Messieurs,
 
En 1791, la France, changeant son organisation judiciaire, établit en matière répressive l'institution du jury qui fonctionnait en Angleterre depuis plusieurs siècles.

À l'exemple de la France, la plupart des pays de l'Europe l'adoptèrent à leur tour et aujourd'hui elle existe même en Russie.

Peut-on induire de là que les avantages du jury sont universellement reconnus, et que son organisation et son fonctionnement ont subi victorieusement l'épreuve de l'expérience et du temps?

À l'enthousiasme avec lequel il avait été accueilli en France, succédèrent bientôt de violentes critiques.

Défendant devant la Chambre des Députés le projet de réforme qui devait devenir la loi du 23 juin 1824, Monsieur de Peyronnet, garde des Sceaux, disait: les condamnations deviennent chaque jour plus rares, et la justice ne cesse de gémir de son impuissance...

Et, en effet, la proportion des accusés acquittés était à cette époque de 46 pourcent.

Une des principales causes de ces nombreux acquittements était connue: lorsqu'il craignait que la Cour n'infligeât au coupable un châtiment trop rigoureux, le jury, mettant le sentiment de la justice au-dessus du respect de la vérité, n'hésitait pas à rendre un verdict négatif.

Il s'insurgeait ainsi contre la disposition légale qui lui défendait de se préoccuper des conséquences de sa décision.

Le législateur français finit par s'incliner devant cette résistance obstinée, et la loi du 1er mai 1832 donna au jury le droit d'admettre des circonstances atténuantes ayant pour effet de faire descendre la peine d'un degré.

Cette extension des attributions du jury mérite d'arrêter l'attention, parce qu'elle constitue une atteinte au principe fondamental de la procédure criminelle.

Aux termes du Code, les jurés et les magistrats ont des pouvoirs bien distincts.

Les premiers statuent sur les faits reprochés à l'accusé, les seconds appliquent la peine aux faits dont l'accusé a été déclaré coupable.

En vertu de la loi de 1832, cette séparation absolue des pouvoirs n'existe plus: désormais le jury participera, dans une mesure très restreinte il est vrai, à l'application de la peine.

Cette réforme, qui peut paraître insignifiante, réduisit immédiatement de 15 pourcent le nombre des acquittements.

Après avoir étendu les pouvoirs du jury, on modifia à différentes reprises sa composition, si bien que de 1791 à 1872, soit en 80 ans, la législation sur le jury fut remaniée quatorze fois.

Des changements aussi fréquents et se succédant à des intervalles rapprochés, prouvent que, de l'avis général, l'administration de la justice répressive était absolument défectueuse, qu'il y avait urgence à remédier au mal et que les remèdes successivement employés avaient été inefficaces ou insuffisants.

Depuis la loi du 1 mai 1872, actuellement en vigueur, la situation n'a guère changé.

En 1885, à l'occasion d'un nouveau projet de réorganisation déposé au Sénat, des cours d'appel signalaient que, dans telles sessions de la Cour d'assises, le nombre des acquittements avait atteint la proportion énorme de 50 pourcent.

Et, il y a deux mois, je lisais dans un journal de Paris l'entrefilet suivant:

"Acquittements sur acquittements.

Le jury de cette seconde session d'assises a un profond dégoût pour l'application du Code pénal.

Meurtriers, voleurs, faussaires, tous ont trouvé grâce devant lui. Il s'en est même fallu de très peu qu'il acquittât le chauffeur Mathieu, le lâche assassin de Monsieur Bédor.

Hier encore ce même jury donnait l'absolution pleine et entière à un sieur Villien, ouvrier polisseur, accusé d'avoir frappé de deux coups de couteau sa femme, et d'un troisième coup sa belle-mère, qui s'était interposée.

Heureusement que la magistrature temporaire de ce jury exceptionnellement indulgent expire après-demain".

Si de la France nous passons dans les autres pays, nous y entendons les mêmes critiques et les mêmes récriminations.

En Autriche, la législation sur le jury a été suspendue pendant deux ans, et il en a été de même en Espagne. Un des orateurs les plus éloquents des Cortès, Monsieur Manuel Silvela, qui appelle les jurés les gardes nationaux de la justice, nous dit qu'il y a des provinces où l'on n'a jamais pu faire condamner un accusé ayant des relations influentes, lors même qu'il s'agissait des crimes les plus graves.

En Italie, on ne prétend pas seulement que les jurés sont incapables; on leur adresse également le reproche de vénalité et de corruption.

Il n'y a dès lors pas lieu de s'étonner si, d'après Monsieur Garofalo, l'opinion publique est hostile à cette institution "baroque et prudhommesque".

"Et pourtant, ajoute le célèbre criminaliste, jusqu'ici pas une voix ne s'est élevée dans le Parlement pour en réclamer l'abolition. Cela tient à ce qu'on s'imagine qu'elle se rattache, d'une manière indissoluble à la liberté politique du pays".

En Belgique, on se plaint comme partout ailleurs. Quel est celui d'entre nous, qui, à la suite d'un verdict trompant l'attente générale, n'a pas été entraîné, dans un accès d'humeur, à se demander quand on supprimerait enfin cette déplorable institution du jury?

Comme il ne peut être question en ce moment de la suppression du jury, et qu'il n'en sera pas question avant longtemps, il y a intérêt à chercher les moyens d'améliorer l'institution et de la perfectionner.

