Messieurs,

Nul homme n'est content de son sort. Le travailleur, le prolétaire envie son patron, le patron envie celui qui, après fortune faite, vit dans une aisance conquise par le travail, mais devenue oisive; ce dernier envie les plus riches que lui ou devient ambitieux d'honneurs et de pouvoir. 

Cependant s'il se rappelait ses débuts, si surtout il jetait un regard en arrière, s'il se rappelait l'objet des espérances de sa jeunesse, bien souvent il devrait reconnaître que ce q l'il a atteint dépasse de bien loin le but qu'il avait visé et en vue duquel, jeune, il travaillait. 

Ce fait général est dans la nature humaine, nul n'est complètement heureux et on ne trouvera plus un CANDIDE répétant que "tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles". 

Ce qui est vrai pour l'homme est vrai pour les nations. 

Toutes, quelque progrès qu'ait pu faire l'organisation sociale, sont tourmentées d'un malaise envieux, aucune n'est contente de son sort et ne cesse, après avoir atteint un but regardé longtemps comme un idéal, de reculer de plus en plus cet idéal qui ne peut jamais être atteint d'une manière complète. C'est la loi de la nature, c'est la loi du progrès. 

C'est un bien et c'est un mal. 

C'est un bien, car ainsi les nations sont toujours poussées à chercher le mieux et travaillent pour l'obtenir. C'est un mal, en ce sens que cette ambition laisse méconnaître les progrès acquis; les bienfaits présents sont voilés par des aspirations nouvelles et méconnus par des impatiences prématurées et partant téméraires. Le but apparaît, les moyens d'y arriver sont trompeurs, on voit le chemin à parcourir, on oublie le chemin parcouru. On compromet le bien acquis pour un mirage. 

Il est donc bon de rappeler de temps en temps que comparé au bien-être social passé, notre bien-être social actuel aurait à nos ancêtres paru un idéal presqu'irréalisable. 

Mais voilà un début bien pompeux pour en venir à une simple et courte dissertation sur un point bien spécial de notre législation pénale; nous voulons aujourd'hui tout simplement vous rappeler les vicissitudes de la publicité des débats en matière criminelle. 

On n'invente pas l'histoire. Nous n'avons donc pas la prétention de vous apporter des découvertes. Notre modeste prétention est de rappeler que, vis-à-vis du passé, la répression criminelle de nos lois actuelles offre des garanties essentielles à la justice et que la première de ces garanties est la publicité des débats. 

C'est en lisant un discours prononcé en 1873 Discours de rentrée de Monsieur Faider, procureur général. à l'audience de rentrée de la Cour de cassation que l'idée nous est venue de spécialiser un des points touchés dans ce discours et de montrer quelle plaie la publicité des débats judiciaires a cicatrisée, quels maux elle a guéris, quelle santé elle a rendue à la justice, quelles garanties elle assure aux accusés. 

L'article 25 de la Constitution, qui aurait dû, selon nous, être inscrit au frontispice de notre Pacte national, déclare: tous les pouvoirs émanent de la Nation. Donc la Nation a le droit de contrôler elle-même l'exercice de ces pouvoirs par ses mandataires. 

A cet effet tous les actes de l'exécutif sont pris au grand jour de la publicité, le Moniteur doit les publier. Les séances des Chambres sont publiques, les audiences des tribunaux sont publiques. Les trois pouvoirs séparés l'un de l'autre subissent le même contrôle de l'opinion publique, de la nation dont ils émanent, des entrailles de laquelle ils sont nés. 

Il en devait être ainsi chez un peuple libre, car sans publicité, pas de liberté assurée, le despotisme dans tous les siècles a toujours eu en horreur la publicité et surtout la publicité de la procédure pénale devant la juridiction de jugement. 

Les peines seules, sous le régime absolu, étaient publiques. Elles devaient inspirer la terreur, qu'elles fussent méritées ou non. 

Aujourd'hui l'article 96 de la Constitution a consacré d'une manière incommutable la publicité de la justice en toutes matières. Cela était nécessaire, car, bien que le principe eut été proclamé dans une loi de la Constituante du 24 août 1790, de violents retours offensifs du pouvoir eurent lieu sous l'Empire à partir de 1810, sous la Restauration (institution des cours prévôtales), et chez nous par les arrêtés des 6 et 9 novembre 1814. Ces arrêtés furent pendant plusieurs années battus en brèche par la presse nationale. Ils constituaient un des griefs sérieux invoqués contre le Gouvernement des Pays-Bas. Aussi, dès le 7 octobre 1830, le Gouvernement provisoire abolit-il l'arrêté de 1814 et le 9 novembre suivant il étendit aux Conseils de guerre le principe de la publicité. THONISSEN, articles 96-97, Constitution. 

L'article 96 n'est que la consécration immuable de la mesure du Gouvernement provisoire. 

Dans le rapport de la section centrale, Monsieur Raikem dit: "Il est une garantie qui s'applique à tous les tribunaux, c'est la publicité. Les juges sont plus circonspects dans leurs décisions là où elles sont exposées à la censure du public." 

Et Monsieur Thonissen développe cette pensée en termes heureux: "En soumettant le juge lui-même à la censure  incessante et incorruptible des justiciables, elle l'oblige à se montrer dévoué à ses devoirs et attentif à rendre des jugements à la fois éclairés et impartiaux. Mais c'est surtout dans les affaires criminelles que cette grande règle doit être scrupuleusement respectée. 

