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COUR D'APPEL DE GAND

Audience tolennelle da rentrée du [ur octobre 1888

DU

MINIST.ÈI{E PUBLIC
PARTIB~ JOINTE

A

L'AUDIENCE CIVILE

Messieurs,

En 1877, deux hommes, l'un avocat rompu aux af-
faires, l'autre ancien magistrat, éminents tous les deux,
J'un ayant présidé la Chambre des représentants, l'autre
devant présider le Sénat, se trouvaient d'accord pour
défendre le maintien d'une des attributions essentielles
du ministère public, ses conclusions à l'audience civile.

C'étaient MM. DOLEZet n'ANETHAN .

. Tous les deux proclamaient l'utilité de cette interven-
tion; tous deux mème déclaraient au Sénat que, loin de
von loir restreindre celle-ci, ils l'auraient plutôt étendue à
toutes les affaires civiles (1). Depuis lors, néanmoins, les
avantages de cette intervention ont été de nouveau mis

(4) Séance du 22 mars -1877 (Annales parl., p. 6-1).
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en question; il semble même que certains esprits la
considèrent comme un abus auquel il serait urgent de
couper court. Quelq~,es considérations au sujet du rôle
du parquet à l'audience civile peuvent, dès lors, ne
point paraître inopportunes.

J'ai eu l'occasion d'indiquer, en rune de nos audiences
de rentrée, qu'en matière répressive t'institution du mi-
nistère public gagnait du terrain en Europe et je la
montrais pénétrant, par la création en Angleterre d'un
directeur des poursuites criminelles, dans la législation
qui lui était le plus hostile.

Ses progrès en matière civile ne méritent pas moins
d'être notés.

Deux faits me paraissent dominants il ce point de vue:
l'intervention du ministère public consacrée au civil
chez tous les Etats de l'Allemagne dans les affaires di tes
matnrnoniales (ehesachen), par le code de procédure de
l'empire du 30 janvier 1877 (2), et rétablissement eu
Angleterre par les statuts des 20 août 1860 et 16 juill
1878, d'une partie publique tquecn:s prociors agissant
au civil pour empêcher la dissolution du mariage par la
collusion des parties (3).

Pour qui tient compte des résistances que rencontrent
pareilles mesures en des pays où elles sont contrariées
par la tradition juridique, ces faits sont incontestable-
ment considérables.

D'autre part, je le reconnais, dans certains pays où le
ministère public est demeuré établi dans ses grandes
lignes sur le modèle français, les réquisitions au civil

(2) Civilprocess,Ordnung, § ;j69. Remarquer que le minis tère
public est, selon l'occurrence, d'après cc paragraphe, partie prin-
cipale ou partie jointe ; il peut se borner à émeUre son avis « er
« kann sich über die zu erlassende Entscheidung gütachtlich
« üussern. »

(3) 23 et 24 Viet. c. 144;· 36 et 37 .victc .. 13; !\nllllairc de
législation étrangère, 1879, p. 46.
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ont subi de vives attaques : l'Italie les a mèrne rendues
facultatives en 1875, tandis que les Pays-Bas les «nt
maintenues après les avoir supprimées en 1861 par une
loi qui n'a jamais été mise en vigueur.

En Belgique, on ne s'est point prévalu de ces précé-
dents, et non sans raison. Les causes qui font proposer
une réforme ou la font adopter diffèrent d'après les pays.
Dans l'un, elle s'explique par une situation transitoire,
dans l'autre, on la rattache à un ensemble de mesures
dont elle est inséparable; prise zn abstracto. on est dis-
posé à supposer que partout elle est provoquée par les
mêmes motifs; appréciée dans les milieux où, tour à
tour, on la préconise, elle déconcerte les rapproche-
ments.

Il ne paraît point contesté qu'en Italie la cause de la
.rèforrne ne résidât flans des nécessités budgétaires:
" Le véritable but de cette loi, faisait observer au Sénat
., italien l'un de ses membres les plus importants, c'est
" la réorganisation du contentieux financier. C'est pour
., ce motif que l'on veut priver le ministère public de
" ses officiers les plus distingués. " Et il ajoutait :
,. Quant aux économies, je dirai seulement qu'elles sont
" fatales, les économies qui portent le coup mortel à une
" grande institution. "

L'Italie possède un corps de fonctionnaires chargés de
représenter l'Etat dans tous les litiges où il est partie;
il fallait maintenir l'institution et augmenter le per-
sonnel sans grever le budget d'une dépense nouvelle:
on put appeler à ces fonctions les membres du parquet
dont la réforme permit d'utiliser les services.

Je ne puis entrer dans le détail; d'autres causes agi-
rent dans le mème sens; sans contredit, on fit valoir
contre l'institution des considérations de nature juridi-
que, les mêmes ou à peu près que l'on a développées ail-
leurs; je les rencontrerai tantôt toutes à la fois, mais il
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n'en demeure pas moius certain que ce ne sont point
elles qui ont déterminé la réforme.

Succédant de si près au décret du 6 décembre 1865,
qui étendait la communication loin de la restreindre, la
loi du 28 novembre 1875 trahit, d'ailleurs, les indéci-
sions du législateur italien, en conservant au tribunal le
droit d'ordonner la communication et en rendant les
conclusions obligatoires dans les affaires qui intéressent.
le mariage, tout en constituant le ministère public juge,
en principe, de la nécessité de sa présence à l'audience
et de son Intervention dans les débats (4).

Je ne fais pas grand état, je l'avouerai, de la faculte
que le législateur a ainsi réservée au parquet: qui sait
si on ne peut point déjà la ranger parmi ces mesures
que l'on retrouve un jour à l'état de lettre morte dans
les lois? A mon sens, pour être efficace, l'intervention
(lu ministère public doit. ètre imposée par un texte et
non abandonnée aux appréciations individuelles. Napo-
léon disait que sa confiance était plus solidement établie
sur la rigueur de la règle que SUI' le caractère des
hommes. La maxime peut souvent trouver avec avan-
tage son application dans les lois.

Dans les Pays-Bas, je rai observé, justice a été faite
des projets de réforme: je pourrais me borner à en pren-
dre acte, mais je tiens à faire voir que la solution est
d'autant plus remarquable, que la discussion y a été plus
profonde et plus longue. Hommes politiques, juriscon-
sultes, professeurs de droit, écrivains distingués, la ma-

(4) Voir la loi du 28 novembre 18715 (Annuaire de législation
étrangère, 1876, pp. 1567 et suiv.). Voir en outre: BEAUHEGARD,
Lljislation italienne. Organisation judiciaire et onaluse du code
civil. Paris, 1887, pp. 615 eL suiv. Les rapports de M. NORSA, au
nom de J'Association des avocats de Milan ~ Proposte di rifornui
al codice di procedura civile, 1868, p. \12; 1872, p. 38. ALfi.
ALLARD, Examen critique âu code de procédure civile du royaume
d'ltlllie. Revue de droit international, 1870, p. 234.
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gistrature, elle aussi, y out pris part: la lutte s'est ter-
minée, il y a seize ans, par le rrjet du dernier projet où
la suppression des conclusions se trouvait proposée.

La communication au ministère public y est depuis
lors demeurée réglée en matière civile dans des termes
à peu près identiques à ceux de l'article 83 de notre code
de procédure (5).

•Je cherchais à faire entendre, il y a un instant, que la
proposition de réforme n'avait point été présentée isolé-
ment dans les Pays-Bas et qu'elle.y avait fait partie inté-
grante d'un ensemble de mesures. Les projets d'organisa-
tion judiciaire s'y sont, en effet, succédé de 1848 à 1871.
J'en note un de 1851, où les conclusions du ministère pu-
blic au civil prenaient place dans les tribunaux de can-
ton; un autre de 1857, où la communication devenait,
en principe, facultative; un autre encore, celui de 1860,
ou la suppression était proposée, saut' en cassation, après
avoir été écartée dans un projet de 1859; le dernier
enfin, du 15 décembre 1871, où la su ppression devait
s'appliquer même aux conclusions devant la Haute Cour.

Une disposition de ce dernier projet donnera une idée
de la hardiesse avec laquelle il était COIIÇU : elle suppri-
mait pour les parties la voie de la cassation en matière
civile. Toute objection constitutionnelle écartée, per-

'sonne, je pense, ne songerait en Belgiq.« ft formuler
semblable proposition; je ne signale incidemment le fait
que pour faire ressortir la ditlërence des milieux, et,
parlant, mettre en garde contre des rapprochements au
fond sans portée.

De ces divers projets, un seul, si je ne me trompe, fut
adopté, le projet GODEFROI, qui devint la loi du 31 mai
1861. La loi elle-même reculait sa mise en vigueur; celle-
ci fut dans la suite diilërée encore En 1868, un message
royal en détacha diverses dispositions, notamment celle

(i)) Art. 324 du code de proe. civ. des Pays-Bas,
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qui concernait la suppression des conclusions au ci vil,
mais, preuve qu'il ne pouvait être séparé de l'ensemble
de la loi, le projet échoua. Ainsi que l'affirmait le tri-
bunal d'ar-rondissement de Rotterdam, dans une adresse
à la deuxième chambre des Etats-Gén6raux datant de
cette époque (6), la suppression votée en 1861 avait eu
pour cause principale, en effet, le surcroît d'attributions
conférées au ministère public par la loi d'ensemble qui
avait été votée (7).

Pas plus qu'en Italie, ce n'étaient donc point avant
tout des raisons déduites du droit et de la pratique même
des affaires, qui avaient fait accepter cette réforme, con-
damnée en voyant le jour.