Je me propose aujourd'hui de rechercher les principales causes des erreurs ou des défaillances du jury, et, les causes du mal étant constatées, d'indiquer comment, à mon sens, on pourrait, dans une large mesure, y remédier.

J'éviterai d'entrer dans des considérations spéculatives et parlerai le moins possible de principes et de théories. Je veux avant tout citer des faits, et de préférence des faits qui se sont passés sous nos yeux, parce que, si les faits, comme on l'a dit avec raison, sont plus éloquents que tous les raisonnements, ils suggèrent en même temps, d'une manière plus précise et plus sûre, la solution des questions à résoudre.

Les erreurs ou les défaillances du jury sont de deux espèces: les erreurs volontaires et les erreurs involontaires.

Je commencerai par vous rappeler différents cas d'erreur involontaire.

Quatre voleurs s'introduisirent la nuit dans une ferme. Ils réussirent à pénétrer dans la chambre à coucher du fermier et se précipitèrent sur lui pour l'assommer.

Grâce à l'obscurité, la victime, quoique grièvement blessée, parvint à s'échapper.

Les coupables furent arrêtés et traduits devant la Cour d'assises.

Cinq questions furent posées au jury.

Tout d'abord: une tentative de meurtre a-t-elle été commise sur un tel?

Ensuite: chacun des quatre accusés a-t-il coopéré à cette tentative de meurtre?

Le chef du jury était un fonctionnaire très connu, très considéré, et que je regardais comme un juré idéal. 
Invité à faire connaître le verdict rendu, il déclara sur son honneur et sa conscience que la réponse du jury était:

À la 1re question: non,

et à la 2e, 3e, 4e, 5e question: oui.

C'est-à-dire que le jury avait décidé tout à la fois qu'il n'avait pas été commis de tentative de meurtre et que les quatre accusés étaient coupables d'une tentative de meurtre qui n'avait pas été commise.

Vous vous rappellerez peut-être que ce singulier verdict a fait grand bruit au Palais, surtout à cause de la situation qu'occupait celui qui l'avait proclamé.

Vos archives ont conservé la trace d'une erreur analogue. Cette fois-là, le chef du jury avait déclaré que l'accusé avait été reconnu coupable par cinq voix contre sept.

Le président de la Cour l'interpella: vous avez sans doute voulu dire que le jury a répondu affirmativement par sept voix contre cinq? demanda-t-il.

Pardon, Monsieur le Président, répondit le chef du jury: l'accusé a été déclaré coupable par cinq oui contre sept non.

Mais alors, reprit le Président, le verdict est négatif et non pas affirmatif.

Et le chef du jury, après avoir réfléchi quelques instants: En effet, dit-il, le verdict est négatif.

Voilà deux erreurs qui ont pu être immédiatement redressées et qui, de cette façon, n'ont causé préjudice ni à la société, ni à l'accusé, mais elles ont bien certainement porté atteinte au prestige et à la considération dont doivent jouir nos institutions judiciaires.

Voici une erreur plus grave.

J'avais requis dans une affaire de meurtre et le jury avait acquitté.

Comme je ne parvenais pas à m'expliquer le verdict, je m'adressai à un des jurés qui avait été mon camarade de classe: dites-moi donc, lui demandai-je, comment en êtes-vous arrivé à acquitter dans une affaire aussi claire?

"C'est la faute du président qui nous a posé une question complexe, répondit-il.

Elle était conçue comme suit: l'accusé est-il coupable d'avoir volontairement et avec l'intention de donner la mort, commis un homicide sur X?

On nous demandait donc si l'homicide avait été commis volontairement, ou en d'autres termes, si l'accusé avait voulu tuer son adversaire, et s'il l'avait réellement tué.

Or, sur ce point nous étions tous d'accord, et si telle avait été la question posée, le jury aurait à l'unanimité répondu affirmativement, mais on nous demandait en même temps si l'accusé avait agi avec préméditation, et sur ce second point nous étions d'avis qu'il y avait lieu de répondre négativement."

Je l'interrompis pour lui faire remarquer que, dans tout le cours des débats, il n'avait pas été dit un mot de la préméditation, et que, dans sa question, le président n'en parlait pas davantage.

"Vous faites erreur, reprit-il. Le président demande tout d'abord si l'accusé a voulu tuer la victime, et il demande ensuite s'il a eu l'intention de la tuer. Cette seconde partie de la question vise bien la préméditation, et c'est ainsi qu'en réunissant deux questions en une seule, le président est cause d'un acquittement que nous regrettons autant que vous."

Monsieur Garofalo a donc raison de signaler "qu'une partie des injustices commises par le jury dérive de son incapacité de saisir le sens des termes juridiques et de comprendre la vraie signification des questions qui lui sont soumises."

Je me rappelle une autre affaire:

Le feu avait été mis à une ferme vers 10 heures du soir.

Lorsqu'après avoir constaté la culpabilité de l'accusé, les jurés eurent à se prononcer sur la circonstance aggravante de nuit, l'un d'entre eux fit observer que si la loi punit plus sévèrement l'incendie d'une maison habitée commis la nuit, c'est parce que les habitants étant couchés, risquent de n'avoir ni le temps, ni l'occasion de se sauver. "Or, ajouta-t-il, il n'en était pas ainsi dans le cas qui nous occupe. En effet, le feu a éclaté le dimanche premier jour de la kermesse, et les témoins nous ont déclaré que tout le monde, y compris les gens de la ferme incendiée, était encore levé, et que c'est grâce à cette circonstance que les progrès du feu ont pu être aussi rapidement arrêtés."

