Messieurs, 

Chargé par Monsieur le procureur général de porter la parole à cette audience solennelle, nous avons pensé que la Cour entendrait avec quelque intérêt le résultat de nos réflexions sur la partie du projet de code de procédure pénale actuellement soumise à la législature. 

Notre attention s'est portée spécialement sur le titre 2 du livre premier, qui traite de l'instruction écrite. 

Cette instruction, Messieurs, vous le savez comme nous, est la pierre angulaire de cet édifice de préservation sociale qui s'appelle la justice répressive. 

Dès qu'un fait criminel ou délictueux est signalé, dès que les premières investigations de la police judiciaire lui ont donné une forme saisissable, l'instruction s'en empare, elle le scrute, elle l'examine sous toutes ses faces, elle interroge les lieux, les circonstances, les documents, les témoins, les inculpés; tous les moyens lui sont donnés, toutes les portes lui sont ouvertes, toutes les forces sociales sont mises à sa disposition; et elle cherche activement, patiemment, les coupables, sans parti pris et sans faiblesse; sans autre crainte que celle de se tromper sans autre stimulant que ce besoin de vérité et de justice que Dieu a mis au coeur de tous les hommes et qui fait la grandeur et la force des sociétés. Elle retrouve et coordonne les traces du fait que des mains criminelles se sont efforcées de disperser et de détruire, ou bien de dissimuler sous les apparences d'un fait habituel et licite.
 
L'instruction publique viendra plus tard, au grand jour de l'audience, mettre en lumière les éléments d'appréciation que l'instruction préparatoire a recueillis; elle formera la conviction du juge et dictera son jugement. Mais l'instruction publique ne sera lumineuse et décisive que si l'instruction préparatoire a été bien faite. Seule, l'instruction préparatoire saisit le crime sur l'heure et sur le lieu même; seule, elle peut en réunir les preuves en temps utile, lorsque l'empreinte en est encore nette dans les choses, le souvenir vivant dans les mémoires, et l'on peut dire presque toujours avec vérité: tant vaut l'instruction préparatoire, tant vaudra la sentence.
 
Elle peut seule aussi discerner d'un oeil sûr ce qui est élément de conviction de ce qui n'est qu'apparence vaine, Si par malheur, un innocent vient à être soupçonné, c'est encore l'instruction préparatoire qui réduit à leur juste valeur les charges qui, au début, paraissaient s'élever contre lui.
 
Mieux que tous les autres rouages de l'action répressive, elle garantit la sécurité sociale dans ses deux éléments: le premier, le châtiment des coupables; le second, non moins nécessaire pour la paix publique, plus nécessaire pour la justice, la préservation des innocents.
 
Pour atteindre ce but élevé, la loi arme le magistrat instructeur du pouvoir le plus étendu, le plus redoutable qui se puisse concevoir. Seul de tous les fonctionnaires publics, quelque soit leur rang, il a le droit d'entrer dans le domicile des citoyens, de fouiller leurs papiers, d'ouvrir leurs lettres, de saisir leurs biens, de suspendre leur liberté, de sonder leurs consciences. Il n'est presque pas une de nos libertés civiles qu'il ne puisse restreindre ou supprimer pour un temps plus ou moins long.
 
Il le fallait, Messieurs; sans ce pouvoir, pas d'instruction possible. Mais aussi quelle responsabilité il impose à celui qui en est revêtu! Quelle perspicacité, quelle énergie et quelle prudence tout à la fois, quelle connaissance des hommes et des choses il suppose chez lui! Qu'il nous soit permis, à ce propos, d'exprimer le voeu, de voir considérer de plus en plus ces difficiles et nobles fonctions de juge d'instruction, non pas comme un service désagréable à imposer aux nouveaux venus, mais comme l'apanage du talent déjà constaté, déjà mûri par la pratique et l'expérience des autres services judiciaires.
 
Combien est grave aussi la loi qui règle l'exercice de ce pouvoir! Que de difficultés pour le concilier avec les légitimes exigences d'une société libre!

À ce dernier point de vue, Messieurs, le projet actuellement soumis aux Chambres réalise incontestablement un progrès sérieux. Il introduit, en ce qui concerne la défense des inculpés, des réformes importantes, depuis longtemps désirées. Par contre, il écarte avec raison d'autres réformes trop radicales, dangereuses pour l'ordre public, mais qu'il importe de discuter parce qu'elles ont leurs partisans convaincus.
 
