MESSIEURS,

Depuis que j'ai l'honneur d'exercer mes nouvelles fonctions, j'ai déjà dû me prononcer, plusieurs fois, sur les demandes formées par des plaideurs en cause dans des procès civils, pour obtenir, soit communication, soit copie de dossiers criminels, correctionnels ou de police.

En consultant la pratique suivie, en cette matière délicate, par mes éminents prédécesseurs, j'ai toujours été frappé de la prudence et de la valeur juridique de leurs décisions.

L'idée m'étant venue ensuite d'y puiser le sujet de mon premier discours de rentrée, je suis heureux de trouver tout d'abord l'occasion de rendre hommage à leur mémoire; il m'a semblé d'ailleurs qu'il ne serait pas sans intérêt, ni sans utilité, de traiter dans leur ensemble les diverses questions que soulève la communication, dans un intérêt purement civil, d'une instruction faite en matière répressive.

Il est certain que des raisons très sérieuses militent en faveur de cette communication.

Les personnes qui ont souffert dans leur honneur ou dans leur fortune par le fait délictueux d'autrui, et qui par suite ont le droit d'intenter une action civile en dommages-intérêts, trouvent, à l'appui de cette action, de précieux éléments de preuve dans l'instruction suivie pour la répression du délit. Les renseignements et les témoignages recueillis dans le cours de cette instruction peuvent rendre inutile, ou du moins beaucoup plus simple et plus rapide, la démonstration du fait qui sert de base à l'action civile. Ils peuvent aussi, surtout dans le cas d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, déterminer la personne lésée à ne pas entamer le procès.

D'un autre côté, ceux-là mêmes qui ont été soupçonnés ou prévenus d'une infraction préjudiciable aux intérêts d'un tiers, peuvent se procurer de véritables moyens de défense dans l'instruction faite à leur charge.

Ainsi la connaissance ou la production d'une procédure criminelle aura souvent pour résultat, soit de faciliter ou de rendre moins coûteuse la preuve de la réclamation civile, soit d'arrêter ceux qui voudraient l'intenter sans avoir aucune chance de succès, soit enfin de permettre à ceux qu'on avait soupçonnés à tort, d'utiliser à leur profit les révélations provoquées par le magistrat instructeur.

On ne doit pas se dissimuler cependant que de graves inconvénients peuvent en résulter.

Remarquons, en premier lieu, que l'instruction répressive a un but exclusif et nettement déterminé, celui de satisfaire à la vindicte publique: le magistrat instructeur interroge, et les témoins parlent uniquement dans ce but. Le premier déploierait-il mitant de zèle, et les seconds une aussi entière sincérité, s'ils devaient s'attendre à voir un jour leurs actes critiqués, leurs positions discutées avec défiance ou rancune par ceux qui, dans un intérêt purement pécuniaire, en obtiendraient communication?

Mais c'est surtout quand l'instruction s'est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, que la publicité devient dangereuse. Il ne peut être question de communiquer à qui que ce soit, dans un intérêt civil, une instruction qui n'est pas terminée: il n'y a que le respect dû au droit de la défense qui puisse alors faire déroger au secret de la procédure; encore ne doit-on faire connaître à l'inculpé que les pièces nécessaires au débat qu'il peut soulever, avant la fin de l'instruction, sur certains points déterminés: notamment, sur le maintien de la détention préventive (loi du 20 avril 1874, article 4, etc.), ou sur la durée excessive de l'instruction (même loi, article 26).

L'instruction terminée, et lorsque la chambre du conseil est appelée à en apprécier les résultats, l'inculpé, désireux d'éviter la honte et les lenteurs d'un débat public, a le plus grand intérêt à connaître et, à pouvoir discuter les charges réunies contre lui: c'est un droit qui lui sera formellement accordé par le nouveau code de procédure pénale Rapport de M. THONISSEN (Docum. parlem., 1882-1883, pp. 69 et suiv.)., mais il s'agit toujours alors de l'intérêt de la défense au point de vue pénal, et nullement de l'intérêt privé dont on voudrait se prévaloir an point de vue civil.

Après l'ordonnance de non-lieu, le secret de la procédure est moins nécessaire, il peut dans bien des cas être levé sans plus d'inconvénient qu'après le jugement définitif: ainsi notamment, si l'action publique est déclarée non recevable (et, par exemple, éteinte par la prescription), ou si le fait imputé n'est prévu par aucune loi pénale; alors il n'y a pas plus de raison de tenir secrète la procédure préparatoire, que si cette procédure a été suivie d'un jugement de condamnation ou d'acquittement.

Mais l'ordonnance de non-lieu peut être motivée sur ce qu'il n'existe pas de charges suffisantes. Il faut bien dire en passant qu'à cet égard on ne se fait pas généralement, même sous la loi de procédure pénale qui nous régit encore, une idée exacte des droits de la chambre du conseil Témoin de la discussion du 23 juillet 1885 à la Chambre des représentants (Ann. parl., pp. 1617 et suiv.): aux termes de l'article 128 du code d'instruction criminelle, article qu'il faut naturellement mettre en rapport avec l'article 229, ainsi qu'avec les articles 246 et 247 du même code, "si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre."

Ainsi que l'a fait observer Monsieur THONISSEN, rapporteur de la commission parlementaire du nouveau code de procédure pénale (Chambre des représentants, Documents, 1882-83, p. 70), "en fait et en droit, cette rédaction est évidemment vicieuse. En fait, l'ordonnance de non-lieu n'est pas seulement rendue quand il n'existe aucune charge contre l'inculpé. Les juges peuvent et doivent prendre le même parti quand les charges existent, mais sont insuffisantes pour motiver un renvoi devant la justice répressive." Et c'est pourquoi la commission parlementaire, d'accord avec la commission gouvernementale, a proposé de dire explicitement: "...s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, la chambre du conseil déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre".

Et plus loin, dans une disposition générale aux ordonnances et aux arrêts de non-lieu, fondés sur l'insuffisance des charges, elle propose (article 217) la rédaction que voici·: "Le prévenu, à l'égard duquel il a été rendu une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, à raison de l'insuffisance des charges, ne pourra plus être poursuivi à raison du même fait tel qu'il a été qualifié, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles."

En réalité, les articles proposés n'introduisent aucune innovation: aujourd'hui, comme si l'on était déjà sous l'empire du nouveau code, en cas d'ordonnance ou d'arrêt de non-lieu fondé sur l'insuffisance des charges, on peut reprendre la procédure aussitôt qu'il survient des charges nouvelles. Il n'en résulte pas seulement qu'on s'élève à tort contre les chambres du conseil ou d'accusation, qui motivent, le cas échéant, leurs ordonnancés ou leurs arrêts de non-lieu, par l'insuffisance des charges; mais une conséquence plus importante au point de vue de la question qui nous occupe, c'est qu'en cas de non-lieu faute de charges suffisantes, il serait presque toujours fort dangereux d'autoriser la communication de la procédure.