Un commentaire aussi ingénieux ne pouvait manquer d'entraîner un verdict favorable à l'accusé.

Un des principaux défauts du jury est son impressionnabilité.

Il attache bien souvent une importance décisive à un fait inattendu qui se passe sous ses yeux, à un incident d'audience, à la manière de déposer d'un témoin, à l'attitude de l'accusé, et, perdant de vue tous les autres éléments d'appréciation, il rend un verdict déroutant toutes les prévisions.

Un locataire campagnard était accusé d'avoir mis le feu à la maison qu'il occupait.

Quoique sa culpabilité ne parût pas douteuse, il fut acquitté.

Après l'audience, le chef du jury m'aborda, et, tout fier, comme s'il avait fait une action d'éclat, il me dit: "C'est moi qui ai fait acquitter l'accusé et vous allez me donner raison. Vous vous rappelez qu'à la fin de sa plaidoirie, le défenseur s'est exprimé à peu près en ces termes:

Je tiens à rencontrer un dernier argument du ministère public. On a reproché à mon client d'avoir, peu de temps avant l'incendie, fait modifier sa police d'assurance et d'avoir attribué une valeur absolument exagérée à son mobilier. Il aurait donc mis le feu à la maison pour toucher le montant de la prime. Mais si mon client avait intérêt à détruire la maison avec le mobilier qu'elle contenait, il y avait une autre personne qui y avait un intérêt beaucoup plus considérable.

La valeur du mobilier était minime, mais la valeur de la maison était relativement élevée. Le propriétaire de la maison avait lui aussi une police d'assurance: qui vous dit que ce n'est pas lui qui est l'auteur de l'incendie? Pourquoi les recherches de la justice n'ont-elles pas été dirigées de ce côté?

Or, au moment où l'avocat mettait ainsi en cause le propriétaire, je vis une personne qui, était assise au premier rang des bancs réservés au public, se lever précipitamment. Je poussai mon voisin du coude et lui dis: Voyez-vous cet homme qui s'enfuit comme un voleur? Je le connais: c'est le propriétaire de la maison brûlée. L'avocat a raison; l'incendiaire, c'est lui.

Quand nous nous sommes trouvés dans notre salle de délibérations, j'ai exposé à mes collègues ce qui s'était passé et leur ai fait comprendre qu'il ne pouvait pas y avoir de doute au sujet de la culpabilité du propriétaire. Quelques-uns ont protesté, mais j'ai insisté si bien que la majorité a fini par se rallier à ma manière de voir."

Monsieur Garofalo prétend que, dans son pays, les avocats emploient souvent toutes sortes de moyens pour jeter le trouble dans l'esprit des jurés, et abuser ainsi de leur simplicité et de leur impressionnabilité. 
Je n'oserais pas affirmer qu'on ne découvrirait pas chez nous des avocats ressemblant aux avocats italiens.

Je siégeais un jour dans une affaire d'infanticide. Au cours de l'instruction préparatoire, l'accusée s'était fort mal défendue: elle avait même fait certaines déclarations qui étaient en quelque sorte des aveux.

Devant le jury, son attitude fut déplorable; elle répondait à peine aux questions du président et semblait étrangère et indifférente à ce qui se passait autour d'elle.

En voilà une, me disais-je, à laquelle le jury ne s'intéressera certainement pas. Sa condamnation est certaine.

Elle fut acquittée.

En rentrant chez moi, je rencontrai une personne que j'avais vue à l'audience. "Hé bien! me dit-elle, Maître X... s'y connaît pour entrainer son jury. Savez-vous comment il s'y est pris cette fois-ci? Je m'étais placé non loin de lui pour observer les jurés et lire sur leurs physionomies les impressions successives qu'ils allaient subir. Dans sa première plaidoirie, Maître X... fut assez banal et assez terne, je voyais bien qu'il réservait ses meilleurs arguments pour sa réplique et voulait produire tout son effet immédiatement avant la clôture des débats.

Quand il a pris la seconde fois la parole, les jurés avaient leur conviction faite et étaient décidés à condamner.

Maître X... déploya en vain toutes les ressources de son éloquence: il ne réussit pas à se faire écouter. Constatant l'inattention générale, il se tourna tout à coup vers sa cliente et avec un espèce de rage: Mais pleurez donc, lui dit-il, mais pleurez donc, maladroite que vous êtes!

Presque aussitôt l'accusée, qui jusque-là avait paru insensible comme une statue, éclata en sanglots: peu à peu les jurés qui étaient appuyés nonchalamment sur le dossier de leur banc, se redressèrent et regardèrent tour à tour cette femme qui pleurait et son défenseur. Celui-ci se mit à pleurer, lui aussi, et je finis par voir des larmes dans les yeux de la plupart des jurés. Leur conquête était faite.

Ils entrèrent dans leur salle de délibérations pour en sortir presque aussitôt: ils n'avaient certainement pas eu le temps de voter."

Ainsi me parla un de ces habitués de la Cour d'assises qui, les plaidoiries terminées, annoncent déjà à leurs voisins le verdict que rendra le jury et la peine que prononcera la Cour.

Quand on passe en revue les différents verdicts que je viens de rappeler, on constate qu'il n'eût pas été difficile de les prévenir.

Il eût suffi à cet effet qu'il se trouvât dans le jury un homme intelligent et expérimenté, connaissant le sens et la portée des questions posées, appelant l'attention de ses collègues sur leurs réponses contradictoires ou les mettant en garde contre les emballements et les décisions précipitées ou irréfléchies.