Je retrouverai plus loin les objections juridiques que
les adversaires des conclusions ont, dans les Pays- Bas, di-
rigées contre elles; en fait, dans la pratique, ilne s'étai t
élevé aucune plainte. J'ai pour caution sur ce point l'af-
firmation très catégorique d'un avocat général près la
Haute Cour, devenu plus tard procureur général près de
celle-ci, M. KARSEBOOM, qui, dans un écrit fort remar-
qué, publié immédiatement après le message royal de
1868 (8), prit énergiquement parti pour la législation
exi~tante. La magistrature, vous l'entendez, avait publi-
quement manifesté ses résistances; le tribunal de Rot-
terdam. tians son adresse aux Etats Généraux, avait, à
son tour, protesté en faveur des conclusions; mais bien-
tôt une autorité plus haute éleva la voix: quand en 1871
fut déposé le dernier projet, celui de M.. JOLLES, qui

(6) WEEKBLAD VAN RET REGT, 1869,3079.
(7) Voir pour les Pays-Bas: VAN BOl\EVAL FAliHE, flet nedcrl,

bur«. Procesreclü, 2e d., 1879, L 1, p. 137; id., N. Bydragen,
1861, p. 42\ ; DE PINTO, Htuulleulinq lot de ieet op de recluertuce
organÎ-latie,2e d., -1880, LI, pp. -16et suiv., L Il, pp. 37 et suiv.;
WEEKllLAD VAN RET !lEGT, 1851,1852, 185;), 1859, 1860, 1861,
1868, 1869, 1871, 1872, Pussùn,

(8) Afsrlwffillg der conclusien van hel openbaar ministerie an-
tlers dan bU een beroep in cassatic. 's Gravenhage, -1868.
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supprimait l'intervention du ministère public au civil,
même en cassation, le président de la Cour suprême,
M. DE GREVE, en appela, dans une audience solen-
nelle, à ses collègues, et vint, peut-on dire, clore le
débat en fondant la nécessité du maintien des conclu-
sions du parquet SUl' l'expérience de la COUl' e11o-
même (9).

Loi de circonstances en Italie, réforme avortée dans
les Pays-Bas, c'est en quoi se résument les tentatives qui
s'y sontpr·oduites.

En France, je cherche vainement à recueillir quelque
plainte; je n'y surprends que des marques d'étonne-
ment devant les réclamations que les réquisitions au
civil ont suscitées à l'étranger (la).

En Belgique, je n'aperçois point, je l'avoue, les graves
abus que l'on y signale (11); grâce d'état évidemment,
effet de cette influence conservatrice spéciale, comme
on l'a dit en termes spirituels, que la justice exerce sur
ceux qui en approchent chaque fois que l'on touche aux
choses judiciaires.

Nos instincts' conservateurs sont, en effet, mis en
éveil; le ministère public, en son ensemble, est .de ces
institutions auxquelles on peut appliquer ce quePoa-
TALIS disait de nos lois civiles, qu'elles se forment avec
le temps, mais qu'à proprement parler, on ne les fait
pas. On se la représente souvent comme étant essentiel-

(9) Conclusi~n van het openbaor minis/crie verdedigd ais nuuiq
door den president van den Hoogcn Raad (l0 février 1872).
WEEKBLAD VAN HEl' REGT, 1872, nO 3421.

(10) SELIGMAN, RéF'rmes de la procédure civile, 18SS, p. 161;
HEGNARD, De l'orga1/ . judie. et de la proc, riv. en France, 18Si;,
p.36; LAVIELLE, Revue critique, 1858, t. XIII, p. 345; Dtrrnuc,
Journ, du 111m. pub., 1869, p. 139.

(Il) GISLAIN (I3ELG. JUD., 1867, p. 337); Ann.parlem., Ch. des
Bepr., 1876,pp. 166 et suiv.; 1877, p. 489; 1887, p.1707;
1888, pp. !198 et suiv.; Doc. parlem., Ch. des Repr., 1887·1888,
p. 76.
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lement française, on oublie qu'en Belgique aussi elle a
des racines profondes; les procureurs généraux et les
avocats fiscaux ont siégé depuis le quatorzième siècle
dans nos conseils de justice; ils y ont été au civil non
seulement partie principale, mais partie jointe (12), et
si nous étions plus curieux que nous ne le sommes de
notre passé juridiq ue, nous pourrions fournir à l'histoire
du ministère public plus d'une page intéressante.

L'insti tution s'ost donc lentement développée sur notre
sol, notre législation, pendant une longue durée, s'est
ordonnée en tonant compte de son action, et nos mœurs
se sont réglées d'après el!«. Au civil spécialempnt, l'in-
tervention du ministère public, néo SOI1S l'ancien régime,
s'est conservée sous le nouveau, se maintenant sans dis-
cussion après 1815 comme après 1830 dans nos lois 01'-

ga.niques. A une date récente encore, la commission
instituée pour la revision de notre code de procédure
civile, se prononçait unanimement pour son maintien,
en déclarant" qu'elle était trop éminemment utile pour
" qu'il fùt permis d'y renoncer ., (13).

La question qui s'agite touche ainsi à l'un des points
fonrlumentaux de notre législation civile; elle n'est donc
point, à mon sens, de celles que l'on résout en abro-
geant quelques articles d'un code.

"(-12) V. par ex. : L'ordonnance et instruction de Churles- Quint
snI' l'ndministration de la [ustice provinciale cn Flaruires du
9 mai 1322: « Art. 33. Sera nostre procureur général tenu de
« procurer, solliciter, soustenir et défendre toutes nos causes,
« soit en procès de partie (où il sera a~ioinct avec partie pour
" nostre interest) ou aultres quclzconques. - .4Tt. 60. L'avocat
« fiscal sera tenu de plaidoyer et soustenir les causes et procès
« quy nous touchent et où nostre procureur sera partie ou ad-
« joinct pour nostre interest. II tPluc, de Flandre, t. l , p. 2;;9).
Cornp. l'art. 6 de l'ordonnance portant institution du Grand Con-
seil, à Malines, au mois de décembre 1473. (Plac. de Brabant,
t. IV, p. 3'21.)

(13) Rapport fait au nom de la commission par Ar.n, ALLAI\Il,

1870, p. 84.
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Passons les objections en revue et essayons de les ré-
sumer: survivance de l'ancien droit, les conclusions du
parquet au civil choquent non seulement la raison pal'
leur bizarrerie, mais elles violent le principe de la sépa-
ration des pouvoirs ; on ne conçoit point que, par ses
agents, le pouvoir exécutif intervienne flans les contes-
tations privées. Pourquoi, d'ailleurs, un Intermédiaire
entre les parties et le juge? Le juge n'est-il donc point
aussi éclairé que le parquet? Ouria nooit jus. Si le par-
quet est plus éclairé que le juge, les responsabilités se
déplacent; s'il l'est moins, à quoi bon l'entendre? S'il Y
a lieu de veiller à l'ordre public, le juge y veillera.
N'est-il pas humiliant, d'ailleurs, pour lui d'avoir à ses
côtés une sorte de gardien chargé de surveiller la saine
application des lois? L'Etat, Jes établissements publics,
tous lés incapables sont représentés, l'intervention du
ministère public en ce qui les concerne n'est donc qu'une
superfétation; si, au moins, elle les protégeait effica-
cement, on la concevrait, mais outre qu'elle est limitée,
le miuistère public conclut à l'occasion contre eux.

Ce sont les objections qui se sont produites en Italie
et (lans les Pays-Bas, comme chez nous, celles-ci repré-
sentées dans tel pays comme les plus importantes,
celles-là dans tel autre, les plus graves cependant pre-
nant plutôt leur source dans une conception abstraite
des conditions dans lesquelles la justice doit se rendre,
que dans la critique comparée des inconvénients et des
avantages attachés à une institution dans le milieu où
elle fonctionne.

Les conclusions du ministère public au civil sont,
elit-on, une survivance de l'ancien droit; mais est-ce
comme abus de l'ancien régime que leurs adversaires
prétendent les supprimer, alors que la Révolution les a
conservées (14)? On concevrai t qu'on les représentât

(H,) Loi du 16·24 «oîu 1790, tir. VllI, art. 2. Au civil, les
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comme contraires à nos principes constitutionnels, si,
en réalité, le pouvoir exécutif pouvait les dicter; mais
du fait même dont on signale la bizarrerie, que les
agents de l'Etat concluent à l'occasion contre lui, ressort
suffisamment déjà que, lorsqu'ils prennent leurs conclu-
sions au civil, l'indépendance des officiers du ministère
public est entière. Le principe, j'en conviens, ne résulte
d'aucun texte exprès; mais c'est chose remarquable
que, malgré les tentatives faites par l'Empire pour as-
surer la dépendance complète du ministère public, la
tradition sur ce point se soit conservée tout entière. La

. plume est serve, mais la parole est libre; l'adage ne se
trouve non plus inscrit dans aucune loi, il n'en demeure
pas moins l'une des règles essentielles de la constitution
du parquet.

Il est difficile de surprendre dans le passé le moment
où l'intervention du ministère public au civil a pris son
caractère particulier ; ces institutions se font avec le
temps, disais-je tantôt: au début, le ministère public est
l'officier du roi, le mandataire ad litem de la royauté;
à la fin de l'ancien régime, les gens du roi, inamovibles
par la nature de leur titre, sont aussi, selon l'expression
d'OMERTALON, les gens de la nation. Lisez dans le Ré-
pertoire de MERLIN le passage si souvent cité de la dis-
sertation qui y figure sous la signature de GARAT; mal-
gré l'emphase de la forme, vous vous représenterez en
son entière liberté le ministère publie concluant au civil
sous l'ancien régime: " Deux citoyens viennent d'épui-
" sel' l'un contre l'autre toute la sagacité des intérêts
" contraires ... , un troisième orateur parait, il apprécie
" tout ce qu'on vient de dire; ensuite, il motive le juge-
" ment de sa conscience. " Il motive le jugement de sa

commissaires du roi exercent leur ministère non pal' voie d'action,
mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les
juges auront été saisis.
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conscience: l'expression fait ressortir, à la fois, l'indé-
pendance avec laquelle le ministère public conclut et le
devoir que sa mission lui impose.