L'homme, injustement accusé, trouve en elle le meilleur moyen de confondre l'intrigue, la calomnie, de dévoiler les complots et les manoeuvres de ses ennemis. Quand l’accusation et la défense sont obligées de faire valoir leurs moyens sous les yeux de centaines de spectateurs, l'injustice et l'oppression rencontrent presque toujours des obstacles infranchissables." 

Il y a toutefois une restriction à cette publicité dans le cas où elle est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Mais n'oublions pas que le huis clos ne peut être ordonné que par un jugement prononcé en public et qu'en matière politique et de presse, il ne peut être prononcé qu'à l'unanimité. En outre, le huis clos ne prive pas le barreau du droit d'assister à l'audience, ce qui constitue une publicité restreinte, il est vrai, mais non dénuée d'efficacité. 

L'article 97 ajoute une autre garantie. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. 

Cette double garantie est importante; tandis que le magistrat y trouve un frein puissant, le juge ignorant s'éclaire par la recherche des raisons de droit et de fait qu'il est tenu d'invoquer à l'appui de ses décisions. L'un et l'autre savent que l'ignorance et l'erreur n'échappent pas plus que l'injustice aux critiques de la presse et à la censure des juridictions supérieures. 

En matière criminelle, les motifs sont en général brefs. Ils consistent à reconnaître l'existence du fait et à faire l'application de la disposition pénale au fait constaté. Lecture des articles appliqués doit être donnée, l'insertion doit en être faite dans l'arrêt; le public, la nation est donc à même de contrôler si l'application de la peine est adéquate à la culpabilité reconnue. Enfin quand on se souvient que cet ensemble de garanties est complété par l'existence du jury, le droit de récusation et l'admission possible de circonstances atténuantes permettant l'indulgence, on doit reconnaître que pour les faits graves de criminalité, les accusés sont défendus de la manière la plus efficace contre les chances toujours possibles d'une erreur judiciaire. Telle est notre situation actuelle. 

Quelle situation a-t-elle remplacée? 

En France les deux ordonnances de 1539 rendues sous Louis XII, et celle de 1670 rendue sous Louis XIV, étaient la base de la procédure définitive. L'une et l'autre étaient vicieuses au dernier degré. Faustin Hélie fait ressortir tous les vices de cette procédure. FAUSTIN HELIE. Instruction criminelle, tome 1,  p. 668.

"On y cherche vainement les garanties pour l'accusé, on n'en trouve que pour l'accusation. Nous ne parlons pas de la suppression des anciennes formes de la poursuite, du débat oral et de l'audience publique; nous l'examinons d'après ses propres éléments. Le principe qui veut que l'accusateur et l'accusé, ces deux parties de tout procès criminel, jouissent devant la justice des mêmes droits, des mêmes privilèges, était entièrement méconnu. 

La partie plaignante pouvait avoir un conseil et cette faculté était interdite à l'accusé. Si celui-ci alléguait des faits justificatifs, il fallait que du fond de sa prison il désignât les témoins ou sa requête était rejetée. Livré à ses propres forces et torturé, soit par les interrogatoires répétés qu'il subissait, soit par les tourments de la question, pour qu'il avouât le crime qui lui était imputé, il n'avait que l'option d'une confession qui amenait aussitôt sa condamnation, ou d'une dénégation qui prolongeait presque sans terme la procédure, et le plaçait enfin, par une ordonnance de plus ample informé, sous le joug d'une éternelle accusation. 

Mais ce n'était pas seulement vis-à-vis de l'accusé que cette procédure ne réunissait pas les conditions d'investigations suffisantes, c'était vis-à-vis de la justice elle-même. 

Il est évident que les recolements, les confrontations opérés à huis clos, en présence d'un seul juge et dont les procès-verbaux ne retraçaient qu'imparfaitement les incidents, ne présentaient le plus souvent que des éléments insuffisants à la conviction des juges. De là, l'incertitude qui semblait peser sur tous les procès criminels; de là, les tentatives réitérées pour obtenir la confession des accusés; de là, les subtilités des interrogatoires et des tortures de la question; de là, enfin, la longueur interminable des procédures. Il semble que toutes les formalités de cette instruction ne puissent amasser que des indices et soient impuissantes pour réunir les preuves. La justice ne marche qu'avec hésitation, elle craint à chaque pas de s'égarer, et ces précautions ne font que multiplier les chances de ces erreurs; car elle substitue les raisonnements d'une subtile dialectique aux notions simples du bon sens et la science des preuves légales à l'étude morale des faits. 

Enfin le pouvoir du magistrat était sans bornes. Il recevait toutes les dénonciations et toutes les plaintes, il instruisait en secret et leur donnait la suite qu'il voulait, il dirigeait l'information, il faisait les interrogatoires, il présidait aux recolements et confrontations, et dictait les procès-verbaux; et c'était sur cette procédure écrite édifiée dans le secret, hors de toute contradiction, que le tribunal prononçait, sans même être tenu de donner les motifs de sa sentence. Dans aucune législation les jugements n'avaient été aussi complément abandonnés à l'arbitraire des juges. 

