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A LA S~ANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU ter OCTOBRE t88s.

MESSIEURS,

Il Ya quelques années, je vous parlais à cette
place de la communication des procédures répres-
sives dans l'intérêt civil ou privé des plaideurs.

Je me propose de vous entretenir aujourd'hui de
la communication de ces mêmes procédures sollici-
tée, dans un intérêt public, par des autorités ou
colléges administratifs et même par des corps
savants.

Ce côté de la question, pour être envisagé moins
fréquemment, n'en soulève que plus de difficultés,
précisément parce que les occasions de les discuter
sont plus rares, et qu'on ne peut s'appuyer, pour
en trouver la solution, sur aucun texte de loi
formel.
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Il est un point cependant qui semble à l'abri de
toute contestation: c'est l'utilité, je dirai même la
nécessité, de semblables communications.

Et d'abord, on ne soutiendra pas sérieusement
qu'elles puissent être refusées, d'une manière
absolue, à des colléges administratifs. Elles peu vent
notamment leur être utiles, quand ils ont ft faire
des nominations; ils en ont surtout besoin pour
exercer .leur pouvoir disciplinaire, à l'égard de
fonctionnaires ou d'employés qui sont poursuivis
en justice, ou dont les actes, signalés au cours
d'une instruction criminelle, et sans être entière-
ment délictueux, peuvent néanmoins nécessiter des
mesures administratives.

Ainsi, je suppose, une instruction judiciaire,
criminelle, correctionnelle ou do police relève, à
charge d'un garde champêtre, des faits qui sont de
nature à provoquer sa destitution.

Non seulement le Conseil communal et la Dépu-
tatien permanente du Conseil provincial, mais
encore le Gouverneur et le Bourgmestre auront
sans doute àconsulter le dossier pour apprécier les
faits: car aux termes du Code rural (art. 53), le
Gouverneur a le droit de révoquer les gardes
champêtres, soit d'office, soit sur la proposition du
Bourgmestre, après délibération du Conseil com-
munal; et celui-ci peut lui-même également pronon-
cer la révocation, sous l'approbation de la Députa-
tion permanente (1).

(1) Loi communale, art. 1~9, modifié par la loi du 30 décembre
l~87- art, 28, '
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On voit, par ce seul exemple, à combien d'auto- .

rités et de corps administratifs il peut être utile de
communiquer un dossier répressif.

Il en est de même, à plus forte raison, quand des
officiers ministériels ou des avocats ont été impli-
qués dans une procédure criminelle (l); car, au
point de vue disciplinaire, les Chambres des
notaires, des avoués, des huissiers, et le Conseil de
discipline de l'Ordre des avocats tiennent de bien
plus près à l'Administration de la justice.

Il est par conséquent désirable et quelquefois
même absolument nécessaire que les instructions
suivies en matière répressive puissent être consul-.
tées par des autorités, corps ou colléges de l'ordre
administratif,

En doit-on dire autant des corporations savantes,
telles que l'Académie de médecine et les Commis-
sions médicales, dont les travaux et les recherches
ont souvent pour but. la satisfaction d'un grave
intérêt public ~

Il est certain que les corps savants n'auront
jamais d'aussi fréquentes occasions de compulser
des dossiers criminels. Il y en a cependant qui
peuvent y trouver de précieux renseignements,
utiles au point de vue scientifique, utiles même
au point de vue des progrès à réaliser dans la
législation du pays.

Ne sont-ce pas les savants qui, par leurs études

, (1) Ici nous prenons ce mot dans le sens le plus large, en y
comprenant les matières correctionnelles et de police, aussi bien
que les criminelles pro~)rcmeJly dites:
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. et leurs publications, ouvrent la voie à tous les
progrès, et préparent les esprits à la 'plupart des
réformes législatives ~ Or, une des conditions -les
plus nécessaires à leurs travaux, c'est de connaître
exactement reflet des lois existantes, surtout dans
ce qui touche au maintien de l'ordre social et spé-
cialement à la répression, par suite à la diminu-
tion, des crimes et délits. Prenons un exemple ou
deux: la vérité sera plus saisissante.

On s'est beaucoup occupé, dans les derniers
temps, de substituer à l'inhumation des morts, un
système à lafois 'plus économique et qui réponde
mieux aux exigences de la salubrité publique. Un
système qui remonte à la plus haute antiquité, qui
permet de ,conserver, sans danger, au sein de la
famille, les mânes de ses ancêtres, et a laissé des
traces jusq ue dans le langage usuel, l'incinération
regagne de nos jours de nombreux partisans.
Depuis plusieurs années on cherche, on essaie des
appareils crématoires qui réunissent les meilleures
conditions d'économie, de décence et de rapidité.
Mais la crémation soulève une question plus im-
portante au point de vue social: il ne faut pas que
son adoption favorise l'im punité de certains crimes,
et par cela même ait pour résultat de les multi-
plier. Le meurtre et surtout l'empoisonnement
laissent des traces qu'il importe de vérifier au plus
tôt, mais que, dans bien des circonstances, il est
parfois impossible de constater immédiatement
après le crime. A cet égard, l'examen de certaines
procédures criminelles est indispensable; il est
donc de la plus haute utilité de pouvoir les com-
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muniquer aux corps savants qui, d'office ou sur
une demande du gouvernement, s'occuperaient de .
cette question.

Autre exemple offrant peut-être encore plus
d'intérêt dans Je moment actuel: il n'est question,
dans les journaux et les revues, que de l'hypno-
tisme et de ses effets merveilleux; les séances
publiques, les expériences, les écrits se multiplient.
Beaucoup d'hommes sérieux s'en occupent, les uns
pour en vanter ou contester les bienfaits, les autres
pour en signaler les dangers.

Je n'ai pas la prétention d'émettre un avis sur
le fond du débat. Mais comme on porte aussi la
discussion sur un terrain qui fait l'objet de nos
communes préoccupations, je ne puis m'empêcher
de vous soumettre en passant quelques réflexions,
qui ne s'écartent pas trop, d'ailleurs, de mon sujet.

N'avons-nous pas lu naguère un article à sensa-
tion dont l'auteur affirmait, d'une part, qu'il est
possible de suggérer, c'est-à-dire de faire com-
mettre un crime. et soutenait, d'autre part, que
cela n'offre aucun danger, parce que l'on parvien-
dra toujours, en employant l'hypnotisme lui-même,
à faire désigner, par la personne hypnotisée, le
véritable auteur du crime 1 - " En cela ", conclut
gravement l'écrivain, " la nature, à côté du mal ,
a placé le remède ... ! "
. Il oublie, en premier lieu, que le mal, en cas de
mort de la victime par exemple, est irréparable.

Et puis, je ne suis nullement ra.ssuré, même au
point de vue de la punition du coupable, par les
moyens plus ou moins ingénieux , . imaginés pour
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le découvrir. Il y a là, dans tous les cas, bien des
assertions hasardées, qui devraient subir le con-
trôle d'hommes compétents: c'est la mission spé-
ciale des corps savants, et, parmi les éléments
fournis à leur appréciation, doit naturellement se
ranger la connaissance de certaines instructions
criminelles où il s'agirait de crimes prétendûment
commis ou découverts, au moyen de l'hypnotisme.
On. en trouverait fort peu sans doute à l'heure
actuelle; mais il est à présumer qu'elles ne manque-
ront pas, si l'on continue à pou voir se servir, en
toute liberté, d'une arme aussi dangereuse.

Au surplus, je n'ai, pour le moment, voulu
démontrer qu'une chose: l'utilité que 'peut offrir à
l'intérêt public la communication de procédures
criminelles. A cet égard, il n'y a, me paraît-il,
aucune contestation possible,

Mais il est un point plus délicat, qui fait le prin-
cipal objet de cette étude: il consiste à savoir si
cette communication n'est défendue par aucun
texte de loi, si même elle n'est pas en opposition
avec l'esprit de notre législation criminelle ~

Ici la discussion commence, et les avis sont très
divergents. Les uns .pensent qn'il n'existe aucun
obstacle légal à la communication dont il s'agit:
je n'hésite pas, pour ma part, à déclarer que telle
est ma manière de voir. Elle est, d'autre part,
assez fortement combattue; et pour la défendre, il
nous faut répondre à plusieurs objections plus ou
moins spécieuses.