En d'autres termes, il ne faudrait pas que le jury fût abandonné à lui-même: il devrait avoir à ses côtés un guide ou un conseil.

Mais quel sera ce guide ou ce conseil?

Avant de chercher à découvrir celui qui préviendrait les erreurs involontaires du jury, je veux vous parler de ce que j'ai appelé tantôt ses erreurs volontaires.

Il y a quelques années un frère et une soeur, deux vieilles personnes de plus de 70 ans, habitaient une petite maison bâtie sur un terrain emphytéotique et située au milieu de l'exploitation d'un riche cultivateur.

Celui-ci avait à différentes reprises proposé aux deux vieillards de les établir ailleurs; mais ils étaient nés dans leur maison, y avaient passé toute leur vie et voulaient y mourir.

Ses négociations ayant échoué, le cultivateur eut recours à un autre moyen.

Un soir, il réunit ses ouvriers, leur versa du genièvre pendant une partie de la nuit et les envoya, conduits par son fils, démolir la maison qui le gênait.

Quand les deux pauvres vieux, réveillés en sursaut, se présentèrent devant les fenêtres pour voir ce qui se passait, ils furent accueillis à coups de briques et grièvement blessés.

Leur habitation fut complètement détruite.

Le cultivateur et son fils, ainsi que douze ouvriers, comparurent devant la Cour d'assises. Pendant une suspension d'audience, le chef du jury vint me trouver:

"Je voudrais vous demander un renseignement, me dit-il. Si notre verdict était affirmatif pour tous les accusés, quelle serait la peine appliquée par la Cour?

Les ouvriers seraient-ils condamnés à plus de six mois d'emprisonnement?"

Je lui répondis: Je ne connais pas les intentions de la Cour; tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il n'y a pas de magistrat plus indulgent que le président.

Le verdict du jury fut affirmatif pour les cinq premiers accusés et négatif pour les neuf autres.

La Cour condamna les maîtres à deux années d'emprisonnement et les ouvriers à six mois.

Le lendemain le chef du jury m'attendait à la porte du Palais de justice.

"Comme nous regrettons notre verdict, me dit-il. Voilà que nous avons innocenté des coupables, qui, à nos yeux, méritaient six mois d'emprisonnement, alors que la Cour se contente d'infliger pareille peine à des gens qui méritaient le double. Si la Cour et le jury pouvaient délibérer ensemble, bien des malentendus seraient évités."

Les verdicts négatifs provoqués par la méfiance du jury à l'endroit de la Cour ne se comptent plus.

Un mari, rentrant ivre, reçoit des observations de sa femme. Dans sa colère, il saisit un escabeau et le lance vers la femme qui est atteinte au bas-ventre et tombe. Elle est obligée de s'aliter et meurt après deux jours de souffrances. Le mari, qui avait déjà subi 87 condamnations, est renvoyé devant la Cour d'assises pour avoir commis un homicide volontaire, mais sans intention de donner la mort.

Il est acquitté.

Les jurés ont expliqué leur verdict comme suit:

"Nous étions d'avis, ont-ils dit, que l'accusé méritait de cinq à dix années d'emprisonnement. Mais la Cour, tenant compte de ses mauvais antécédents, lui aurait bien certainement donné davantage. C'est ce que nous n'avons pas voulu. Maintenant le Ministère public le traduira devant le Tribunal correctionnel qui lui infligera la peine qu'il mérite."

Permettez-moi de citer un dernier cas:

Un individu était accusé d'empoisonnement. Deux questions furent posées au jury: 

La première relative au fait principal: 

L'accusé s'est-il rendu coupable de meurtre?

La seconde relative à la circonstance aggravante de l'emploi du poison.

Le meurtre a-t-il été commis au moyen de substances pouvant donner la mort?

Le jury répondit affirmativement à la première question et négativement à la seconde.

Quelqu'un trouvant le verdict quelque peu bizarre, demanda à un des jurés comment, d'après eux, l'accusé s'y était pris pour tuer la victime.

"Mais évidemment en administrant du poison, répondit le juré. Si nous avons déclaré le contraire, c'est uniquement pour empêcher la Cour d'être trop sévère."

Partout le jury se préoccupe des conséquences de son verdict, et, sous ce rapport, le jury anglais qu'on nous représente comme le modèle des jurys, n'est pas différent du nôtre.

En Angleterre, en matière de vol, la peine changeait de nature quand la chose volée atteignait la valeur de 40 shellings (soit 50 francs).

Un jour une femme était accusée d'avoir volé un billet de 10 livres ou 200 shellings. On était d'accord sur l'objet volé: il s'agissait bien d'un billet d'une valeur déterminée et indiscutable. Que fit néanmoins le jury? Il déclara l'accusée coupable d'avoir volé, non pas 200 shellings, montant du billet, mais 39 shellings seulement.

L'expérience est donc faite: le jury refuse d'obéir à la loi qui lui défend de se préoccuper de la peine. 
Dans une affaire grave, l'avocat avait mis le jury en garde contre les conséquences épouvantables qu'allait éventuellement entraîner son verdict. Le président l'interrompit aussitôt, et son intervention donna lieu à une discussion sur le droit des avocats de parler des peines comminées par la loi.