Point de défense, point de contradiction, point de publicité, point de réclamation possible, tout était étouffé dans le silence; à la vérité le législateur avait introduit comme une sorte de contre-poids à cette puissance, les nullités de procédure et les preuves légales; il fallait que le juge observât strictement les formes prescrites et réglât sa conviction sur les théories de la loi. Mais ces formes ne faisaient que prolonger les procès sans protéger l'accusé, et ces preuves n'avaient d'autre effet que de substituer parfois une vérité légale à la vérité des faits et enlever à la défense la suprême garantie qu'elle aurait trouvée dans la conscience des juges. Aussi cette législation, armée de toutes pièces contre le crime, pleine d'embûches et de tortures contre l'accusé, ne semblait soupçonner ni les droits de la défense ni la sainte mission de la justice. Elle n'avait point entrevu la distinction qui sépare l'accusé du coupable; elle le traitait en ennemi, elle le séquestrait, au lieu de faciliter sa justification, elle le frappait avant de le condamner. Elle ignorait que la justice n'a d'autre intérêt que de connaître la vérité, que d'assurer tous les droits; elle sacrifiait l'intérêt social en sacrifiant l'intérêt individuel."

Il faut dire à l'honneur des Parlements que les dispositions les plus vicieuses des deux ordonnances de 1539 et 1670 trouvèrent d'énergiques contradicteurs. Le premier-président de Lamoignon, entre autres, protesta tant contre le serment imposé à l'accusé, avant son interrogatoire, que contre la privation d'un conseil. Mais l'opinion de Dussort et de l'avocat-général Talon prévalut et on regrette de trouver parmi les approbateurs de ces iniquités Pothier qui, dans d'autres circonstances, a rendu de si grands services à la science du droit. 

Par contre, Dumoulin flétrit en termes énergiques le chancelier Poyet, auteur de l'ordonnance de 1539: 

"Vide, dit-il, vide tymiam [tyramicam] impii Poyeti opinionem, vide duritiam iniquissimam per quam etiam aufertur de fensio; sed nunc judicio Dei redondat in auctorem." 

Cette dernière phrase s'explique par le fait suivant: cinq ans à peine après la promulgation de l'ordonnance, dans l'année même ou écrivait Dumoulin, le chancelier Poyet fut victime à son tour des rigueurs qu'il avait accumulées dans son ordonnance. Accusé de péculat de concussion, traduit devant une commission de ce même parlement, au mépris des remontrances duquel il avait publié cette partie d'ordonnance, Poyet voyait cités contre lui une multitude de témoins inconnus contre lesquels il n'avait aucun reproche, aucune récusation possible à proposer. Pour s'enquérir de la vie de ces témoins, de leurs rapports avec lui, pour connaître en un mot, les reproches à l'aide desquels il pourrait affaiblir leurs dépositions, il demandait du temps, un sursis, il demandait un défenseur. Le juge chargé de l'enquête lui répondit par ces paroles fameuses: "Patère legem quam ipse tulisti." C'est toi qui a fait la loi, supporte-la. Poyet fut condamné. BOILARD. Leçons d'instructions criminelle.(1re leçon.) 

Parlerons-nous maintenant de la torture qui a déshonoré presque toutes les procédures pénales du monde. Nous n'en dirons qu'un mot, son maintien jusqu'à la fin du dix-huitième siècle démontre la conviction instinctive qui régnait que le système d'instruction n'était pas de nature à produire une preuve assez complète pour satisfaire la conscience des juges; il fallait à celle-ci l'aveu de l'accusé et on ne craignait pas d'avoir recours, pour obtenir cet aveu comme preuve complémentaire, aux supplices les plus atroces. Lors des travaux préparatoires de l'ordonnance de 1670, le premier-président de Lamoignon déclarait que jamais la question n'avait produit de résultats utiles. 'Talon en dit autant. Dussort reconnaît la vérité du fait, et tout le monde étant bien d'accord que dans la pratique les tortures ne menaient à rien, on maintient cependant la question. 

On conçoit aisément qu'en 1789, dans les cahiers, les trois Ordres aient été d'accord pour réclamer la réforme radicale d'institutions juridiques aussi odieuses. 

Nous n'étions pas mieux partagés en Belgique. Dès le commencement du quinzième siècle, surtout sous les ducs de Bourgogne, la procédure secrète et la torture jouèrent un rôle des plus considérables dans les tribunaux criminels du Brabant. Ce n'était pas un édit qui avait consacré cette prépondérance; il appartint à Philippe II de promulguer en 1570 son ordonnance sur le Style et de consacrer ainsi par voie d'autorité une révolution qui de fait s'opérait depuis trois siècles. 

Dès le seizième siècle, le débat oral disparut en Flandre et en Brabant, dans tous les cas où les tribunaux procédaient à l'extraordinaire; plus de défenseur sans une permission qui pouvait être refusée à l'accusé; celui-ci n'entendait pas les témoins. En 1774 le gouvernement autrichien essaya d'enrayer l'emploi de la torture, en 1776 Kaunitz en proposa formellement l'abolition. Le Conseil privé en proposa l'ajournement sauf pour le militaire, et il en résulta que la torture subsista chez nous en principe jusque sous Joseph II, alors qu'elle avait disparu en Autriche. 

On n'était pas dans les Pays-Bas encore fatigué de l'ancien régime; témoin la résistance armée opposée aux réformes de Joseph II; et il fallut l'invasion française pour faire entrer la Belgique dans le mouvement réformateur de la procédure criminelle. POURET. Mémoire couronné par l'Académie, tome 33-39, éd. In 4°. 

Le 20 novembre 1792, l'ancien ordre judiciaire fut aboli. Au pays de Liége, la situation était la même: les Institutes de Sohet en font foi, on y lit entre autres passages SOHET: Institutes. Livres 5, tome 42, numéros 3 à 7.: 

"La voie secrète par enquête est préférable à toute autre, lorsqu'il s'agit de crime méritant peine corporelle ou exil."

