Messieurs,

En 1850, le Gouvernement belge, tenant compte de la déclaration inscrite par le Congrès national dans l'article 139 de la Constitution, instituait une commission chargée d'étudier la révision de notre Code d'instruction criminelle. Si, à cette époque, quelqu'un s'était avisé de prédire que le dix-neuvième siècle ne verrait pas législativement terminée l'oeuvre ainsi mise en préparation, pareille affirmation eût certainement provoqué, sinon de vives protestations, tout au moins des marques d'incrédulité. Le pronostic eût, pourtant, été exact. Depuis lors, en effet, les années ont passé, nombreuses, et bien peu de dispositions de notre futur Code de procédure pénale en sont venues à recevoir force de loi. 

Ce n'est pas, toutefois, que, dans notre pays, où le mouvement intellectuel est considérable, où l'activité juridique est intense et va toujours en grandissant, on se soit désintéressé d'une telle étude. Le travail préliminaire énorme qui a été effectué tant par la commission extra-parlementaire que par la commission spéciale de la Chambre des Représentants, les nombreux rapports auxquels surtout sont attachés les noms de Messieurs Nypels et Thonissen, sont là pour le prouver; - et l'on ne doit pas oublier les débats qui eurent lieu, aux Chambres en 1890, et qui aboutirent à l'adoption des dispositions, non encore sanctionnées, du titre concernant la police judiciaire, non plus que les discussions auxquelles, quelques années auparavant, s'était livrée la Chambre des Représentants relativement à d'autres parties du projet qui lui était soumis, notamment à l'instruction écrite. 

C'est sur le terrain de l'information préparatoire que se sont produites, à certains moments, aussi bien en France qu'en Belgique, les plus ardentes discussions. 

Chez nous, deux projets sont actuellement en présence: l'un, dû à l'initiative parlementaire et concernant l'instruction criminelle contradictoire, a été, le 29 mars 1901, déposé par Messieurs Paul Janson et Paul Hymans; l'autre a été présenté, au nom du Roi, par le Ministre de la Justice, le 24 février 1902, et comprend les titres 2 et 3 du Livre premier du Code de procédure pénale. 

Bien qu'ils tendent, l'un comme l'autre, à fortifier les garanties à accorder aux inculpés, leurs vues sont nettement différentes. Ils sont là comme deux champions, attendant que la lice parlementaire leur soit ouverte. Leur attente sera-t-elle longue encore? Nul ne pourrait le dire; mais il est désirable que la lutte commence à bref délai, puisque tout semble prêt pour elle, et qu'elle doit forcément avoir lieu. 

Pendant que sans doute les adversaires s'y préparent, que fait l'opinion publique? De temps il autre, un appel se fait entendre; mais il faut bien reconnaître que la nation belge ne parait guère s'émouvoir des retards, et qu'elle ne semble pas fort pressée de voir s'engager le débat suprême. 

D'où vient non pas cet oubli, mais ce calme, en face d'un sujet assurément digne d'attirer et de retenir son attention? 

On a attribué, non sans raison, ce phénomène à certaines améliorations notables qu'a reçues notre Code d'instruction criminelle, et qui résultent principalement de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive. Peut-être procède-t-il aussi d'une autre cause, que nous essayerons de dégager de l'étude que nous allons avoir l'honneur de vous présenter. 

La question du système à adopter pour l'information préliminaire est donc, semble-t-il, en état de recevoir enfin une solution, 

Ce n'est pas, à notre avis, dans la seule enceinte du Palais de la Nation qu'il faut s'occuper de semblable réforme: la magistrature ne peut y rester indifférente, puisqu'elle touche d'une manière si intime à la mission qui lui est dévolue. D'autres l'ont pensé avant nous. 

La forme de toute procédure doit être en relation directe avec le droit qu'elle concerne. Il en est ainsi particulièrement de la procédure pénale. 

Toute infraction à la loi est de nature à troubler l'ordre général; elle jette dans la société une perturbation plus ou moins grave, dont l'intérêt public exige la répression. 

L'action publique appartient à la société: c'est pour l'utilité de tous ses membres qu'elle est exercée; elle tend, en effet, à les défendre et à les protéger. 

Pour que l'on puisse appliquer la loi pénale, l'infraction qu'il s'agit de réprimer doit être constatée; l'auteur doit en être découvert, et sa culpabilité doit être établie et reconnue. 

Il est donc organisé une puissance publique ayant pour mission de rechercher les infractions et leurs auteurs, de rassembler les preuves et de s'assurer, s'il y a lieu, de la personne des inculpés. C'est là le rôle de la police judiciaire, dirigée dans chaque arrondissement par le procureur du Roi et le juge d'instruction. 

Dans la matière qui nous occupe, il s'agit spécialement des pouvoirs à attribuer à ce dernier magistrat. C'est là le champ du combat qui se livrera, à une époque probablement assez rapprochée, aux Chambres législatives. Qu'en sortira-t-il? Quel système d'information triomphera? Sur quelles bases doit être définitivement établie l'instruction préliminaire? C'est ce dont nous nous proposons de vous entretenir aujourd'hui. 

Mais, pour augurer de l'avenir, pour le prévoir avec quelque certitude, il est bon de jeter un regard sur le passé: on peut y trouver de précieux enseignements. 

Nous n'entendons pas faire ici l'histoire de la lutte constante qui a eu lieu entre les systèmes de la poursuite: la forme accusatoire et la forme inquisitoriale ont de tout temps, comme on sait, été en présence. C'est un moyen terme entre elles que le code d'instruction criminelle de 1808 a consacré. Pour le jugement, il a établi la forme accusatoire, avec la publicité la plus grande; pour l'instruction, c'est la forme inquisitoriale qu'il a adoptée, avec le secret. 

Ce code a soulevé de vives critiques: on lui a reproché d'avoir, pour sauvegarder les droits et les intérêts du pouvoir de l'État, trop souvent oublié les droits du citoyen ou de l'inculpé vis-à-vis de la société. 

C'est à partir de l'année 1871 que l'on voit surtout se produire les attaques dont le système du code de 1808 a été l'objet. 

Les grands conflits qui avaient ensanglanté l'Europe ayant pris fin, les nations, sous l'influence bienfaisante d'une paix durable, s'occupèrent des modifications à apporter à leurs législations, notamment en ce qui concerne l'instruction criminelle. L'Autriche adopta, en 1873, un code de procédure pénale; l'Allemagne fit de même, quatre ans plus tard. Dans aucun de ces deux pays, on ne renonça au principe du secret pour l'information préalable. 

En 1871, avait été publié un livre qui fit sensation: le traité de Messieurs PRINS et PERGAMENI sur la réforme de l'instruction préparatoire en Belgique. Cette étude intéressait à un haut degré la France, régie, elle aussi, par la même législation. Aussi l'ouvrage avait-il été édité à la fois à Paris et à Bruxelles. 

Il semble que, dans leur admiration pour les institutions judiciaires de l'Angleterre, ses auteurs appréciaient trop sévèrement le code de 1808. Ils lui reprochaient le manque d'unité et d'harmonie.  

"Dans l'enceinte du temple, disaient-ils, le législateur a admis tout le magnifique appareil de la procédure accusatoire: liberté, publicité, contradiction, - tandis que les marches qui y conduisent sont enveloppées de ténèbres, et que tout y est  plongé dans le secret et l'arbitraire de la procédure inquisitoriale."

Pour eux, le système inquisitorial considère l'instruction "comme une chasse à l'inculpé; il le fait poursuivre et traquer dans l'ombre par un juge d'enquête, afin de l'acculer dans une impasse et de l'accabler sous le fardeau de preuves qu'il n'a pu ni connaître ni combattre."