En effet, des charges nouvelles peuvent se révéler, et la procédure être reprise: il serait à craindre alors que le sort en fût compromis, s'il avait été permis, soit à l'inculpé, soit à d'autres personnes, de prendre communication de l'instruction primitive et d'en tirer des indications suffisantes pour prévoir, combattre ou paralyser les nouveaux efforts du juge d'instruction.

Le même inconvénient peut se présenter parfois lorsqu'il s'agit d'une instruction terminée par le renvoi devant la juridiction répressive. Il peut arriver que, grâce aux débats oraux, le prévenu soit acquitté, mais que les pièces de l'instruction contiennent en germe, à charge d'une autre personne, des éléments de preuve qu'on avait négligés jusque-là, dans l'idée qu'on était sur la vraie piste. Admettons que la procédure ait été communiquée à cette personne, sous prétexte d'un intérêt civil: est-ce qu'elle ne serait pas ainsi mise sur ses gardes, et bien mieux armée pour user de précautions, de manœuvres en vue de déjouer l'instruction dirigée contre elle?

On voit donc, en résumé, que si d'excellentes raisons peuvent être invoquées en faveur de la communication des procédures dont il s'agit, des motifs non moins sérieux exigent, dans un intérêt supérieur d'ordre public, que la communication ne soit accordée qu'avec une extrême circonspection. Le législateur a dû se préoccuper de ces deux ordres de considérations, pour concilier les intérêts légitimes des plaideurs avec l'intérêt général de la répression des crimes et délits. L'objet principal auquel il avait à pourvoir était de désigner soigneusement l'autorité compétente pour statuer suivant les cas. Nous ne trouvons à cet égard dans la législation que de rares dispositions, plus ou moins claires, plus ou moins précises, dont une longue et fréquente application n'est pas encore parvenue à tracer nettement et uniformément la portée.

Au nombre de ces dispositions figure celle contenue dans l'article 46 de l'arrêté royal du 18 juin 1853, lequel est ainsi conçu:

"En matière correctionnelle et de simple police, aucune expédition ou copie des actes d'instruction et de procédure ne pourra être délivrée aux parties sans une autorisation expresse du procureur général.

Mais il leur sera délivré, sur leur demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements.

Les frais de toutes ces expéditions où copies seront à la charge des requérants."

Cette disposition reproduit, presque textuellement, l'article 56 du décret du 18 juin 1811 "En matière correctionnelle et de simple police, aucune expédition ou copie des pièces de la procédure ne pourra être délivrée aux parties sans une autorisation expresse de notre procureur général. Mais il leur sera délivré, sur leur seule demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements définitifs. Toutes ces expéditions seront à leurs frais."; et l'arrêté royal qui la contient a la force de la loi, car il a été pris en vertu de l'article 67 de la Constitution belge, et de la loi du 1er juin 1849, article 1er "Le gouvernement est autorisé à apporter à celles des dispositions des décrets des 18 juin 1811 et 7 avril 1813, qui ne font pas l'objet de la présente loi, les modifications qu'il jugera nécessaires. Les articles de ces décrets, maintenus ou modifiés, ainsi que les articles nouveaux, seront refondus dans un arrêté royal, destiné à remplacer ces décrets. Cet arrêté sera pris avant l'expiration de la troisième année de la publication de la présente loi; à partir de cette époque, il sera considéré comme définitif et ne pourra plus être modifié que par une loi.".

La loi du 1er juin 1849 avait pour objet la revision des tarifs criminels restés en vigueur depuis les décrets du 18 juin 1811 et du 7 avril 1813. Elle ne les modifia cependant que sur certains points, mais elle autorisa le gouvernement à compléter les modifications qu'il jugerait nécessaires, et à les refondre dans un arrêté royal destiné, disait-elle, à remplacer les décrets prémentionnés.

La loi de 1849 ajoutait que l'arrêté royal en question "ne pourrait plus être modifié que par une loi."

C'est donc en quelque sorte en présence d'un texte de loi que nous nous trouvons, quand nous avons à rechercher quelle est la portée exacte et précise de l'article 46 de l'arrêté du 18 juin 1853.

Cette disposition confère à notre office un droit spécial, celui d'autoriser ou de refuser la communication de certaines procédures En parlant de communication, j'entends me servir d'un terme général, comprenant à la fois la délivrance d'expéditions ou copies, aussi bien qu'une simple lecture ou communication de pièces.. Elle le lui confère d'une manière implicite, et pourtant claire, incontestable, et jamais on n'a contesté ce droit. Mais on a souvent voulu l'étendre au delà de ses limites, au delà des limites tracées par le texte: or il est toujours très dangereux d'assumer un pouvoir qui n'est pas formellement conféré par la loi, de l'assumer par voie d'analogie ou par identité de raisons; les magistrats statuent avec d'autant plus d'autorité, qu'ils se renferment plus scrupuleusement dans leur compétence.

Ici, le texte parle uniquement des procédures correctionnelles et de police: il ne s'applique donc pas aux procédures criminelles proprement dites DE DALMAS, Des frais de justice, supplément, p. 99, éd. de Paris, 1834..

Il parle des parties: il ne peut donc s'appliquer aux tiers, c'est-à-dire à ceux qui sont restés étrangers à la procédure, même correctionnelle ou de police, dont ils réclament la communication, quand même ils y auraient l'intérêt le plus légitime. Il ne pourrait pas être appliqué, par exemple, au plaignant qui ne s'est point porté partie civile DE DALMAS (p. 152) cite en ce sens une décision du garde des sceaux du 17 septembre 1818..

Enfin l'article en question s'occupe exclusivement des procédures qui sont déposées aux greffes correctionnels et de police. Il est en effet placé dans le chapitre V, intitulé: Des droits d'expédition et autres dus aux greffiers. De sorte que, s'il s'agissait de procédures qui seraient encore au cabinet du magistrat instructeur, ou d'informations sommaires qui seraient restées sans suite entre les mains du procureur du roi, le procureur général ne pourrait se fonder sur l'article 46 pour autoriser ou refuser la communication.