Cependant la voie d'enquête n'a lieu que pour crime méritant peine corporelle ou exil, commis depuis un  an que la perpétration du délit aura été connue publiquement. Pour les autres délits, il faut procéder par la voie ouverte. À l'égard des crimes notoires, on n'est point tenu de suivre les formalités de la loi ni le style ordinaire. 

Le juge ne doit cependant condamner personne sans l'avoir entendu. Car il n'y a de choses notoires que celles qui ne peuvent être niées, colorées ni excusées. Lorsque le prisonnier sera notoirement coupable d'un crime capital qu'il ne voudra point avouer, on l'appliquera à la torture, afin de le contraindre à un aveu par la force des tourments, pour le condamner à la mort tout de suite. 

La sentence condamnatoire sera lue et prononcée Ibidem, tome 43.  en présence du prisonnier, cité à cet effet, et en présence de l'accusateur et d'un nombre d'échevins compétents avec spécification des causes de sa condamnation, de laquelle sentence on devra lui donner copie authentique trois jours avant l'exécution; afin qu'il puisse se réconcilier avec Dieu. 

Aujourd'huy, selon l'usage, il suffit que la sentence prononcée au siège soit lue par le Greffier en prison, l'accusé étant à genoux à qui il en délivre copie authentique. (Style de 1779, C. p. a. 1.) 

Les auteurs des ordonnances de 1539 et 1670 en France; Philippe II, auteur de l'Edit sur le Style aux Pays-Bas, avaient bien mal choisi leurs modèles. Ils ont suivi les pires, alors qu'aussi bien dans l'antiquité qu'au Moyen-Âge, avaient fonctionné les institutions judiciaires qui, de manière incomplète, peut-être, avaient le respect de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. 

C'est progressivement que l'arbitraire et le secret s'introduisirent dans l'instruction des procès criminels proprement dits. C'est à partir de Charles V, en France, que le besoin de la répression des crimes, devenus trop nombreux par suite des désordres du pays, fit oublier les garanties dues aux accusés. Ceux-ci furent traités comme coupables avant d'être convaincus du crime. Leur défense fut paralysée, anéantie. 

C'était le système des despotes de l'Egypte, de la République de Venise, de l'Inquisition. 

Pour Venise et l'Inquisition, nous n'en dirons rien. 

Leur histoire est devenue banale. Remarquons seulement que les procédés de l'Inquisition sont réprouvés par les historiens les plus orthodoxes. L'abbé Bergier, l'abbé Fleury cités dans le discours de 1873. 

Il faut nous arrêter un moment aux institutions judiciaires de l'Egypte, monarchie absolument tyrannique, pour les comparer aux institutions si libérales et si démocratiques de la Judée, la République athénienne et de Rome républicaine. 

En Egypte, l'instruction était complètement écrite et secrète, la défense nulle. 

Redoutant les séductions et les pièges de l'éloquence, les Egyptiens de l'âge pharaonique n'admettaient que l'instruction par écrit, et ce n'est que sous les Lagides qu'on trouve des avocats plaidant devant les juges. 

"Les Égyptiens, dit Diodore, étaient d'opinion que: les avocats ne faisaient qu'obscurcir les causes par leurs discours et que l'art de l'orateur, la magie de l'action et les larmes de l'accusé entraînent souvent le juge à fermer les yeux sur la loi et la vérité. Il n'est pas rare en effet de voir les magistrats les plus exercés se laisser séduire par la puissance d'une parole trompeuse visant à l'effet et cherchant à exciter la compassion. Ils croyaient mieux juger une cause en la faisant mettre par écrit et en la dépouillant des charmes de la parole. De cette manière, les esprits prompts n'ont aucun avantage sur ceux qui ont l'intelligence plus lente, les hommes expérimentés ne l'emportent pas sur les ignorants ni les menteurs et les effrontés sur ceux qui aiment la vérité et qui sont modestes. Tous jouissent des droits égaux. On accorde un délai suffisant aux plaignants pour exposer leurs griefs, aux accusés pour se défendre, aux juges pour se former une opinion." 

Les prêtres de Memphis, qui tenaient ce langage à l'historien d'Agyre, n'oubliaient que deux choses: d'un côté, les garanties sérieuses et incontestables de la publicité même; de l'autre, ces lumières soudaines qui jaillissent si souvent d'un débat oral, habilement conduit, sous les yeux de magistrats savants et expérimentés. 

Avec un tel système de procédure, l'audience publique ne pouvait avoir d'autre but que la notification solennelle du résultat de la délibération préalable des juges. 

Il est probable qu'on y procédait, tout au plus, à la lecture des mémoires produits par les parties, et peut-être un officier subalterne était-il chargé de ce rôle. 

Il est certain que les magistrats égyptiens connaissaient le serment, les enquêtes, la descente sur les lieux, l'interrogatoire par un magistrat délégué, la torture, la détention préventive et même "le jugement de Dieu". 

Vous pouvez constater par ces courts extraits du livre de Monsieur Thonissen THONISSEN. Etude sur l’histoire du droit criminel de l'antiquité, chapitre 2, pages 125 et suivantes. combien de points de contact existent entre la procédure pénale égyptienne et les ordonnances de la monarchie française et celles de Philippe II, ordonnances qui n'ont pas trop longtemps sévi en France et chez nous. Tous les despotismes se rencontrent, même à leur insu, pour employer les mêmes moyens et commettre les mêmes crimes: le sens moral leur échappe. 

Combien est différente la procédure en Judée, celle qui fut introduite par la loi de Moïse et qui n'a été altérée qu'après plusieurs siècles par des importations étrangères. 