Ce n'est pas là évidemment se rendre un compte exact du caractère de l'institution du juge d'instruction. Mais nous donnons notre approbation sans réserve aux paroles des auteurs du livre dont il est question quand, après avoir constaté que deux: grands intérêts sont en présence, celui de la société, qui exige la répression, et celui de l'accusé, qui a le droit de se défendre, ils ajoutent: "Pour que la justice soit bien rendue, il faut que ces deux intérêts soient sauvegardés. Définir les droits de l'accusation et ceux de la défense, tel est le problème de l'Instruction criminelle."

Pour l'information préalable, comme pour l'audience, ils voulaient la procédure orale et publique: au ministère public incombant le soin de rassembler les preuves, les témoins, d'informer à charge, en un mot; à l'accusé l'information à décharge; au juge d'instruction le jugement. 

Messieurs PRINS et PERGAMENI trouvaient, dans le code de 1808 lui-même, une institution qu'on pouvait à leur sens, prendre pour pivot de l'organisation criminelle, une institution qui, revêtue d'un grand caractère d'unité et de simplicité, contenait en germe l'ensemble de la procédure préalable accusatoire; c'était le tribunal de police, Le prenant pour modèle du tribunal d'information, et supposant, au lieu du juge de paix, un juge d'instruction et, au lieu du commissaire de police, un substitut du procureur du Roi, ils voyaient réalisé le système accusatoire. 

C'est en Angleterre que beaucoup de criminalistes ont été chercher le type de l'instruction préparatoire. 

Là, le respect du peuple pour le droit coutumier et pour l'autorité a maintenu, à travers les siècles, un système qui a disparu généralement sur le continent européen. Le principe de l'action populaire y subsiste encore. Chaque citoyen, qu'il ait été lésé ou non par une infraction, peut exercer le droit de poursuite, sous sa responsabilité et à ses frais. 

Jadis, quand l'infraction était d'une grande gravité, la Couronne, à défaut de poursuite privée et pour éviter le danger social de l'impunité, entreprenait parfois le procès. 

Un acte du Parlement du 3 juillet 1879 a créé un directeur des poursuites publiques, chargé de plein droit d'exercer l'action répressive dans tous les cas importants ou difficiles, ou lorsque des circonstances spéciales auront empêché le particulier de poursuivre. Malgré cela, la plainte privée reste la règle. Elle se produit devant la Cour de police. 

Le magistrat unique qui y siège juge les infractions peu importantes, les causes sommaires, c'est-à-dire celles qui n'entraînent pas plus de six mois d'emprisonnement; mais dans certains cas aussi, il juge des affaires plus graves, sur la demande de l'inculpé lui même. 

Pour les autres, il entend les parties et leurs conseils, les témoins qu'elles produisent ou que la police a indiqués. Tout se fait oralement et publiquement, sans interrogatoire du prévenu. 

Quant aux procès-verbaux dressés par la police, ils restent secrets; personne, pas même le magistrat, n'en a communication. Les agents se bornent à reproduire de vive voix, à l'audience, le résultat de leurs recherches. 

Si le magistrat de police n'a pas compétence pour juger le fait révélé par l'instruction qui a lieu devant lui, il renvoie l'inculpé devant le grand jury ou jury d'accusation. 

Ce système, faisant du juge de paix ou de police la pierre angulaire de l'organisation criminelle, lui donnant mission de procéder à toutes les informations, qu'il s'agisse d'infractions minimes ou de crimes atroces, avait exercé sur bien des esprits une véritable fascination. 

Monsieur PRINS, alors professeur à l'Université de Bruxelles, fut, en 1879, sur la proposition de la Commission parlementaire du code d'instruction criminelle, chargé par le Ministre de la Justice d'aller étudier, à Londres, la procédure anglaise. 

Dans un rapport du 30 août de la dite année, il rendit compte de ce qu'il avait constaté. 

Si ses idées antérieures ne furent pas modifiées, s'il continua à considérer le code de 1808 comme instituant "une législation théorique, une procédure fermée courbant, d'après lui, les individus et les faits sous des formules abstraites", -  si, d'autre part, il conserva ses sympathies à cette procédure ouverte anglaise, où, dit-il, "la loi apparaît, non pour entraver le développement naturel des choses mais pour en régulariser le cours", il dut pourtant convenir que, chez nos voisins d'outre-mer, dans l'application même, tout était loin d'être parfait. 

La foi robuste qui l'animait auparavant, nous semble avoir un peu faibli, après le voyage en Angleterre. 

Le remarquable rapport dont il s'agit est intéressant, certes, à consulter. 

Il nous montre que, malgré l'appui qu'elle trouve dans la police, l'accusation privée serait bien insuffisante pour assurer une répression convenable, si des associations ne s'étaient formées pour la poursuite des infractions. Et encore, " cela ne suffit pas à faire accepter par tous le lourd fardeau de la preuve; bien des citoyens reculent devant la perte de temps et d'argent causée par une poursuite, et n'exigent pas la répression de l'infraction dont ils sont victimes. Celle-ci reste alors impunie. " 

L'auteur du rapport a dû reconnaître également que, si, le système qui laisse l'accusateur et l'accusé face à face, avec leurs défenseurs respectifs, paraît, en théorie, fort juste et fort complet, en ce qu'il constitue le combat à armes égales, - en pratique, il ne se réalise pas toujours. "Il est coûteux d'abord, dit-il; puis, il place l'accusé pauvre dans un état évident d'infériorité, surtout quand l'accusateur est puissant." 

Monsieur PRINS devait bien l'avouer: tout n'était pas irréprochable, tant s'en faut, dans le système qu'il avait trouvé, qu'il trouvait encore si beau. Dans ce soleil qui avait éclairé l'oeuvre de 1871, il y avait des taches. De loin, elles ne se voyaient pas, perdues qu'elles étaient dans le flamboiement de l'astre; mais un examen plus rapproché les avait fait apparaître, et, pour nous, elles sont loin d'être légères. 

Ce qui nous paraît admirable, ce n'est pas la loi anglaise, manifestement imparfaite; ce n'est pas non plus l'application incomplète qui en est faite; mais c'est le caractère même du grand peuple qu'elle régit, -c'est cet amour des traditions antiques, que le citoyen anglais considère, en quelque sorte, comme titres de noblesse; c'est enfin le respect qu'il professe pour l'autorité, - pour un magistrat qui prononce sans appel, - c'est la confiance qu'il a en lui. Voilà ce que, pour le moment, il nous faut retenir. Il y a là comme l'indication d'un but à atteindre. 

Il n'est aucun des antagonistes du système d'information préliminaire établi par le code d'instruction criminelle de 1808 qui veuille tenter d'implanter chez nous le système anglais, tel qu'il existe, - et si nous en avons parlé avec quelques détails, c'est pour bien noter que, en Angleterre, le juge de police est moins un magistrat instructeur qu'une juridiction d'instruction: pour toutes les affaires qui se débattent devant lui, sans qu'il ait compétence pour les juger, il permet des actes d'information. Avec son autorisation, constatée par une ordonnance qu'il délivre, la police judiciaire peut procéder à des arrestations, pratiquer des visites, des saisies, des perquisitions. Il peut signaler l'insuffisance de l'enquête et remettre l'affaire à une audience ultérieure pour la continuer. Mais personnellement, il ne prend aucune mesure d'instruction; en réalité, il remplit des fonctions analogues à celles de notre chambre du conseil. 

La procédure anglaise se comprend avec le principe de la plainte privée, qui est à sa base; elle serait plus difficile à admettre avec l'institution du ministère public organisée comme elle est chez nous. Elle ferait, en effet, du ministère public un accusateur, ayant tout acte d'instruction. Le procureur du Roi assumerait ce rôle, aussitôt qu'une charge quelconque lui paraîtrait pouvoir faire imputer à quelqu'un la responsabilité pénale d'une infraction. 