Après l'audience, un des jurés me dit:

"Le président veut nous empêcher de connaître les peines qui peuvent être infligées aux condamnés: mais nous les connaissons aussi bien que lui. Nous avons avec nous un Code pénal et, avant de voter, nous ne manquons jamais de lire les articles invoqués dans l'arrêt de renvoi."

Ils étaient donc en possession d'un code pénal. Mais étaient-ils en état de s'en servir? Connaissaient-ils le chapitre relatif aux circonstances atténuantes? Savaient-ils que les peines prévues par le Code sont considérablement réduites, lorsque le condamné purge sa condamnation dans une prison cellulaire?

Et, dans ce cas, comment pouvaient-ils se rendre compte des conséquences de leur verdict? Leur code, au lieu de les éclairer, devait fatalement les tromper et les égarer.

Constatons donc que la crainte d'une répression excessive ne pousse que trop souvent le jury à rendre des verdicts de nature à nuire au prestige et à l'autorité de la justice, et demandons-nous comment ces verdicts pourraient être évités?

J'ai eu l'occasion de vous dire que la loi française du 1 mai 1832 avait autorisé le jury à participer, dans une mesure très restreinte, à l'application de la peine, et qu'immédiatement le nombre des acquittements avait diminué de 15 pourcent.

J'estime qu'il faut entrer résolument dans cette voie et confier au jury la mission de statuer tout à la fois sur la culpabilité et sur la peine.

Et si le jury est autorisé à appliquer la peine, il faut lui permettre également de changer la qualification des faits.

Cette nouvelle extension de ses pouvoirs préviendra encore une fois toute une catégorie d'acquittements.

Dans cet ordre d'idées, je vous rappellerai une affaire que vous avez connue.

Un jeune homme avait, à l'aide d'escalade et d'effraction, pénétré la nuit dans le colombier d'un voisin. Celui-ci s'éveille, saute à bas du lit et monte. À peine a-t-il ouvert la porte du colombier que le voleur se précipite sur lui et lui porte plusieurs coups de couteau. Tout couvert de sang, le blessé descend précipitamment, pendant que son agresseur prend la fuite, emportant un pigeon.

Poursuite du chef de vol avec violences et emploi d'armes, dans une maison habitée, à l'aide d'escalade et d'effraction.

Devant la Cour d'assises, le défenseur reconnut tous les faits matériels, mais soutint que son client ne pouvait pas être condamné du chef de vol.

"L'accusé, dit-il, a cru qu'un de ses pigeons s'était réfugié dans le colombier voisin et en a vainement réclamé la restitution. C'est alors qu'il s'est décidé à aller le prendre. Il était de bonne foi et celui qui s'empare d'une chose qu'il croît être la sienne n'est pas un voleur."

Le jury accepta cette explication et répondit négativement à la question principale. Il n'avait dès lors plus à répondre aux autres questions.

En entendant prononcer l'acquittement, je me suis demandé dans quelle situation d'esprit le propriétaire du pigeon volé, qui avait subi une longue incapacité de travail, allait regagner son village.

Une affaire plus grave encore eut le même dénouement.

Un soir un ouvrier était en route pour rentrer à la maison, lorsque tout-à-coup un individu, qui s'était tenu embusqué, s'élance sur lui, le couteau à la main. Grièvement blessé, l'ouvrier finit par tomber par terre. Pour l'achever, son agresseur essaie de lui couper la gorge, mais il en est empêché par l'arrivée de passants.

Les médecins légistes constatèrent que la victime avait reçu douze coups de couteau, et portait notamment trois profondes entailles au cou.

Contrairement à toutes les prévisions, elle parvint à survivre à ses horribles blessures et se présenta devant la Cour d'assises pleine de santé et de vigueur. C'est probablement cette dernière circonstance qui engagea le jury à répondre négativement à la question de tentative de meurtre.

S'il avait eu le pouvoir de changer la qualification des faits, il aurait bien certainement condamné l'accusé, pour avoir, avec préméditation, porté des coups et causé des blessures ayant entraîné une incapacité de travail, et, tout en infligeant une peine insuffisante, il nous aurait tout au moins épargné le scandale d'un acquittement.

Il va de soi que, pour appliquer la peine et changer la qualification des faits, le jury aurait besoin de l'assistance d'un jurisconsulte.

C'est le moment de vous rappeler que j'ai exprimé précédemment l'avis qu'il y a lieu de donner au jury un guide, pour le mettre en garde contre les erreurs involontaires auxquelles pourrait l'entraîner son inexpérience. Ce guide, il le trouvera tout naturellement dans le jurisconsulte chargé de le mettre à même d'appliquer la peine.

Mais où faudra-t-il le choisir?

Dans les rangs du barreau ou parmi les membres de la magistrature?

Voyons tout d'abord quelle serait sa situation et sa mission.

À mon avis, il devrait avoir la situation qui est faite aujourd'hui au chef du jury, c'est-à-dire, qu'il prendrait place à côté des jurés, et serait confondu avec eux.

Il connaîtrait les affaires, ainsi que les connaissent aujourd'hui les jurés, et statuerait exclusivement d'après les éléments d'appréciation fournis par l'instruction orale.

Sa mission spéciale consisterait à présider à la délibération du jury et au vote sur la culpabilité et sur le montant de la peine.

Comme on ne s'improvise ni bon ouvrier, ni bon juge, qu'on ne connaît rien sans l'avoir appris, et que la meilleure école est celle de la pratique et de l'expérience, le jurisconsulte, chef de jury, devrait être nommé pour un laps de temps relativement prolongé. Et, dans ces conditions, il me parait difficile de ne pas le choisir parmi les membres de la magistrature plutôt que parmi ceux du barreau.