Incontestablement, il y a survivance, mais point celle
que les adversaires des conclusions croient apercevoir;
c'est la tradition d'indépendance qui s'est maintenue,
celle que, dans une séance fameuse du Conseil cl'Etat(15),
'l'REILHARD rappelait devant l'empereur, en distinguant
dans le ministère public l'agent du 'pouvoir exécutif, et
" l'homme de la justice, qui, lorsqu'il conclut, n'est
,', point lié par des ordres supérieurs v ,

La tradition est bien vivante et les preuves qui l'éta-
blissent ne manquent certes point. En France, je n'aurais
qu'à montrer le procureur général DUPIN concluant, en
mainte occasion, au rejet d'un pourvoi formé sur l'ordre
du ministre; en Belgique également, je n'aurais que le
choix des exemples. Je me bornerai il en citer un, d'au-
tant plus mémorable qu'il a été donné , si je ne me
trompe, lors du premier pourvoi, formé dans l'intérêt de
la loi, dont notre cour suprême ait été saisie: DEFAcQz,
alors avocat général, concluant au maintien de l'arrêt,
dont le procureur général avait été chargé de provoquer
la cassation (16).

Le ministère public est institué avant tout pour assu-
rer l'exécution des lois; de là son indépendance quand
il concourt à leur interprétation ou à leur application.
La distinction résulte virtuellement de certains textes,
et, chose remarquable, du code de procédure civile et
d'un décret qui datent à la fois de l'empire. Il est inté-
ressant de noter, en effet, que lorsque le ministère pu-
blic est partie jointe, mais seulement alors, l'article 381
du code de procédure le rend récusable, et que l'arti-

(15) 16 octobre 1804 (LOCIlÉ, t. XIII, p. 169, éd. belge).
(16) Voir l'arrêt du ',Hl mars 1833 (Bull. de cass., p. es , PAS.,

18:3;1, p. 71).
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cle 87 du décret du 30 mars 1808, disposant à-cet égard
dans les termes de l'article l H du même code, au titre
" Des délibérés et des instructions par écrit", le met
comme le juge rapporteur à l'abri de toute contradic-
tion.

Pourquoi cette situation différente, selon qu'il est ou
n'est pas partie principale, si ce n'est point que, dans le
second cas, il demeure exclusivement l'homme de la
justice et qu'il serait contradictoire que des conclusions
pussent lui être imposées.

Tout ce qui pourrait troubler la liberté de ses réqui-
sitions a été ainsi écarté; en droit comme en fait, il est
à l'abri de toute ingérence, et c'est avec pleine raison
que, donnant aux offlciers du parquet une qualification
dont ils s'honorent, M. DE LANTSHEERE,alors ministre
de la justice, a pu, en 1876 (17), déclarer devant la
Chambre que, lorsqu'ils requièrent comme partie jointe
devant une juridiction civile, ils sont, en réalité, les
gens de la loi, les avocats de la loi, les avocats du droit,
Lors des discussions que les conclusions du ministère
public ont provoquées dans les Pays-Bas, les adversaires
de celles-ci se sont trouvés d'accord avec leurs parti-
sans pour reconnaître que jamais le pouvoir n'avait
prétendu les dicter. Une déclaration identique pourrait
être faite en Belgique; à la supposer fondée, l'objection
tirée de la violation de nos principes constitutionnels
serait donc purement théorique; dans la réalité, il n'y
a point d'abus.

PORTALIS, grâce à l'un de ces traits par lesquels il
ouvre si fréquemrnen t des horizons à la pensée, mon tre,
dans son éloge de l'avocat général SÉGUIER, le minis-
tère publicconsütué comme une sauvegarde de l'intérêt
général contre les prétentious toujours renaissantes de
l'intérêt particulier. De par la loi du 16-21 aout 17Un,

(17) iil/l/aiN purleni., 1876, p. 169.
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qui est rune des sources de son organisation dans sa
forme moderne, les fonctions du ministère public con-
sistent à faire observer, dans les jugements à rendre, les
lois qui intéressent l'ordre général. Le titre de sa mis-
sion, c'est l'expression de PARDESSL'S, annonce qu'il a
moins à s'occuper des intérêts privés que des intérêts de
la société. Les parties, la chose est humaine, n'ont en
vue, dans le litige, que leurs droits, l'ordre général
échappe à leurs préoccupations, si l'atteinte qu'il a reçue
ou dont il est menacé ne les lèse point personnellement.
Le ministère public, au contraire, scrutant les pièces en
vue de 1'000dre public, ayant pour devoir, en émettant
son avis sur des causes particulières, de défendre l'inté-
rêt social dont il est l'organe, a pour mission essentielle
de mettre en lumière un aspect du litige que, dans leurs
plaidoyers, personnels de leur nature, les parties sont
disposées à laisser dans l'ombre.

II ne faut point, dit-on, d'intermédiaire entre les par-
ties et le juge; c'est précisément la proposition qu'il
importe de démontrer. La diversité des points de vue
provoque aux investigations et à une étude approfon-
die, incontestablemen t faites pour éclairer le débat.
Qui, d'ailleurs, oserait prétendre que les parties se dé-
robent facilement à la domination de leur intérêt et que
leurs conseils ne soient exposés à subir les entraîne-
ments de leur zèle. CICÉRON, j'emprunte également
l'observation à PARDESSUS (18), montrait déjà l'orateur
courant risque de n'apercevoir que l'un des aspects de
la cause, faute de pouvoir suffisamment se défendre
contre la séduction qu'elle exerce (19). Il devient natu-

('18) PARDESSUS, Discours préliminaire aux œuvres de.d'Agues-
seau, t. r, pp. XXVIet XXVII.

(19) « Sed errat vehementer si quis in orationibus nostris,
cc quas in judiciis habuimus, auctoritates nostras consignatas se
« lIabere arbitratur. Omnes enim illœ orationes, eausarum et
cc temporum sunt, non hominum ipsorum ac patronorum, »
PRO CLUENTIO, cap . .'iO.

2
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rel, dès lors, que, l'intérêt privé ayant eu la parole,
l'intérêt général puisse l'avoir à son tour.

Mais, objecte-t-on, le juge n'est-il point là pour dé-
fendre l'intérêt général. Il faut s'entendre : je m'expli-
querai plus loin à ce sujet; je me bornerai à répondre
pour le moment qu'instituer le juge l'avocat de la so-
ciété, c'est mêler les fonctions et le substi tuer au minis-
tère public, au lieu de laisser sa paisible impartialité
confinée dans le cercle que lui tracent la demande et la
défense.

La division du travail, telle que l'organisent nos lois,
m'apparaît comme la garantie d'une bonne justice.

C'est faute d'apercevoir l'exacte distribution des
forces que, pareille à un ingénieur, notre législation
dispose et utilise, que l'on croit découvrir un double
emploi, alors que, dans l'ensemble, chaque rouage a sa
fonction propre, en vue de l'œuvre à accomplir,

On ajoute que les responsabilités sont déplacées: le
ministère public absorberait le juge; et, pour l'établir,
on oppose la magistrature debout à la magistrature as-
sise, On argumen te, à cet effet, de l'éclat de certains
réquisitoires, comme si tel arrêt, dans sa précision et
sa déduction rigoureuse, ne constituait point une œuvre
juridique d'une valeur tout au moins égale aux plus
brillantes conclusions. Pour apprécier le concours que
le ministère public apporte à la justice civile, il ne faut
point tirer argument de situations exceptionnelles. Se-
10:1 que vous attribuerez le siège du ministère public à
D'AGl:JESSEAU ou à son petit-fils, qui fut. bien le plus piè-
tre avocat général que l'on vit jamais au Parlement de
Paris, les appréciations différeront évidemment; elles
ne varieront pas moins, selon que YOUS supposerez sur
lp siège du juge des magistrats plus ou moins capables.
One institution doit être considérée dans son fonction-
nement normal; aucune ne résisterait à un autre pro-
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cédé de discussion. L'organisation établie se défend sans
qu'il faille recourir à des termes extrêmes. Il suffit
d'admettre que les deux fonctions, celle du ministère
public et celle du juge, soient remplies comme il con-
vient par des magistrats consciencieux, de clair et bon
entendement, pour pouvoir affirmer avec un homme
qui ne se payait point d'apparences, ALBÉRICALLARD,
" que les causes communicables sont mieux instruites,
" mieux jugées que les autres (20). "

Une appréciation identique déterminait, au Sénat,
M. D'ANETHANà réclamer l'extension de la communica-
tion à toutes les affaires. On se retranche précisément
derriërs le fait que tou tes les causes ne sont point com-
municables pour taxer la loi d'inconséquence et s'en
faire une arme contre le principe lui-même. Si le prin-
cipe se justifie, pourquoi, dit-on, ne point l'appliquer
d'une façon constante ~ Toutes les affaires, en effet, se-
raient utilement communicables; l'ordre général est
intéressé à ce que toujours la loi soit justement appli-
quée; selon l'expression de M. LAVIELLE, la loi est en
cause dans toutes les causes; mais étendre la commu-
nication, ce serait renforcer le grief qu'on lui fait de
retarder le jugement des affaires. L'importance que 10
législateur a attachée aux conclusions ressort sutIisam-
ment de ce que, dans les cas où la communication n'a
point eu lieu, alors qu'elle était requise, le jugement est
frappé de nullité et rendu susceptible d'être attaqué
même par la voie de la requête civile. L'intervention
du ministère public n'a été limitée qu'afin de ne point
retarder le cours des affaires sans raison suffisamment
apparente; elle a été prescrite là où l'intérêt public re-
vêt un caractère d'incontestable évidence. La présence
constante du ministère public à l'audience sauvegarde,
d'ailleurs, les droi ts de la société; il est ainsi toujours

(20) Revue de droit international, 1870, p. 236.
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!,

loisible au parquet de prendre co:nmunication du litige
et au tribunal de l'ordonner.