Il n'en doit pas être ainsi. Le procureur du Roi ne devient accusateur qu'à l'audience, devant la juridiction de jugement, lorsque, en présence des résultats d'une instruction publique et contradictoire, sa religion étant définitivement éclairée, il estime que l'inculpé est coupable, et qu'il en requiert, en conséquence, la condamnation. 

Jusque là, soit qu'il assigne directement devant le tribunal correctionnel, soit qu'il conclue devant la juridiction d'instruction, il ne fait que formuler son appréciation sur l'existence des charges suffisantes pour que l'inculpé soit mis en jugement. 

C'est là notre conception de son rôle. Nous la croyons exacte, et il nous paraît qu'il y a lieu de s'y tenir rigoureusement, afin d'éviter des erreurs.  

Monsieur PAUL JANSON, dans l'exposé des motifs qu'il a fait du projet déposé par Monsieur Hymans et par lui, dans la séance de la Chambre des Représentants du 29 mars 1901, a aussi parlé des vices de notre organisation, qui ont porté Messieurs PRINS et PERGAMENI à préconiser l'adoption de l'information préalable contradictoire. 

Pour lui, notre système d'instruction préliminaire ne répond plus au progrès des idées en cette matière, et aux besoins d'un peuple libre. "Basé sur le système inquisitorial, il place, dit-il, entre les mains des représentants de la Justice, des pouvoirs énormes, sans assurer aux citoyens des garanties suffisantes pour la protection de leurs droits et l'exercice efficace du droit de défense."

Il nous fait un portrait tout à fait sombre, terrible même, du juge d'instruction, magistrat, d'après lui, presque irresponsable, devant lequel l'inculpé serait absolument désarmé, - magistrat qui, après avoir conduit en secret son information, statue sur sa propre oeuvre, en siégeant à la chambre du conseil. 

En lisant les développements qu'il donne à sa thèse, quiconque ne sait pas la façon sage, consciencieuse, digne avec laquelle procèdent nos juges d'instruction, pourrait être amené à penser que l'arbitraire règne en maître dans leurs cabinets. 

Nous aimons à croire que, en traçant un tableau si noir, l'éminent orateur voulait plutôt émettre des hypothèses concernant la possibilité d'abus, que décrire un état de choses à la réalité duquel il eût pu donner créance. Autrement il eût dû, comme conclusion, proposer l'adoption du système anglais. 

Ce n'est pas la le remède que Monsieur Janson estime devoir être apporté a la situation qu'il indique. Non: il veut tout d'abord établir les débats contradictoires devant la juridiction d'instruction, chambre du conseil ou chambre d'accusation, appelée à statuer sur les résultats d'une information et sur la conclusion qu'il convient de lui donner. 

Quant a l'instruction préparatoire, il propose d'accorder à l'inculpé, comme au procureur du Roi, le droit de réclamer l'audition de témoins en précisant sommairement les faits destinés a être l'objet du témoignage. 

Si le juge ne croit pas devoir accueillir l'une ou l'autre demande, il rendra une ordonnance exprimant son refus, et la voie de l'appel sera ouverte, devant la chambre des mises en accusation, laquelle statuera, toutes affaires cessantes. L'inculpé, son conseil et la partie civile pourront prendre communication des pièces. 

Le procureur du Roi, l'inculpé et son conseil auront le droit d'assister a l'audition des témoins et celui de poser, par l'organe du juge ou directement, si celui-ci les y autorise, les questions utiles a la manifestation de la vérité. 

Le procureur du Roi et le défenseur auront le droit d'assister à tous les interrogatoires de l'inculpé. 

Le conseil de celui-ci devra être averti, 24 heures à l'avance, de tous les interrogatoires et de toutes les auditions de témoins. Le juge d'instruction, lequel, d'après le projet, sera nommé pour trois ans, par le premier président de la Cour d'appel, sur une liste de deux candidats présentés par le président du Tribunal de première instance de chaque siège, doit rendre, au moins une fois par semaine, compte à la chambre du conseil des affaires dont l'instruction lui est dévolue. 

Après la communication du dossier au procureur du Roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra, ce dossier sera mis à la disposition de l'inculpé, de son conseil et de la partie civile, cinq jours au moins avant celui où le rapport sera fait. 

Mentionnons aussi ce que dispose le projet de Messieurs Janson et Hymans, en matière d'expertise. 

Le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance précisant la mission des experts, cette ordonnance doit être notifiée à l'inculpé, s'il n'a pas été présent, pour qu'il puisse choisir un expert, qui aura le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser des réquisitions aux experts désignés par le juge d'instruction, et qui fera un rapport séparé. S'il y a plusieurs inculpés, ils devront se concerter pour faire cette désignation. 

On ne peut le contester: voilà, étroitement organisée, la surveillance des actes du magistrat-instructeur. 

Monsieur Janson qualifie transactionnel le système qu'il propose. Des raisons d'ordre parlementaire le font reculer devant la réalisation d'une réforme d'après laquelle des juristes éminents, partisans des principes de la législation anglaise, voudraient le dédoublement de la qualité actuelle du juge d'instruction, qu'ils entendent dépouiller de ses fonctions d'officier de police, afin qu'il demeure uniquement juge et .arbitre entre les parties: d'une part, l'accusé, assisté de son conseil; de l'autre, le procureur du Roi, aidé de ses agents et investi de pouvoirs nouveaux. 

Monsieur Janson, tout en laissant subsister les fonctions de police et les fonctions judiciaires dans les mains du même magistrat, estime que ces fonctions doivent s'accomplir d'après des modes différents, appropriés, pour chacune des catégories d'actes, aux fins auxquelles elles doivent servir. 

"Tant, dit-il, que le juge exerce des fonctions de  police judiciaire, c'est-à-dire tant qu'il se borne à rechercher des indices au moyen d'actes purement matériels, il agit seul et sans contrôle: il peut donc perquisitionner, saisir, lancer des mandats, rechercher les témoins et, même les faire interroger par les officiers de police, au cours d'une enquête officieuse. Mais, dès qu'il s'agira de procéder à une information judiciaire proprement dite, c'est-à-dire de discuter, d'apprécier ou de contrôler des preuves, au moyen d'une expertise, de l'audition d'un témoignage assermenté ou d'un interrogatoire devant figurer au dossier, la procédure deviendra contradictoire. 

S'il est légitime, en effet, dit Monsieur Janson, que la recherche des indices de la culpabilité ait lieu clandestinement et unilatéralement, il est légitime aussi que, du jour où des preuves positives doivent être constituées et appréciées par un juge, l'accusé ait le droit de les discuter librement et de fournir, à son tour, tous les éléments de sa défense." 

Il nous paraît que la distinction proposée par Monsieur Janson est un peu bien subtile, et qu'elle ne repose pas sur une base suffisamment solide. 

Certes, le juge d'instruction a en lui une double qualité: c'est un magistrat choisi dans le tribunal, et auquel sont attribués les pouvoirs de police judiciaire les plus étendus. Mais, quels que soient les actes auxquels il procède, dès qu'il est saisi d'une affaire, il les fait comme officier de police judiciaire. Quand il ordonne une expertise, qu'il interroge un inculpé ou qu'il entend des témoins sous serment, apprécie-t-il des preuves, comme le fait un juge? Nullement: il recherche tout simplement la vérité, à l'aide des moyens que la loi a mis à sa disposition. L'appréciation viendra plus tard, quand la procédure sera complète, et ce n'est pas le juge d'instruction seul qui l'émettra: ce sera la chambre du conseil, puis, le cas échéant, la chambre des mises en accusation. 

