence extrême. L'exemple des Constituants, doués cependant au premier chef de ce que MIGNET a appelé une sorte de faculté législative, est fait pour être médité; sur les points que j'ai indiqués: la mutilation du ministère public, l'instruction préparatoire et la mise en accusation, leur pénétration a été en défaut. Les auteurs du décret de 1791 n'étaient cependant point de ces législateurs qui, n'apercevant pas les obstacles, ne reculent devant aucune entreprise, de ceux à qui l'on pourrait répondre avec MIRABEAU: "Vous ne savez que sentir lorsqu'il ne faut que penser"; ils se rendaient compte des difficultés de leur tâche, et ce n'est point faute d'avoir multiplié les efforts pour réaliser, comme ils disaient Choix de rapports, etc. t. IV, p, 176., un ordre de choses qui n'existait pas, qu'ils ont échoué sur quelques points. Il suffit à leur gloire d'avoir réussi à importer sur le continent, en les complétant, les formes protectrices de la procédure accusatoire à l'audience, qui sont l'honneur de la législation anglaise. Ils ont en cela, comme ils l'espéraient, "travaillé pour les siècles" DUPORT, Choix de rapports, etc., t. III, p. 282. Voir sur l'oeuvre de la Constituante les pages remarquables qu'y a consacrées Monsieur ESMEIN, dans son beau livre cité ci-dessus, pp. 410 et suiv., Sous leur impulsion, le jury criminel a fait depuis lors son tour d'Europe: chez nous, il a fait l'objet d'une disposition constitutionnelle, après avoir été supprimé dans les Pays-Bas en 1814; l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, pour ne citer que de grandes nations, l'ont successivement naturalisé chez elles; je signalais, au début de mon étude, que l'Espagne tente actuellement de le faire accepter par ses populations. Il est naturellement impossible de prévoir quelles seront ses destinées dans l'avenir; récemment encore, en Allemagne, ses partisans l'ont emporté sur les parrains des schöffengerichte, qui réclamaient l'extension de ces tribunaux mixtes, composés à la fois de jurés et de magistrats, aux matières du grand criminel V. DUBARLE, Bull. de la soc. de lég. comp., t. V, pp. 103 et suiv. Comp. BUFNOIR, Bull. de la soc. de lég. comp., t. Il, pp. 262 et suiv.. Quoi qu'il en soit de ses destinées futures, ses adversaires les plus résolus ne peuvent s'empêcher de lui rendre hommage dans le passé; un de ceux-ci, jurisconsulte de haut renom, VON IHERING, dans une page qui m'a été signalée par son savant traducteur, Monsieur le conseiller DE MEULENAERE, reconnaît que sans le jury criminel la réforme apportée dans la procédure pénale aurait couru risque de sombrer, et il rapporte à l'institution du jury l'honneur d'avoir assuré le triomphe de la preuve morale sur l'ancien système des preuves légales VON IHERING, Der zweek im recht, 1e auf., I, p. 411.; de ce chef encore, il n'y a donc pas lieu de marchander l'éloge aux Constituants. 

Je ne prise pas moins la sagesse qu'ils ont montrée en rejetant l'introduction du jury en matière civile. De nos jours nous avons vu caresser encore cette chimère par d'éminents esprits V. à ce sujet GARSONNET, Cours de procédure, t. 1, pp. 78 et suiv., entre autres par ce séduisant PRÉVOST-PARADOL, si prématurément enlevé aux lettres françaises, par ODILON BARROT, et, le croirait-on, par TOCQUEVILLE lui-même. Considérant avant tout le jury comme un instrument d'éducation politique V. notamment pour ce qui touche TOCQUEVILLE, Démocratie,t. II, pp. 176-187., ils ont, tombant du côté où ils penchaient, été entraînés à en préconiser l'extension aux affaires civiles; je ne sache pas cependant qu’ils aient répondu au discours de TRONCHET, que je rappelais tantôt, et je me demande s'ils n'ont pas commis une erreur identique à celle qu'a commise la Constituante, en s'exagérant les mérites de la procédure préparatoire anglaise. La question de savoir si, appliqué au jugement des affaires civiles, le jury n'est point destiné à disparaître prochainement en Angleterre, est, en effet, posée très sérieusement. Il y a des statistiques qui sont éloquentes V. BERTRAND, Bull. de la soc. de lég. comp., 1873, p. 400; LEYDET, Bull. de la soc. de lég. comp., 1883, p. 201.; je me borne à y renvoyer, je ne citerai que quelques chiffres sommaires: les parties peuvent se mettre d'accord en matière civile pour écarter l'intervention du jury et déférer l'affaire exclusivement aux magistrats; en 1880, il a été jugé dans les cours de comté 995 affaires civiles avec le concours du jury: il en a été jugé sans son concours 657, 695; dans la cour de la cité de Londres, durant la même année, il en a été jugé avec le jury 74, sans le jury 9,796; en présence de ces chiffres, on peut dire, je pense, que les Anglais se détachent de l'institution au civil. En Ecosse, son abandon est dès aujourd'hui résolu; aux États-Unis sa faveur décroît sensiblement; en Portugal, où la législation a admis le jury au civil, une loi a permis aux parties d'y renoncer; depuis lors, le jury n'a plus fonctionné. Ce sont les leçons de l'expérience. 