Tant que l'on n'établira point que ni la défense de
l'ordre public, ni les limites imposées à l'office du juge
11ejustifient l'intervention du ministère public, les ar-
guments que l'on produira contre elle pourront être
réduits, en définitive, à des objections secondaires. Se
rejeter sur ce que l'Etat, les établissements publics, les
incapables sont Mjà représentés, c'est n'opposer qu'un
argument sans portée et s'en prendre uniquement à
l'énumération contenue dans l'article 83 du code de pro-
cédure civile, puisque la communication est instituée
en vue de protéger un client que les avocats des parties
n'ont point pour mission de défendre, l'ordre général.
On ne prétendra point, je suppose, que lorsque les inté-
rêts civils, soit de l'Etat, soit de quelque établissement
public, sont en cause, leurs conseils se placent pour les
faire valoir au point de vue auquel doit se placer le mi-
nistère public pour les apprécier; il pourrait leur arri-
ver, sinon, de plaider contre leurs parties.

Dans les Pays-Bas, on a reproché aux départements
ministériels de mettre à engager un procès moins de cir-
conspection que les particuliers l21), et c'est même l'un
des motifs pour lesquels, revenant à la tradition de l'an-
cien droit français, on y a proposé d'étendre aux inté-
rêts civils de l'Etat l'action directe du parquet. Quant
aux incapables, avant de les priver de la surveillance
que le ministère public exerce à l'audience à leur profit,
il faudrait démontrer que l'administration d'autrui vaut,
pour la conservation de leurs droits, la garantie que
chaque partie capable trouve, pour protéger les siens,
dans son contrôle personnel.

Au rang des objections capitales dirigées contre les
conclusions, figurent les frais qu'elles occasionnent et

(21) WEEKBLAD VANHET REGT, 1338.
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les retards qu'on leur impute d'entraîner. Je crois pou-
voir attendre de discuter l'objection en ce qui touche les
frais, que l'on en représente le montant en regard de
ceux auxquels donne lieu le litige en son ensemble, y
compris le coùt des remises qui sont le fait des parties.
Pour les retards qui peuvent se produire, c'est affaire de
disci pline; l'article 84 du décret du 30 mars 1808 trace
leurs devoirs aux officiers du parquet: lorsqu'ils ne por-
tent point la parole sur-le-champ, il ne peuvent deman-
der qu'un seul délai et il en est fait mention sur la feuille
d'audience. Dans la pratique, on peut l'affirmer, il ne
s'est jamais élevé de réclamation contre la demande
d'un délai justifié après coup par des réquisitions mùre-
ment méditées.

Je signalais tantôt que l'Italie avait maintenu, en cer-
tains cas, l'obligation des conclusions, et que, pour le
surplus,elle s'était bornée à les rendre facultatives, ce
qui, je le laissais entendre, était, dans ma pensée, bien
près d'équivaloir à leur suppression. Chez nous, à ce
qu'il semble, la réforme, dans l'intention de ceux qui la
prônent, ne comporterait point ces restrrctions et le mi-
nistère public cesserait de faire partie intégrante des
chambres civiles. Peut-être son éloignement de l'au-
dience ne serait-il point une plus regrettable mesure, en
effet, qu'une réforme qui, tout en exigeant sa présence,
ferait de lui comme un témoin sourd-muet des débats.
Les conclusions au civil seraient néanmoins maintenues
à la cour de cassation; inconséquence heureuse, mais
qui se retourne contre le principe, puisque le danger
auquel on veut parer est logiquement d'autant plus sé-
rieux que les magistrats qui occupent le siège du minis-
tère public sont plus distingués. On pourrait observer,
d'ailleurs, comme on l'a fait dans les Pays-Bas, que s'il
est une juridiction dont on peut dire qu'elle est suffisam-
ment éclairée, curia nooit jus, c'est incontestablement
la cour suprême et que, dès lors, il [pourrait paraître
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étonnant qu'elle soit la seule où le concours du ministère
public ne soit point jugé superflu.

Pour ce qui touche l'antagonisme que le rôle du mi-
nistère public à l'audience civile créerait entre la magis-
trature assise et le parquet, on n'y insiste que médio-
crement. Loin qu'il y ait quelque trace de conflit, la
magistrature assise, en effet, n'a jamais ménagé au par-
quet ses marques de confiance. sans que jamais ses
membres les plus éminents aient cru diminuer le juge
en reconnaissant publiquement l'utilité des conclusions
du ministère public; témoin, pour ne citer qu'un remar-
quable exemple, les paroles que le premier président
DE GERLACHE adressait, en une audience solennelle, à
l'avocat général DEFACQZ, en rendant à ce magistrat
" dont la lucidité, la sagacité et l'incroyable et heureuse
" précision avaient, disait-il, si souvent éclairé et de-
" vancé les arrêts de la Cour ", un hommage ;, dicté par
" un' sentiment de justice et de reconnaissance". (22)
Le témoignage est saisissant et certes on ne pourrait le
taxer de banalité: il me sera permis de le placer à côté
de celui qu'a donné, dans les Pays-Bas, en faveur des
conclusions du minlstère public, le président de la
Haute Cour.

A mon sens, le point capital du débat que la réforme
préconisée soulève est celui-ci: à supposer le ministère
public écarté de l'audience civile, l'ordre public sera-t-il
suffisamment sauvegardé par l'intervention spontanée
du juget

Pour trancher la question, il faut se rendre un compte
exact, à la fois, du rôle du ministère public et de l'office
du juge dans notre système judiciaire.

Notre procédure a pour principe fondamental que,
sauf dans des cas strictement limités, le juge n'agit

(22) Discours de M. le procureur général FAIDER, du 9 avril
1872 (RELG, JUD., 1872, p. 518),

:;
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que lorsqu'il J est provoqué : le ministère public est
l'organe social chargé de soumettre à sa décision ce
qui peut concerner la société en général, sans intéresser
directement un individu: " soit, comme le dit MEYER

" en termes remarquables (23), qu'il s'agisse des biens
" qui font le patrimoine de la cité entière, soit qu'il
" faille maintenir l'ordre public menacé, soit que la so-
" ciété veuille prêter son appui secourable à ceux dont
" la faiblesse réclame une protection spéciale, soit enfin
" que des établissements publics, qui tiennent à l'en-
" semble de cette société, soient compromis, il est de
" l'intérêt, de l'honneur, du devoir de la cité entière de
" ne point rester spectatrice indifférente; elle peut, elle

doit S3 constituer partie et veiller au maintiencomme
" à l'application des lois .. ,

Chargé de cette haute mission, le ministère public
dispose pour l'accomplir non seulement de ses réquisi-
tions comme partie jointe, mais encore de l'action prin-
cipale que la loi lui attribue. Dans l'ancien droit, les
cas dans lesquels le ministère public pouvait agir au ci-
vil étaient spécifiés, mais dès que l'action était engagée
par les parties, il pouvait librement se pourvoir: Joute
violation de la loi était alors considérée comme une
atteinte à l'orelre public qu'au point de vue exemplaire
le parquet devait faire redresser (24). Dans notre droit
moderne, le ministère publie, outre qu'il exerce ses
fonctions pal' voie de réquisition dans les procès dont les
juges sont saisis, poursuit notamment d'office l'exécu-
tion des lois dans les dispositions qui intéressent l'ordre
public; ce sont les termes de l'article 46J:du décret nu

(23) Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires (éd.
de La Haye), t. VI, p. 255.

(M) CHENU, Questions notables, no 16 ;'lDEBACQ, De l'action
du minùtère public en matièle civile. 2" éd., pp. 38 'et suiv.;
LACl\ETELLE, Disserta/ion sur le ministère public. Paris, 178!~,
p. 257.
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20 avril 1810, tels que les interprète la jurisprudence
belge (25). Faisant partie intégrante du tribunal et de-
vant, dès lors, être présent à l'instruction de toute affaire
civile et au prononcé de toute décision, il trouve dans
les plaidoyers, dans les incidents d'audience, dans les
conclusions (les parties, dans les pièces communiquées,
dans les jugements et arrêts, l'occasion et le moyen le
plus puissant d'exercer sa surveillance au prof t de la
société. L'ordre public est-il intéressé, il intervient; lUI
commande-t-il d'agir, il modifie son attitude, se consti-
tue partie principale et suit le débat en cette qualité (26);
armé de l'action publique et de l'action disciplinaire, il
veille et agit encore. soit qu'il requière la saisie d'un
titre, d'une correspondance, d'une pièce arguée de faux,
soit qu'il requière l'application d'une peine disciplinaire
contre un officier ministériel ou sa condamnation aux
frais pour avoir excédé son mandat ou fait quelque acte
de procédure nul ou frustratoire; il remplit, en un mot,
la mission que le décret du 20 avril 1810 et l'article 156
de la loi du 18 juin 18139lui confient, il surveille l'exé-
cution des lois. Mais, cette surveillance effective, il ne
peut l'exercer que moyennant la communication des
procédures: c'est avant tout en les étudiant qu'il s'éclaire,
qu'il peut, à l'occasion, constater les réticences ou les
omissions, découvrir les preuves de la collusion, aper-
cevoir distinctement l'œuvre de la fraude, déjouer les
prétentions toujours renaissantes que l'intérêt person-
nel dirige contre l'intérêt général.