L'interprétation que nous donnons de cet article, en cherchant à préciser exactement sa portée, est conforme à la pratique admise, depuis près d'un demi-siècle, au parquet de la cour de Liége. Elle a d'ailleurs obtenu, sur la plupart des points, l'adhésion formelle du ministère de la justice. Ainsi l'un des chefs de ce département. Monsieur A.-W.-J. ERNST, écrivait à Monsieur RAIKEM, le 10 juillet 1837: "pour les matières criminelles, l'article 305 du code d'instruction criminelle, et pour les matières correctionnelles, le décret du 18 juin 1811 (article 56), s'occupent des seules circonstances où la procédure préliminaire peut cesser d'être secrète, et ce secret n'est levé qu'en faveur des personnes qui sont parties au procès: le respect dû au droit de la défense exigeait une disposition nécessaire à l'exercice de ce droit. Mais lorsque des personnes étrangères au procès criminel sollicitent la même faveur, lorsque pour une simple question pécuniaire, elles veulent utiliser des pièces réunies dans un seul but, celui de la vindicte publique, on se représente facilement tous les inconvénients qu'il y aurait à permettre à l'intérêt privé de débattre ce que les magistrats chargés de la police judiciaire ont fait dans l'exercice de leurs fonctions, et de discuter ce qui a été dit ou ce qui s'est passé devant eux et en leur qualité."

Le 20 novembre 1844, un autre ministre de la justice, Monsieur D'ANETHAN, partageant l'avis exprimé dans un rapport de Monsieur RAIKEM, a reconnu qu'il n'appartenait, ni à lui-même, ni au procureur général, d'autoriser la communication d'une procédure criminelle proprement dite.

Dans une dépêche à notre office, en date du 13 octobre 1847, Monsieur le ministre DE HAUSSY se prononçait formellement dans le même sens. Il admettait également que les procès-verbaux dressés d'office par les officiers de police judiciaire ne peuvent, d'après nos lois criminelles, être assimilés aux plaintes ou dénonciations, dont les parties, aux termes de l'article 46, alinéa 2, peuvent exiger une expédition. Le rapport auquel répondait cette dépêche était l'oeuvre de Monsieur DOREYE, alors premier avocat général, aujourd'hui le plus ancien de vos premiers présidents honoraires, dont nous pouvons encore saluer la vigoureuse vieillesse, entourée d'estime et de vénération.

Je ne-crois pas qu'il y ait eu, depuis cette époque, aucune décision contraire à celles qui précèdent, émanant du ministère de la justice: or, il convient de constater ici que les vues de ce département ministériel ont, pour le sujet qui nous occupe, une très grande importance. En effet, si le ministre de la justice est sans pouvoir pour autoriser lui-même les communications prévues à l'article 46, il n'en a pas moins le droit d'intervenir dans la solution de chaque espèce, à raison de la surveillance et de l'autorité que les lois d'organisation judiciaire lui assurent vis-à-vis des procureurs généraux (loi du 18 juin 1869, articles 151, 154, etc.).

Jusqu'à présent, je me suis efforcé de ramener dans ses véritables limites le droit qui nous est conféré par l'article 46.

Il ne faut cependant rien négliger de ce qu'il permet car le mode d'autorisation qu'il exige est le plus rapide et le moins coûteux, partant le plus favorable aux parties. C'est pourquoi la solution la plus large est celle, à mon avis, qui doit prévaloir dans diverses questions que soulève encore l'application du même article.

Et d'abord, y a-t-il lieu de distinguer entre la communication proprement dite et la délivrance d'expéditions ou de copies?

Monsieur FAUSTIN HÉLIE (dans une dissertation publiée, en 1875, par le journal Le Droit), semble adopter l'affirmative, en disant que "l'article 56 du décret de 1811 (aujourd'hui remplacé en Belgique par l'article 46 de notre arrêté royal de 1853) ne s'applique nullement aux simples communications de pièces, mais seulement à la délivrance d'expéditions aux parties qui ont figuré dans les ordonnances et les jugements V. dans le même sens DALLOZ, v° Greffier, n° 55 in fine.".

Malgré l'autorité qui s'attache aux écrits du savant criminaliste, il est permis de se demander si la disposition dont il s'agit comporte une pareille restriction.

Notre article 46, il est vrai, comme celui qui l'a précédé, ne parle que de la délivrance aux parties d'expéditions et de copies des pièces; et c'est tout naturel, puisque c'est la seule chose qui donne ouverture à des perceptions pour le greffier, et que, comme l'indique l'intitulé du chapitre, il ne s'agit ici principalement, ou plutôt directement, - que des droits dus aux greffiers. Mais cela n'empêche pas qu'incidemment l'article 46 atteigne un autre but, dont avait à se préoccuper également le législateur: il ne voulait pas permettre aux greffiers de délivrer, même aux parties, des expéditions et copies des procédures correctionnelles ou de police, sans l'autorisation du procureur général; et cela, pour éviter les graves inconvénients qui pourraient résulter de cette délivrance et que notre office est le mieux en mesure d'apprécier. Or, la simple communication, la communication proprement dite, exposerait aux mêmes dangers, permettrait les mêmes abus, sans procurer les mêmes avantages. Il suffit, en effet, d'une simple lecture des pièces, ou de la faculté d'en tirer soi-même des extraits, des copies non certifiées, pour faciliter les indiscrétions les moins avouables, les investigations: dictées par l'esprit de haine, de rancune, ou de divulgation méchante, et surtout pour compromettre éventuellement le sort de procédures terminées mais qui peuvent être reprises, soit contre les mêmes inculpés, soit contre d'autres personnes encore inconnues. Tous ces inconvénients, que nous avons signalés en commençant comme ayant nécessité le contrôle le plus attentif, ne militent pas moins pour l'appeler sur les simples communications que sur la délivrance d'expéditions ou copies.

D'un autre côté, la délivrance d'expéditions comprend pour ainsi dire et constitue même une véritable communication des pièces de la procédure: il n'y a de différence, en réalité, que dans la forme. On ne peut supposer que les rédacteurs de l'article 46, en exigeant le contrôle du procureur général à propos de la délivrance d'expéditions, laquelle constitue une certaine forme de communication, ne l'auraient pas exigé pour la communication pure et simple, offrant à peu près les mêmes dangers au point de vue de l'ordre public.

On ne peut supposer que lui confiant la mission de sauvegarder, au besoin, le secret de procédures correctionnelles et de police, par le refus d'une délivrance d'expéditions, c'est-à-dire du moyen principal et le plus ordinaire de lever le secret de ces procédures dans l'intérêt civil des parties, ils ne lui eussent pas attribué le même droit sur un point accessoire et compris dans le premier, c'est-à-dire sur la simple communication de la procédure.