I. Qui a le droit de requérir l'instruction? Le juge peut-il la commencer d'office? La partie lésée peut-elle le saisir? 
II. L'instruction doit-elle être accusatoire ou inquisitoriale? Doit-elle être publique ou secrète? 
III. L'inculpé, son conseil, le procureur du roi doivent-ils pouvoir y assister? 
IV. Quels sont en général, au cours de l'instruction, les droits du procureur du roi, ceux de l'inculpé et de son conseil? 

Ce sont là quelques-unes des questions que posait en termes généraux le ministre de la justice, l'honorable Monsieur BARA, dans son rapport adressé au roi en janvier 1870, par lequel il proposait la réorganisation de la commission de révision BELG. JUD, 1870, p. 63..
 
Ces questions, que la commission du gouvernement et la commission parlementaire ont successivement examinées, nous nous proposons de les passer rapidement en revue. 

I. Le projet consacre, dès le premier article du titre 2 (l'article 67), un principe fondamental et nécessaire, celui de la séparation du pouvoir de requérir et du pouvoir d'instruire. Le premier appartient exclusivement au procureur du roi, le second exclusivement au juge.
 
Mais une fois le juge saisi par un réquisitoire, il doit pouvoir, sans réquisitoire nouveau, poser tous les actes nécessaires. Telle était déjà la volonté du législateur d'après le code d'instruction criminelle existant. Mais la rédaction ambiguë de l'article 61 pouvait permettre d'en douter.
 
Les articles 67 et 69, § 1er, du projet de la commission parlementaire 63 et 64, § 1, du projet du gouvernement., disent explicitement: 

"67. Hors le cas de crime flagrant, le juge d'instruction ne commencera aucune instruction qu'il n'en ait été requis par le procureur du roi Comp., art. 58 du code des Pays- Bas.."

"69. Le juge d'instruction fera tous les actes d'instruction qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité, sans être astreint à suivre les termes des réquisitions du procureur du roi, qui ne peuvent limiter ses pouvoirs."
 
Mais le juge d'instruction doit-il pouvoir instruire sur des faits ou contre des personnes que le réquisitoire ne vise point?

En ce qui concerne les faits nouveaux, l'article 69, § 3, du projet résout, conformément à la doctrine, la question négativement. C'est l'application du principe de la séparation des pouvoirs que nous venons de rappeler. 

Mais le § 2 du même article résout la question en sens opposé, lorsqu'il s'agit d'instruire contre des individus nouveaux au sujet du même fait: "Le juge, dit-il, pourra instruire contre des individus non désignés dans le réquisitoire, que l'information lui signalerait, et décerner contre eux les mandats d'amener et d'arrêt, sauf à communiquer immédiatement la procédure au procureur du roi."

La commission n'a-t-elle pas oublié ici le principe fondamental qu'elle place en tête du titre de l'instruction écrite? - Nous le croyons, quant à nous.
 
La Cour connaît la controverse qui s'est élevée sur ce point entre FAUSTIN HÉLIE et MANGIN FAUSTIN HÉLIE, t. 1, n° 2089; MANGIN, t. 1, n° 13..

En ce qui nous concerne, nous croyons avec MANGIN que "poursuivre les délits et les crimes, c'est poursuivre les auteurs des délits et des crimes, qu'impliquer un individu dans une poursuite, c'est nécessairement diriger contre lui l'action publique et que ce droit n'appartient pas au juge d'instruction."
 
"Le fondement du principe de la séparation des pouvoirs, c'est, comme l'a dit CAMBACÉRÈS au Conseil d'État, "qu'il est difficile qu'un homme qui poursuit conserve son impartialité quand il s'agit d'instruire Séances des 4 et 5 juin 1808 (LOCRÉ, t. XIII, pp. 352 et 353).." Qui ne voit que le juge d'instruction qui aura mis en cause un inculpé nouveau, deviendra partie poursuivante en ce qui concerne cet inculpé?
 