L'instruction criminelle de l'âge mosaïque se distinguait par son extrême simplicité. La Pentateuque ne renferme qu'un petit nombre de maximes sur les devoirs des juges et des plaideurs. La plupart des règles que nous allons passer en revue appartiennent aux traditions rabbiniques et furent successivement introduites par la jurisprudence. 

Le tribunal siégeait à l'une des portes de la ville. C'était là que se tenaient les marchés et que les citoyens se réunissaient pour s'entretenir de leurs intérêts religieux et politiques. C'était là encore que se dressaient les contrats qui avaient besoin de l'assistance de témoins ou de la sanction de l'autorité publique. Le législateur des Hébreux qui voulait la plus large publicité dans l'administration de la justice ne pouvait choisir un lieu plus favorable à la réalisation de ses vues. L'instruction était publique et orale. Tandis que les Egyptiens redoutaient les séductions et les pièges de la parole, les Juifs craignaient les charmes du style et les artifices d'une plume exercée... 

Repoussant l'usage suivi en Egypte et adoptant le système adopté dans l'Inde Brahmanique, les Hébreux voulaient que le juge s'efforçât de découvrir le secret de la pensée. 

Les débats étaient essentiellement contradictoires. Quand les circonstances l'exigeaient, on mettait les prévenus en état d'arrestation préventive; mais le jour de l'audience ils étaient conduits au prétoire et placés à la droite de leurs adversaires. Tout ce qui se faisait en leur absence était entaché d'une nullité radicale. L'accusé avait le droit de récuser avec une liberté entière, tous les magistrats qui pouvaient être légitimement soupçonnés de partialité. Il ne suffisait pas que le juge fut compétent pour statuer sur la cause soumise à son appréciation, il fallait encore et surtout que, dégagé de haine et d'affection, il fut prêt à n'écouter d'autres voix que celles de la justice et de la vérité. Les amis, les ennemis et les proches parents des parties étaient obligés de quitter leurs sièges. 

Le demandeur lui-même exposait l'accusation et en produisait les preuves. Le prévenu, de son côté, était tenu de répondre en personne aux griefs articulés à sa charge; car on ne connaissait pas les avocats devant les tribunaux d'Israël. Quant aux juges, ils cherchaient naturellement la manifestation de la vérité, sans se livrer eux-mêmes à des investigations complémentaires. Leur rôle se bornait à statuer sur les preuves produites et les raisons alléguées de part et d'autre. Si l'accusateur n'établissait pas clairement le fondement de l'accusation, ils l'envoyaient son adversaire des fins de la poursuite. Toutes les présomptions étaient en faveur de ce dernier. Loin d'accueillir avec faveur les moindres indices de culpabilité, les magistrats se mettaient en garde contre les embûches et les ruses de l'accusation. Moïse leur avait recommandé de procéder avec une extrême réserve, une prudence méticuleuse surtout dans les causes capitales. Il leur avait dit: "Recherchez la vérité, informez-vous bien, pesez scrupuleusement les témoignages, et si l'accusation est fondée, si le fait est incontestable, si le crime a été réellement commis, infligez aux coupables la peine qu'ils ont méritée."

LE JUGE DOIT CHERCHER À SAUVER, était l'une des maximes fondamentales du droit hébraïque. SANHEDRIN, 37. 

S'il faut ajouter foi à la doctrine des Rabbins, l'aveu même du défendeur, dégagé de toute autre preuve, ne suffisait pas pour motiver un jugement de condamnation. Selon l'énergique expression de Maymonide: "Ceux qui s'accusaient eux-mêmes étaient assimilés à ces individus fatigués de l'existence qui plongent un glaive dans leur propre cœur…" Dans un tel système de procédure, le serment n'était pas imposé aux accusés .... On pouvait moins encore concevoir la pensée de faire subir aux accusés cette torture raffinée et atroce qui a si longtemps souillé la législation criminelle de l'Asie et de l'Europe. Pourquoi leur arracher un aveu par la souffrance quand cet aveu ne pouvait conduire à l'application d'une peine. 

Non seulement ce mode d'investigation absurde et barbare était inconnu en Judée, mais la jurisprudence nationale obligeait le juge à interroger les accusés avec humanité, à s'abstenir de toute menace à éviter toute demande captieuse. 

Si plus tard, sous le règne d'Hérode, nous voyons mettre à la question des accusés et même des témoins, cette manière d'agir était évidemment un oubli des lois nationales, une innovation venue du dehors...

Dans les causes ordinaires ou lorsqu'il s'agissait de prononcer l'acquittement, la simple majorité des suffrages emportait la décision; mais pour une sentence capitale, il fallait au moins une majorité de deux voix.  

Les sentences autres que les condamnations capitales étaient prononcées sur le champ. Les dernières, pour devenir définitives, avaient besoin d'être confirmées dans une délibération nouvelle; alors elles n'étaient rendues que le surlendemain de la clôture des débats. 

Les peines capitales paraissent avoir été les suivantes: la lapidation réputée la plus rigoureuse de toutes, le châtiment du glaive, l'étranglement, le feu et le plomb fondu versé dans la bouche. Le supplice de la croix infligé au Christ dans les circonstances poignantes que tout le monde connaît, semble n'être qu'une importation latine au moins appliqué aux vivants. THONISSEN, ibidem. M. J. FRESON. Le crucifiement, p. 17. Liége 95, tome 2. 