On ne peut supposer enfin, qu'ils aient abandonné ce point, tout accessoire qu'il paraisse, à l'arbitraire des greffiers, dont la responsabilité d'ailleurs serait singulièrement engagée; ni qu'ils aient voulu donner aux parties le droit de l'exiger: car ils ont eu soin de dire immédiatement après, dans l'alinéa 2, ce que les parties peuvent exiger: "(mais) il leur sera délivré, sur leur demande ("sur leur seule demande" aux termes du décret du 18 juin 1811, article 56) expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements" En ce qui concerne les jugements ou arrêts, cette disposition, bien que restreinte aux parties, n'a pas eu pour objet de déroger à l'article 853 du code de procédure civile, lequel enjoint aux greffiers, à peine de dépens, dommages et intérêts, de délivrer sans ordonnance de justice, à tous requérants, expédition, copie ou extrait de leurs registres. Il est assez difficile, pour les greffiers, de concilier l'exécution de cet article avec la scrupuleuse observation des circulaires ministérielles du 7 mai 1880 et du 11 juillet 1881: la première portant "qu'en matière répressive, les copies ou extraits authentiques des jugements et arrêts ne peuvent être délivrés, en dehors des parties, qu'aux personnes qui justifient d'un intérêt;" la seconde, que "les greffiers doivent communiquer au parquet, avant d'y déférer, les demandes d'extraits qui leur sont adressées par ceux qui se prétendent intéressés." Ces deux circulaires, émanées du département de la justice, ont cependant un motif de prudence incontestable, et qu'on pourrait invoquer pour modifier en ce sens l'article 853 du code de procédure. Elles semblent également peu conciliables avec l'article 18 de la loi du 30 juillet 1881 (Code électoral, art. 19)..

J'estime donc, en résumé, qu'il appartient à notre office d'autoriser la simple communication tout aussi bien que la délivrance d'expéditions, mais seulement de procédures correctionnelles ou de police, et seulement à ceux qui y ont été parties. Aussi ne puis-je me rallier au système adopté dans le ressort de la cour d'appel de Paris, et dont parlait, en 1875, Monsieur le procureur général DE LEFFEMBERG, dans les termes suivants: "il ne se passe pas de mois que de l'un des départements du ressort il ne me vienne une demande tendante à la communication d'un dossier criminel, et il arrive très fréquemment que cette demande soit de ma part l'objet d'une réponse favorable: cela dépend des circonstances. Quelquefois il s'agit d'un intérêt civil: une personne blessée par suite d'un accident veut savoir quelle part de responsabilité incombe à l'auteur de l'accident, dans le but d'obtenir contre lui une condamnation à des dommages-intérêts; s'il y a une procédure criminelle, elle en demande communication, et cette communication lui est généralement accordée."

On voit que Monsieur DE LEFFEMBERG s'attribue indifféremment le droit d'autoriser la communication même aux tiers, et qu'il s'agisse de dossiers correctionnels et de police, ou de dossiers criminels proprement dits. C'est du moins ce qui semble résulter des termes généraux qu'il emploie.

Nous ne pouvons le suivre aussi loin. Mais on voit aussi, par l'exemple qu'il cite, qu'il n'hésitait pas à donner son autorisation même en faveur de personnes qui n'avaient pas encore intenté d'action civile, et sous ce rapport nous sommes du même avis: l'article en question ne distingue ni l'espèce d'intérêt, civil ou répressif, qui motive la demande d'autorisation, ni l'époque de cette demande, qu'elle soit antérieure ou postérieure à l'intentement de l'action.

Nous reviendrons tantôt sur cette idée, en parlant du rôle que la loi réserve en cette matière aux tribunaux civils.

Avant cela nous avons encore à résoudre une question délicate, et sur laquelle il y a, dans la doctrine et dans la pratique, d'assez grandes divergences d'opinions.

L'article 46 attribue-t-il à notre office le droit d'autoriser la communication des procédures qui n'ont été terminées que par une ordonnance de non-lieu?

La négative a été admise en France par deux décisions du garde des sceaux, le 2 février 1816 et le 10 octobre 1817; elle est enseignée par Messieurs DE DALMAS Commentaire du décret du 18 juin 1811, p. 152. et MASSABIAU Manuel des procureurs du roi, Paris, 1844, n° 1900.: "L'autorisation, dit le premier, ne doit jamais être accordée quand la procédure, n'ayant point eu de résultats, doit rester secrète: car alors, ajoute-t-il, peu importe au prévenu de savoir ce qui a été déposé sur son compte, et la connaissance qu'il en aurait pourrait produire des haines funestes, ou au moins des plaintes récriminatoires qu'il est de la prudence des magistrats d'éviter."

Ce sont les mêmes raisons qui portaient notre ministre de la justice, en 1837, à repousser, à peu près dans les mêmes termes, la demande en communication d'une procédure terminée par un arrêt de non-lieu: "Les inculpés, disait-il, étant encore sous l'empire des articles 246 et 247 du code d'instruction criminelle (qui permettent la reprise de l'instruction lorsqu'il survient de nouvelles charges), la publicité serait, à mon avis, d'autant plus intempestive, qu'elle pourrait compromettre le succès de toutes démarches ultérieures de la police judiciaire. Cette publicité serait d'ailleurs susceptible d'exposer les témoins entendus dans l'enquête, à des menaces ou à des actes de vengeance de la part de ceux que la justice criminelle n'a pu jusqu'à présent découvrir: elle pourrait dans tous les cas éveiller des haines funestes ou produire des récriminations qu'il semble de la prudence des magistrats d'éviter."

Ce sont là des raisons qui, tout le monde en conviendra, sont de nature à rendre les magistrats plus circonspects, plus défiants, plus difficiles, mais sont-elles suffisantes pour empêcher, d'une manière absolue, d'autoriser la communication?

Comme nous l'avons déjà fait observer, les ordonnances ou arrêts de non-lieu ne sont pas toujours motivés par l'insuffisance des charges; ils peuvent être fondés sur ce que le fait imputé n'est pas punissable dans le chef de celui qui l'a posé, sur ce qu'il n'est prévu par aucune loi pénale, ou sur ce qu'il est couvert par la prescription: dans tous ces cas, il n'y a pas plus d'obstacle à la communication, que si la procédure avait abouti à un jugement définitif.

D'ailleurs, et c'est notre argument décisif, on ne trouve à cet égard aucune distinction dans l'article 46: à part la restriction qui résulte, ainsi que nous l'avons dit, de l'intitulé du chapitre V, qui limite aux procédures déposées entre les mains du greffier la nécessité de recourir à l'autorisation du procureur général, il s'applique à toute espèce de procédure correctionnelle ou de police.

En droit donc il n'y a pas à distinguer entre les procédures terminées par un jugement définitif et celles abandonnées par suite d'une ordonnance de non-lieu.

Mais en fait, il en est tout autrement. Comme ordinairement le non-lieu est prononcé faute de charges suffisantes, et comme il faut bien se garder de compromettre le sort de l'instruction pour le cas où se produiraient de nouvelles charges, on accordera moins facilement la communication de la procédure, eût-elle pour celui qui la demande un intérêt légitime et très important.