On oppose, en premier lieu, l'art. 46 du Tarif
criminel (arrêté royal du 18 juin 1853) : c'est l~
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disposition dont nolis avons cherché, dans notre
discours de rentrée du 15 octobre 1885, à déter-
miner la portée exacte. Elle défend aux greffiers
de " délivrer aux parties, sans une autorisation
expresse du procureur général, aucune expédition
ou copie des actes d'instruction et de procédure,
en matière correctionnelle et de police".

On a soin de faire observer que les colléges
administratifs ou les corps savants ne sont point
des parties dans le sens de l'art. 46, et que d'ailleurs
le droit d'autorisation qu'il accorde à notre office
est restreint aux procédures correctionnelles et de
police.

On croit pouvoir en conclure, a contrario, que
cette disposition s'oppose à toute espèce de com-
munication faite en dehors de ses termes.

Mais pour que l'argument pût servir, il faudrait
que l'art. 46 invoqué comprît absolument tous les
cas où l'on peut demander copie ou communica-
tion d'une procédure répressive: or, il ne s'occupe
évidemment que des demandes formées dans l'in-
térêt civil et privé des parties, il ne statue aucune-
ment sur les communications réclamées dans un
intérêt public, administratif ou scientifique. Il
importe assez peu, quant à ce dernier, que ceux
qui s'en prévalent, aient été parties ou non, dans
la procédure correctionnelle ou de police, ou même
dans une procédure criminelle proprement dite:
cela n'a d'importance (et c'est uniquement pour
savoir à qui l'on doit s'adresser), que si l'on
demande une communication de procédure en ma-
tière répressive dans son intérêt privé, L'exemple
suivant me fera mieux comprendre,
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Un receveur communal a, je suppose, été pour-
suivi pour détournement des fonds qui lui étaient
confiés. La Commune aurait pu se porter partie
civile, et comme telle, agissant comme personne
civile Par l'organe du Collége des bourgmestre et
échevins qui exerce ses actions en justice, elle
aurait pu demander au procureur général l'auto-
risation d'avoir communication du dossier; s'il
s'agissait d'une affaire criminelle, ou si la Commune
avait négligé, tout en dénonçant les faits, de se
porter partie civile, elle pourrait s'adresser aux
tribunaux pour obtenir la communication: car
alors elle agirait encore comme personnalité civile
ou juridique, et dans son intérêt privé.

Mais elle peut agir aussi comme corps politique,
par l'organe du Conseil communal tout entier, qui
a le droit, sous certaine condition, de révoquer
son receveur: or, à ce point de vue elle agit dans
un intérêt public, administratif, en vertu des pou-
voirs qui lui sont conférés par laLoicommunale(l),
et dans ce cas l'art. 46 du Tarif n'est pas applicable.

On se fait une fausse idée de cette disposition,
quand on croit qu'elle a pour objet de limiter aux
parties et aux procédures correctionnelles ou de
police, la faculté d'obtenir la communication des
dossiers .
. Nous l'avons déjà dit ailleurs (2), si l'art. 46 est

limitatif; c'est au point de vue du droit qu'il accorde
au procureur général: en dehors des cas qu'il dé-

(1) L. 30 déc. 1887, art. 23.
. (2) Discours de 1885, p. 31 et sq.
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fère à sa compétence exceptionnelle, il ne déroge
pas aux règles générales du Code de procédure
civile (art. 846 et suivants) qui permettent, même
aux tiers, d'obtenir des tribunaux la communica-
tion dont ils ont besoin dans leur intérêt privé.

Ne devons-nous pas dire, à plus forte raison,
qu'il ne s'oppose pas non plus à ce que la commu-
nication puisse être obtenue dans un intérêt d'ordre
public 1 - Il va de soi que nous réservons la ques-
tion de compétence, à laquelle nous reviendrons.
ultérieurement.

Nous avons à combattre une seconde objection,
qui semble au premier abord un peu plus difficile
à réfuter, parce qu'elle est formulée en termes
moins précis, moins saisissables. Elle consiste à
prétendre, en effet, que dans le système du Code
d'instruction criminelle , qui nous régit encore, le
secret de la procédure est assuré, d'une manière
absolue, au moins tant qu'elle n'est pas soumise à
la juridiction de jugement (tribunal de police ou
correctionnel ou cour d'assises); et l'on fait remar-
quer que si quelques dispositions du Code et de
lois postérieures (1) apportent certaines déroga-
tions à ce principe du secret, c'est uniquement
pour l'inculpé, dans l'intérêt de sa défense ou de
sa mise en liberté provisoire. On en tire la consé-
quence que ces dérogations n'en laissent pas moins
subsister le principe du secret, d'une manière
absolue, à l'égard de tout autre que l'inculpé,

Le raisonnement serait fondé, si le secret de la

.(1) C, instr- cr., srr, 222, 302; L. 20 av. 1874, art. 26, al. 6.
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procédure avait été réellement établi dans un
autre intérêt, dans un intérêt plus général, que
celui d'assurer la répression. Mais il faut bien le
remarque!', toutes les mesures que le législateur
a prises pour empêcher, plus ou moins directe-
ment, que l'instruction soit connue avant certaine
époque, toutes ont pou!' but évident d'obtenir la
sincérité des témoignages ou autres éléments de
conviction, et de faire obstacle à ce que l'inculpé
parvienne à les dénaturer: c'est exclusivement
pour cela qu'aux termes de l'art. 73 du Code d'ins-
truction criminelle, "les témoins doivent être
entendus séparément et hors de la présence du
prévenu"; que, d'après les articles 302 et 305 du
même Code, on ne doit donner à l'accusé "com-
munication des pièces de la procédure qu'après
l'arrêt de la Chambre d'accusation ".

Ces dispositions révèlent d'autant mieux la pensée
du législateur, qu'elles ne font que reproduire, sous
ce rapport, l'ancienne législat.ion de la France.
Alors, les textes et les prin cipaux commentaires
auxquels ils avaient donné lieu, formulaient d'une
manière plus nette et plus catégorique le motif du
secret absolu de toute procédure criminelle, et par
là même ils indiquaient beaucoup mieux quelle
était la véritable portée de la mesure.

Ainsi, nous lisons déjà dans l'ordonnance de
mars 1498 (art. 110): " Le procès se fera le plus
diligemment et le plus secrètement que faire se
pourra, en manière qu'aucun n'en soit averty, pour
éviter lessubornations et forgements qui pourront
se taire en telles matières "1
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Une ordonnance postérieure, celle du mois
d'août 1536, exige encore plus sévèrement le secret
vis-à-vis des prévenus, et prend soin de le sanc-
tionner vis-à-vis des magistrats par des peines
rigoureuses: " Il est défendu", portait l'art. 37,
.. à tous officiers de bailler aux parties chargées et
accusées, et contre lesquelles il aurait été procédé
par information, la communication ou copie des'
dites informations, sOÜà eux, soit à autres pour
eux, sur peine de privation de leurs offices et de
peine corporelle. "

On voit clairement par les expressions mêmes de
cet article ( " soit à eux, soit à autres pour eux" ),
que l'unique préoccupation du législateur était
d'exiger le secret de la procédure vis-à-vis des
inculpés ou de ceux qui voudraient agir en leur
faveur, parce qu'il le considérait comme le meil-
leur moyen d'arriver à la découverte de la vérité,
d'assurer le châtiment des coupables.

C'est évidemment dans le même but, avec la
même portée, que l'ordonnance du mois d'août 1539,
art. 162, et celle de 1570, art. Il et 15, avaient
prescrit d'entendre les parties, en matières crimi-
nelles, " séparément, secrètement et à part »,

Et là-dessus, les commentateurs de l'ancienne
législation n'étaient pas moins explicites.

" Le princi pal caractère de l'information, disait
Muyart de Vouglans (1), c'est d'être une pièce
secrète et inconnue également à l'accusateur et à
l'accusé" ... (L'accusateur ici, c'est la partie civile

(1) Inst., p. 226.
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ou le plaignant); " il n'y a que la partie publique,
ajoutait-il. qui, ayant serment en justice, peut et
doit même en prendre communication, afin de
pouvoir donner ses conclusions. "

De son côté, Jousse enseignait que .. les juges
doivent bien prendre garde que le secret des infor-·
mations ne soit jamais divulgué, ce secret étant
absolument essentiel pour la découverte et pour
la punition des crimes ".