Ajoutez que le développement de ses conclusions con-
stitue pour les justiciables une garantie dont la suppres-
sion laisserait dans notre procédure une lacune que ne

.1

(25) Depuis l'arrêt de cassation du 5 mai 1881 (BELG. J(;D.,
1881, p. 657), la jurisprudence est constante.

(26) Cass., 17 novembre 1887, et le réquisitoire de lU. le pro-
cureur général IIIEsDACH DE TER KIELE (BELG. JUD .• 1888, p. 225);
Bruxelles, 4 juillet 1888 (BELG. JUD., supra, p. 1171).
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pourrait combler le rapport d'un juge, ce juge dût-il,
par suite d'un complément de réforme, ouvrir son avis
à l'audience; la discussion à laquelle le ministère public
se livre se rattache intimement, en effet, à l'ensemble
du débat judiciaire dont la publicité est, selon l'expres-
sion d'un magistrat français, une condition tellement
essentielle pour la justice, que sans elle on ne croirait
plus à la justice elle-même.

Le pouvoir exécutif est le conservateur nécessaire des
intérêts de la société; si vous éloignez le ministère
public de son siège à l'audience civile, la mission de
veiller à l'ordre général sera pour une part transportée
du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire: la réforme
implique que, pour protéger les intérêts généraux, le
juge dispose de moyens identiques à ceux du ministère
public.

Il y a évidemment confusion sur ce point.
Le juge n'a point pour mission de veiller aux intérêts

non défendus'. Il peut, il est vrai, suppléer un moyen de
. droit quand l'ordre pu blic l'exige, mais sa spontanéité
ne va point au delà. Sans doute, le parquet, lorsqu'il est
partie jointe, ne peut pas davantage exercer l'action,
mais, je viens de l'indiquer, ses réquisitions ne sont
qu'un des modes de sa surveillance: dès que l'ordre pu-
blic est en jeu, elles se doublent de son action principale
et de ses moyens d'investigation et d'instruction, qui
s'étendent au delà de l'audience. Donc, à moins d'aban-
donner la défense des intérêts généraux, il faudra, si le
ministère public cesse d'occuper son siège, que le juge
possède des moyens non moins efficaces: la transforma-
tion de l'office du juge dans notre procédure s'impose-
rait, dès lors, comme une conséquence nécessaire, et,
dans une mesure telle que non seulement le juge devrait
pouvoir franchir les limites qu'actuellement les parties
lui assignent, mais que, devenu le défenseur de l'ordre
général, il en aurait le devoir. Quelque radicale que
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cette transformation puisse être, elle sera néanmoins
toujours insuffisante: jamais, en effet, le législateur ne
pourra l'étendre jusqu'à attribuer au juge des moyens
qui équivaudront à ceux dont le ministère public dis-
pose.

Transportons-nous un instant dans la pratique et sup-
posons le ministère public absent de l'audience civile.

Sous le couvert d'un procès, les parties tent.ent de faire
décréter une convention contraire à l'ordre public: la
fraude se soupçonne, elle n'est point établie. Devant
l'accord des parties, que fera le juge? Il décrètera la
convention. Supposez la présence du ministère public,
ses moyens d'investigcttio!1au dehors de l'audience pour-
ront l'éclairer, lui permettre de taire jaillir des pièces
mêmes déposées par les parties quelque lumière nou-
velle et de faire ressortir la fraude. Si ses réquisitions
comme partie jointe lui paraissent insuffisantes, il se
constituera partie principale et, faisant ainsi du procès
le sien, il pourra mettre la fraude en son plein jour. En
pareille hypothèse, jusqu'où serait donc étendue la spon-
tanéité du juge, si le ministère public était écarté du
débat?

L'article4 de la loi du 29 juin 1887, eomblant une
lacune, autorise le parquet à vérifier en tout temps l'état
des affaires du débiteur qui sollicite un concordat pré-
ventif. Supposons qu'un concordat n'ait été obtenu d'un
tribunal de commerce que grâce à ces pactes fraudu-
leux entre débiteur et créanciers dont la preuve, dans
le mystère dont ils s'entourent, est si rlitr..cile)à sai-
sir. Appel est interjeté. Devant la cour, la (mauvaise
foi est prouvée, la faillite devra être déclarée. Si le mi-
nistère public occupe son siège, la communication des
pièces lui permettra de relever des indices de banque-
route et d'agir sans retard; s'il ne doit plus occuper sa
place à l'audience, alors cependant que la loi lui permet
de surveiller en tout temps les opérations du concordat
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et qu'à cet effet jamais occasion plus favorable ne lui
serait donnée, faudra-t-il que la cour recherche ces
indices et les consigne dans son arrêt pour permettre au
parquet de requérir une instruction 1

Le dernier rapport de la section centrale de la Cham-
bre sur le budget de la justice a signalé, en les déplo-
rant, des abus scandaleux commis dans le notariat. Des
notaires se livrent à des spéculations et à des opéra-
tions de banque au moyen de fonds qui leur sont confiés
par les familles; des notaires sont mis en faillite. Il Y
a lieu pour le parquet d'intervenir activement, le cas
échéant. Que la communication des pièces à l'audience
lui soit enlevée, et ses meilleures armes seront brisées
entre ses mains, sans que, d'autre part, le juge soit en
mesure d'offrir quelque compensation à l'ordre public.

L'intervention du ministère public par voie de réqui-
sitions au civil est donc l'une des formes sous lesquelles
sa surveillance en vue de l'exécution des lois peut le plus
utilement s'exercer.

Il n'y a point jusqu'à son action principale au civil
qui ne doive être en partie compromise par son éloigne-
ment de l'audience. J'ai fait voir déjà qu'à l'occasion il
ne pourra plus s'y constituer de partie jointe, partie
principale; voici d'autres conséquences qui s'indiquent:
actuellement, lorsque l'ordre public est en jeu, il peut
se pourvoir contre tout jugement rendu contrairement
à ses réquisitions. Il peut, en effet, exercer son droit
d'action pour la première fois devant toutes les juridic-
tions (27). Eloigné de l'audience, il ne le pourra que si
cet intérêt lui est signalé. Il suffira que la décision ren-
due soit muette sur ce point, pour qu'il ne soit point
informé: il ne se pourvoira donc point et les intérêts
généraux seront irrémédiablement lésés. D'autre part,
les droits des parties seront exposés à demeureren sus-

(27) Cass., s mai 1881 (I3ELG. JUD., 1881, p. 657.)
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pens. Dans l'ancien droit, tout jugement était signifié
au ministère public, alors même qu'il n'avait été que
partie jointe au civil. Dans notre procédure, cette noti-
fication n'est exigée, pour faire courir les délais, que
lorsque le ministère public est intervenu comme partie
principale avant le jugement. Supposez-le absent de
l'audience, il faudra lui signifler tout jugement qui pré-
judiciera à ses droits, sinon il demeurera toujours rece-
vable à se pourvoir, au besoin même par la tierce oppo-
sition, voie qui lui est fermée aujourd'hui, précisément
à raison de ce que, rendue en sa présence, toute décision
est actuellement contradictoire à son égard. Il est vrai
que dans tous les débats ou les droits du ministère pu-
blic, en tant que partie principale, pourraient être en-
gagés, les parties auraient la ressource de le mettre en
cause, mais elles auraient soin, j'imagine, de s'en gar-
der pour ne point se créer à plaisir un adversaire qu'elles
auraient chance d'éviter, faute pour lui de disposer de
moyens suffisants pour exercer utilement sa vigilance.

Je ne sais sije mets suffisamment en lumière combien
la présence du ministère public à l'audience civile im-
porte à l'efficacité de sa surveillance; j'entends sa pré-
sence dans les conditions actuelles, avec la communica-
tion obligatoire dans les cas spécifiés, et non une présence
simplement matérielle ou facultative, qui serait plutôt
préjudiciable que profitable à la justice. La partie jointe,
la partie ..principale, le magistrat chargé de surveiller
l'exécution des lois se tiennent indissolublement dans le
ministère public; supprimer la partie jointe au civil,
c'est le mutiler au détriment de l'intérêt général.

On croit volontiers que la suppression des conclusions
aurait uniquement pour effet d'assimiler sur le point en
discussion notre procédure à celle d'autres pays où l'in-
stitution du ministère public est iuconnue ou rudimen-
taire. On suppose gratuitement ainsi que leur procédure
impose à l'office du juge les bornes que lui impose la
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nôtre; on m'accordera qu'il seraitprudent de vérifier au
préalable. Est-elle en mesure de protéger l'ordre public
aussi efficacement que nos lois le permettent; je crois
pouvoir le contester pour ma part; je me trompe peut-
être, mais mon erreur aurait en ce cas pour unique
cause un tort pareil à celui que je suis tenté d'imputer
aux adversaires des conclusions, l'insuffisance de mes
notions sur le droit étranger. Personne, assurément, ne
voudrait nous enlever sans compensation les garanties
que nous possédons, au risque de pratiquer] dans notre
législation une large brèche par laquelle l'intérêt parti-
culier forcerait l'intérêt général.