Vous voyez, Messieurs, que tout en se renfermant dans les limites tracées par l'article 46, notre office est en présence d'une foule de questions à résoudre, et doit assumer de ce chef une responsabilité déjà bien lourde. On pourrait se demander cependant pourquoi le législateur a limité, comme il l'a fait, les pouvoirs du procureur général, et ne lui a pas conféré la même mission, soit lorsqu'il s'agit de dossiers criminels proprement dits, soit lorsque la demande est formée par des personnes restées étrangères à la procédure criminelle, correctionnelle ou de police; soit enfin lorsque le procès-verbal ou l'information sommaire, étant laissés sans suite, sont restés dans les archives du parquet de première instance?

Il a peut-être cru que les demandes en communication de procédures criminelles dans un intérêt purement civil, étant de nature à soulever plus de résistances, à entraîner plus d'inconvénients, devaient être moins encouragées et faire l'objet d'un examen contradictoire moins rapide.

Il a peut-être aussi pensé que les tiers ne devaient pas non plus être traités avec la même faveur que les parties.

Enfin, n'a-t-il pas dû prendre en considération que les informations sommaires abandonnées par le parquet de première instance ont, en général, assez peu d'importance pour que la communication puisse en être autorisée, au besoin, par le procureur du roi lui-même?

Au surplus, pourquoi vouloir scruter les intentions du législateur, du moment que le texte est clair et précis? N'est-ce pas le cas d'appliquer la maxime de droit:

Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio?

Mais enfin, dira-t-on, quelle est l'autorité compétente pour statuer dans tous les cas où l'attribution spéciale qui nous est conférée par l'arrêté de 1853 ne peut pas s'exercer?

Il suffit alors, suivant nous, de recourir aux principes généraux. La communication d'une procédure criminelle dans un intérêt civil est un moyen de s'entourer de renseignements utiles à la manifestation de la vérité: il appartient donc, en principe, au tribunal saisi de la contestation civile, d'admettre ou d'écarter ce moyen; la juridiction compétente pour statuer au fond n'est pas moins compétente, en général, pour statuer sur tous les incidents qui s'y rattachent et notamment sur l'admission de tel ou tel moyen de preuve.

C'est l'application générale de ce principe que nous trouvons formulée et organisée dans les articles 846 et suivants du code de procédure civile, sous le titre qu'il consacre aux "voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte." Aux termes de l'article 846, "celui qui, dans le cours d'une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu'il va être réglé." D'après l'article 847, "la demande à fin de compulsoire sera formée par requête d'avoué à avoué; elle sera portée à l'audience sur un simple acte, et jugée sommairement sans aucune procédure."

Une première observation se présente ici: c'est que l'arrêté royal de 1853, pas plus que le décret de 1811, ne déroge aux dispositions précédentes du code de procédure, ou plutôt il n'y déroge qu'en un seul point: lorsque la communication d'une procédure correctionnelle ou de police est réclamée par une des parties, et qu'alors l'attribution spéciale conférée au procureur général est appelée à s'exercer.

Dans ce cas donc, le tribunal saisi de la contestation civile commettrait un excès de pouvoir s'il ordonnait rapport à son greffe, ou la communication de la procédure correctionnelle ou de simple police; il devrait, dans ce cas, décliner sa compétence et renvoyer les parties à se pourvoir devant lé procureur général.

À part cette exception, résultant des termes de notre article 46 et de son caractère légal, il sera toujours libre aux tribunaux de statuer, et notre office, à son tour, devrait s'abstenir, sauf bien entendu la part d'intervention que la loi lui réserve dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public; à cet égard, il y aura lieu de présenter tout à l'heure quelques observations.

Quant à présent, nous devons insister sur ce point: c'est que, hors des cas prévus spécialement par l'article 46, le procureur général est sans pouvoir pour statuer.

C'est en vain qu'on invoquerait en faveur de la thèse opposée les textes nombreux qui lui confèrent l'exercice et la direction de l'action publique Ainsi, notamment, Loi du 20 avril 1810, art. 6, 45 et 47; Décret du 6 juillet 1810, art. 42; code d'instr. crim., art. 275, 27, 178, 198, 249, 274, 250, 279, 217, 276, 271, 273, 479, 483.; il y puise incontestablement le droit de prendre connaissance de toutes les procédures criminelles, correctionnelles et de police, il peut en autoriser la communication qu'il juge utile, mais seulement dans l'intérêt de la mission dont il est investi, nullement dans l'intérêt privé de telle ou telle personne, que cette personne ait été partie ou non dans la procédure répressive. Il fallait donc un texte spécial, tel que celui de l'article 46, pour lui donner le droit d'autoriser, même en faveur des parties et dans un intérêt civil, la communication de certaines procédures.

Ainsi, hors des cas prévus par l'article 46, c'est aux tribunaux qu'il faut s'adresser. Comme le proclame un arrêt de Rouen du 1er juillet 1827, arrêt contre lequel on s'est vainement pourvu en cassation (Rej., 6 janvier 1830), lorsque les tribunaux civils sont saisis d'une contestation, c'est à eux qu'il appartient de statuer sur les voies d'instruction qui peuvent être réclamées par les parties.

Cela n'a pas toujours été admis sans difficulté: par exemple, la cour de cassation de France, par un arrêt du 17 juin 1834 Arrêt invoqué par DE DALMAS (Supplément, p. 99)., a cru devoir annuler, dans l'intérêt de la loi, sur le réquisitoire de Monsieur le procureur général DUPIN, un jugement du tribunal de Péronne qui, pour les besoins d'un procès civil, avait autorisé l'une des parties à se faire délivrer expédition des procès-verbaux d'information dressés dans une affaire criminelle, laquelle avait été terminée par une ordonnance de non-lieu.

"Les procédures criminelles, disait Monsieur DUPIN, tant qu'il n'y a pas eu encore arrêt de mise en accusation, sont essentiellement secrètes. La faculté de se faire délivrer expédition des pièces d'une telle procédure ne peut-être considérée comme étant de droit commun. Elle n'existe, au contraire, même à l'égard des parties, que lorsqu'elle leur est conférée par une disposition formelle de la loi. Or, l'article 302 du code d'instruction criminelle ne permet la communication des pièces, même au défenseur de l'accusé, qu'après l'interrogatoire de ce dernier par le président de la cour d'assises et par conséquent lorsqu'il y a eu arrêt de mise en accusation; d'où la conséquence que, s'il n'est pas intervenu de mise en accusation, comme dans l'espèce actuelle, n'y ayant pas de communication possible, même à l'égard des accusés et de leurs conseils, il ne doit point y en avoir à plus forte raison à l'égard des tierces personnes étrangères à l'instruction."