Monsieur RAUS, en quelques lignes, établit parfaitement le caractère des actes d'instruction: 

"En matière de crimes et de délits, dit-il, la police judiciaire a pour objet la recherche de ces infractions et de leurs auteurs, l'instruction des affaires criminelles et correctionnelles, l'arrestation et la détention préventive des inculpés. Ces trois fonctions sont confiées, la première au procureur du Roi, les deux autres au juge d'instruction." 

On le voit: l'instruction des affaires criminelles et correctionnelles rentre dans le cadre de la police judiciaire, et c'est comme officier de police judiciaire que le juge d'instruction y procède, dans tous les actes qu'elle comporte. 

Une chose remarquable, c'est la part que, dans ces projets de réforme, l'on fait au ministère public. On se garde de restreindre les droits que la loi lui confère; on parle plutôt de les augmenter, et même dans des proportions considérables. 

Dans le système qui veut enlever au juge ses fonctions d'instructeur; tous les pouvoirs qu'on lui retirera passeront au ministère public; car il faut bien que, le cas échéant, l'on arrête l'inculpé; il faut bien que l'on fasse une expertise, des perquisitions, etc. Si le juge reste, comme on dit, impassible sur son siège, il faut que quelqu'un procède à ces devoirs. 

Dans le système du projet de 1901, on introduit le ministère public, déclaré l'accusateur naturel de l'inculpé, dans le cabinet du juge d'instruction, pour assister aux auditions de témoins et aux interrogatoires. 

Mais cette qualification qu'on lui donne est prématurée. Voilà la confusion que l'on fait et contre laquelle il est nécessaire de protester. 

Ce qui doit être particulièrement relevé, c'est la position dans laquelle on prétend placer le juge d'instruction. 

Sous l'influence de cette idée erronée que le magistrat-instructeur, mis en présence d'un inculpé ne songeant qu'à sa défense, en vient fatalement à se préoccuper d'une manière excessive des intérêts de l'accusation, - on veut faire intervenir la contradiction dans l'information préparatoire, afin, dit-on, que le juge d'instruction reste un juge impartial entre l'accusation et la défense. 

Cette préoccupation amène même les auteurs du projet de loi de 1901 à proposer, comme le dit l'exposé des motifs, "de trancher les liens qui placent le magistrat-instructeur sous la dépendance hiérarchique du pouvoir exécutif". 

Il s'agit donc d'établir, autour du juge d'instruction, une étroite surveillance, pour l'empêcher de commettre des abus de pouvoir auxquels on le suppose porté par la nature même de ses fonctions. 

C'est cette pensée, de défiance que l'on rencontre constamment. Nous la trouvons exprimée dans les ouvrages qui défendent le système de la contradiction dans l'information préalable. Nous la voyons signalée dans les discussions de la loi française du 8 décembre 1897. 

Cette loi, qui a eu pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes et délits, ne va guère aussi loin que le projet présenté, chez nous, par Messieurs Janson et Hymans. 

L'innovation qu'elle a consacrée, c'est la présence de l'avocat aux interrogatoires et aux confrontations. La procédure doit être mise à sa disposition, la veille de chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir. Le conseil doit être prévenu par lettre missive, au moins vingt-quatre heures à l'avance. Lors de la première comparution, le juge d'instruction se borne à constater l'identité de l'inculpé, à lui faire connaître les faits, qui lui sont imputés, et à recevoir ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. 

Si l'inculpation est maintenue, le magistrat donne avis à l'inculpé du droit qu'il a de se choisir un conseil. 

En France aussi, après la chute du second empire, la réforme de l'instruction préparatoire avait été l'objet de grandes préoccupations. Dès mars 1878, fut constituée par le Garde des Sceaux, Monsieur Dufaure, une commission extra-parlementaire, que présida Monsieur Faustin Hélie. 

Cette commission accepta le principe de la défense de l'inculpé, pendant l'instruction préparatoire, et la présence du défenseur dans le cabinet d'instruction, où était organisé un débat contradictoire entre le ministère public et les avocats de l'inculpé et de la partie civile. Elle admit que le défenseur accompagnât toujours l'inculpé; - qu'il assistât aux interrogatoires; - que, lorsque des témoins seraient entendus, l'inculpé fût, sauf des cas exceptionnels réservés et laissés à l'appréciation du juge, présent à l'audition de chaque témoin, assisté de son défenseur, - et que tous deux eussent le droit d'interpeller les témoins, de les faire s'expliquer, de les mettre en contradiction avec eux-mêmes, - en un mot, d'établir un régime absolument contradictoire entre le ministère public et l'accusé, devant un juge d'instruction écoutant et restant impartial sur son siège. 

Le 27 novembre 1879, fut déposé par le Gouvernement un projet de loi, en deux cent vingt et un articles, conforme aux conclusions de la Commission extra-parlementaire; il tendait à une réforme complète du code d'instruction criminelle. 

Dans le rapport que fit Monsieur DAUPHIN au Sénat français, le 6 mars 1882, nous lisons ce passage: 

"Le projet du Gouvernement installe, dès le début de la procédure, un débat libre et permanent, dans le cabinet du juge, entre le ministère public et les conseils de la partie civile et de l'inculpé, sur chacune des charges, au fur et à mesure qu'elles se produisent. Ce débat a le caractère, les franchises et les garanties des luttes de l'audience. Il implique la liberté des conférences entre l'inculpé et son défenseur, et des communications fréquentes et complètes de la procédure. 

Il entraîne le droit de soulever des incidents et de poser des conclusions. Il a pour sanction le recours contre les ordonnances devant la chambre du conseil du Tribunal, rétablie pour régler toutes les questions de procédure." 

Le Sénat vota, le 5 août 1882, le projet dans son ensemble, mais avec des modifications importantes. Il n'admettait plus la contradiction dans le cabinet du juge d'instruction: la procédure demeurait inquisitoriale et secrète. L'inculpé, toutefois, avait le droit de réclamer toutes les mesures d'instruction utiles à sa défense et celui de se pourvoir devant la chambre du conseil rétablie, au cas où le magistrat refuserait de les ordonner; et, pour que cette faculté pût s'exercer en peine connaissance de cause, la communication du dossier au défenseur était prescrite avant chaque interrogatoire de l'inculpé. 

La Chambre des députés, au contraire, en 1884, vota, en première lecture, le projet du Gouvernement. 

On en était toujours à ce point quand, onze ans plus tard, fut présenté au Sénat un projet comprenant quatorze articles, qui fut voté par lui, le 15 juin 1895, et transmis à la Chambre des députés, où il fut également accepté. 

Ce fut la loi du 8 décembre 1897, dite Loi Constans. Elle peut se résumer ainsi: "Plus d'interrogatoires ou de confrontations non contradictoires; plus de mise au secret absolu; droit pour l'inculpé de communiquer librement avec son conseil; aussitôt après sa première comparution devant le juge d'Instruction; communication de la procédure, la veille des interrogatoires, à l'avocat, autorisé, si le juge y consent, à poser des questions en faisant acter au procès-verbal le refus qui lui serait opposé par le magistrat." 

Un fait curieux, c'est le changement qui, depuis 1878,  s'est produit dans les idées: la restriction apportée à la réforme proposée, et que même la Chambre des Députés avait admise en 1884. Cela peut donner lieu à des réflexions. 

N'était-ce pas, d'aventure, sous l'impression laissée par le souvenir d'abus qui se seraient commis sous le régime absolutiste disparu' en 1870, et sous son influence, que serait née l'idée d'établir un système d'instruction préparatoire inspiré par celui qui régnait dans la libre Angleterre? 

Que des abus eussent été commis, ce n'était pas contesté; on en parlait encore longtemps après. 

Dans la séance du 18 mai 1897, Monsieur JEAN DUPUY, rapporteur de la Commission, défendit, au Sénat, le projet de loi et insista notamment sur la disposition permettant au défenseur d'assister aux interrogatoires et confrontations. 