On me demandera peut-être si mon choix n'est pas influencé par la crainte que les avocats ne se montrent trop favorables aux accusés.

Je répondrai que j'ai une confiance absolue dans l'esprit de justice et dans l'impartialité des avocats. À mes yeux, les avocats sont les meilleurs des jurés. Pendant les dix-huit années que j'ai siégé comme officier du Ministère public à la Cour d'assises, je n'ai jamais récusé un avocat, et lorsqu'à différentes reprises, je suis intervenu dans la formation de la liste annuelle des jurés, je n'ai jamais consenti à rayer le nom d'un membre du barreau.

Ce serait d'ailleurs une erreur de croire que les avocats sont plus favorables aux accusés que les magistrats. Nous avons tous pu constater qu'au tribunal correctionnel, les avocats assumés sont généralement plus sévères que les juges.

Voici maintenant comment je proposerais de composer la Cour d'assises.

Le président serait pris, comme dans la législation actuelle, parmi les membres de la Cour d'appel. Il conduirait les débats et statuerait sur les incidents qui pourraient se produire.

Les assesseurs seraient supprimés parce qu'ils n'auraient plus leur raison d'être.

Enfin le chef du jury serait un membre du tribunal de première instance, désigné par arrêté royal pour un terme de trois ans, et dont le mandat pourrait être renouvelé.

Je vais immédiatement au-devant d'une objection qu'on pourrait me faire. On me dira: en introduisant dans le jury un membre de la magistrature, vous avez perdu de vue le principe même de son institution, qui consiste à confier l'exercice de la justice criminelle à des citoyens complètement libres et indépendants; vous avez oublié que les magistrats sont suspects, et regardés comme disposés à obéir éventuellement aux ordres ou aux désirs de ceux qui détiennent le pouvoir.

Je ferai observer que le magistrat professionnel se trouvera entouré de onze magistrats populaires, et que la présence d'un seul élément étranger n'est pas de nature à enlever au jury, qui, de tout temps, s'est insurgé contre les dispositions légales qui lui paraissaient trop rigoureuses, son esprit d'indépendance et de décision. On pourrait également me demander si l'application de la peine par le jury n'est pas contraire à l'article 30 de la Constitution, qui dispose que le pouvoir judiciaire est exercé par les Cours et tribunaux.

Je répondrai que je n'ai jamais eu, ni pu avoir l'intention d'examiner devant vous toutes les questions que pourrait soulever l'extension des pouvoirs du jury.

Chargé, à l'occasion de l'année judiciaire qui commence, de vous entretenir pendant quelques instants d'un sujet qui se rattache ou se rapporte à vos travaux, j'ai voulu uniquement réveiller le souvenir de certains faits et incidents que nous avons vécus ensemble, et vous soumettre les réflexions que ces faits et ces incidents ont suscitées chez moi.

L'idée de la collaboration de l'élément professionnel et de l'élément populaire s'est présentée à mon esprit, il y a bien longtemps, sans aucune recherche et sans aucune initiative de ma part: elle a jailli spontanément des faits auxquels il m'a été donné d'assister, et semble avoir été suggérée par la nature même des choses.

Elle se trouve d'ailleurs réalisée déjà dans notre pays.

Lorsqu'en 1899, on a réorganisé nos Conseils de guerre, on a décidé que ces tribunaux, appelés non sans raison des jurys militaires, comprendraient désormais un membre du tribunal de première instance. 
Il m'a paru intéressant de savoir si la réunion des éléments civil et militaire n'avait pas donné lieu à des conflits d'appréciations et de manières de voir; j'ai interrogé des juges civils attachés aux Conseils de guerre, et j'ai interrogé des officiers: tous m'ont déclaré que la nouvelle organisation fonctionnait à leur entière satisfaction: les officiers se félicitaient d'avoir à côté d'eux un conseil, qui, en toute occasion, s'était montré digne de leur confiance, et les juges civils rendaient hommage à l'esprit de justice et d'humanité dont sont animés leurs collègues militaires.

Je me demande pourquoi l'introduction d'un élément professionnel dans les jurys civils, ne produirait pas les mêmes excellents résultats.

Le principe de la juridiction mixte a déjà été admis dans plusieurs législations étrangères.

En Allemagne, c'est le tribunal d'échevinage qui, composé d'un magistrat de carrière et de quatre jurés, siège au petit criminel.

À différentes reprises, il a été question d'étendre les attributions des tribunaux d'échevinage, et de substituer ceux-ci au jury criminel. Les plus connus parmi les nombreux partisans de cette réforme sont: Monsieur Leonhardt, Ministre de la Justice en Prusse, et le Docteur Schwarze, Procureur général à Dresde. Jusqu'ici leurs efforts n'ont pas abouti.

En Suisse, dans le canton de Genève, le Président de la Cour d'assises assiste à la délibération des jurés sur la culpabilité, et leur explique les conséquences légales de leur verdict.

La question de culpabilité résolue, la Cour se réunit au jury pour statuer sur l'application de la peine.

Dans le canton du Tessin, des jurés, nommés pour six ans, jugent tout à la fois le droit et le fait, et fixent, à l'intervention du Président, le montant de la peine.

En Serbie, la juridiction criminelle comprend trois magistrats et quatre jurés qui délibèrent ensemble sur le fait et le droit.