Ces observations de Monsieur DUPIN, vu le cas dont il s'occupait, sont frappantes de justesse et de logique. On peut néanmoins se demander si elles ne tendent pas à faire résoudre en droit, d'une manière absolue, une question qui devrait rester dans le domaine de l'espèce et des faits.

Ce qu'on ne peut, croyons-nous, contester en droit, c'est que le secret de la procédure, aussi longtemps qu'il est assuré, dans l'intérêt de la répression, par certaines dispositions du code d'instruction criminelle, ne peut jamais être levé dans un intérêt civil: il s'en suit que, si la procédure criminelle doit, aux termes du code, rester secrète jusqu'à la mise en accusation, les tiers, encore moins que l'accusé, ne pourront se la faire communiquer. Mais cette conséquence n'est, à la rigueur, applicable qu'au cas où il y a mise en accusation. S'il n'y a pas eu mise en accusation, mais ordonnance ou arrêt de non-lieu, la procédure est également terminée, avec cette restriction seulement que, dans le cas de non-lieu pour insuffisance de charges, elle pourrait être reprise s'il en survenait de nouvelles. Or, telle est bien l'hypothèse où se plaçait Monsieur DUPIN; nous ne pouvons résister au désir de citer encore quelques-unes de ses paroles, parce qu'elles caractérisent nettement le danger d'accorder trop légèrement la communication de pareilles procédures. "Le secret des procédures criminelles, disait-il, tant qu'il n'y a pas eu de mise en accusation, est prescrit à la fois dans l'intérêt de l'action publique et dans celui des parties qui ont pu être l'objet de préventions non justifiées. Le pouvoir que s'est arrogé le tribunal de Péronne est de nature à compromettre l'un et l'autre intérêt. Un pareil pouvoir aurait pour effet de contraindre la juridiction criminelle à livrer aux tribunaux civils les actes d'informations qui sont encore pendantes, ou qui n'étant suspendues que par une ordonnance de non-lieu, peuvent être reprises postérieurement. Ces actes d'information se trouveraient ainsi livrés à une publicité prématurée, soumis à une controverse, à des débats, à des formes et à des juges étrangers à l'affaire criminelle qu'ils concernent. Enfin, plus tard, en cas de mise en accusation, ils n'arriveraient devant les tribunaux correctionnels ou devant les cours d'assises, qu'après avoir subi une discussion et un préjugé préalables de la part de juges incompétents sur l'affaire criminelle."

On ne pourrait mieux dire pour attirer la scrupuleuse attention des tribunaux sur le danger d'accorder avec trop de facilité la communication de procédures terminées par un non-lieu. Mais n'est-ce pas aller trop loin que d'ériger en système absolu le refus de communiquer semblables procédures? Il faut bien le répéter, on ne pourrait trop insister sur ce point, le non-lieu n'est pas toujours motivé par l'insuffisance des charges, il peut de même être prononcé quand le fait incriminé n'est prévu par aucune loi pénale, ou quand il est couvert par la prescription; même en cas d'insuffisance des charges, il se peut, par exemple, qu'un tribunal acquierre la conviction que les investigations sont épuisées, et que la découverte de charges nouvelles n'est plus humainement possible; il se peut que le parquet soit du même avis. Dès lors, ne vaut-il pas mieux, dans le silence de la loi, s'en rapporter à la prudence des magistrats? C'est ce qu'admettait la cour de Rouen dans son arrêt du 1er juillet 1827, et c'est également ce qu'a décidé la cour de Liége par un arrêt rendu le 9 août 1855 (1re chambre, sous la présidence de Monsieur DE BEHR). "Considérant, disait-elle, qu'aucune loi n'interdit aux magistrats d'ordonner la communication d'une procédure criminelle, lorsque les pièces sont de nature à éclairer leur religion et à fournir des renseignements utiles pour la décision de la contestation;

Considérant que le ministère public n'a fait aucune opposition à la communication demandée par l'appelant."

Ce dernier considérant mérite l'attention, parce qu'il a pour but de prévenir une objection très sérieuse. On pourrait objecter en effet que les tribunaux civils, ignorant les détails de la procédure criminelle dont on leur demande d'ordonner l'apport ou la communication, ne veilleraient peut-être pas d'assez près à ce que les mesures ordonnées ne deviennent point préjudiciables aux intérêts de l'action publique ou à la paix des familles.

Mais il importe d'observer que, dans la plupart des cas, le ministère public est là pour avertir le tribunal et le mettre sur ses gardes. Aussitôt qu'une demande en communication se produira dans le cours d'un procès civil, il devra nécessairement se faire entendre, la cause intéresse essentiellement l'ordre public. Il y a plus: il aurait, suivant nous, le droit d'agir d'office en cette matière, aux termes de la loi du 20 avril 1810, article 46 "En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public."; il pourrait directement s'opposer à la demande, et même appeler au besoin d'une décision qui lui paraîtrait compromettante pour les intérêts d'ordre public qu'il a mission de protéger: c'est un point qui semble à l'abri de toute contestation depuis l'arrêt de principe rendu par notre cour de cassation, le 5 mai 1881, sur les conclusions de Monsieur le procureur général FAIDER Belgique judiciaire, année 1881, pp. 658 et suiv., affaire de Monge c. le ministère public..

Et ce droit d'appel aurait surtout son utilité, dans le cas où la demande est portée devant le tribunal de commerce ou le juge de paix, ceux-ci statuant sans l'assistance du ministère public.

Une remarque est toutefois nécessaire: pour que le ministère public puisse exercer son droit d'appel, il faut que l'affaire soit par elle-même susceptible d'être portée en degré d'appel; or, la demande en communication formée au cours d'un procès civil, constitue un simple incident du procès: il s'en suit que, si la demande principale n'est pas susceptible d'appel, la demande incidente en communication ne le sera pas non plus: car, aux termes de la loi du 25 mars 1876, article 38 "... à l'exception des déclinatoires pour incompétence, les jugements sur incidents et les jugements d'instruction suivent, pour la recevabilité de l'appel, le sort de la demande principale."

Il arrivera donc parfois que, dans les causes déférées au juge de paix ou au tribunal de commerce, et dont la valeur est inférieure au taux du second ressort, le ministère public ne pourra pas faire entendre sa voix: ce qui est certainement regrettable en une matière qui intéresse à un si haut degré l'ordre public.

Le même inconvénient ne pourrait pas se présenter, si la demande en communication de procédure était formée par action principale, car elle devrait alors être portée devant le tribunal civil de première instance, et de sa nature une pareille demande, à notre avis du moins, n'est pas susceptible d'évaluation: donc elle serait toujours sujette à l'appel.

Mais c'est une question controversée, de savoir si la demande en communication peut taire l'objet d'une action principale.