Quand, définissant la tâche du conseil, il s'efforçait de contester son rôle de contradicteur, en disant qu'il n'aurait pas pour mission de lutter avec le juge, de discuter avec lui, mais bien plutôt de contrôler les actes de l'instruction, d'assurer par sa présence la liberté de l'inculpé, de l'encourager à répondre aux questions qui lui seraient posées, hors de toute crainte d'une fausse interprétation ou d'une traduction défectueuse, il rencontrait un adversaire énergique dans la personne de Monsieur THÉODORE GIRARD. Celui-ci lui répondit notamment: 

"…Quant à l'innovation, qui me paraît dangereuse, impraticable, nuisible même aux intérêts qu'on veut sauvegarder, c'est celle qui consiste à vouloir que le juge d'instruction ne puisse interroger un prévenu sans que celui-ci soit assisté d'un conseil, ou que ce dernier ait été dûment convoqué… 

C'est là évidemment l'idée-maîtresse de la proposition de loi, on pourrait dire toute la loi."

Sans doute, continuait l'orateur, il était facile d'émouvoir et d'attendrir, d'exciter la commisération et la pitié en rappelant les abus et les erreurs de l'instruction criminelle; mais ce n'était pas sur ces faits isolés, absolument regrettables, certes, et que tout le monde déplorait, mais, la plupart du temps, il fallait le dire, grossis et dénaturés, que le Sénat pouvait se baser "pour condamner toute une institution et pour jeter la suspicion et la défiance sur toute une catégorie de magistrats honnêtes, consciencieux, hommes de devoir avant tout et ne pouvant avoir, quoiqu'on on dît, aucune autre préoccupation, dans l'exercice de la mission qui leur était confiée, que de rechercher la justice et la vérité..." 

Plus loin, en déclarant la mesure proposée incompatible avec les nécessités de l'information, Monsieur Girard disait "qu'elle constituait un acte d'injurieuse défiance contre le magistrat instructeur." 

En parlant ainsi, il ne faisait que mettre en relief, pour le combattre, l'argument que l'on invoquait, et que l'on fait encore valoir, pour organiser une surveillance sur les actes du juge d'instruction, dans le cabinet même de ce magistrat. 

Faisons remarquer ici que Monsieur Girard ne s'opposait en aucune façon, bien au contraire, à ce qu'il fut apporté des modifications au code d'instruction criminelle, dans l'intérêt de l'inculpé; il en fixait même largement les limites. Seulement, il voulait une oeuvre pratique, sage, sauvegardant tous les intérêts, non seulement ceux du prévenu, mais ceux de la société. 

Il n'y a pas à se le dissimuler: c'est à l'institution même que l'on s'en prend. Il est certain que, si une réforme telle que celle réclamée par les auteurs du projet de 1901 se réalisait, la fonction du magistrat-instructeur serait atteinte, amoindrie aux yeux des citoyens belges. 

Assurément, la proposition est inspirée par une pensée généreuse; mais cette considération ne peut suffire pour la faire entrer dans la voie de la pratique. 

Il n'est pas douteux, tout d'abord, que le système que nous examinons en ce moment, serait de nature à prolonger outre mesure les instructions, ainsi que les détentions préventives. Les affaires seraient souvent encombrées de détails inutiles. 

En France, on avait prévu cette conséquence, dès la mise en vigueur de la loi de 1897. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, datée du 10 décembre et adressée aux procureurs généraux, ne le conteste aucunement. On y lit ce passage typique: "Si pénétrés de leurs devoirs respectifs que soient le juge et le défenseur, on ne saurait guère se dissimuler que les formalités nouvelles imposées par la loi pourront quelquefois avoir pour résultat de retarder la clôture de l'information et, par suite, de prolonger la détention préventive. Aussi la loi a voulu que l'inculpé, prenant uniquement conseil de ses intérêts, eût la faculté de renoncer aux garanties que lui accordent les articles 7 et 9." 

Le même phénomène se produirait naturellement dans notre pays, si le projet de réforme dont nous parlons était adopté, et même avec une aggravation dérivant de ce qu'il consacre le droit du conseil de l'inculpé d'assister aux auditions de témoins. 

La lenteur de l'information a, pourtant, de fâcheux effets au point de vue de l'efficacité de la répression. 

Le garde des sceaux, auteur de la circulaire du 10 décembre 1897, n'avait pas prévu un autre danger, celui de voir tel organe de la presse, imprégné sans doute de cette idée qu'une publicité, même restreinte, de l'instruction, lui donne le droit d'y dire son mot, sortir de son rôle habituel et s'improviser juge d'instruction, en chargeant même avec énergie la personne qu'il désignait comme coupable. 

C'est ce que nous avons vu, non sans surprise, dans une affaire sensationnelle, non encore jugée, à Paris, et dont l'information s'est prolongée. 

Au point de vue d'une bonne justice, de tels écarts peuvent avoir de regrettables conséquences; ceci dit d'une manière générale. Nous ne pensons pas qu'ils soient bien à craindre dans notre pays. 

Les inconvénients que pourrait amener la présence de l'inculpé à l'audition des témoins sont manifestes et des plus sérieux. 

Si déjà beaucoup de témoins hésitent à se faire connaître, à cause des ennuis qu'ils appréhendent, combien ce sentiment ne grandira-t-il pas chez eux, quand ils sauront que, dans le cabinet du magistrat-instructeur, ils vont se trouver face à face avec l'inculpé et son défenseur! La perspective de voir leurs dépositions critiquées pourrait certainement engager beaucoup d'entre eux à se taire prudemment. 

Mais la considération qui doit principalement faire écarter la présence de l'inculpé à l'audition des témoins, c'est le danger de voir l'instruction ne pas aboutir si, au fur et à mesure qu'elles se produisent, l'individu mis en prévention connaît les charges relevées contre lui. 

Il faut bien reconnaître que ce sont surtout les témoignages qui jouent le grand rôle dans les informations judiciaires. 

Il importe que les efforts du magistrat-instructeur ne soient pas paralysés par la divulgation immédiate des éléments qu'il recueille ainsi. 

L'assistance du défenseur aux interrogatoires et confrontations ne peut-elle, tout au moins, être admise, ainsi qu'elle l'a été en France? Non, à notre avis. D'abord, elle devrait avoir pour conséquence l'admission du procureur du Roi aux interrogatoires. Il y serait en permanence, à raison de ses fonctions. Au point de vue de l'inculpé, cela pourrait avoir des effets plutôt défavorables, surtout en cas d'absence du défenseur. 

Mentionnons qu'en France, en juin 1896, Monsieur DARLAN, garde des sceaux, ayant appelé la Cour de cassation à formuler son avis relativement il l'utilité des mesures proposées et en discussion, le rapport que fit, au nom de la Cour suprême, Monsieur le conseiller FALMAGNE fut nettement contraire aux dispositions principales du projet: la présence du défenseur aux interrogatoires et la communication obligatoire du dossier au conseil, la veille de chaque interrogatoire. 

Ce rapport mettait en lumière le courage qu'il est nécessaire d'avoir pour résister à la séduction des idées généreuses, qui, en cette matière, se donnent libre carrière. 

"La plupart des publicistes qui abordent l'étude de ces graves sujets envisagent, disait-il, plus volontiers l'hypothèse de l'innocent injustement soupçonné qu'il faut mettre à l'abri d'un châtiment  immérité. Certes, cette éventualité redoutable justifie, de la part du législateur, toutes les précautions, et, de la part du juge, toutes les inquiétudes. Mais elle est heureusement exceptionnelle et ne doit pas faire perdre de vue la réalité plus positive du coupable qu'il faut convaincre et punir. Le besoin le plus impérieux d'un pays organisé sera toujours la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité individuelle, par la recherche vigilante et la répression exacte des délits et des crimes..."