Ces considérations sont probablement sans intérêt pratique chez nous; il n'est pas question évidemment de revenir en Belgique sur le vote de l'Assemblée nationale et on n'y aspire point à l'établissement du jury en matière civile, même, si je puis employer l'expression, à dose fort réduite. Si l'on était jamais tenté de faire cet essai, il serait utile de songer que non seulement l'institution périclite chez les peuples de race anglo-saxonne, mais encore qu'ils ont derrière eux une pratique séculaire, qu'ils ont développé leur procédure en vue de l'intervention du jury, que la séparation du droit et du fait a donné naissance chez eux à un art très subtil, très ingénieux, connu sous le nom de science of special pleading V. RIBOT, Ann. de lég. étrang., 1874, p. 60. et qui, de l'avis de leurs jurisconsultes, vient fort à point, même dans les demandes en dommages-intérêts; il serait utile aussi que l'on songeât aux garanties dont ils ont entouré l'institution, aux recours qu'ils ont organisés contre le verdict du jury, au pouvoir que possède le juge de réduire; le cas échéant, les dommages-intérêts V. RIBOT, loc. cit., p. 49., aux moeurs judiciaires anglaises qui font que, le plus souvent, le verdict n'est que l'expression du résumé fait par le juge; il faudrait encore... mais il est temps que je termine mon aperçu. Un député de Gand, qui est à la tête de notre barreau, Maître DELHOUNGNE, déclarait un jour, dans une séance de la Chambre des représentants, que c'était un problème bien difficile à résoudre que de prendre le jury criminel tout d'une pièce pour lui confier le soin de prononcer souverainement sur une action purement civile, et il ajoutait qu'il avait un peu examiné le problème, mais qu'il continuait à se trouver devant des difficultés qui lui semblaient insurmontables. Je ne sais s'il se rappelait les paroles de THOURET, mais sa pensée se rencontrait avec la sienne; il faut assortir les réformes à l'esprit, à la nature et à la marche des lois. 

Ces discours annuels doivent hélas! toujours se terminer par une note funèbre. La magistrature a été cruellement éprouvée dans le cours de l'année judiciaire. 

Il y a quelques jours à peine que Monsieur le conseiller JANSSENS nous était enlevé, après une longue agonie, supportée avec un courage auquel une voix autorisée a rendu si justement hommage. Monsieur le premier président a rappelé la carrière de notre regretté collègue et je ne puis que m'en rapporter aux paroles qu'il a prononcées. Monsieur JANSSENS débuta, dans la magistrature, par les fonctions de juge au tribunal de première instance de Termonde; c'était en 1858, son élévation aux fonctions de conseiller date de 1877. J'ai eu l'occasion de le suivre dans sa carrière, non seulement depuis son entrée à la cour, mais encore au tribunal de première instance de Gand, où nous avons été appelés à la même époque, lui, aux fonctions de juge, moi, aux fonctions de ministère public. J'ai pu ainsi constater de près la conscience et l'impartialité qu'il mettait au service de la justice. J'ai noté dans mon souvenir un des nombreux témoignages qu'il a donnés de son zèle en 1870, il était chargé d'instruire un affreux assassinat, inspiré par l'exemple de Tropmann et déterminé par cette sorte de contagion qui gagne les natures perverses; il n'épargna aucun effort pour faire luire la lumière dans cette sinistre affaire; vous vous souviendrez peut-être, Messieurs, que pour découvrir la victime, il fallut faire baisser les eaux du canal de Schipdonck et que ce fut sur les bords du canal que le juge d'instruction procéda à la confrontation de l'assassin et du cadavre retrouvé dans la vase. Ce fut grâce au concours et à l'activité de votre collègue que ce crime atroce ne demeura point sans répression. Nous avons connu Monsieur le conseiller JANSSENS parmi notre compagnie animé du même sentiment du devoir: comme Monsieur le premier président l'a fait observer, il n'a cessé de nous en donner des preuves que lorsque ses forces ont trahi son dévouement. Le Roi lui avait accordé un témoignage de sa bienveillance en le nommant chevalier de l'Ordre de Léopold. 