En France, Monsieur Cruppi, ancien avocat-général près la Cour de Cassation et actuellement membre de la Chambre des Députés, propose de remplacer la Cour d'assises par un tribunal d'assesseurs.

La magistrature y serait représentée par un juge unique qui serait assisté de quatre ou de six jurés.

Cette juridiction trancherait toutes les questions que soulèverait le procès criminel, c'est-à-dire qu'elle statuerait sur le fait, sur le droit et sur la peine.

Monsieur le professeur Garraud, Monsieur le Conseiller Flandin, les membres de l'Académie de législation de Toulouse et un grand nombre d'autres criminalistes se sont déclarés partisans d'une réforme basée sur les mêmes principes.

Comme vous le voyez, l'idée d'une juridiction criminelle réunissant des juges professionnels et des juges populaires, poursuit insensiblement sa route, recrutant sans cesse de nouveaux adhérents. J'ai la ferme confiance qu'elle finira par pénétrer partout et que le jury mixte sera le jury de l'avenir.

Il me reste à évoquer le souvenir des magistrats enlevés par la mort au cours de l'année judiciaire qui vient de finir.

Après avoir lentement perdu ses forces, Monsieur le Premier Président honoraire Coevoet a succombé le 13 du mois dernier. C'était un magistrat d'élite dont la carrière a été brillante et rapide.

Il avait 35 ans lorsqu'en 1863 il fut nommé substitut du Procureur du Roi à Courtrai. Il passa en la même qualité à Bruges en 1865 et à Gand en 1867. Il entra, quelques mois après, au parquet du Procureur Général et l'année suivante à la Cour. Élevé à la dignité de Président de Chambre en 1890, il devint Premier Président en 1892 et prit sa retraite en 1901. Il fut, à cette occasion, nommé Grand Officier de l'ordre de Léopold.

Je n'ai pas connu de magistrat plus consciencieux et plus dévoué à ses fonctions. Comme il était agréable de porter la parole devant lui Jamais son attention ne se lassait. Il écoutait toujours avec la même bienveillance et la même sérénité. Un collègue lui en exprimait un jour son étonnement et son admiration. "Cela ne me coûte guère," répondit-il, "c'est mon devoir d'écouter". Ce mot le peint tout entier. Le sentiment du devoir lui rendait légère et facile la tâche la plus lourde et la plus pénible, et c'est vaillamment et allègrement qu'il mettait en oeuvre tout ce qui pouvait assurer la bonne administration de la justice.

On aurait trouvé difficilement un meilleur juge: il connaissait admirablement les hommes, et découvrait aisément le sens et la portée, en même temps que les mobiles de leurs actions.

Animé d'un grand esprit de justice et d'humanité, à l'abri de tout parti-pris comme de tout préjugé, il déterminait nettement et exactement les responsabilités.

Nul ne paraissait plus naturellement désigné pour être à la tête d'une compagnie dont tous les membres sont égaux. Son autorité respectueuse des droits et des convenances de chacun, il l'exerçait uniquement dans l'intérêt de tous. On sentait sa supériorité et il ne la faisait sentir à personne. Il savait vouloir et il savait résister. Il ne connaissait pas l'arbitraire et n'écoutait que la raison. On pouvait, plein de confiance, s'abandonner à sa direction, parce que son intelligence large et ouverte savait tout comprendre et tout prévoir, et que sa volonté ferme et forte était incapable de fléchir ou de faiblir.

Ce magistrat honnête, scrupuleux et d'une fermeté sans égale, était dans la vie privée le meilleur des hommes: jovial et gai, franc et loyal, il répandait autour de lui la joie de vivre. Il était heureux de faire le bien et de venir en aide aux malheureux. Quelqu'un me disait: "Quand mes affaires ne vont pas et que j'ai un service à demander, je m'adresse à Monsieur Coevoet, mais il m'en voudrait si je faisais connaître tout ce qu'il a fait pour moi."

Sa charité généreuse et discrète ressemblait beaucoup à celle de son ami, le Premier Président Tuncq. À l'occasion de la mort de celui-ci, le président d'une de nos sociétés de bienfaisance me disait: "Depuis bien des années j'ai trouvé tous les trimestres dans ma boîte, une enveloppe contenant un billet de cent francs. C'est maintenant seulement que je viens de découvrir que le mystérieux donateur était Monsieur Tuncq."

Excusez-moi, Messieurs, de m'être oublié un instant à vous parler de ce dernier: vous vous rappelez que les Présidents Tuncq et Coevoet étaient des compagnons inséparables, et c'est ainsi que le souvenir de l'un éveille naturellement et involontairement le souvenir de l'autre.

Monsieur le Premier Président de Meulenaere était retenu chez lui depuis plus de deux ans lorsque la maladie, achevant son oeuvre, vint mettre un terme à une vie consacrée tout entière au travail.

Nommé juge au tribunal de Courtrai en 1866, Monsieur de Meulenaere passa successivement en la même qualité à Termonde et à Bruges et entra à la Cour en 1880. Élu président de Chambre en 1902, il succéda à Monsieur le Premier Président De Gottal en mai 1903.

Le Premier Président de Meulenaere avait une qualité précieuse entre toutes au point de vue de l'administration de la justice: il examinait et terminait les affaires les plus compliquées et les plus difficiles avec une promptitude et une régularité qui n'ont jamais été trouvées en défaut.

Sa puissance de travail était merveilleuse. II ne connaissait pas la fatigue et semblait ignorer que le repos s'impose aux constitutions les plus robustes.