Il résulte bien de tous ces textes que, même sous
l'ancienne législation, le secret n'était absolu que
dans un seul intérêt, celui de la vindicte publique:
une fois cet intérêt satisfait, ou dès que l'impossi-
bilité de découvrir le coupable et de le punir était
devenue évidente il n'existait plus aucun motif
de garder le secret de la procédure, et la défense
d'en donner communication devait tomber en
même temps.

Pourrait-il en être autrement sous notre Code
d'instruction criminelle qui, je le répète. a repro-
duit les principales dispositions des anciennes
Ordonnances, et qui les a reproduites avec moins
de rigueur, en laissant plus de latitude aux magis-
trats chargés de l'information 1 Les auteurs du
Code ont voulu tout simplement réagir contre les
abus de la Législation révolutionnaire, qui, par un
respect exagéré des droits de la défense, avait
abrogé les anciennes règles du secret: le décret cl II
8 octobre 1789 avait déjà commencé par autoriser
la communication à l'inculpé de toutes les pièces
de la procédure.
, Allant plus loin, la loi des 16-29 septembre 1791,
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tit. IV, art. 15, prescrit que " les dépositions des
témoins fussent faites et reçues par écrit devant
l'officier de police, mais en présence du'prévenu ,
s'il était arrêté ". D'après les art. 115 et 116 du
Code du 3 brumaire an IV, si le prévenu était
arrêté lors de la comparution des témoins, ils
devaient faire leurs déclarations chacun séparé-
ment, mais en sa présence; et s'il n'était arrêté
qu'après leur audition, le juge de paix lui donnait
lecture de leurs déclarations, sans toutefois lui en
deliorer copie "..... Ici nous surprenons un prA-
mier pas en arrière, une première restriction bien
timide encore et qui n'enlevait guère au prévenu le
moyen de déjouer une information dont ilconnais-
sait toujours trop tôt tous les détails: ilne lui rallait
qu'un peu de mémoire.

Un nouveau pas dans la même voie. c'est-à-dire
en vue de garantir la découverte de la vérité et la
confusion du coupable, avait été fait par la loi du
7 pluviôse an IX, dont l'art. 10 était ainsi conçu:
" Le prévenu sera interrogé avant d'avoir eu com-
munication des charges et dépositions: lecture lui
en sera donnée après son interrogatoire, et s'il le
demande, il sera de suite interrogé de nouveau ".

De cette manière au moins on mettait déjà le
juge en garde: il était en mesure d'apprécier , de
contrôler les explications du prévenu. si la con-
naissance qu'on lui donnait des charges et des
dépositions des témoins ramenait à modifier son
premier système de défense.

Ainsi l'on revenait à la procédure inquisitoriale
ou secrète de l'ancien Droit: le Code d'instruction

2
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criminelle n'a fait qu'accentuer, qu'achever ce
retour, en prescrivant que les témoins seraient
entendus séparément et hors de la présence du
prévenu, que l'accusé ne pourrait exiger la com-
munication des pièces de la procédure avant l'arrêt
de la Chambre d'accusation, ni conférer avec ses
conseils avant d'avoir été interrogé par le Prési- .
dent de la Cour d'assises.

Il importe d'observer que ce retour aux procédés
de l'ancienne jurisprudence, ayant été moti vé par
la nécessité de réagir contre les abus de la législa-
tion révolutionnaire, a, comme toute réaction,
dépassé le but; poussés par le désir d'assurer le
châtiment des criminels, les auteurs du Code ont,
dans une trop large mesure, privé l'inculpé des
moyens d'établir son innocence avant d'être mis en
jugement. Sans défendre aux magistrats instruc-
teurs de les lui fournir indirectement, de provoquer
loyalement ses explications et ses offres de preuve,
en lui révélant le but de la poursuite et les témoi-
gnages qui la justifient, ils ne lui ont cependant
pas accordé le droit d'exiger la communication des
pièces de la procédure et d'en conférer avec ses
conseils.

" Cela n'est pas juste", observait M. le premier
avocat-général Bosch dans son discours de rentrée
du 16 octobre 1882; le renvoi devant la justice
répressive, s'il n'est pas encore une condamnation,
est pourtant déjà un acte grave qui, à lui seul ,
peut perdre un homme; il doit être permis à l'in-
culpé de chercher à l'éviter, et cela en connais-
sance de cause". Aussi le projet du Code de pro-
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cédure pénale (art. 184 et 185)né permet pas seule-
ment à l'inculpé d'adresser à la Chambre du Conseil
tel mémoire qu'il jugera convenable, il ordonne
en outre au juge de déposer les pièces au greffe,
pour être communiquées sans déplacement à l'ac-
cusé et à son conseil trois jours au moins avant
son rapport.

En vue d'assurer complètement les droits de la
défense, la Commission parlementaire a même
proposé (art. 74) d'autoriser le magistrat instruc-
teur " à communiquer les pièces au cours de
l'instruction" .

Si cette nouvelle disposition ne devait avoir pour
effet que de reconnaître en termes formels à ce
magistrat la libre appréciation du point de savoir
s'il peut, à tel ou tel moment de l'instruction, la
communiquer au prévenu, cela n'offrirait peut-être
aucun danger; l'innovation consisterait à procla-
mer comme un droit du magistrat la faculté que
déjà le Code d'instruction criminelle lui laisse im-
plicitement; de faire à l'inculpé des révélations
spontanées afin d'obtenir ses explications.

Mais si c'est au contraire un droit pour l'in-
culpé, d'exiger à chaque instant la communication
de la procédure, à quoi bon l'empêcher d'assister
à l'audition des témoins 1 La Commission parle-
mentaire en avait elle-même prévu les dangers,

.car elle disait clans un autre passage de son rap-
port (1) : " Quand l'inculpé, son conseil et ses amis
conuaitron t dès le déb ut tous les détails de l'ins-

(1) Docum. parlem., 187()·1880, [J. 330.
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truction, rien ne lui sera plus facile que de déjouer
les recherches et de rendre illusoires les efforts du
magistrat instructeur. "

Ces réflexions me semblent fort sages : elles ne
sont nullement inconciliables avec la proposition
de communiquer toutes les pièces à l'inculpé,
quand, l'instruction terminée, il a le plus grave·
intérêt à pouvoir discuter son renvoi devant la
juridiction de jugement. Elles ne sont pas même
inconciliables avec la communication de pièces
autorisée déjà par la loi du 20 avril 1874, art. 27,
al. 6, dans le cas où l'instruction remonte à plus de
six mois: car alors il est bien juste que l'inculpé
puisse contrôler et discuter les motifs du retard.

Mais au point de vue de la question qui nous
occupe, elles font surtout bien comprendre qu'au-
jourd'hui , comme sous l'ancienne législation, le
secret de la procédure est uniquement exigé dans
l'intérêt de la répression; que toutes les dispositions
qui l'assurent ont ce but exclusif: arriver à la
découverte de la vérité, à la mise en jugement du
coupable; et qu'enfin, si la rigueur du secret se
trouve, en certains points, tempérée en faveur des
droits de la défense, ou pour permettre à l'inculpé
de presser la solution, ce sont des exceptions qui
ne changent rien au caractère de la règle du secret
de la procédure, à ses motifs, à sa portée.

Ainsi la procédure criminelle doit, en général,
rester secrète, aussi longtemps qu'une divulgation
quelconque en pourrait compromettre le cours et
les résultats. Tel est le principe; il ressort, à toute
évidence, des diverses dispositions prises par le
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législateur pour assurer la recherche et le 'châti-
ment du coupable; il est basé sur les nécessités de
la répression; les nécessités de la répression qui le
justifient en déterminent également la mesure et
les limites. Du moment que le secret de l'instruc-
tion n'est plus nécessaire au point de vue répressif,
il n'y a plus d'obstacle légal à ce qu'il soit levé dans
un autre intérêt. Voilà ce que nous avions à
démontrer.