Nous avons montré déjà les manifestations multiples du sentiment d'hostilité existant, à l'égard de l'institution du juge d'instruction, chez tous ceux, jurisconsultes ou législateurs, qui réclament la publicité et la contradiction dans l'information préalable. 

Or ce sentiment peut-il trouver sa justification? Est-ce dans une affirmation relative à des faits exceptionnels, étrangers à notre pays, en général, - de faits qui ne sont précisés ni quant à leur genre, ni quant à leurs circonstances? Est-ce là que l'on peut chercher la base de l'atteinte qui résulterait, pour nos magistrats, de l'adoption des mesures dont il est question? - Car enfin, il faut se placer au point de vue belge, puisqu'il s'agit d'une réforme à opérer en Belgique. 

Monsieur VAN DEN HEUVEL, Ministre de la Justice, dans le très remarquable exposé des motifs qu'il a produit à l'appui du projet de révision du titre 2, livre 1er, du code de procédure pénale, relatif à l'instruction écrite, présenté par lui le 24 février 1902, signalait aussi ce sentiment de défiance vis-à-vis du juge d'instruction, - seul, motif qui fit réclamer la présence du défenseur à l'interrogatoire. Il s'élevait avec force contre cette tendance. Il trouvait avec raison que des défaillances rares, exceptionnelles, s'il avait pu s'en produire, ne permettaient pas de conclure contre le système lui-même; mais il affirmait que nos magistrats-instructeurs sont trop pénétrés de leurs devoirs et de leur responsabilité pour mériter pareil reproche. 

Nous ne doutons pas que vous aussi, Messieurs, si bien placés pour vous rendre compte de la manière dont les juges d'instruction de votre ressort s'acquittent de leur mission, vous ne partagiez entièrement cette appréciation, qui est également la nôtre. 

Dans quel ordre d'idées avait donc pu se commettre ces faits abusifs, anciens, dont, chez nos voisins, on ne contestait pas l'existence? 

Il est probable que c'était en matière de détention préventive. C'est en effet, de l'inculpé détenu que parlent presque toujours ceux qui réclament les mesures de défense dont il s'agit; c'est son intérêt que l'on fait habituellement valoir. 

Il se comprend que, pour le prévenu laissé en liberté, la situation ne soit pas la même. Les dangers que, pour lui, on semble redouter de l'omnipotence du magistrat-instructeur, de sa prétendue partialité, des liens qui l'uniraient au ministère public, ces dangers sont bien moindres, évidemment. 

Libre d'organiser sa défense, pouvant connaître sans trop de difficulté les charges qui s’élèvent contre lui et fournir, de son côté, les éléments qui peuvent lui être favorables, celui-ci n'a pas le même intérêt à voir le système contradictoire établi pour l'instruction. 

On ne peut s'empêcher de faire un rapprochement entre le cas de l'inculpé libre· et renvoyé par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel, et celui du prévenu que le procureur du Roi, après une enquête secrète, traduit directement devant cette juridiction. 

Personne, remarquons le bien, ne propose de porter atteinte à ce pouvoir du ministère public. 

Il y a, il est vrai, dans l'instruction préparatoire, le serment prêté par les témoins; mais le résultat de cette instruction n'a pas un caractère définitif. La vérité judiciaire n'en résulte pas; il n'en ressort que des indices de nature à motiver une mise en jugement. 

Il y a donc, en réalité, bien peu de différence entre les deux situations que nous venons d'indiquer. 

Seulement, les partisans de l'instruction contradictoire, précisément à cause de la considération qu'ils invoquent, - à cause du contrôle direct qu'ils veulent exercer sur les actes du juge d'instruction, sont obligés d'aller jusqu'au bout et de demander une réforme générale, concernant toutes les informations auxquelles procédera le magistrat-Instructeur. 

Et c'est ici que l'on voit quel recul étrange peut parfois s'opérer dans les idées, en cette époque de lumières et de progrès? 

Quand, il y a plus d'un siècle, fut préparé par le Conseil d'Etat, qui comptait d'éminents jurisconsultes, et voté par le Corps législatif, le code d'instruction criminelle, on considéra certainement comme une grande garantie, pour la recherche de la vérité, l'institution du juge d'instruction. 

Limitant les droits du ministère public, la loi faisait choisir, dans le personnel même du Tribunal, le magistrat-instructeur: lui seul pouvait procéder aux actes d'informations graves et délicats. Seul, il pouvait recevoir des déclarations sermentelles et procéder à des mesures touchant notamment à la liberté individuelle, à l'inviolabilité du domicile. 

N'est-il pas manifeste qu'en agissant ainsi, le législateur avait le souci suprême d'assurer t'indépendance du magistrat-instructeur? Mis en mouvement par les réquisitions du procureur impérial, le juge était désormais maître de diriger l'information, avec l'unique préoccupation d'aboutir à la découverte de la vérité, quelle qu'elle fût. 

L'oeuvre législative d'alors n'était assurément pas parfaite; il en est, du reste, ordinairement ainsi des choses humaines. Mais la pensée qui y avait présidé était grande et juste, et c'est vraisemblablement la confiance à l'égard du magistrat-instructeur qui avait amené à lui laisser des pouvoirs trop peu limités. 

Autre est le sentiment que l'on a vu de nos jours percer envers l'institution du juge d'instruction, et dont on voudrait que la loi portât l'empreinte.

Ce serait, croyons-nous, chose néfaste sous tous les rapports. 

Au lieu d'affaiblir cette confiance que les citoyens doivent avoir dans le magistrat-instructeur, il faut, au contraire, la fortifier, la développer: il faut que l'on comprenne bien la grandeur, la haute utilité de la mission qu'il remplit. 

Un régime de suspicion organisé par la loi elle même pourrait aussi décourager ceux qui conviennent le mieux pour les difficiles fonctions de l'instruction, et les faire hésiter à en assumer le poids. 

Aussi, le projet du Gouvernement dont notre parlement est actuellement saisi n'autorise-t-il pas la présence de l'inculpé à l'audition des témoins, non plus que l'assistance du défenseur à l'interrogatoire, parce que le succès de l'instruction pourrait être par là compromis. 

Les témoins doivent être entendus hors la présence des parties. Cependant, quand il y aura lieu de craindre que la déposition d'un témoin ne puisse se reproduire ultérieurement, le juge pourra autoriser les parties à assister à son audition (article 116). 

C'est donc l'intérêt social de la répression qui domine ici. 

Mais si le projet du Gouvernement refuse à l'inculpé les droits dont nous venons de faire mention, il lui assure des garanties nombreuses et importantes, telles que la liberté de communiquer avec son conseil, aussitôt après le premier interrogatoire, le droit d'assister aux transports sur les lieux, aux perquisitions et aux saisies pratiquées en son domicile, celui de se faire représenter aux expertises et de réclamer celles-ci, le cas échéant, -le droit de requérir l'audition de témoins et les confrontations utiles. 

Le projet, dans son article 105, dispose que "le juge d'instruction entendra les personnes qui lui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte ou autrement, comme ayant connaissance soit du crime ou du délit, soit de ses circonstances." C'est la reproduction presque complète de l'article 71 du code actuel. 

Mais l'article 106 accorde au procureur du Roi, à l'inculpé et à la partie civile le droit de réclamer l'audition des témoins qu'ils désirent faire entendre, en articulant, sous peine de nullité de la demande, les faits destinés à être l'objet du témoignage. 

Déjà une circulaire ministérielle du 17 septembre 1881 disait que le juge doit entendre les témoins utiles qui lui sont indiqués par l'inculpé. 