Un grand nombre d'auteurs se sont prononcés pour la négative: notamment PIGEAU, tome 2, p. 341; CARRÉ, numéro 2876; FAVARD, tome 2, p. 488; DALLOZ, tome 3, p. 702; THOMINES, tome 2, p. 450.

Ils ne peuvent cependant invoquer, en faveur de leur opinion, que le texte de l'article 846 où l'on ne parle, en effet, que de la demande formée "dans le cours d'une instance."

Or, ce texte, ainsi que le font observer BERRIAT (p. 660, note 16) et CHAUVEAU (sur CARRÉ, numéro 2876), n'a rien de restrictif et se borne à statuer sur le cas le plus ordinaire: il ne peut donc apporter d'obstacle à l'exercice de l'action directe. Au surplus cette manière de voir, adoptée par la cour de Rouen dans un arrêt du 18 mars 1826, est conforme à l'ordonnance de 1667, sous l'empire de laquelle, ainsi que l'attestent JOUSSE (sur l'article 1er du titre XII.) et DUPARC (tome 10, p. 250), on pouvait prendre cette voie ayant aucune instance, soit qu'on eût été partie dans l'acte, soit qu'on ne l'eût pas été.

Du reste, il est à désirer que l'on puisse agir par voie d'action principale, non seulement parce qu'alors l'intervention du ministère public est assurée, mais encore parce que ce sera souvent le moyen de simplifier, et même d'éviter, le procès au fond: car la communication préalable d'une procédure criminelle peut aider les parties à mieux circonscrire et formuler leur demande, ou les détourner d'entreprendre une instance longue et dispendieuse.

Il arrive encore assez fréquemment que des contestations importantes soient soumises à des arbitres: ainsi, par exemple, une société d'assurance contre l'incendie, étant actionnée par l'assuré devant les arbitres en vertu d'une clause du contrat, serait souvent intéressée à connaître les détails ou le résultat de la procédure criminelle suivie, du chef de l'incendie, soit contre l'assuré; soit contre une autre personne.

Elle ne pourrait pourtant pas être admise à en réclamer l'apport ou la communication, du tribunal arbitral, à cause précisément du défaut d'intervention du ministère public. En effet, d'une part, l'intérêt de l'ordre public exige cette intervention; d'autre part, le compromis aurait pour conséquence de l'écarter, ce qui serait contraire à la loi: d'après l'article 1004 du code de procédure civile, "on ne peut compromettre... sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public."

Il faudrait donc, en pareil cas, s'adresser par voie d'action principale au tribunal civil, et si le tribunal, après s'être entouré de toutes les garanties, autorisait l'expédition des pièces de la procédure criminelle, elles pourraient alors être produites devant les arbitres.

On peut se convaincre, en présence des observations qui précèdent, que le recours aux tribunaux dans tous les cas non réservés d'une manière expresse au procureur général, entraîne assez peu d'inconvénients; qu'il offre, au contraire, un grand avantage: celui d'imprimer aux décisions rendues dans cette matière délicate, l'autorité d'une compétence indiscutable.

Il reste à donner notre avis sur un point qui se rattache, d'une manière intime, au sujet que nous traitons. Beaucoup de procès-verbaux et d'informations sommaires ne sortent pas des archives du parquet de première instance: ils y restent sans suite, à raison, soit de l'insignifiance de l'infraction, soit de l'absence d'éléments délictueux, soit de l'inopportunité des poursuites, etc. Néanmoins les plaideurs engagés dans un procès civil, ou ceux qui voudraient l'intenter, pourraient y puiser des renseignements très utiles, soit pour le soutenir, soit pour l'éviter. Nous l'avons déjà remarqué, notre office est sans pouvoir pour autoriser directement cette espèce de communication, l'article 46 de l'arrêté de 1853 ne s'appliquant qu'aux procédures répressives dont les pièces se trouvent sous la garde des greffiers. Les articles 846 et suivants, qui servent de base à la compétence des tribunaux, ne s'appliquent également qu'aux actes qui font partie d'un dépôt public; ils ne s'appliquent en conséquence qu'aux procédures déposées au greffe: en effet les archives du parquet ne constituent pas, comme celles du greffe, un dépôt public; elles restent dans les mains des procureurs du roi, qui peuvent dès lors, suivant les circonstances, avec la discrétion voulue et sous leur propre responsabilité, les communiquer, même à notre avis dans un intérêt civil. Il y a d'ailleurs peu d'abus à redouter. D'abord il s'agit en général de pièces moins importantes; ensuite, dans les cas douteux, le procureur du roi peut consulter son chef hiérarchique lequel, à son tour, peut en référer, si la chose en vaut la peine, au ministre de la justice; enfin l'action de contrôle et de surveillance incessante dont le procureur général est chargé, peut toujours être provoquée par l'une ou l'autre des parties qui croirait avoir à se plaindre, soit du refus, soit de l'octroi de l'autorisation.

Naturellement, dans le cas où notre office a cru ne pas devoir donner suite à l'un de ces procès-verbaux ou informations sommaires, qui lui sont directement adressés en vertu des articles 479 et 483 du code d'instruction criminelle (du chef de délits reprochés à des juges-ou officiers de police judicaire), il aurait alors à statuer également lui-même sur la demande en communication, mais toujours aussi sous le contrôle et l'autorité du département de la justice.

Il serait peut-être intéressant d'examiner encore quelques points accessoires, mais je dois, pour aujourd'hui, me borner aux questions principales et qui s'imposent le plus fréquemment.

Pendant que je méditais toutes ces questions, ma pensée se reportait constamment vers les éminents magistrats qui se sont succédé, depuis plus de 50 ans, dans la direction du parquet de cette cour; et je suis sûr, Messieurs, qu'en m'accordant votre bienveillante attention, vous revoyiez aussi par le souvenir ceux dont je n'ai fait, sur la plupart des points, que reproduire les idées. Qui de nous n'a connu le savant et vénéré Monsieur RAIKEM, dont le nom brille au premier rang dans les annales de notre patrie, et dont nous contemplons l'image avec le même respect que celle d'un ancêtre? Après sa mise à la retraite, il n'y a pas bien longtemps encore, nous écoutions chaque année la parole réfléchie et fructueuse du procureur général BELTJENS, dont l'esprit était si judicieux, si pénétrant, le coeur si dévoué.

Mais les traditions de cette assemblée solennelle, aussi bien que la mémoire d'un malheur tout récent, me font un devoir de vous entretenir plus spécialement aujourd'hui de notre regretté procureur général ERNST, qu'une mort prématurée est venue, il y a 6 mois à peine, enlever à notre affection. Déjà l'année dernière, à pareille époque, il ressentait les atteintes du mal qui devait remporter: c'est avec un véritable déchirement qu'il se vit, à la dernière heure, forcé de renoncer à prendre la parole dans cette enceinte pour vous apporter le fruit de ses recherches et de ses travaux.