Ces maximes dictant leur conduite aux juges ne constituent-elles pas un véritable code de morale judiciaire dont nous pouvons et devons encore nous inspirer? On en retrouve les traces dans l'instruction aux jurés affichée dans leur salle de délibération, on les retrouve aussi dans la formule du serment qu'ils doivent prêter à l'ouverture des débats. 

Comment après cela admettre qu'un peuple aussi respectueux de la vie humaine puisse être accusé des crimes rituels que le fanatisme antisémite se plaît à lui imputer calomnieusement encore aujourd'hui. 

Il serait certes intéressant de donner ici quelques détails sur les procédures criminelles d'Athènes et de Rome; mais le temps nous presse et votre patience se lasse. Bornons-nous à en retracer les lignes principales. 

On distinguait à Athènes plusieurs juridictions criminelles: l'Assemblée du peuple, l'Aréopage, les Ephétes et les Héliastes. L'Assemblée du peuple réunissait à tous les autres pouvoirs le pouvoir judiciaire, mais elle l'exerçait rarement. Le plus souvent elle se bornait à ordonner par un décret la poursuite d'un crime qui lui était dénoncé. Mais cette poursuite était portée devant les Héliastes et suivie d'après les formes ordinaires sur la provocation d'un citoyen désigné pour la soutenir. Les Héliastes ou l'Héliée était la juridiction commune des Athéniens; ils tiraient leur nom de ce qu'ils siégeaient sur la place publique, sous le soleil. Prononcée par les citoyens eux mêmes, ces décisions populaires étaient considérées comme le jugement même du peuple. Six mille citoyens désignés chaque année par le sort venaient successivement y siéger. La loi ne leur demandait comme condition d'aptitude que l'âge de 30 ans, une réputation intacte et qu'ils ne fussent pas débiteurs du trésor public. Leur nombre n'était pas limité; il s'élevait avec la gravité des affaires; en général, il était considérable. On voit figurer dans certaines accusations jusqu'à cinq cents, mille et même six mille juges. Ils avaient la plénitude de la juridiction criminelle. C'étaient aux Héliastes que toutes les affaires difficiles, les accusations politiques, étaient déférées. Ils suppléaient en quelque sorte à cet égard l'Assemblée du peuple dont ils n'étaient qu'une section momentanément séparée. Le droit d'accusation appartenait à tous les citoyens au moins pour les délits publics. 

Après une instruction préparatoire dont nous n'avons pas à nous occuper ici, l'accusé était sommé de comparaître devant les magistrats. S'il n'obéissait pas il pouvait être amené par force; il prêtait serment de dire la vérité. On pouvait s'assurer de sa personne; cependant le droit commun était la mise en liberté de l'accusé lorsque trois citoyens répondaient de sa comparution en justice. Au jour fixé pour le jugement, l'un des Archontes, désigné sous le nom de Thesmoteste, ou l'un des onze le présidait. 

Une simple corde servait de barrière et séparait les juges de la foule qui se pressait autour de cette enceinte. Le crieur donnait lecture de l'exposé de l'accusation et de toutes les pièces qui s'y rapportaient. Après cette lecture, l'accusateur développait ses charges et faisait entendre ses témoins. 

L'accusé et ses défenseurs présentaient la défense et pouvaient opposer témoin à témoin; les témoins comparaissaient en personne mais ils devaient, outre leur déposition orale, mettre leur témoignage par écrit. La torture était, hélas, un moyen ordinaire de preuves; elle fut sans doute d'abord appliquée aux seuls esclaves dont le témoignage n'était pas reçu en justice, mais les citoyens y furent également soumis. Après les plaidoiries les juges allaient aux suffrages. Les jugements ne pouvaient être remis au lendemain, ils devaient être prononcés avant le coucher du soleil. Deux votes successifs étaient émis, l'un sur la culpabilité de l'accusé, l'autre sur le châtiment à lui infliger. Si l'accusé était condamné les mesures étaient prises immédiatement pour l'exécution du jugement. 

Cet exposé permet de saisir l'ensemble et le caractère général de cette procédure. 

Trois grands principes la dominent et dirigent son action: c'est la publicité imprimée à tous ses actes, c'est le droit d'accusation conféré à tous les membres de la cité, c'est enfin le droit des citoyens de siéger comme juges et participer à la distribution de la justice. 

Ces trois règles qui constituent les vrais fondements de l'instruction criminelle et que la législation romaine n'a fait que recueillir de la Grèce pour les transmettre aux législations modernes, forment le caractère distinctif de la procédure attique. 

À Rome, au beau temps de la République, la procédure avait beaucoup d'analogie avec la procédure attique. Il faut noter cependant que la comparution devant les juges était précédée d'une instruction préparatoire beaucoup plus complète. L'accusateur était seul chargé de l'instruction, le prêteur lui donnait une commission (legem) qui l'investissait d'un caractère public à cet effet; l'lnquisitio devait être terminée au jour fixé pour l'audience; à ce jour, lorsque les parties comparaissaient, la procédure s'engageait immédiatement. La première opération était la composition des juges qui devaient connaître l'affaire: c'était un principe fondamental de la jurisprudence romaine que l'accusé ne pouvait être jugé que par les juges qu'il avait librement acceptés. C'était donc par une sorte de concert entre les parties que le choix des juges devait s'opérer. Le droit de récusation, droit commun aux deux parties, était le moyen par lequel s'exprimait cette mutuelle acceptation. Ce droit n'était né qu'avec la juridiction des quaestiones, délégation du peuple, car quand le peuple jugeait lui-même dans les comices, il ne pouvait y avoir lieu ni à récusation ni à l'éjection des juges. 