Mais on objecte encore, à rencontre de notre
thèse, que la pratique est contraire; et que divers
ministres de la justice, MM. Ernst, d'Anethan ,
de Haussy, ont toujours approuvé, comme nous
l'a vons fait nous-même observer (1), les refus de'
communication de pièces opposés par notre office,
notamment par le savant procureur général Rai-
kem , aux demandes que lui adressaient des plai-
deurs qui n'avaient pas eu la qualité de parties
dans la procédure répressive.

Il faut bien remarquer ici que nous n'avons pas
rappelé l'opinion de ces jurisconsultes éminents,
sans faire en même temps certaines réserves (2), à
propos des termes, à notre avis parfois trop abso-
lus , dans lesquels ils l'avaient formulée. Il arrive
assez fréquemment qu'interrogé sur un point spé-
cial, on le résolve avec une correction parfaite au
fond, mais en se servant d'expressions ou de con-
sidérations qui dépassent le but, et qui pourraient
mal à propos s'appliquer à des cas très différents,

(1) Dise. de rentrée du 15oct. 1885, p. 13.
(2) Ibid., p. 19 in fine.
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C'est ainsi qu'en 1837, une personne qui n'avait
pas été partie dans la procédure criminelle ter-
minée par ordonnance de non-lieu, demandait
communication de la procédure pour faire valoir
ses intérêts civils; M. Raikem , à qui la demande
était adressée, se borne à répondre qu'il ne croit
pas pouvoir statuer sur cette demande parce
qu'elle se produit en dehors des cas prévus par le
décret du 18 juin 1811, art. 56 (aujourd'hui rem-
placé par l'art. 46 de l'arrêté royal du 18juin 1853);
et le Ministre de lajustice approuve cette décision:
mais il ajoute, pour l'appuyer, des considérations
accessoires (selon moi) sur le danger qu'il y a de
communiquer ces sortes de procédures, au point
de vue d'une reprise possible en cas de charges
nouvelles, et des haines, des récriminations que la
publicité peut soulever contre les témoins ou les
magistrats. Ces considérations, je rai déjà dit,
sont de nature à rendre plus circonspects ceux qui
sont chargés pal' la loi d'autoriser ou de refuser la
communication sollicltée , mais elles n'ont aucune
influence en ce qui concerne les refus d'autorisa-
tion qui sont basés SUl' l'incompétence de notre
office; elles ne peuvent dès lors être invoquées
comme ayant déterminé la pratique suivie par
mes prudents prédécesseurs, et qu'ils ont constam-
ment fondée sur la stricte observation des limites
fixées, Il 10'Jr compétence par les dispositions qui la
leur f.\ttribuaient.

D'un autre côté, la pratique invoquée n'a jamais
été suivie que lorsqu'il s'agissait de l'inté'rêt privé
cie plaideurs, ou de ceux qui voulaient Intenter un
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procès. Chaque fois, au contraire, qu'il s'est agi
d'un intérêt public, et notamment d'un intérêt dis-
ciplinaire, on s'est toujours empressé d'autoriser
la communication réclamée, et sou vent même on
n'attend pas la demande, on transmet d'office à
l'Administration compétente les dossiers qui con-
tiennent des révélations compromettantes pour
ceux qui dépendent, au point de vue disciplinaire,
de cette administration.

Je crois pouvoir ajouter qu'en pratique on n'a
jamais refusé non plus à des Commissions parle-
mentaires, la communication des dossiers qui
peuvent leur être utiles au point de vue' des
questions d'intérêt public dont elles sont saisies.

Les adversaires de notre thèse opposent encore
une autre objection, qu'ils tirent du caractère
essentiellement secret de certaines révélations faites
au magistrat instructeur, et dont la divulgation
semble inconciliable avec l'art. 458 du Code pénal.

Il importe à la solution même des difficultés
pratiques soulevées par notre sujet, que nous
réduisions à sa juste valeur l'argument puisé dans
cet article.

En voici le texte: " Les médecins, chirurgiens,
" officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et
" toutes autres personnes dépositaires par état ou
" par profession des secrets qu'on leur confie, qui
" hors le cas où ils sont appelésàrendre témoignage
" en justice , et celui où la loi les oblige à faire con-
" naître ces secrets, les auront révélés, seront punis
" d'un emprisonnement de 8 jours à (3 mois, et
" d'une amende de 100 à 500 francs." .
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On s'est demandé si les magistrats , si les juges
d'instruction notamment,' doivent être rangés
parmi ces personnes, et d'excellents auteurs ( 1)
se sont prononcés pour l'affirmative.

On ne comprend pas bien tout d'abord comment
le magistrat instructeur peut s'exposer à tomber
sous l'application de l'art. 458, et comment surtout
cette disposition peut faire obstacle à la communi-
cation des procédures criminelles.

Il est vrai que le juge d'instruction reçoit fré-
quemment la confidence de faits essentiellement.
secrets, dont la divulgation peut porter atteinte à
l'honneur de personnes qui ne sont pas même
impliquées dans la poursuite. Ainsi l'inculpé, pour
se défendre ou pour atténuer son crime, est obligé
souvent de recourir à des explications qui doivent
avoir pour résultat d'entraîner d'autres individus
dans sa honte, ou même de la rejeter toute entière
sur eux. Par exemple, une jeune fille a, dans un
transport de pudeur offensée, tué son père qui
voulait l'outrager, ou sa mère assez dénaturée
pour la livrer. D'un autre côté, le plaignant, pour
expliquer le mobile de l'attentat dont il a été l'ob-
jet, ne doit-il pas aussi fréquemment révéler au
magistrat qui l'interroge des circonstances plus ou
moins déshonorantes. pour lui-même ou pour
d'autres ~ Ce sont bien là des secrets, dont le juge
d'instruction reçoit confidence à raison de son état,
ce sont de vrais secrets professionnels; il doit

(1) Entre autres Nypels, C. P. interpr., art. 458, nO4, en note,
et Ch. Muteau, Du secret professionnel.
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néanmoins les faire acter, puis les soumettre à
l'appréciation du Parquet, les exposer dans son
rapport à la Chambre du Conseil, et peut-être
ensuite en rendre témoignage en [ustice; ils cons-
tituent, en effet, des charges ou des moyens de
défense; en les {aisant connaître à qui de droit, le
magistrat ne fait qu'accomplir son devoir; il Y est
autorisé par le.texte même de l'article en question.

Mais s'il va plus loin, s'il sort de son rôle légal,
et s'il divulgue imprudemment, méchamment, s'il
livre au public et sans nécessité, les confidences
qu'il a reçues en vertu de ses fonctions, ou s'il fait
acter celles qui ne se rattachent pas d'une manière
étroite à l'affaire qu'il instruit, alors il est coupable
au même titre que le prêtre ou le médecin qui
révèlent les secrets dont ils sont dépositaires; car,
si la loi donne sa garantie aux croyants et aux

. malades dans l'intérêt de leur conscience ou de
leur santé, elle ne la doit pas moins à ceux qui
défendent devant la justice leur vie ou leur
honneur.

En résulte-t-il cependant que les procédures
criminelles, où de tels secrets ont été consignés, ne
puissent, sans que la loi soit violée. être commu-
niquées, dans un intérêt public, à des colléges
administratifs, à des corps savants ~Peut-on soute-
nir au moins qu'il y ait là quelqu'obstacle légal ~
En termes plus précis, serait-ce le cas d'une vraie
divulgation dans le sens de l'art. 458 '?

On n'oserait l'affirmer. La loi suppose, au con-
traire, que les secrets ainsi confiés, constituant des
charges ou des moyens de défense dans une instruc-
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tion criminelle, peuvent être livrés à la publicité.
Le fait de la révélation de pareils secrets se trouve
moins dans la communication du dossier que dans
l'exposé que le juge en doit faire, ou dans les
ùéclarations que les témoins sont appelés à pro-.
duire en justice: il y a dès lors publicité. Sans
doute, on peut la restreindre en requérant le huis-
clos. Mais d'abord il appartient aux triuunaux
d'apprécier si le huis-clos doit être prononcé;
d'après la Constitution belge, art. 96, ils ne peuvent
l'ordonner que si la publicité de l'audience est
" dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ". Or, on
peut trouver, consignés dans les dossiers criminels,
Lien des secrets de famille, qui sont de nature à
cou vrir de honte même des innocents et qui ne
font, par leur publication 1 courir' aucun danger
dans le sens exigé par la Constitution.