ULRIC-ANTOINE-JOSEPH ERNST était à Liége le 22 décembre 1822. Il avait moins de 30 ans quand il entra dans la magistrature comme substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance de Charleroi; le 31 juillet 1857, il obtint la même position au tribunal de Bruxelles, et vers la fin de l'année suivante il fut appelé aux fonctions de substitut du procureur général près la cour de Liége, où il devint, le 5 octobre 1860, avocat général et le 19 janvier 1874, procureur général. Dans le cours de cette carrière brillante et déjà longue, bien que si brusquement brisée, il déploya toutes les qualités qui font l'excellent magistrat: la connaissance parfaite des lois, le jugement le plus sûr, une expérience consommée, un grand attachement à ses devoirs.

Il avait surtout deux qualités précieuses, que je considère comme essentielles dans les hautes et difficiles fonctions qu'il a remplies pendant plus de dix ans: la modération et l'esprit de justice.

ERNST était modéré de sa nature et par l'effet d'une volonté réfléchie. Bon et bienveillant pour tout le monde, quand il était obligé de faire acte d'autorité, de sévérité même, il s'y résignait comme à regret, avec tous les ménagements et les adoucissements de formes que son coeur lui suggérait. D'ailleurs il n'ignorait point que plus on a l'occasion de faire acte d'autorité, plus on doit éviter la précipitation et la rigueur excessive dans les décisions à prendre.

Il avait, en outre, au plus haut degré, le sens du juste: il apercevait très sûrement de quel côté se trouvait le bon droit; il le démêlait habilement dans les causes les plus compliquées, et savait donner à la fois la solution la plus équitable et la plus juridique.

Exposant, dans un de ses discours de rentrée (le 15 octobre 1880) Belg. Jud., 1880, p. 1393., ce que doivent être les bons magistrats, il en faisait de main de maître un portrait que, dans sa modestie, il ne soupçonnait pas s'appliquer si bien à lui-même..." Le principal, sinon l'unique moyen d'être justes, disait-il, c'est de posséder un esprit d'indépendance qui soit à l'abri des influences extérieures... C'est en restant fidèles à la loi et à leur conscience qu'ils mériteront l'estime de leurs contemporains et leur propre estime, et qu'ils pourront à leur tour servir de modèles à leurs successeurs, après avoir eux-mêmes suivi les traditions de leurs plus respectables devanciers."

Je trouve superflu de vanter de nos jours l'impartialité des magistrats: c'est une vertu pour ainsi dire inhérente à leur charge. ERNST avait cette vertu, cela va sans dire. Il avait cependant de fortes convictions; mais qu'il était tolérant pour les autres! Et comme il respectait les opinions d'autrui! Sa noblesse naturelle en était rehaussée; tout en lui respirait la dignité: sa parole, son style, ses actes, en un mot toute sa vie. On peut dire aussi que rien ne lui manquait des satisfactions auxquelles doivent aspirer un coeur d'or et une intelligence d'élite: les joies de la famille et de l'amitié, l'estime et l'affection de tous ses subordonnés, même l'éclat des honneurs publics; il avait été promu, trois ans avant sa mort, au grade de commandeur dans l'Ordre de Léopold.

En vous parlant, Messieurs, des regrets justement mérités que sa perte nous inspire, je ne puis passer complètement sous silence le nom d'un autre magistrat distingué qui naguère encore appartenait à cette cour, d'un ancien membre du parquet, que vous aviez accueilli, à l'unanimité, dans vos rangs et dont le deuil est aussi dans tous nos coeurs.

Il ne m'appartient pas de faire l'éloge de notre ancien collègue, JULES ROUVEZ; il sera prononcé, peut-être à cette heure même, devant la plus haute assemblée judiciaire du pays. Je me bornerai donc à l'expression d'une profonde sympathie. Comment ne pas s'émouvoir, en pensant à lui, de l'étrange et triste vicissitude de certaines destinées! Il nous avait à peine quittés, suivi de tous nos voeux, pour occuper enfin la place que lui assignait son mérite, à la cour suprême, et le voilà, trois jours après son installation, soudainement frappé, s'acheminant vers la mort dans une lente et pénible agonie!

La magistrature du ressort a subi d'autres pertes sensibles.

FLORENT-FRANCOIS-JOSEPH HONLET, président du tribunal de première instance à Huy, est mort dans cette ville le 23 février 1885. Il y était né le 8 juin 1830. Entré au barreau dès 1853, attaché dès 1858 au tribunal de Huy comme juge suppléant, il y fut appelé, en 1867, aux fonctions de substitut du procureur du roi, puis, en 1875, à celle de juge, enfin, le 28 juillet 1883, à la présidence du tribunal.

Doué de la plus brillante intelligence, joignant à ce don précieux de la nature un grand amour de l'étude, une ardeur infatigable au travail, un jugement correct et sûr, HONLET réunissait toutes les qualités qui font le magistrat d'élite; il avait surtout le zèle et l'assiduité, le tact et la fermeté, qui sont indispensables pour les fonctions de président et qui font d'autant plus déplorer sa fin prématurée. Le roi l'avait nommé, il y a cinq ans, chevalier de son Ordre.

Un ancien juge de paix du canton de Couvin, Monsieur PIRE, est décédé le 15 mai de cette année, dans un âge fort avancé. Après avoir exercé avec distinction des fonctions administratives importantes, il entra dans la magistrature en 1838, et pendant près de 40 ans il s'acquitta de ses nouvelles fonctions de manière à se concilier l'estime publique. Admis à l'éméritat dans le courant du mois d'août 1877, il fut nommé, peu de temps après, chevalier de l'Ordre de Léopold.

Le 15 juin dernier est décédé, dans sa 49e année, JULIEN-JOSEPH FASSIN, juge de paix du canton de Spa. Il avait été appelé, le 16 décembre 1873, à remplacer Pierre-Mathieu Fassin, son père, admis à l'éméritat après avoir exercé les fonctions de juge de paix pendant près de 42 ans. Le fils, aussi bien que le père, avait su mériter également l'estime et la reconnaissance de tous ses concitoyens, quoi qu'il eût en même temps rempli plusieurs mandats administratifs, dont quelques-uns soumis à l'élection. C'était un magistrat consciencieux, plein de zèle et d'intelligence, instruit et dévoué à ses devoirs.

Il nous reste à vous présenter, Messieurs, la statistique judiciaire de l'année qui vient de s'écouler. Monsieur le substitut LIMELETTE a bien voulu se charger de la dresser.

Nous requérons qu'il plaise à la cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