Le travail était pour lui un besoin et apparaissait comme la fonction essentielle de son organisme.

Il faisait deux parts de son temps: il consacrait la première à remplir avec le soin le plus minutieux tous les devoirs de sa charge, et occupait ses loisirs à traduire les ouvrages les plus importants du célèbre professeur Von Jhering.

Étudier et traduire Von Jhering, c'était pour lui vivre en communauté d'idées avec le plus puissant et le plus original des jurisconsultes, c'était éprouver la joie que ressent le disciple à s'entretenir avec son maître de ce qui les intéresse le plus au monde, c'était goûter les plus délicieuses jouissances de l'esprit.

Au contact d'un écrivain qui avait creusé et approfondi les questions et les matières les plus diverses, le Premier Président de Meulenaere avait acquis des connaissances juridiques très étendues, une facilité de rédaction et une précision de style, qui donnent à chacun de ses arrêts un caractère personnel, et en font autant de modèles.

On a souvent prétendu que les juges subissent peu à peu une déformation de l'esprit qui les dispose à voir dans chaque prévenu un coupable.

Ce n'est certainement pas à Monsieur de Meulenaere que pareil reproche pouvait être adressé: il penchait naturellement du côté de la défense, et exigeait que le Ministère Public apportât des preuves décisives et indiscutables de la culpabilité. Les prévenus n'avaient pas de défenseur plus énergique que lui. Je me souviens que dans une affaire importante, nous avions siégé le matin et l'après-midi. La Cour délibéra longtemps et finit par remettre le prononcé au jour suivant.

En arrivant au Palais le lendemain, Monsieur de Meulenaere nous dit: "Hier soir, j'ai revu une à une toutes les pièces du dossier et j'ai acquis plus que jamais la conviction qu'en condamnant, nous commettrions une erreur judiciaire.

Cette idée m'a poursuivi au point que je n'ai pu fermer l'oeil de toute la nuit."

Et examinant de nouveau l'affaire sous toutes ses faces, il lutta encore pendant une heure entière.

Le Premier Président de Meulenaere était Commandeur de l'ordre de Léopold.

Monsieur Ernest Waelbroeck a été surpris par la mort à un âge où nous pouvions espérer le conserver encore de longues années parmi nous.

Après avoir rempli pendant sept ans les fonctions de greffier-adjoint près la Cour, il avait été nommé juge d'instruction à Audenarde le 28 décembre 1880. Il passa en la même qualité au Tribunal de Bruges le 31 janvier 1882 et devint vice-président en 1901. Il entra à la Cour le 13 mai 1903.

Il fréquentait encore les cours de l'Université que déjà il se signalait par son activité et son amour du travail.

En collaboration avec un de ses compagnons d'études, il traduisit le célèbre ouvrage de l'historien américain Motley intitulé: "Les troubles des Pays-Bas."

Plus tard, pendant qu'il faisait son stage, il publia un commentaire sur la lettre de change.

Devenu greffier-adjoint, il fit paraître un commentaire de la loi sur les sociétés et acheva le Traité sur l'expropriation forcée qui avait été commencé par Martou, et que son père, professeur à l'université de Gand, avait continué.

Le conseiller Waelbroeck était un magistrat modèle: il avait un sens juridique remarquable et sa fermeté calme et digne provoquait la sympathie et le respect. Observateur clairvoyant et perspicace, il n'avait pas de peine à dérouter les calculs et à déjouer la malice.

Dans les relations privées, il se montrait modeste et simple, s'effaçant partout et toujours. Habituellement réservé, il était heureux de causer avec un ami, et sa conversation abondait alors en remarques fines et justes et en anecdotes pleines d'à-propos. Il jouissait à juste titre de l'affection et de l'estime de tous 
ceux qui le connaissaient.

Monsieur Waelbroeck était Chevalier de l'ordre de Léopold.

Le Chevalier Schellekens, président honoraire du tribunal de Termonde, s'éteignit le jour même où il entrait dans sa 94e année.

Après avoir rempli pendant plusieurs années les fonctions de secrétaire communal à Lokeren, il fut nommé juge au tribunal de Termonde en 1858, vice-président en 1870 et président en 1872.

C'était un magistrat distingué dans la véritable acception du terme: il avait une connaissance approfondie du droit et appréciait admirablement le fait. Son jugement droit et sain et son intégrité absolue lui avaient acquis la confiance de tous ceux dont les intérêts étaient soumis à ses décisions.

Quand vint à sonner l'heure de la retraite, il résolut de se dévouer plus que jamais aux oeuvres de bienfaisance et de charité auxquelles il avait de tout temps donné une large part de son infatigable activité. Président de la commission des prisons, président des hospices, président du comité de patronage des condamnés libérés, partout il rendit des services signalés dont on conservera le souvenir. 

Le Président Schellekens était Officier de l'ordre de Léopold. 

Pendant les vacances, un accident de voiture a enlevé Monsieur Jonckheere, président du Tribunal de Courtrai, à l'affection de sa famille éplorée.

Né en 1838, Monsieur Jonckheere avait été nommé juge de paix à Renaix en 1872, juge à Courtrai en 1876, vice président du tribunal en 1893 et président en 1900.

Intelligent, conciliant et actif, il avait su mériter l'estime de ses collègues et la confiance des justiciables.

Le Président Jonckheere étant Officier de l'ordre de Léopold.

Au nom du Roi, pour Monsieur le Procureur Général, je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle a repris ses travaux.