D'ailleurs, le huis-clos n'est au fond qu'une
publicité restreinte, et plus restreinte encore est la
publicité résultant de la communication d'une pro-
cédure au corps ou à l'autorité administrative qui
doit par exemple statuer disciplinairement. Dans
les rares occasions même où l'intérêt public exige-
rait la communication J'une procédure à des corps
savants, il serait difficile de soutenir qu'il pourrait.
y avoir là révélation, dans le sens légal, des secrets
qu'elle contient.

Donc, au point de vue strictement. légal, il n'y a
pas d'obstacle à ce qu'une procédure suivie en
matière répressive, soit communiquée dans un
intérêt publio, alors même qu'elle contiendrait des
détails d'une .nature essentiellement secrète ou
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confidentielle. Il faut bien remarquer encore, à ce
sujet, qu'en ce qui concerne les demandes de com-
munication formées dans l'intérêtprivédes parties
ou des tiers, aucun texte de loi ne restreint le droit
de notre office et des tribunaux; à plus forte raison
ne peut-on contester la légalité de semhlables com-
munications dans un intérêt public.

Mais s'il n'existe aucun obstacle légal, il n'en est
pas moins vrai qu'en pratique on doit se montrer
bien plus difficile et plus circonspect quand il s'agit
de communiquer des dossiers criminels, où se
trouvent certains détails compromettants pour
l'honneur et la réputation des parties, des plai-
gnants ou même de tierces personnes. Il ne faut
pas que la crainte de voir un jour divulguer, sans
une absolue nécessité, des secrets de famille, puisse
en arrêter la révélation lorsque cette dernière est
réclamée dans l'intérêt de la répression; l'intérêt
privé des citoyens s'associe, à ce point de vue, à
celui de la vindicte puhlique; il atteint pour ainsi
dire alors les proportions d'un véritable intérêt
social. En effet, ceux qui connaissent des secrets
indispensables pour la découverte ou la preuve du
crime, hésiteront moins à les révéler au magistrat,
s'ils peuvent espérer que leurs révélations ne seront
pas divulguées sans une nécessité absolue.

Il y a donc là, non pas un obstacle légal, mais
une première condition de fait; la communication
ne doit, dans la pratique, être accordée que si

. l'intérêt public exige absolument la révélation cie
détails secrets consignés dans la procédure.

Il va de soi que cette condition n'arrêtera
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presque jamais les communications exigées pour
l'application de peines disciplinaires; mais il
faudra généralement la respecter quand il s'agira
de satisfaire un pur intérêt scientifique; elle sera
d'ailleurs suffisamment respectée, même alors si
la copie délivrée à des corps savants se borne à la
relation des faits, quand ceux-ci peuvent être
révélés sans compromettre les personnes intéres-
sées, si par exemple il suffit de ne point les dési-
gner par leur nom.

Une seconde condition, toujours au point de vue
de la pratique, est d'une plus haute importance
encore; il ne faut absolument pas que la commu-
nication dont il s'agit soit de nature à compro-
mettre l'intérêt prédominant, essentiel, de la ré pres-
.sion; c'est ce qui pourrait arriver lorsque l'instruc-
tion n'est pas encore terminée, ou même lorsqu'elle
a été clôturée, faute de charges suffisantes, par
ordonnance ou arrêt de non-lieu. Alors surtout
l'on doit se montrer circonspect; c'est ce que nous
avons déjà plus amplement démontré pour le cas
d'une communication demandée dans un intérêt
civil (1).

Une troisième condition, non moins essentielle,
c'est que l'utilité de la communication soit bien
établie; un simple intérêt de curiosité ne suffirait
pas; il faut un véritable intérêt public ou social.
. A cet égard, on ne peut fixer de règles précises.
Il faut bien s'en rapporter à la conscience, à l'ap-
préciation des fonctionnaires chargés de statuer.

(1) Discours de 1885, p. 18 et sqq.
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Ceci nous amène à l'examen d'une dernière ques-
tion, la plus délicate et la plus difficile: à savoir
qui sera juge ou qui sera compétent pour décider
s'il y a lieu de communiquer, dans l'intérêt public,
administratif ou scientifique, une instruction
répressive?

Ici nous n'avons pas, comme dans le cas où la
demande est basée sur l'intérêt privé, de texte de

. loi qui s'applique ft la question plus ou moins
directement.

Nous ne pouvons invoquer l'art. 46 du Tarif cri-
minel, puisqu'il n'attribue de compétence à notre
office qu'à l'égard des parties et seulement pour
les procédures correctionnelles ou de police; on ne
peut pas non plus invoquer les art. 846 et suivants

-du Code de procédure civile, car ces dispositions,
tout en accordant aux. tribunaux une compétence
plus étendue, s'appliquent même aux tiers et même
apx matières criminelles proprement dites, n'en
sont pas moins restreintes aux demandes fondées
sur Yintéré: privé.

Mais à défaut d'un texte direct et précis, nous
avons tout un ensemble de dispositions qui tendent
à reconnaître aux officiers du ministère public et
au ministre de la justice, sous l'au torité duquel ils
sont placés, le droit d'utiliser, suivant les cas, dans
l'intérêt public, les documents recueillis dans les
instructions répressives.

Ainsi les officiers du ministère public, étant
chargés de l'action publique en matière répressive,
ont à cette fin tout naturellement la disposition des
dossiers criminels; les greffiers n'en ont que .la
garde et le dépôt.
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Mais les officiers du ministère public ne sont pas
seulement investis du droit de poursui vre en
matière répressive proprement dite; ils ont aussi
le droit d'action dans tous les cas où l'ordre public
est intéressé, même en matière civile, et ce con-
formément à l'art. 46, al. 2, de la loi du 20 avril
1810; ils ont en outre le droit d'agir disciplinaire-
ment vis-à-vis des magistrats, des officiers. minis-
tériels et des membres du barreau; sous ce double
rapport, ils doivent pouvoir disposer des dossiers
criminels et les communiquer à tous ceux qui
prennent part à la défense ou à la ùécision.

Quant aux mesures disciplinaires qui sont de la
compétence exclusive des autorités ou colléges
administratifs, il n'appartient pas sans doute au
Parquet de les provoquer, si ce n'est à titre offl-'
cieux: à la rigueur donc il ne trouve pas, dans
ses attributions, le droit de communiquer, à cette
fin; des dossiers criminels; et ce droit n'appartient
dès lors qu'au Ministre de la justice, en vertu de
la mission de surveillance et d'autorité dont ce
haut fonctionnaire est investi (1). Cela ne doit pas
l'empêcher toutefois de déléguer ses pouvoirs,
pour les cas les plus ordinaires et de moindre
importance, aux officiers du ministère public, qui
sont d'ailleurs le mieux placés pour apprécier la
convenance ou l'utilité de la communication, même

(1) L. 18 juin 1869, arL155 et s.; D. 27 aV.-25 mai 1791, art. 5, 4";
D. 10 vcudém. an IV, art. 3, al. 3, Consti t. du 22 fr-im. an VI!!,
art. 44 et 54, aux termes desquels le Ministl'e a pour mission
d'assurer et cie procurer l'exécution cles lois et des règlements.
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alors qu'elle n'est pas sollicitée; et c'est du reste,
ainsi que nous l'avons dit plus haut, ce qui se
passe en pratique.

On peut en dire autant des informations som-
maires, qui sont classées sans suite dans les
archives des Parquets. Sans doute il n'appartient,
ni aux parties, ni même aux tribunaux, de
demander compte aux magistrats du Parquet des
motifs de leur décision.