MEYER, qui connaissait à fond les principales législa-
tions de l'Europe, se prononce énergiqnement, en des
pages dignes d'être méditées, pour ce qu'il appelle la
division de l'ordre judiciaire en partie active et partie
passive. J'en citerai quelques extraits qui ouvrent des
perspectives sur les systèmes en présence et font entre-
voir que l'action soutenue des mœurs et des lois est seule
en mesure d'instituer les correctifs de nature à parer à
l'absence d'une institution si intimement liée à notre
organisation judiciaire (28). " Il est contraire à l'idée
" des fonctions judiciaires, il est hors de ses attribu-
" tions, il est dangereux, à raison des abus inévitables,
" de laisser au juge le soin des intérêts publics et géné-
" raux: on exige de lui une attention plus que com-
" mune ; on oublie que l'impartialité et la stricte appli-
" cation des lois comprennent tous les droits et tous les
" devoirs du juge. Charger le juge d'avoir égard aux
" intérêts non défendus, c'est trop présumer de son acti-

(28) « L'institution du ministère publie se développant avec la
« science du droit, se combinant avec les progrès des institu-
« tions judiciaires, est arrivée au point où nous la voyons aujour-
« d'hui liée essentiellement au nouvel ordre public dans lequel
« nous vivons. » (Discours d'installation du procureur général
LECLERCQ, 22juin 1836~ Bull. de cass., 1836, p. X.) ,
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" vité, puisqu'on veut qu'il remplisse les fondions de
" juge et celles d'avocat, tandis que chacune exige une
" personne entière; c'est trop présumer de la force de
" son caractère, puisqu'on veut qu'il joigne le zèle d'une
" personne intéressée à la neutralité de la justice; c'est
" trop présumer de sa moralité, puisqu'on lui confie un
" pouvoir sans bornes et qu'on l'expose à la tentation
" funeste d'en abuser. "

Je ne prolongerai point ces citations outre mesure.
MEYERfait encore ressortir cet aspect du débat qu'é-
tendre les pouvoirs du juge en le constituant le défen-
seur des intérêts généraux, c'est modifier fatalement le
caractère de la chose jugée, les jugements devenant
ainsi, par une conséquence qui est dans la logique du
droit, obligatoires même à l'égard des espèces et des
personnes qui ne sont point en instance devant lui. Mais
sur quoi il insiste particulièrement, c'est sur le danger
que l'extension de ses pouvoirs fait courir à l'impartia-
lité du juge: " Le pouvoir judiciaire est par sa nature
" même passif: celui qui tient entre ses mains la ba-
" lance ne peut se déplacer sans la faire pencher; sur-
" tout ne peut-il examiner sans prévention une cause
" dans laquelle il a lui-même recherché ou fourni les
" éléments de conviction. Si le juge lui-même devait ou
" pouvait prendre une part active dans une affaire dont
" il est appelé à connaître, comment exiger une abné-
" gation assez forte pour qu'il conserve la neutralité sur
" laquelle se fonde la confiance que ses décis.ons inspi-
" rent à la nation entière et à chacun des individus qui
" la composent (29). "

Ces lignes sont de. nature à faire réfléchit' : elles com-
plètent, je pense, la démonstration que j'ai tenté d'es-
quisser, à savoir, que la réforme préconisée s'attaque à
l'un des points fondamentaux de notre législation et en-

(29) MEYER, loc. cit., pp. 202, 21>0el 21)7.
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gagerait notre procédure dans une voie insuffisamment
reconnue (30).

A quelque point de vue qu'on la considère, la suppres-
sion des réquisitions au civil porte mit à l'institution du
ministère public un coup fatal, le sénateur italien, dont
je rapportais tantôt les paroles, disait un coup mortel.
C'est à l'audience que les officiers du parquet se forment
à la pratique du droit; on ne devient forgeron qu'en
battant le fer, et, de même, les jurisconsultes ne s'im-
provisent pas. " Quiconque ne connaît pas la vie intime
" des affaires, observait un procureur général à la cour
" d'appel de Paris dans l'une de ses circulaires (31), ne
" peut pas surveiller d'une manière utile et éclairée la
" marche et les détails si multiples de l'administration
" de la justice. " Cantonnés dans le droit criminel, les
membres du ministère public, s'ils cessaient de prendre
part aux travaux de l'audience civile, seraient infailli-
blement exposés à manquer de l'autorité morale qui im-
porte à l'exercice de leurs fonctions et que la pratique
du droit et l'expérience des affaires peuvent seules
donner à un magistrat. La surveillance du parquet,
moins éclairée, se trouverait ainsi affaiblie et, par le
fait, le niveau du personnel et l'institution se trouve-
raient en mèma temps abaissés .

.. Il est utile de conserver ce qu'il n'est pas nécessaire

(30) MEYER, loc. cit., III, p. 266, écrivait en 1823 : « Dans les
(( pays où le ministère public est inconnu, ce sont les présidents
(( qui cumulent tous les pouvoirs. C'est ce qui se voit en Alle-
(( magne. » Consulter sur ce point: Die Umçestoltunq des civils
prozesses in Deutschland in den grundsatzen erôrtert von Dr FRIE-
DRICH CHRISTIAN VON ARNOLD. Kali. baver. staatsrath i. a. D. und
appellations gericht prasident in ruhestand, Nurnberg, 1863, et
notamment la traduction qu'à donnée 1\1. le professeur VAN Bo-
NEVAL FAr RE du chapitre de J'ouvrage consacré à l'intervention
du ministère public (Ne Bydragell, 1863, p. 4.76).

(31) Le procureur général ROULAND. Circulaire du 26 mai 181i3
(Revue critique, 1858, t. XlII, p. 348).
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" de détruire ", a dit PORTALIS,dont j'invoquerai en-
core l'autorité. Cette maxime, émanée d'un homme
d'Etat qui a mérité l'épithète Je sage, touchera peut-
être les esprits hésitants; mais à supposer qu'elle les
laissât incertains, il leur resterait à se démontrer la
constitutionnalité de la réforme. L'article 101 de notre
pacte fondamental, qui attribue au Roi la nomination
des officiers du ministère public près des cours et tribu-
naux, marque, en effet, que le pouvoir exécutif" a charge
de veiller au maintien comme à l'application des lois;
ne serait-ce point, dès lors, le destituer pour une part
de cette haute fonction que d'écarter au civil le parquet
de son siège î Ainsi que le remarquait, en une audience
solennelle de la cour suprême, un magistrat éminent,
M. le procureur généralFAIDER (32) : " Avant de modi-
" fier 'l'organisation du ministère public, il faudrait vé-
" rifler avec soin si cette organisation n'a pas reçu un
" caractère constitutionnel et si nos tribunaux civils
" seraient complets, sans l'intervention du magistrat
" chargé de résumer les débats et d'indiquer au juge les
., solutions qu'il croit justes en fait et en droit. "
N'existât-il qu'un doute sur ce point, il suffirait évidem-
ment pour protéger, contre une expérience dangereuse
pour l'ordre public, l'intervention du ministère public à
l'audience civile.

J'ai abusé déjà, messieurs, de votre bienveillante at-
tention, j'ai cependant le devoir de la solliciter encore
pendant quelques instants.

L'un des nôtres nous a été enlevé au début de l'année
judiciaire qui s'est écoulée, M. le conseiller DE BLAUWE;
la mort l'a frappé dans la pleine maturité de l'âge, sans

(32) Du ministère public près la cour de cassiuiou, Discours à
l'audience solennelle du 21 juillet 1877 (BELG. JUIJ., 1877,
}J. 997).
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avertissement, trompant toutes nos prévisions. Il nous
appartenait depuis 1881. Successivement juge dr paix à
Dixmude, juge aux tribunaux de première instance de
Courtrai et de Bruges, vice-président de ce dernier tri-
bunal, il était venu occuper son siège parmi vous après 1

dix- huit années de fonctions judiciaires remplies avec
honneur. Sa nature sympathique lui avait conquis l'a-
mitié de chacun d'entre nous, de même que sa bienveil-
lance et sa droiture lui avaient assuré le respect des
justiciables. Depuis 1880, le Roi, pour reconnaître ses
services, lui avait décerné la croix de l'Ordre de Léopold .
.Je me fait l'interprète de la cour tout entière en expri-
mant les regrets profonds que sa perte laisse parmi
nous.

Le barreau, à son tour, a été cruellement atteint:
son doyen, un avocat éminent, plusieurs fois bâtonnier
de l'Ordre, Me HIPPOLYTEROLIN, lui a été enlevé.

Me ROLIN était docteur en droit depuis 1827. Sa vie a
été consacrée à l'exercice de sa profession. De fortes
études l'y avaient préparé. De 1825 à 1827, il avait
publié coup sur coup des travaux juridiques immédiate-
ment remarqués, signalés même par les maîtres de la
science. Sa dissertation De delictorum. probatione, in-
spirée par les écrits de BENTHAM,eut l'honneur d'être
citée avec éloge par MITTERMAIERdans son traité des
preuves (33), et son étude sur la distinction entre les
choses mancipi et nec mancipi, où, d'une indication
de NIEBUHR, il avait fait jaillir une théorie nouvelle,
attira l'attention de HOLTIUS,alors professeur à l'univer-
sité de Louvain, et fut appréciée de lui de la façon la
plus flatteuse dans les Bydragen (34). Sa thèse de 1827,
de [uridictione judicum nostrorum in eœtraneos,

(33) Die Lehre vom Beuieise, p. 28.
(34) Ryrlrage1l tot /'egt,~geleerdheid en wetgeving, 1828, p.366.

3
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citée à son tour par FŒLlX, inaugura brillamment, peut-
on dire, l'étude du droit international, qui s'est conti-
nuée avec distinction dans sa famille.

A une époque où trop souvent les études sont leste-
ment menées en vue d'un diplôme à conquérir dans le
moindre délai, il peut être utile d'insister sur une pré-
paration scientifique aussi consciencieuse et de faire
voir au prix de quels efforts s'obtient une grande situa-
tion dans une carrière où les compétiteurs abondent.