Le tableau des juges se faisait par la sortitio. La sortitio consistait à jeter dans une urne les noms de tous les juges de la liste annuelle et à tirer au sort un nombre égal à celui de ceux qui devaient siéger. Alors s'exerçait le droit de récusation qui ne cessait qu'à l'épuisement des noms des juges tirés au sort. 

Un nouveau tirage substitio remplaçait alors les juges récusés. De nouvelles récusations pouvaient encore être exercées, mais il n'était plus fait d'autre tirage. Les récusations étaient faites publiquement et ne devaient point être motivées. FAUSTIN HELIE. Instruction criminelle, tome 1. 

Vous voyez, Messieurs, que nous avons largement puisé dans la législation romaine pour la formation de notre jury. Du reste, l'influence romaine dura en Europe et surtout en France jusque bien avant dans le Moyen Âge, la loi salique la subit. Il fallut l'absolutisme pour faire perdre de vue les grands principes de garantie pour les accusés, leurs droits d'être jugés publiquement et par leurs pairs, 

Nous n'avons pu nous occuper aujourd'hui que de la juridiction de jugement. 

Notre but principal a été de démontrer publiquement qu'en Belgique il n'est plus besoin de révolution pour réaliser tous les progrès désirables en matière criminelle. Le Code pénal de 1810, encore draconien, prodiguait la peine de mort et les travaux forcés. 

Le Code belge de 1867 a réduit le nombre de faits qualifiés crimes, adouci les peines, généralisé l'admission des circonstances atténuantes, permettant ainsi au juge de proportionner la peine à la véritable gravité morale de l'infraction. 

Le code d'instruction criminelle de 1808, qui avait le vice d'être trop inquisitorial et de livrer trop l'accusé à l'arbitraire du juge d'instruction, est en voie de réformation. Déjà la loi de 1874 a introduit des garanties précieuses pour prévenir l'abus de la détention préventive; le secret n'existe plus, la défense de communiquer ne pouvant dépasser trois jours; les mandats d'arrêt sont contrôlés par la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation. Tout n'est pas encore parfait, mais on peut être fier du chemin parcouru depuis 1830. Feu Monsieur Bougard a prononcé devant cette Cour, le 15 octobre 1874, un remarquable discours sur cette matière. Ses vues sont larges et libérales, nous vous renvoyons à ce beau travail. 

Terminons: Un ancien ministre français a dit: "Donnez-moi de bonnes finances je vous ferai de bonne politique." On peut en dire autant d'une bonne justice. Une magistrature indépendante, inamovible, donc impartiale est un frein puissant pour le pouvoir exécutif; car s'il est vrai que vous n'êtes pas juges de la constitutionalité des lois, vous êtes juges de la légalité des arrêtés royaux et autres. Les tribunaux doivent refuser l'application des arrêtés non conformes à la loi. Donc plus d'abus de pouvoir à redouter. Ils sont prévenus et, le cas échéant, rendus impuissants par la résistance du juge. Il est donc vrai de dire que la bonne justice fait la bonne politique et qu'une révolution est devenue inutile. Les griefs naissent morts ou disparaissent par le bon fonctionnement de nos institutions. 

La Cour, dans le courant de la dernière année judiciaire, a eu à déplorer deux deuils par les morts successives de Monsieur le président de chambre honoraire Dauw et de Monsieur le conseiller Georges Frère-Orban. 

Monsieur Dauw, Eugène-Jean, président honoraire de la Cour d'appel de Liége, est décédé le 2 décembre 1899. Il était né à Louvain le 30 août 1829. Après de brillantes études à l'Université de cette ville, il résolut d'embrasser la carrière de son père qui était à cette époque président du tribunal de première instance de Louvain. Il fut nommé substitut à Furnes en 1857, substitut à Arlon en 1858, puis substitut à Liége. Peu de temps après il échangea ces fonctions contre celles de juge, puis de juge d'instruction au même tribunal. Du tribunal Monsieur Dauw passa au parquet de la Cour d'appel en qualité de substitut du procureur-général, et le 3 décembre 1868, la Cour lui conférait à l'unanimité un siège de Conseiller. Dix ans après elle le choisissait comme président de chambre. Il était Commandeur de l'Ordre de Léopold et décoré de la Croix civique de première classe. 

Vous savez tous, Messieurs, avec quel zèle, quelle conscience, quel amour de la justice et de la vérité notre regretté collègue a rempli tous les devoirs du magistrat modèle. Mais les morts vont vite et depuis 1893, date de sa retraite, beaucoup d'entre vous ont pris place à la Cour et ceux-là ne connaissant pas l'homme de bien dont nous déplorons la perte, n'ont pas été à même d'apprécier à leur valeur ses qualités de coeur. Elles étaient précieuses. Nous étions tous ses amis. Les anciens de notre corporation confirmeront sans réticence ce que nous disons de lui. Collègue affectueux, serviable, ne marchandant pas son travail, rédacteur habile et disert, il dissimulait une réelle supériorité de savoir sous les formes d'une modestie cordiale. Il n'imposait pas son opinion; il la faisait partager dans des discussions toujours courtoises et bienveillantes. Du reste ce n'était qu'après mûr examen qu'il l'émettait. 

Jamais il n'a blessé ses collègues par un mot, souvent il a conquis leur sympathie par sa bonne grâce. 