Mais s'ils jouissent à cet égard d'une entière
indépendance vis-à-vis des tribunaux comme vis-à-
vis de simples particu liers, ils ne la conservent pas

. vis-à-vis de leurs chefs hiérarchiques et spéciale-
ment du Ministre de la justice'; c'est à lui qu'appar-
tient en définitive le droit non-seulement de les
obliger, soit à requérir une instruction, soit même
à poursuivre directement, mais encore de contrô-
ler leur appréciation, d'en connaître les motifs et
les éléments. '

Ce droit n'implique-t-il pas la faculté d'autoriser,
dans un intérêt puhlic, la communication des
pièces ou procès-verbaux laissés sans suite au point
de vue répressif? Il peut résulter en effet de ces
documents qu'un des éléments du délit faisant
défaut, des peines disciplinaires soient néanmoins
indispensables à la bonne administration de la jus-
tice. Ici, comme dans le cas d'une instruction régu-
lière, le droit du ministre est, ce me semble, indis-
cutable; il se justifie par la mission qui lui est
confiée; et l'on peut ajouter qu'il doit s'étendre aux
communications sollicitées clans un intérêt admi-
nistratif ou scientifique , puisque de semblables
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communications,' par la nature même des pièces
qui en font l'objet, auront toujours d'étroits rap-
ports avec la répression des crimes et délits.

Le ministre, objectera-t-on probablement, ne
pourrait suffire à pareille besogne; il devrait lire
avec attention tous les dossiers. Mais il ne s'en
chargera, cela va sans dire, que dans les cas les
plus graves on les plus douteux, après avoir de-
mandé l'avis motivé du Parquet. Dans les cas
ordinaires, il pourra s'en rapporter, comme cela se
fait depuis longtemps, aux décisions du Parquet
lui-même.

Mais enfin \ dira-t-on, n'est-ce pas une bien
lourde responsabilité qui s'impose dès lors aux
procureurs généraux et à leurs subordonnés ~ Ce
n'est pas une objection suffisante, à mon avis. Le

. sentiment de la responsabilité produit, presque
toujours, d'excellents résultats: d'une part, il a
pour effet d'élever le caractère; et d'autre part, il
rend plus attentif et plus soigneux dans l'accom-
plissement du devoir.

Messieurs, pendant l'année judiciaire qui vient
de s'écouler, la mort s'est montrée relativement
clémente envers la magistrature du ressort: elle
n'a frappé qu'un seul magistrat dans l'exercice de

. ses fonctions.
M. Isidore Ghion, juge de paix du canton

d'Eghezée, a été enlevé subitement le 30 septembre
18'87, la veille même de votre dernière audience
de rentrée, après avoir pendant près de 15 ans,
accompli sa mission de juge conciliateur de la
manière la plus intelligente et la plus fructueuse:



- ::l3-

grâce à son expérience des affaires, à sa parfaite
connaissance du canton qu'il avait longtemps
représenté comme conseiller provincial, grâce sur-
tout à l'ascendant qu'il avait justement acquisjsur
les justiciables, il parvenait, dans la plupart des
cas, à terminer sans procès leurs différends.

Les autres magistrats dont j'ai à vous rappeler
la perte, avaient dû quitter leur siège depuis
quelque temps déjà pour cause de maladie ou par
suite de la limite d'âge.

Un d'entre eux, M. Paul Putzeys, avait dû, à de
. sérieuses qualités, un avancement assez rapide:
nommé dès l'âge de 28 ans substitut du procureur
du Roi près le tribunal de Hasselt, il passait trois
ans après au parquet de Namur, et vers la fin de
1873, devenait procureur du Roi près le tribunal
de première instance de Verviers; c'est de là, qu'en
1882 vos suffrages, Messieurs, l'ont appelé à
prendre rang parmi vous. Bientôt après, malheu-
reusement les premières atteintes de la maladie
qui devait l'emporter, l'empêchèrent de consacrer
à vos travaux l'intelligence et l'activité que pro-
mettaient ses précédents. C'était d'ailleurs un
magistrat modeste et loyal, d'une bienveillance
extrême envers tout le monde et d'une impartialité
reconnue. Il était Chevalier de l'Ordre de Léopold.

La même distinction honorifique, si rarement
décernée aux magistrats de première instance 1

avait dès 1885 couronné la longue carrière judi-
ciaire de M. Émile Gillet, juge au tribunal de
Liége. Deux ans plus tard, il atteignait la limite
d'âge, et admis à I'érnéritat , il emportait dans sa

:3
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retraite l'estime et les regrets de tous ses collègues;
ils avaient pu apprécier la parfaite courtoisie de
ses relations, ::;o~ intelligence des affaires et la
sûreté de son jugement.

Le 27 août dernier, s'est éteint M. Henri-Joseph
Fineuse, jnge de paix honoraire du canton de
Gedinne, à l'âge de 82 ans. Homme simple et doux,
d'une haute intégrité, M. Fineuse avait rempli,
pendant plus de 35 ans, avec autant de zèle et de
soin que de bonté, les délicates fonctions qui lui
étaient confiées.

Il nous reste à vous présenter, Messieurs, la
statistique judiciaire de l'année qui vient de finir.

-~---



STATISTIQUE JUDICIAIRE.. .

ANNÉE 1887·88.

COUR D'APPEL,

Justice civile et commerciale.

Au 1C,' août 1887, il restait au rôle de la Cour 126 affaires
civiles et commerciales.

250 affaires ont été inscrites ou réinscrites au COUI'S de
l'année judiciaire écoulée.

La Cour avait donc à juger 376 affaires dont 259 sont
terminées, à savoir:

195 par arrêts contradictoires;
21 par arrêts par défaut;
43 pal' décrètement de conclusions, transaction, aban-

don, jonction ou radiation.
En outre, la Cour a rendu /.6 arrêts d'avant-faire-droit

portant ~l i30i5 le nombre de ses sentences.
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Parmi les affaires qui ont amené ces décisions:
114 ont occupé la Cour pendant moins d'une audience;
118 » » » une audience;

42 » » » deux audiences;
18 » » » trois »
11 » » » quatre »
1 » » » cinq »
3 » » )~ six ' »

L'une d'elles a tenu 22 audiences.
Au iCI' août" il restait à juger 117 affaires, dont

, 40 au rôle depuis moins de trois mois;
10 » » )l de sixmois ;
27 » desixmoisàunan;
32 » de un à trois ans;

5- » de trois à cinq ans t
'1 » de cinq à dix ans;
2 » depuis plus cie dix ans.

Sur 119 arrêts au fond rendus après communication au
Ministère ~""'~è;'iO~ '<)\\t ~té ~o\irorIfi~'~ fJ~\ll' le - tout,
13 en partie conformes, 1 contraire aux conclusions des
m3gi:stI*.\t'Sdu Parquet.

Les tableaux suivants donnent la répartition des .juge-
mente soumis 'à 1'3.Cour, d'après Ies tribunaux qu, les 'ont

'prononcés et la solution donnée â l'-ap.pel par les arrêts
'doe l'a GO'Ur,
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id: 'de Dinant .. 8 " 1 9
Id. de 'I'ongres ' . 6 2 1 9
I~: a~nl!~S!l'~: • l 1 1 3
I . de arche .. 5 1 (l
Id. d'Arlon .... 7 2 2 IIId. de NeufchAteau. 1 1
Id. de Bruxelles. 1 1

Tribl!!!~l 4~pp.P.lffi~r!;@
21 10 6 37de Liège .......

Tribunal de Huy .•.
Trihunal de commerce

de Verviers .. 7 1 9
Tribunal de commerce

de Namur 8 l ' 2 Il'
T!!i~Hij~r!lll PillIlPt: . l 3 4

Id: de To~!\,re~ .
1r!. de Hasselt ..

~~.dll ~~rcp'e. , 1 1 rI . d'Arlon: ' .. •
H

Id. de Npufchate~u, " !1 ? 2

Total. . 138 'l'''' 4t • , l"'''~7'" r""i16''''-~

La Coura-a-êc-ooilli 21 demandes de pro De;'~n matj~rl3
civile et en a rejeté trois.
1 Elle a prononcé 9 adoptions, 4 arrêts de committimiîr
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Justice administrative.

3904 affaires électorales ont été soumises ~I la Cour ,
soit 233 de moins qu'au dernier exercice. Toutes ont été
jugées saut deux. 410 ont été précédées d'arrêts d'avant-faire-
droit. . Ce qui porte à 4312 le nombre des arrêts sur la
matière. 1697 ont admis le recours; 2073 les ont rejetés ;.
'132 affaires ont été terminées par jonction pour cause de
connexité.

Sur 93 pourvois en cassation, 03 ont été admis et 40
rejetés ..