Cette grande situation, Me ROLIN la conquit rapide-
ment, grâce à la fois à ses qualités de jurisconsulte, à
son talent oratoire et au soin scrupuleux avec lequel il
examinait les affaires. Maintes fois, il m'a été donné de
l'entendre à l'audience: toujours j'ai retrouvé chez lui le
sentiment profond de ce que doit l'avocat aux intérêts
dont il a accepté la défense et le respect d'une profession
qui, elle aussi, est une magistrature.

Mêlé à la vie publique, il s'en était retiré bientôt,
après avoir, dans le cabinet de 1847, dirigé, pendant
plusieurs années, le département des travaux publics.
Sa profession le ressaisit alors tout entier. Il ne me serait
point possible d'entrer dans le détail des causes qu'il fut
chargé de plaider: son nom figure à chaque page de nos
recueils judiciaires; les affaires les plus considérables lui
furent confiées; les parties allaient à lui comme à l'un
des maîtres de ce barreau, dont il a contribué à étendre
le renom.

L'émouvant discours qu'il a prononcé lors des funé-
railles de BERRYER (35), restera comme un témoignage
de l'ampleur et de l'élégance de sa parole, et comme un
éloquent hommage rendu par le barreau belge à l'âme
élevée, au désintéressement et à l'éloquence de ce grand
avocat.

(3n) BELO. JUD., 1868, p.1600.
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Me ROLIN s'est éteint plein de jours, après un long
labeur dignement accompli. Il était de ces hommes dont
on garde le souvenir; sa mémoire demeurera honorée
parmi nous.

Je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle re-
prend ses travaux.



STATISTIQUE .TUDICIAIRE .

.JUSTICE CRIMINELLE.

ANNÜ 1887.

POLICE .JUDICIAIRE.

Procureurs du roi. - Le chiffre des affaires portées
en 1887 à la connaissance des procureurs du roi, s'est
élevé à 25,873, auxquelles il faut ajouter 840, entrées
l'année précédente; total, 26,713 affaires. Ce chiffre
comprend 86-afl'aires poursuivies directement par une
administration publique ou pal' une partie civile.

L'année 1887 a présenté une augmentation de 3,3::m
affaires sur l'année précédente.

Ces affaires se sont réparties entre les divers arron-
dissements comme suit:

Arrondissement de Gand,
de Termonde,
d'Audenarde,
de Bruges,

" de Courtrai,
" d'Ypres,
" de Furnes,

7,377 affaires.
3,246
2,465
3,985
5,007
2,240
1,553

Les arrondissements, sous le rapport du nom bre des
affaires, se présentent dans le mème ordre que l'année
précédente.

Les 26,713 affaires ont été expédiées régulièrement
de la manière suivante.

6,531 (24.45 sur cent) ont été communiquées aux juges
d'instruction; f" •••

8,186 (30.64 sur cent) ont été portées directement à
l'audience;
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2,;308 (S.HI sur cent) ont été renvoyées devant le tri-
bunal de simple police ou une autre juridiction;

8,335 (31.20 sur cent) sont restées sans suite pour
divers motifs;

1,35:{ (5.06 sur cent). enfin, n'avaient été l'objet d'au-
cune détermination au le,' janvier 1888.

L'arriéré s'était élevé, l'année dernière, à 3.55 sur
cent.

Juqes d'instr'uction. - Les affaires communiquées
aux juges d'instruction ont été terminées:

10 Par ordonnance de la chambre du conseil, 6,594
(91. 95 sur cent);

20 Par renvoi au parquet ou jonction, 14 (0.19 sur
cent) ;

30 Par renvoi à un juge concurremment saisi, 13
(0.18 sur cent).

Les affaires non terminées à la fin de l'année, s'éle-
vaient à 550 (7.67 sur cent).

Dans les affaires qu'ils ont instruites, les juges d'in-
struction ont entendu 11,427 témoins, non compris
426 témoins entendus en exécution de commissions ro-
gatoires. Le nombre total des témoins entendus est de

. 269 de moins que l'année précédente.
Les juges d'instruction ont exécuté 1,871 commissions

rogatoires qui leur étaient adressées par leurs collègues
de Belgique et, en outre, 20 commissions rogatoires
émanées de magistrats étrangers.D'autre part, lesjuges
d'instruction ont en voyé 540 commissions rogatoires aux
juges de paix de l'arrondissement, 1,253 à leurs col-
lègues du pays, et 240 aux autorités des pays étrangers.

AI'restations préventives: -:- Le nombre des arres-
tations préventives s'est élevé à 634 sur 10,140 préve-
nus, soit 6.25 sur cent.

Il a été accordé 86 mises en liberté provisoire, dont 2
sous caution, de sorte que 548 prévenus seulement 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.
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Sur 525 prévenus détenus jusqu'au jugement correc-
tionnel, 408 ont été jugés endéans le mois de la déten-
tion; 101 après une arrestation de un à 2 mois, 9 après
une arrestation de 2 à 3 mois, 7 seulement ont été dé-
tenus pendant 3 mois et plus.

Chambres du conseil. - 6,621 affaires ont été sou-
mises aux chambres du conseil :

63 (soit 0.95 sur cent) ont été renvoyées devant la
chambre des mises en accusation;

2,201 (soit 33.23 sur cent) devant les tribunaux de
police correctionnelle, dont 765 (11.55 sur cent) pour
crimes, et 1,436 (21.68 sur cent) pour délits; 2,688 (soit
49.59 sur cent) ont été renvoyées devant le tribunal de
simple police ou devant une autre juridiction ;

Dans 1,642 affaires (soit 24.80 sur cent), les chambres
du conseil ont rendu des ordonnances de non-lieu;

Enfin, 27 affaires (0.40 sur cent) ont été renvoyées au
parquet ou à un juge concurremment saisi ou ont été
jointes à d'autres affaires.

Le nombre des affaires renvoyées devant les tribunaux
de police correctionnelle, en vertu de l'article 4 de la
loi du 4 octobre 1867, s'est élevé à 765.

Chambre des mises en accusation.- Des 66 affaires
sur lesquelles cette chambre a eu à statuer, 43 ont été
renvoyées aux assises. 13 devant les tribunaux de police
correctionnelle, une devant une autre juridiction. Il a
été rendu 9 arrêts de non-lieu.

La chambre a rendu de plus:
40 arrêts statuant sur des demandes à fin de mise en

liberté provisoire;
2 statuant sur le maintien de la détention préventive;

. 17 arrêts statuant sur dès rapports faits en exécution
de l'artielel26 de la loi du 20 avril 1874.

Elle a, en outre, émis trois avis sur des demandes
d'extradition.

Cours d'assises. - Le nombre des accusations sur
lesquelles les deux cours d'assises ont eu à statuer. s'est
élevé à 41 et le chiffre des accusés à 51.

Il y a eu une accusation et 27 accusés de moins que
l'année précédente.
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31 causes (:39accusés) ont été jugées par la cour d'as-
sises de la Flandre orientale;

10 causes (12 accusés) par la cour d'assises de la Flan-
dre occidentale.

Il a été prononcé :
4 condamnations à mort;
3 aux travaux forcés à perpétuité;
Il aux travaux forcés il temps;
] 1 à la réclusion;
() à l'emprisonnement:
1 à l'amende;

];') accusés ont été acquittés.
Dans les 41 accusations et 51 accusés dont il s'agit,

3 accusations, comprenant 3 accusés, ont été jugées par
contumace.

Appels en matière correctionnelle. - La cour a été
saisie pendant l'année 1887, de g43 causes dont 160 for-
maient l'arriéré de l'année précédente. Il est entré
171 causes nouvelles en plus qu'en 1886.

La cour a jugé 656 causes par 666 arrêts, dans les-
quelles figurent 1,246 prévenus, dont:

33 appelants;
610 appelants et intimés à la fois;
603 intimés.
De ces 1,246 prévenus, 975 ont été condamnés et 260

acquittés; à l'égard de onze prévenus, la cour a rendu
un arrêt d'incompétence.

Dans 8 affaires, la COUI' a déclaré l'action publique
éteinte par suite de la mort des prévenus; dans une
affaire, elle a déclaré l'appel du prévenu et celui du mi-
nistère public non recevables; dans une affaire, elle a
rejeté une demande d'admission à preuve; 9 affaires ont
été jointes à d'autres causes. La cour a, de plus, statué
dans deux affaires renvoyées par la cour de cassation.
La première chambre a jugé trois affaires.

Lesjugements de première instance ont été confirmés
à l'égard de 838 prévenus et inûrmés d'une manière
favorable à l'égard de 236 prévenus.

La cour a acquitté 135 prévenus condamnés en pre-
mière instance.
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Elle a diminué la peine en ce qui concerne 101 con-
damnés.

Les jugements de première instance ont été infirmés
d'une manière défavorable à l'égard de 170 prévenus.

La cour a condamné 51 prévenus acquittés et aggravé
la peine de 119 condamnés.

Tribunauo: de police correctionneiie. - Les affaires
correctionnelles sont jugées promptement; à la fin de
l'année 1887, il ne restait plus àjuger que 2,506 causes
de 12.447 dont les tribunaux de police correctionnelle
avaient été saisis, y compris 2,054 affaires arriérées lie
l'année précédente.

Toutes ces causes, à l'exception de 2,624, ont été
jugées dans les 3 mois à parti!' du jour de la plainte
ou du procès-verbal.

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré
16,188 prévenus:

7,816 ont été condamnés à l'emprisonnement;
5,222 à l'amende;

57 à la détention dans une maison de correction;
3,093 ont été acquittés.