Le tribunal de première instance de Bruges a perdu en Monsieur le juge d'instruction LEFRANÇOIS, un collaborateur instruit, dévoué à ses fonctions. La santé de Monsieur LEFRANCOIS était précaire mais sa volonté tenace triomphait des obstacles qu'elle lui opposait. Nommé juge de paix à Meulebeke en 1867, il sut mettre à profit les loisirs que lui laissait sa charge et il présenta en 1871, à la Faculté de droit de l'université de Gand, une étude sur les sociétés considérées au point de vue de la personnification civile, qui lui valut le diplôme spécial de docteur en droit moderne. Poursuivant ses travaux, il publia en 1878 un Traité du crédit ouvert en compte courant, qui est également une oeuvre estimable. Nommé juge au tribunal de première instance de Bruges au mois de juin 1879, il a été emporté par le mal qui le minait, au mois de novembre 1884, alors qu’il avait encore devant lui une belle carrière à parcourir. 

L'impression douloureuse qu'a produite la mort tragique de Monsieur le juge TIMMERMANS ne s'est point dissipée; le magistrat qui, le jour de ses funérailles, s'est fait l'organe du tribunal de première instance de Gand, a fait de lui un éloge que je ne puis que ratifier V. BELG. JUD., 1885, p. 863.. Monsieur TIMMERMANS, avant d'obtenir un siège dans la magistrature assise, avait rempli avec talent les fonctions du ministère public; il possédait une grande énergie de parole et il est tel de ses réquisitoires qui ne s'est point effacé du souvenir de ceux qui l'ont entendu. Comme jurisconsulte, Monsieur TIMMERMANS jouissait d'une notoriété qu'il avait conquise par son intelligence, par une puissance de travail peu commune et par des aptitudes particulières pour la science du droit. Je ne citerai des oeuvres nombreuses qu'il a laissées que les plus importantes: son livre sur la détention préventive et son ouvrage sur la loi du 12 juin 1816, dont le succès grandit encore. Il avait entrepris, dans un recueil dont il était le collaborateur assidu, une étude nouvelle, riche comme ses aînées en informations et pleine de promesses: elle serait devenue un livre. Ses pages inachevées demeurent comme l'image d'une vie brisée avant l'heure. 

Monsieur SCHATTEMAN est décédé au mois de mai: il avait rempli d'une façon remarquable les fonctions de juge de paix du canton de Nevele pendant 28 années. Il avait pris sa retraite le 13 février 1881. Pour reconnaître ses services, le Roi lui avait octroyé la croix de son ordre. 

Monsieur CROUCKHANTS avait été pendant 15 ans juge de paix du canton d'Avelghem, quand, le 13 avril 1882, l'état de sa santé le contraignit à résigner des fonctions qu'il avait exercées de manière à se concilier l'estime des justiciables. Il est décédé le 25 décembre dernier. 

Le Barreau n'a pas été moins éprouvé que la magistrature. 

Maître CRUYT a été Bâtonnier de l'Ordre. Il avait été le stagiaire d'un jurisconsulte dont nous gardons le souvenir, Maître BALLIU. Il avait fait du droit commercial une étude particulière, et les connaissances étendues qu'il avait ainsi acquises lui méritèrent l'honneur d'être appelé à participer aux travaux de la commission spéciale instituée dans le sein de la Chambre des représentants pour la révision du code de commerce. 

On a rappelé avec raison qu'il fut le conseil de nombreuses familles divisées, soit par des questions d'intérêt, soit par des différends d'un ordre plus délicat et plus intime; elles ont perdu en lui un guide habile et expérimenté. 

La mort de Maître PAUL VAN BIERVLIET est poignante. C'était une nature de jurisconsulte. Il avait préludé à ses succès d'avocat par la publication d'une oeuvre de mérite: Des donations faites en contrat de mariage. On sentait qu'il était maître des principes de la science du droit, à voir combien il était prompt et vigoureux à la riposte. Il était membre du conseil de discipline de l'Ordre. La place qu'il laisse déserte au Barreau ne sera point, on peut l'affirmer, remplie de si tôt. 

Je ne veux point me rasseoir sans donner un souvenir à Maître LENSSENS, dont la trop courte carrière a été si honorablement remplie. 

Je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