H affaires fiscales ont été introduites et jugées après
avoir donné lieu à un arrêt d'avant-faire-droit. De ce
nombre neuf ont confirmé les décisions administratives.

Sur 607 affaires en matière de milice, 091 ont été jugées;
'16 seulement restant en suspens, statuent SUI' le sort de
700 miliciens. 68 ont été précédées d'arrêts interlocutoires
ou préparatoires. '137 affaires avaient été portées directe-
ment devant la Cour; 84 réclamations ont été admises, 03
rejetées. Les 404 autres affaires étaient des appels de
Conseils de milice; 307 décisions ont été confirmées, 96
réformées; 1 arrêt statue par une seule décision à l'égard
de plusieurs miliciens et porte réformation pour les uns,
conûrmation pour les autres.

Sur 6 pourvois en cassation, 2 ont été admis, 3 rejetés,
le dernier n'était pas jugé au 'le.' aoùt 1888.
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Justice répressive.

La Chambre correctionnelle de la COUI'n'a reudu que
31>4 arrêts, soit 71 de moins que l'an dernier ; mais il
importe de remarquer que plusieurs affaires 011toccupé un
grand nombre d'audiences. Ces nrréts statuent sur le SOI'l
de 006 prévenus, dont. 300 sont condamnés, '10'1 acquittés.

257 arrêts ont conûrmé les jugements en tout ou en
partie; 87 les ont réformés complètement: 0 ont statué SUL'
la compétence; 0 décisions préparatoires ont été rendues.

Ces arrêts ont statué sur:

89 jugements du tribunal correctionnel de Liégé.
7R » »» » de Verviers.
31 li ll» » de Huy.
37 » »» » de Namur.
30 » »» » de Dinant.
i14» »» » de Tongres.
14 » »» » de Hasselt.
12 » »» II d'Arlon.
9» »» » fie Neufchàteau.

16 II II II II de Marclie.
4 II » II II de Bruxelles, sur'

renvoi après cassation.

La première Chambre de la COUI', jugeant en matière
correctionnelle. en vertu des ~articlesJ479: et 483 du Code
d'instruction criminelle, a rendu celle année 'ID arrêts,
soit 3 de moins que J'an dernier.

Ajoutons que la troisième Chambre de la COUI' a éré

appelée ü suppléer la quatrième dans l'expédition d'affaires
correcuonnelles urgentes.

La Chambre des mises ennccusation aprononcéüi arrèts
dont 10 renvoient aux assises, 8 au tribuuul correctionnel,
'1 au tribunal de police; 4 décrètent le non lieu, 2 ordonnent
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un supplément d'information, 28 statuent SUl' des opposi-
tions ou des rappels d'ordonnances de la Chambre du Con-
seil. Sur 7 avis émis en matière d'extradition, ;$ sont
favorables, 2 défavorables.

Les Cours d'assises du ressort ont rendu 48 arrêts,

savoir:
Celle de Liége , ;$ ;

» de Namur, 9;
» du Limbourg, 1 ;
» du Luxembourg, 3.

Des 22 accusés traduits devant ces 'cours , 6 ont été

acquittés.
16 ont été condamnés:

;$ à des peines correctionnelles;
6 à la réclusion;
2 aux travaux forcés à temps;
2 aux travaux forcés 11 perpétuité;
2 à la peine de mort.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE

ET

TRIBUNAUX CONSULAIRES.

1. Affaires civiles.

Au 1er août 1887, 14;$3 affaires figuraient sur les rôles
des divers tribunaux de première instance du ressort.

3121 affaires y. ont été portées au cours de l'exercice
.écoulé. Le nombre total des affaires à juger était donc q~
4~74, soit 45 de plus que l'an dernier,
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2271 ont été terminées par des jugements au fond;
263 ont été rayées d'office et 496 ont pris fin par transac-
tion, décrètement de conclusions, [onction ou radiation
demandée par les parties. '

Le chiffre: des affaires terminées est de 3030, soit 46 de
moins que l'an dernier.

Le nomhre total des causes restant à juger au 1er août
1888 est de 1044. L'arriéré est donc augmenté de 91 affaires.

Il a été rendu 1142 jugements d'avant-faire-droit i;UI'

H01 en 1886-87; 2244 jugements sur requête, 10'1 de plus
que J'année précédente; 208 ordonnances de référé sur
191 de l'exercice antérieur ; 214 enquêtes ont donné lieu à
J'audition de 1099 témoins.

Tribunaux de première instance.

AlTaires ~ ci 6estant
JU01U!ENTS ~-e fol rendn~ -'" c o en '" - -

au rôle le fol c '" fol a. juger le sur assignalion . .. '".. CIl ... -fol Z"
TRIIlUN4{Jlt. 2:: z 010'

-< Si ~ ~ Q)

1er août ~ c le' août [:l":si ..,
&1 Au 1p'.vant--< :; .... .. faire-1887. Q) 0 1388. "Q, .. fond. droit. .,

Liége 565 868 1433 894 539 479 558 576
Huy .. 116 249 365 248 117 222 35 259
Verviers 13~ 3;'i7 496 30'l 19,. 242 ]39 300
Namur. 144 502 646 473 173 473 155 254
Dinant. 239 389 628 343 285 240 102 237
Tongres 27 ]97 224 200 24 179 ]6 104
Hasselt. 22 117 139 115 24 84; 14 143
Marche. 62 130 192 142 50 97 27 114
Arlon 110 220 330 215 115 182 65 145
Neufchâteau 29 92 12] 98 23 73 31 112

Totaux. 145313121 4574 30301 1514 l ,,71 1H2 2224
Année 1886-87. 1496 3034 4529 3076, 1453 2436 1101 2143

Différencern plus .. 87 45 .. 91 .. 41 _ JOl
pour _ en

43 46 15:5l887·~8, moins. .. " " ~
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ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

Au début de l'année judiciaire, 92 affaires d'ordres et
distributions étaient pendantes devant les tribunaux civils.
100 ont été ouvertes depuis lors, soit un total de 192.

103 ont été terminées, laissant à 89, le total des ordres
et distributions dont la liquidation n'est pas opérée.

L'ouverture de 5 de ces affaires remonte de trois à cinq
aus ; 9 de cinq à dix ans. L'une d'elle à plus de dix ans ..

L'arriéré se répartit deTa manière suivante entre les
divers tribunaux.

Huy 24 affaires sur 33 en 1886-87.
Liége . 17 » » 22 » » »

Marche 9 » » '10 » » »

Dinant 9 » » 6 » » »

Vervim-s. 7 » » 6 » » »

Neufchâteau 7 )) ,» 4 » » »

Arlon. 6 » » 4 » » »

Namur 5 » » 4 » » »

Tongres , 3 )) » 4 » » »

Hasselt 2 » » 2 » » »

Totaux 89 92

II. Affaires commerciales.

Les tribunaux de commerce avaient à leur rôle au 1er

août 1887, 11579affaires anciennes ;.586'1 affaires nouvelles
ont été inscrites, ce qui forme un total de 7440 affaires,
soit 210 de plus que l'an dernier.

;>977 ont été terminées, soit :326 de plus que dans l'exer-
cice antérieur.

Il reste tl juger 1463 affaires , soit 1'16 de moins (lue l'an
dernier. '
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Relevé des affaires soumises aux Tribunaux de commerce

- -- --- .__ .. -

Antérieures Inscrites, Restant
TRIBUNAUX. au pendant Total. Termi~ées. à juger

le
1'1' août 1887 , l'année. l~r aoûl18ô3.

Liége .•. ... 541 300! 3545 3061 484
Huy .•. ..... 10 203 213 190 23
Verviers ...... 312 775 . 1087 777 310
Namur · ..... 372 875 1247 883 364
Dinant •....•. 125 338 463 30t 161
T'ongres .•.... 14 133 147 131 16
Hasselt · ..... 12 186 1!.'8 184 14
Marche · ..... 171 134 305 253 52
Arlon •••.••. 13 94 107 90 17
Neufchateuu .•.. 9 119 128 106 22

Totaux .•• 1579 5861 7440 5977 1463
Année 1886-87 .. 1413 5817 7230 5651 1579

Différence 1 eu plus 166 44 210 326 ..
IIOur1887-88 en moins .. " " " 116

FAILLITES.