Nombreuses et minutieuses sont les dispositions du projet relatives à l'audition des témoins. 

Les principes de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive ont passé dans le projet du Code. "Les progrès réalisés par le législateur en cette matière n'ont plus, dit fort justement l'exposé des motifs, laissé place aux innovations."

Il est, cependant, une modification apportée à cette loi et à laquelle il faut s'arrêter un instant. 

L'article 3 de la loi de 1874 dispose: 

"Immédiatement après la première audition, l'inculpé pourra communiquer librement avec son conseil. Le juge pourra, toutefois, lorsque les nécessités de l'instruction le commandent, prononcer une interdiction de communiquer. Il rendra, à cette fin, une ordonnance motivée, qui sera transcrite sur le registre de la prison. L'interdiction ne pourra s'étendre au-delà de trois jours à partir de la première audition. 

Elle ne pourra être renouvelée."

Disons-le: bien que l'interdiction de communiquer s'applique même au conseil de l'inculpé, comme elle ne peut être ordonnée qu'au début de la procédure, et pour trois jours seulement, il y a, en fait, suppression du secret. 

Les articles 159 et suivants du projet du Gouvernement sont relatifs à l'interdiction de communiquer. 

D'après l'article 160, le juge pourra encore la prononcer; mais elle ne s'appliquera pas au conseil du détenu. Seulement, d'après la disposition suivante, l'interdiction pourra durer huit jours. 

Mais, (article 162) "l'inculpé ou, pour lui, un de ses parents ou amis, pourra demander par requête à la chambre du conseil la main-levée de l'interdiction, et la chambre statuera dans les trois jours du dépôt ou de la réception de la requête, le juge d'instruction, le procureur du Roi et l'inculpé ou son défenseur entendus." 

Dans de telles conditions, il serait peut-être préférable de supprimer tout à fait la faculté d'ordonner la mesure dont il s'agit. Le projet, à cet égard, propose de faire un pas en arrière; mais, d'un autre, côté, l'assistance continuelle du conseil et le droit d'appel semble devoir amener assez habituellement l'inefficacité d'une telle interdiction. 

Dans le système du code d'instruction criminelle, le dossier reste inconnu à l'inculpé jusqu'à un moment assez rapproché de la comparution devant la juridiction de jugement, c'est-à-dire, en matière correctionnelle, après son renvoi devant le tribunal, et, en matière criminelle, après son interrogatoire par le président de la Cour d'assises. 

Il lui est permis, sans doute de présenter un mémoire à la chambre des mises en accusation; mais à ce moment, il ne connaît pas assez complètement les charges relevées contre lui par l'information. 

D'après le projet, le dossier, complété par les réquisitions du procureur du Roi, doit être mis à la disposition de l'inculpé avant le rapport fait à la chambre du conseil. Informé de la date fixée pour ce rapport, il peut ainsi présenter un mémoire justificatif et solliciter, le cas échéant, de la chambre du conseil, de nouveaux devoirs d'instruction. 

Cette production de mémoire nous paraît rendre inutile la comparution personnelle de l'inculpé. 

En matière criminelle, celui-ci peut, en outre, soit personnellement, soit par l'organe d'un conseil choisi par lui ou désigné d'office, présenter des observations devant la chambre des mises en accusation. 

Notons que l'article 71 permet au juge d'instruction d'autoriser l'inculpé, la partie civile et leurs conseils à prendre communication des pièces, sans déplacement de celles-ci et sans retarder la procédure. 

L'article 214 du projet ne manque pas d'intérêt; il montre combien est grande la préoccupation d'assurer, quand l'acte incriminé revêt une apparence criminelle, la défense de l'inculpé. Il est ainsi conçu: 

"Lorsque la chambre des mises en accusation est saisie par une ordonnance rendue conformément à l'article 205 ou par un appel du procureur du Roi ou de la partie civile fondé sur ce que le fait constitue un crime, - si le prévenu n'a pas fait connaître son défenseur, ainsi qu'il est dit à l'article 151, le président lui en désignera un, au moment où il commet le conseiller rapporteur. 

Cette désignation, faite à peine de nullité de tout ce qui suit, sera non avenue si l'accusé choisit un conseil." 

Nous avons cru devoir insister sur la pensée qui toujours a présidé à la réclamation du système contradictoire en matière d'information préalable, et devoir élever contre elle une sérieuse protestation. 

Certains arguments que les partisans de ce système ont fait valoir, ne nous paraissent pas bien probants. 

Quand, par exemple, on parle de l'irresponsabilité presque absolue du magistrat-instructeur, l'on raisonne, en somme une pure théorie. Il est peu d'oeuvres, dans notre état social, qui puissent être sujettes à un contrôle plus complet, plus sûr que celles qui sortent des mains du juge d'instruction. Une faute commise par lui éclatera au grand jour de l'audience; elle sera l'objet de discussions. Il le sait, et cette perspective doit lui dicter la circonspection, la prudence dans l'accomplissement d'une tâche dont il n'est pas, d'ailleurs, sans connaître l'importance. 

Cette tâche, il la remplit sous la surveillance du procureur général. Faut-il voir là une dépendance à laquelle il faille songer à le soustraire? 

Mais cette surveillance, qui n'entrave aucunement son action, qui laisse entière son initiative si précieuse, n'est-elle pas en relation avec le droit de la Cour d'appel elle-même, sous l'autorité de laquelle s'exerce la police judiciaire, et à laquelle aboutissent, en définitive, tant de procédures pénales? 

N'y a-t-il pas un lien visible entre cette surveillance du chef du parquet de la Cour et le droit que l'article 235 du code d'instruction criminelle consacre, pour la chambre des mises en accusation, de se saisir d'une affaire dont l'instruction est commencée, de se faire apporter les pièces, d'informer ou de faire informer et de statuer ensuite ce qu'il appartiendra? 

Si la Cour, dans ce cas, peut agir d'office, elle le fera, d'ordinaire, sur les réquisitions du parquet. 

La disposition dont il s'agit a été, vous le savez, complétée par l'article 26 de la loi du 20 avril 1874 relatif au rapport trimestriel à faire à la chambre des mises en accusation sur les affaires arriérées. 

On a parlé souvent aussi d'un instinct qui existerait chez les populations du continent européen et qui, par antagonisme pour l'autorité, porterait les particuliers à cacher ce qu'ils peuvent connaître d'une infraction commise. L'on a même établi un parallèle entre cette tendance et l'aide que les citoyens anglais prêtent à la police. 

Cette répugnance à donner un témoignage, que l'on a représentée comme indestructible, a effectivement existé; mais nous ne croyons pas qu'elle ait été aussi générale que l'on a bien voulu le dire. En tout cas, notre impression, que l'on nous permettra de tirer d'une expérience déjà longue, est que, dans notre pays, elle tend beaucoup à disparaître. 

La raison d'un tel revirement, nous la trouvons dans la liberté même dont on jouit en Belgique. 

Les individus vivant sous un régime politique oppresseur, gardent, au fond du coeur, un levain d'hostilité contre le pouvoir qui les domine. Donnez leur la liberté, et graduellement ce sentiment ira en s'affaiblissant, et il finira par s'effacer entièrement. 

N'est-ce pas là vraisemblablement le résultat que des siècles de liberté ont produit en Angleterre? 

Et n'est-ce pas aussi le but qu'il faut poursuivre dans notre libre pays, avec la ferme volonté, avec la certitude de l'atteindre? 

Nous pensons même que, dans cette voie, l'on est déjà allé fort loin. Cela nous ramène à ce calme de l'opinion publique que nous avons, au début de notre travail, constaté parmi nos concitoyens, relativement à la question que nous avons traitée devant vous. 