Dauw, en 1893, sur les conseils de ses médecins, dut pour prolonger une existence précieuse se à sa famille dévouée, se résigner à se retirer avant l'âge. Le repos qu'il avait si noblement mérité a eu le résultat heureux de prolonger de quelques années une existence gravement menacée. Il se savait atteint mortellement, il se résigna sans trouble et sans présomption de lui-même, avec simplicité et fermeté. Souriant à la mort qui le guettait, il l'attendit avec sa confiance dans une vie meilleure. Cette confiance se justifiait par toute une carrière de probité et d'honneur, par l'exemple des vertus domestiques les plus complètes. Ses dernières années ont été entourées des soins délicats d'une femme et d'une fille adorées. Que n'est-il donné à nous tous de finir ainsi enveloppé de tendresse et de consolation et suivi de l'estime universelle. 

L'autre perte que vous avez faite est d'autant plus douloureuse, que la mort a enlevé en pleine vie un collègue dont vous deviez espérer encore de nombreuses années de fructueuse collaboration. 

Georges Frère-Orban était né à Liége le 16 octobre 1838; il est mort le 13 février 1900, brusquement frappé par un mal qui a transformé sa mort en un véritable martyre. A peine avions-nous appris sa maladie qu'il était déjà condamné. 

Georges Frère, après un stage chez l'éminent Maître Forgeur, entra dans la magistrature comme juge suppléant au tribunal de Liége. Bientôt il y devint juge effectif et pendant plusieurs années il y remplit les fonctions de vice-président. En 1879, vous l'appelâtes parmi vous. Le Roi avait reconnu son mérite en le nommant successivement Chevalier, puis Officier de l'Ordre de Léopold. 

La Cour n'a pas eu à regretter son choix de 1879. 

Jamais un collègue plus loyal et plus dévoué n'a siégé parmi vous. 

Il serait malséant d'établir un parallèle entre Eugène Dauw et Georges Frère. Disons seulement qu'ils avaient un culte commun: le culte de la justice et de la vérité, une conscience également délicate et le même sentiment du devoir. 

Georges Frère a été justement et admirablement loué dans l'oraison funèbre prononcée à ses funérailles par Monsieur le pasteur Rey. Que pouvons-nous ajouter à ces éloquentes et véridiques paroles? 

Georges Frère, Monsieur Rey vous l'a dit, était possédé d'un amour profond de l'humanité. Il aimait passionnément sa patrie et sa ville natale. Cet amour de l'humanité et de son pays se traduisait parfois par une sorte d'inquiétude de conscience qui l'empêchait de croire facilement à la culpabilité de ses semblables, de ses concitoyens. Connaissant sa Bible, il semble s'être toujours souvenu de la maxime que nous avons rappelée tantôt: le juge doit chercher à sauver. 

Il était heureux de ne pas trouver un coupable dans le prévenu qu'il avait à juger. Mais une fois convaincu de la culpabilité, il n'hésitait pas à prononcer la peine méritée. Son indulgence naturelle n'était pas de la faiblesse. 

En matière civile, il était de la plus stricte impartialité et son savoir juridique garantissait l'équité de ses jugements. 

Messieurs, nous avons perdu cette année deux excellents collègues, deux hommes de bonne volonté. 

Cette dernière pensée rend moins amère le sentiment de la séparation sans retour. 

Sont aussi décédés, après une vie bien remplie, Messieurs Daris, Constant, juge honoraire au tribunal de Tongres, et Louis Woot de Trixhe, juge au tribunal de Dinant. 

Monsieur Daris naquit à Looz le 23 février 1826. Il fit ses études à l'Université de Louvain, vint s'établir à Tongres où il exerça la profession d'avocat depuis 1851 à 1874; il remplit en même temps d'importantes fonctions administratives: membre du Conseil provincial de 1858 à 1874, secrétaire du dit Conseil de 1864 à 1874, membre du Conseil communal en 1872 et membre de la Commission des Hospices civils de Tongres de 1868 à 1872. 

Ses goûts l'entraînaient vers la magistrature; après avoir rempli les fonctions de juge de paix suppléant du canton de Looz de 1852 à 1874, il fut nommé juge au tribunal de première instance de Tongres en 1874, et pris sa retraite en 1894. 

Doué d'un esprit clair et pénétrant, il n'a cessé de se montrer laborieux et dévoué à ses fonctions et il laisse le souvenir d'un magistrat éclairé, intègre et d'une grande aménité, 

Il était Chevalier de l'Ordre de Léopold. 

Monsieur Louis Woot de Trixhe a succombé presque subitement le 16 juillet dernier, dans sa quarante et unième année. Né à Waleffes, arrondissement de Huy, il avait, après de brillantes études, obtenu avec distinction les grades de docteur en droit et en sciences politiques et administratives. Il fut en 1889 nommé juge de paix du canton de Jehay-Bodegnée et en 1892 juge au tribunal de Dinant. En 1895, il fut désigné pour remplir les fonctions de juge d'instruction. 

Dans ces divers postes, il se fit remarquer par l'aménité de son caractère, par son esprit conciliant, par un travail consciencieux et assidu, par une conduite honnête et loyale qui lui avaient acquis une grande considération et d'universelles sympathies. Il exerça notamment, avec un zèle véritablement excessif, les fonctions de juge d'instruction et y contracta une grave maladie qui l'obligea à donner sa démission avant l'expiration de son mandat. Rentré au tribunal, il y reprit ses travaux avec le même zèle et la même distinction. Deux jours avant sa mort, il occupait encore son siège et l'on a pu dire de lui avec vérité qu'il avait succombé au champ d'honneur. 

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