Le chiffre des faillites non liquidées s'est accru: de 149
pendantes au commencement de l'exercice judiciaire, ilest
monté à 16'1. 95 faillites nouvelles ont été déclarées dans
l'année, en tout 244, dont 83 seulement ont pu être liqui-
dées, sur 126 terminées en 1886-87.

L'ouverture de 61 d'entre elles remonte ü des périodes
variant de 3 à 10 ans.

4 ont été prononcées il y a plus de 10 ans.
Enfin 3 sont ouvertes depuis plus de 20 ans. ,
Dans cet arriéré des 161 faillites non elôturé ,



- 44 .....

Le Tribunal de Liége . figure pour 44 sur 36 en 86-87
)} )} de Namur. )} » 39 » 38 n. li.

» » de Verviers )} )} 23 » 16 » »

» )} de Dinant ! » » 12 » 11 » »

» )} de Darche . » » 10 )} 14 » )}

». » de Toogres. )) )} 8 » 8 » »

)} » d'Arlon. » » 8 )} 8 » »
) )}, de H\JY. . " .. » » 7 )} 6 » »
)} )} de Hasselt . )} » 0 )) 6 )} »

» » de Neufchâteau » » 0 )1 6 )} »

OONqpRDATS.

1~concordats ont été acoqrdés : '10 refusés. l!l1e ql'lnHH1~ê
a été retirée à la suite d'un afTangeme!1t amiable entre le
déhiteur et ses créanciers. peux ont été exécutés dans ·leur
intégrité. Trois ont été suivis de faillite.

Ill. Justice répreastve.

Ici encore nous constaterons une notable augmentation
dans le chiffre des affaires répressives.

Procureur du RQi. - Pendant le cours de l'année
judiciaire écoulée, 22,002 affaires ont été portées à la con-
naissance des procureurs du Roi, par plaintes, déuoncia-
tions , procès-verbaux.

Ajoutons 239 affaires entrées avant le 1er août 1881.
Le total est.de 22,791, su périeur de 2,331 au chiffre de

l'exercice antérieur.
0421 affaires ont été transmises aux Juges d'iustuuction ;
4044 portées directemelit à l'audience;
7292 classées sans suites (003 de plus que l'année pré-

cédente) ; ;
9~1~renvoyées à d'autres juridictions i,
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AU 1\\1'août dernier, il restait 115 affaires au sujet des-
quelles aucune décision n'avait été prise.

Lé tableau suivant indique les chifïres afférents aux
divers Parquets du ressort.

Travaux des :l?arqiiets des Tribùnailx de preni1èrè Instance,

AFFAIRES
~--_. /'--. ~---

ë '"
.; .g cOr-

,~ ""'.==- El ' ~.~ _ co
co ~.~ .~:00 co :::I.~ .:gfgTRIBUNAUX. ~- .~~ ..i "'", == ~

'" - .... '- =,-
E.!:!

,~,~ '" ~~::::s.,.,.", -c ~~ '" '-=:~~ = - !-o ....c
._-:;:: ~ ~C"::I"'c 0 o~- =;; .... 0.> ~.... '" ~~CL'''') == !-o ~:~~ ~!:: co".... - ~~ ~ - ",= ,n ",-

=> =.~ -"'" ,0.> '" ~ '"....
"" = '" ;;... ~ ;; "-"- T ? ! - _. -

Liége. " 537\) 5'379 2435 390 650 1904 "Huy. l 1'946 ÜH7 601 452 305 589 ..
Verviers 27 3234 3261 1110 635 282 1201) 25
Nsmur , 88 3068 3'1.56 403 479 ' lll8 U50 6
Dinant 13 2616 2629 291 806 : 830 702 "'I'ongres 18 1168 use . 125 5i2 . li9 301 '9
HlI'S's'elt. , 75 1492 1567 180 616 ' 369 398 il
M'àl'chè. " 1064 1064 li:f2178 . 476 '278 "Aï1'oil. " ' 1452 1452 'ii'O 239 697 401 45
N'eu tchàteau . 17 1133 1150 i 74 177 513 360 ,'2'6

'l ...

Totaux .. 239 22552 22i91 542l 4544 5419 7292 U5
Année 1886-87, 231 20129 20460 5177 3655 4704 6789 135

Di[éreDce ~ Cil plus 8 2423 2331 244 889 715 503 "
pour 1887-88 en tifoî'n's ." " " " " ;, " 20

Juges d'instruction. - Les Juges d'instruction
étalent 'saisis au 1Cl' août 1,8'87 de 282 affaires ~

M'Û3 affaires leur ont été déférées au cours de t'année
judiciaire , S'oit un lotaI de 0680 affaires , 268 'de plus <que
l'an dernier ;
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60 ont été renvoyées au Parquet ou ~l d'autres Juges
d'instruction;

5067 ont été soumises aux Chambres du Conseil ;
228 ont été abandonnées;
330 affaires restaient à terminer au '1cr août 1888.

Ces affaires se l'épartis!lent de la manière suivante:

Travaux des Cabinets d'instruction.

AFFAIRES
»> ../'-- -..

<- .. e
ee

..,. I~~
"" - .... :;~.~ s~ ..... ",- ~: ~ ~=

TRIBUNAUX. ~- .::;:; ...; Q, ....~ ~~ ~ ~-~= 1:1 = ':;.., 0 .., ... < -= .. 'â.E..... ~:-- .. r::s _ra tI.l ,;:!= ê:
-" E->
1Ii~ El- .".'" ~"" ..,0 ... ~~

El: 0 0_ ~=
iii ..... .&;; .... ~ ... '" ..
o~ 0""

,.. ... ~ ~-= .al .. k

=- =e .. ~=fU) 0".. 0=- 0=-
... 0 .. la ~ ",,-.. e '- .. ~... 0.. -
... ...

,-

Liège .. 40 2435 2475 " 13 2227 175 60
Huy .•• 22 623 601 " 3 589 12 14

Vel'viere .. . HO 1110 1220 " 19 11:-17 " 64
Namur. 44 403 447 " " 339 " 108
Dinant. 23 291 314 " 6 293 " 15
TODgres 9 116 125 " 3 ' 85 14 23
Hass!llt, 5 175 180 ,. " 160 3 17

arche, 14 132 146 " " 119 13 14
rlon . ' 10 71 81 " 11 63 " 7
eufchâteau 5 69 74 " " 55 11 8

Totaux, .242
1

5403 5685 " 1
60

1
5067 228

1
330

rd
A
N

\ \

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Les Tl'ih~maux correctionnels avaient tl leurs rôles au
t cr août 188;, 133 affaires.

7133 causes nouvelles leur ont été déférées dans le cours
de l'exercice judloiaire , soit un nombre de 7266 affnires ,
240 de plus que l'année précédente. 7201 ont été jugées.
Il 'en restait 6u au rôle à la Iiu de l'année judiciaire. Le
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nombre des prévenus jugés était de 10.502, supérieur de
1019 à celui de '1886-87.

Affaires soumises aux _Tribunaux correctionnels.

AFFAIRES
-- -_ ..

/', --.
,..; .:li ..:00 -~

ID~' " t'a
TRIBUNAUX. '" " ..; .; 00

:0-- .~~ ~ ., :>... .~'-0(5 "'i -es ~~~:> oS ~- .. -t'a c.., " 0 ~ 0 "<r;; "" oS .. ~ :z: a>
-e 'f.... s~ "" .;: ""

Liége. 72 1131 1203 1188 15 1682
H'JY 1 616 617 616 1 950
Verviers, .. 905 905 904 1 1298
Namur 1 188 889 888 1 1311
Dinant 9 964 973 971 2 1344
Tongres • 12 606 61S 602 16 998
Hasselt 12 604 616 605 11 968
Marche 16 252 268 252 16 312
Arlon, _9 780 789 789 .. 1058
Neufchâteau 1 387 388 386 2 551

'l'oraux; 133 7133 7266 7201 65 10502
Année 1886-87, 97 6929 7026 6891 135 9483

1 1Difference ~ en plus ~6 204 240 310 ,.

1

1019
pour 1887-88 en moins .. " .. " 70 Il

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