Le peu d'empressement: que l'on met, en notre pays, à demander qu'on s'occupe d'urgence de la révision de l'instruction préparatoire vient, n'en doutons pas, du travail d'apaisement qui, depuis longtemps s'est fait dans les esprits, par suite, d'une part, des modifications heureuses apportées au Code de 1808, et d'autre part, de la connaissance plus complète que les populations ont du caractère des magistrats-instructeurs, du sentiment de justice qui dirige leurs actes et du but élevé qu'ils poursuivent. 

Soyons heureux d'un pareil progrès et gardons-nous de désirer qu'on apporte à notre législation des changements qui contrarieraient ce courant. 

Quand l'intérêt social se trouve en conflit avec l'intérêt privé, c'est lui qui doit avoir lé pas. Il en est ainsi dans divers domaines; il doit en être de même en matière de poursuites répressives. La chose importante, c'est que ceux qui sont chargés du soin de diriger celles-ci ne prennent, pour règle de leurs actions, que la recherche de la vérité. 

L'élément personnel joue un rôle considérable dans l'application des lois. La perfection, souvent relative, d'une loi n'empêchera pas qu'à l'occasion, un abus ne puisse être commis, Par contre, on voit des lois manifestement défectueuses, produire d'excellents effets, grâce à la façon dont se conduisent ceux qui les mettent à exécution. Chez eux, le sentiment de la justice et de la responsabilité morale grandit avec la liberté dont jouit le peuple, en même temps que croît, chez celui-ci, le respect des institutions sous lesquelles il vit. 

Mais il est temps de conclure, et nous le ferons en peu de mots: à notre avis, l'avenir ne doit apporter aucun changement dans le système du secret, pour l'instruction préliminaire: qu'il s'agisse de l'interrogatoire ou bien de l'audition des témoins, on ne doit y introduire la publicité ni la contradiction; des considérations trop graves, trop puissantes s'y opposent, sans former cependant obstacle à la réalisation des mesures proposées par le projet du Gouvernement, dans le but d'assurer des garanties nouvelles aux inculpés et de faciliter leur défense. 

Nous estimons que, surtout si, de plus, on supprimait l'interdiction de communiquer, on donnerait à l'intérêt privé en jeu toute la satisfaction compatible avec les nécessités de l'ordre social.

Un ancien et pieux usage nous oblige à vous parler des magistrats décédés dans le ressort de la Cour, pendant l'année judiciaire écoulée. Il y a toujours quelque chose de pénible à accomplir pareil devoir; on ne peut sans mélancolie rappeler des vides que la mort a causés. Mais cette impression s'accentue et devient une tristesse réelle, quand, parmi les noms de ceux qui ont disparu, se trouve celui d'un homme à côté duquel on a longtemps vécu, et tel qu'était le Chevalier Charles-Alphonse de Thier, ancien président en cette Cour. 

Né à Huy, le 17 juillet 1830, Monsieur le président honoraire de Thier avait débuté dans la magistrature, comme juge de paix du canton de Seraing, le 8 février 1859. 

Nommé, le 28 juillet 1861, juge au Tribunal de première instance de Liège, il y fut, le 18 avril 1869, appelé aux fonctions de vice-président. Il devint conseiller à la Cour d'Appel, le 28 septembre 1873, et, le 24 juillet 1897, fut élevé au rang de président de chambre, qu'il occupa pendant plus de cinq années. 

Ce fut au mois de mars dernier que la mort vint l'enlever. 

Bien qu'il fut déjà d'un grand âge, on ne pouvait s'attendre encore à le voir disparaître. Depuis longtemps, il vivait au grand air des Ardennes, dans sa villa de la Sauvenière, près de Spa. Là, en famille, entouré d'affection vive et de soins dévoués, doué d'une constitution robuste, il trouvait les éléments matériels et moraux qui, en la rendant agréable et douce, prolongent l'existence.

La sienne dura moins qu'on ne l'avait espéré: il s'éteignit rapidement,- sans grandes souffrances, heureusement. 

Quand, le 16 août 1902, atteint par la limite d'âge légale, Charles de Thier quitta la Cour, son départ y fut fort regretté. On l'aimait pour la bonté de son âme, pour ses idées larges et généreuses, son caractère ouvert et franc, sa bienveillance et sa cordialité, et l'on appréciait comme elles le méritaient ses éminentes qualités de magistrat. A de remarquables connaissances juridiques il joignait une très grande rectitude de jugement. Une longue pratique des choses judiciaires avait développé en lui une perspicacité peu commune et lui avait donné une profonde expérience du coeur humain. Il était indulgent et ferme, tout à la fois. Son esprit, d'une finesse particulière et d'une culture fort étendue, était toujours en éveil et prenait intérêt à bien d'autres matières que celles du droit. On peut dire de Charles de Thier qu'il vivait pour le travail. 

Il était de ces hommes assez rares sur l'intelligence et l'activité desquels le temps n'a, pour ainsi dire, pas prise: jusqu'à la fin, il conserva la netteté et la vivacité d'esprit qui le distinguaient. 

On sait combien était grande son affection pour la ville de Liége; elle s'appliquait non seulement au passé lointain, aux souvenirs historiques de notre Cité, mais à toutes les manifestations modernes de son développement et de son embellissement; il y prit même, à l'occasion, une part réelle et considérable. 

Rappelons enfin qu'il était ami fervent des lettres wallonnes. 

C'était une de ces figures dont on garde fidèlement, précieusement la mémoire. 

Monsieur le président honoraire Charles de Thier était Commandeur de l'Ordre de Léopold. 

Le Parquet du Tribunal de première instance d'Arlon a été douloureusement atteint par la mort prématurée de Monsieur CAMILLE NETZER, procureur du Roi, lequel a succombé au mois de juillet dernier, à un mal implacable qui le tenait, depuis une année entière, éloigné de ses fonctions. 

C'était un magistrat de haute valeur, jurisconsulte savant, orateur de mérite; il avait le jugement remarquablement droit. 

Né à Arlon le 5 août 1854, il s'y établit quand il eut, le 21 août 1876, prêté serment en qualité d'avocat. 

Sa carrière judiciaire se fit tout entière dans sa ville natale, que son attachement pour elle l'empêcha de songer à jamais quitter. 

Nommé, le 17 octobre 1879, juge-suppléant au Tribunal de première instance, il y devint, le 26 mars 1880, substitut du procureur du Roi. Le 15 août 1902, il fut appelé au poste de chef du parquet. 

Monsieur Netzer se distinguait par l'indépendance de son esprit et la réelle bonté de son coeur; il était d'un accueil bienveillant. Toutes ces qualités lui avaient valu l'estime générale, et sa perte a causé de vifs et unanimes regrets. 

Il était Chevalier de l'Ordre de Léopold. 

Monsieur JOSEPH GIELEN, juge de paix du canton d'Achel, est décédé le 24 février dernier, à l'âge de 63 ans. 

Il avait été nommé juge-suppléant à la justice de paix de Bilsen, le 25 décembre 1871. Ce fut un arrêté royal du 10 décembre 1875 qui l'appela au siége d'où la mort vint l'enlever. Il remplit ses fonctions avec zèle et dignité. 

Magistrat probe et consciencieux, il était d'une modestie extrême. Sa bonté naturelle se manifestait notamment par la part active qu'il prenait à des oeuvres humanitaires. 

Il jouissait d'une grande considération parmi ses justiciables. 

Le 6 décembre 1908, est mort Monsieur FRANÇOIS GERMEAU, juge de paix-suppléant du canton de Waremme. 

Avocat depuis le 13 novembre 1876, il s'était par son caractère droit et bienveillant, ainsi que par sa valeur juridique, concilié l'estime de ses confrères. Il avait été, le 1er avril 1882, appelé aux fonctions judiciaires qu'il a remplies avec une correction et un zèle constants. 

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