Les tribunaux correctionnels ont été saisis de 370 ap-
pels en matière de simple police.

Sur 370 jugements frappés d'appel, 152 ont été con-
flrrnés, 212 infirmés; 6 appels restaient à juger à la fin
de l'année.

Tribunaux de simple police. - Ces tribunaux ont
jugé, pendant l'année 1887, 16,549 affaires et 24,297
prévenus.

De ces prévenus:

18,641 ont été condamnés à ramende seulement;
2,552 à l'emprisonnement avec ou sans amende;
2,880 ont été acquittés ;

A l'égard de 101, il.y a eu déclaration d'incompé-
tence ;

Enfin, 123 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 pen-
dant l'année judiciaire 1887-1888 a été de 167. L'année
précédente, ce chiffre s'était élevé à 125, et en 1885-
1886, à 158.

A ces 167 causes, il faut en ajouter 54 qui n'ont pu
être jugées pendant l'année judiciaire précédente.

De sorte que la cour a eu à juger le nombre total de
221 causes, dont 138 civiles et 83 commerciales. 97 des.
causes nouvelles étaient sommaires, 70 étaient ordi-
naires. .

151 ont été terminées; savoir:
136 par arrêts contradictoires;
15 par décrètement de conclusions, abandon, jonc-

tion ou radiation demandée par les parties.

La première chambre a rendu 105 arrêts définitifs et
43 arrêts préparatoires ou interlocutoires; la deuxième
chambre a rendu 31 arrêts définitifs et3 arrêts prépa-
ratoires ou interlocutoires. .

De 117 arrêts de toute espèce rendus après communi-
cation a'] ministère public. 106 ont été conformes et Il
contraires ou en partie contraires aux conclusious des
magistrats du parquet. De 1:~6arrêts contradictoires,
80 ont été confirmatifs et 56 infirmatifs.

Le tableau qui suit indique le résultat des appels dans
les 221 causes dont la cour a été saisie pendant J'année
judiciaire.
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Tribunaux civils de:
Gand . 65 27 19 i " 18 65
Termonde. 15 6 3 2 " 4 15
Audenarde 16 r; 5 1 " 5 16
Bruges. 18

1
fi ~{ 2 " 7 18

Courtrai 17 8 3 2 " 4 17
Ypres i " " " " l i
Furnes. . . . . . 6 3 2 .. .. l 6

Tribunaux de comm. de:
Gand 32 10 8 1 " 13 32
Audenarde 4 i 2 1 " " 4
Terrnonde . 4 1 3 ,. " " 4
Saint-Nicolas. 9 2 l l " 5 9
Alost 9 3 4 " " 2 9
Bruges. 7 2 " " ,. 5 7
Ostende 3 " l 1 " 1 :3
Courtrai Il 5 1 2 " 3 11
Ypres 3 i " 1 " l 3
Furnes. 1 " i " .. .. 1

~~:;[~l-"
--_ ..

Totaux. 70 221

Sur les 136 affaires terminées oar arrêts, 45 étaient
inscrites depuis moins de 3 mois.•

Affaires électorales. - La cour a eu à connaitre,
pendant l'année judiciaire 1887-1888, de 2,001 contes-
tations électorales concernant la revision des listes de
1888-1889.

Les 2,001 réclamations se subdivisent comme suit
entre les divers arrondissements administratifs:
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Alost .
Audenarde
Gand-Eecloo
'I'ermonde-St- Nicolas
Bruges.
Courtrai .
Furnes-Dixmude
Thiel t- Roulers
Ypres .
Anvers.
Bruxelles
Liége .
Louvain
Nivelles

209
183
659
225
425
120
84
4

63
8
6
2
3

10
2,001

De ces 2,001 réclamations, 1,987 étaient relatives aux
listes électorales pour la composition des chambres légis-
latives et des conseils provinciaux et communaux. 5 con-
cernaient' les listes pour l'élection des membres des tribu-
naux de commerce, et 9 avaient trait aux listes .électo-
rales pour le conseil des prud'hommes.

La cour a rendu 427 arrêts interlocutoires et 1,919
arrêts définitifs, le chiffre total des réclamations s'étant
trouvé réduit par suite de jonction de causes connexes.

949 réclamations ont été accueillies par la cour,
savoir: 850 pour le tout et 99 pour partie.

De 30 pourvois en cassation formés par les parties,
24 ont été rejetés et 6 ont été accueillis.

Affaires de milice. - La cour a été saisie de 242
affaires d'e milice: 125 appartenaient à la Flandre orien-
tale, 115 il, la Flandre occidentale et 2 au Brabant.

Toutes ces affaires ont été jugées.
Un pourvoi en cassation a été formé. Il a été accueilli.

Affazres fiscales. - La cour a statué sur 3 recours
contre des décisions prises en matière fiscale par les
directeurs provinciaux des contributions directes.

Un pourvoi en cassation a été formé. Il a été rejeté.

Tribunaux de première instance. - Le nombre
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des causes portées au rôle pendant l'année 1887-1888
s'est élevé à 1,337. Pendant l'année précédente, il a été
de 1,442 (105de 'plus).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondis-
sements comme suit:

Gand.
Courtrai.
Bruges .
Termonde
Audenarde
Ypres.
Furnes .

359
245
219
183
147
105
79

1,337

Si l'on ajoute.aux 1,337 causes nouvelles, 716 causes
anciennes, le nombre total des causes à juger s'est élevé
à 2,053 .
. De 1,079 jugements définitifs, ily a eu 693 jugements
contradictoires et 386 jugements par défaut.

Il est resté cette année 23 causes de moins àjuger que
l'année dernière.

Dans l'arriéré de 675 affaires, le tribunal de Courtrai
figure pour 191 causes, celui d'Audenarde pour 143 et
celui de Bruges pour 99.

De 1,378 jugements terminant des affaires, 652 ont
été rendus endéans les trois mois.

28 causes ont été terminées par transaction ; celle-ci
a été tentée vainement dans 23 autres affaires.

Le nombre des jugements en dernier ressort s'est
élevé à 384 et celui des jugements rendus à charge d'ap-
pel à 695.

246 causes ont été terminées par décrètement de con-
clusions, transaction, etc.

53 causes ont été rayées d'office.
De 818 affaires communicables, 79;3 ont été jugées

conformément aux conclusions du ministère publié, 25
contrairement en tout ou en partie à ces conclusions.

Tribunaux de commerce. - La marche de lajustice
consulaire continue à être prompte et régulière. Comme
toutes les années précédentes, le nombre des causes corn-
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rnerciales à juger, tant anciennes que nouvelles (4,044),
a dépassé celui des causes à juger par les tribunaux civils.

Les causescommerciales sont réparties entre les tribu-
naux de commerce et les quatre tribunaux civils, jugeant
en matière commerciale, comme suit:

Gand
Courtrai
Bruges.
Alost
Saint-Nicolas.
Audenarde.
Termonde.
Ostende.
Ypres .
Furnes.

1,620
511
462
347
254
252
202
]86
157
53

4,044

Sur 4,044 causes dont ces tribunaux ont eu à s'occu-
per, il n'en restait, à la fin de l'année judiciaire, que
595 à juger.

Les jugements par défaut ont été au nombre de 975
(43.24 sur cent}; les jugements contradictoires au nom-
bre de 1.280 (56.76 sur cent).

De 2,255 jugements, 1,865 ont été rendus en dernier
ressort et 390 à charge d'appel.

De 2,255 demandes portées devant les tribunaux con-
sulaires, 1,883 ont été accueillies.

1,066 causes ont été terminées par décrètement fie
conclusions, transaction, abandon, etc.

128 causes ont été rayées d'office.
De 281 faillites anciennes et nouvelles, dont les tribu-

naux de commerce ont été saisis pendant l'aimée judi-
ciaire 1887-1888, 146 restaient à liquider à la fin de
l'année.

Enfin, il a été protesté 3,581 lettres de change
et 674 billets à ordre, représentant une valeur de
fI'. 2,175,290-97, c'est-à-dire fr. 756,403-25 de plus que
pendant l'année précédente ..

Justices de paix. - 10 Bureau de conciliation.
Pendant l'année 1887-1888, 1,168 affaires ont été

portées devant le bureau de conciliation, mais dans 965
seulement la conciliation a pu être tentée.
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Dans 424, la conciliation a été tentée sans succès.
En ajoutant à ces 424 causes les 81 dans lesquelles

l'épreuve de la conciliation n'a pu être tentée, une des
parties ayant fait défaut, on obtient un total de 505 af-
faires renvoyées devant les tribunaux de première in-
stance.

Ce chiffre comparé au nombre total des affaires in-
scrites (1,337) prouve que près des deux tiers des causes
ont été portées devant les tribunaux sans avoir subi
l'épreuve de la conciliation.

2° Juridiction contentieuse.
Les juges de paix ont eu à s'occuper de 11,362 affaires.
2,639 ont été terminées par jugements rendus, 1,784

en dernier ressort et 855 en premier ressort;
6,041 à l'amiable et sans jugement;
2,682 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite

connue du juge de paix;
2 ont été jugées en vertu de l'article 7 du code de

procédure civile.
Les juges de paix ont eu à s'occuper de 220 actions

possessoires.
Ils ont rendu 608 jugements préparatoires et interlo-

cutoires.
8° Juridiction gracieuse.
Les "juges de paix ont présidé, en, 1887-1888,5,114

conseils de famille.
Il y a eu 372 appositions de scellés et 866 levées de

scellés.
Les ventes de biens de mineurs, etc., se sont élevées

à 705, les partages et liquidations à 8~-{8.
De plus, les juges de paix ont eu à s'occuper de 1,059

actes de toute nature.

•