La commission fait valoir, pour accorder au juge cette latitude, les lenteurs qu'entraîne la communication au parquet, l'urgence qu'il peut y avoir, par exemple, à arrêter de suite un témoin dont le juge découvrirait la complicité en l'interrogeant! Mais il suffirait, en pareil cas, au juge de faire prévenir immédiatement le procureur du roi, qui s'empresserait d'examiner et de requérir. C'est, du reste, un cas exceptionnel qui pourrait au besoin faire l'objet d'une disposition spéciale.
 
La partie plaignante doit-elle pouvoir saisir le juge, mettre en mouvement l'action publique Nous disons: mettre en mouvement, et non pas exercer l'action publique. Ce dernier droit n'appartient qu'au procureur du roi (FAUSTIN HÉLIE, t. I, n° 721).? 

Le projet du gouvernement ne lui accorde pas ce droit. L'article 68 du projet de la commission parlementaire le lui accorde en cas d'abstention du ministère public.
 
Nous croyons, Messieurs, que c'est avec raison. C'est une tradition de notre ancien droit FAUSTIN HÉLIE, t. I, n° 721; ALLARD, Hist. de la just. crim., § 42., que le droit intermédiaire avait conservée Décr. du 16 sept. 1791; code du 3 brumaire an IV, art. 81 et 82., que le code d'instruction criminelle de 1808 (c'est du moins notre opinion) a consacrée également FAUSTIN HÉLIE, t. I, n° 718 et suiv. Contra: MANGIN.. "Le droit de saisir le juge par une plainte, dit FAUSTIN-HÉLIE...., fut considéré dans tous les temps comme une sorte de liberté publique, un moyen de résistance à l'oppression, une garantie qui assure aux faibles et aux petits la protection de la justice contre les coupables assez puissants ou assez adroits pour se dérober à ses poursuites FAUSTIN HÉLIE, t. I, n° 721.." 

Comme le constate la commission parlementaire, "l'abstention déraisonnable du ministère public sera toujours un fait très l'are en Belgique. Mais, ajoute-elle avec raison...., par cela seul que l'abus est possible, le législateur d'un pays libre est obligé de fournir aux citoyens le moyen de s'en préserver Doc. parl., 1879-80, p. 332.." 

Nous adhérons donc en principe à l'article 68 du projet de la commission. Mais nous nous préoccupons d'autre part du danger de voir certains plaignants, agissant sous l'empire exclusif de leurs intérêts et de leurs passions, traîner devant la justice et exposer aux soupçons les plus graves des hommes peut-être irréprochables. Ce danger est grand, surtout dans un pays livré à l'ardeur de luttes politiques. À ce point de vue, nous voudrions voir subordonner le droit des parties plaignantes à une double restriction: l'obligation pour le juge de communiquer la plainte avant tout acte d'instruction, au procureur du roi, dont l'examen sera un contrôle salutaire; et l'obligation pour le plaignant de se constituer partie civile. C'est à cette condition seulement que l'article 63 du code d'instruction criminelle permet au plaignant de saisir directement le juge. Et l'article 30 du projet présenté au sénat de la république française, dans sa séance du 27 novembre 1879, soumet le droit du plaignant à la même condition: "Les garanties contre les accusateurs téméraires, dit l'exposé des motifs de ce projet, se trouvent dans l'obligation de supporter les frais et le danger de s'exposer à des dommages-intérêts en cas d'échec Le projet de la commission du Sénat supprime entièrement le droit d'initiative des parties lésées. (V. art. 39 de ce projet; Doc. parl. de France, 1882, pp. 115 et 126).." 

Le nouveau code de l'empire d'Allemagne n'accorde aussi le droit de provoquer une instruction, qu'à la partie civile, et autorise le tribunal à ordonner le dépôt d'une caution pour les frais Cod. d'instruct. crim. allemand de 1877, §§ 170 à 175..

En résumé donc, nous voudrions voir modifier l'article 68 dans le sens ci-après: 

"En cas d'abstention du ministère public, le juge d'instruction pourra être saisi par toute personne ayant intérêt à la poursuite, qui déclarera se constituer partie civile. Le juge sera tenu de communiquer la plainte au procureur du roi, qui la lui renverra avec les réquisitions qu'il jugera utiles."
 
II. La procédure préparatoire doit-elle être accusatoire ou inquisitoriale? Doit-elle devenir publique ou rester secrète?

Ces deux questions, au fond, n'en font qu'une.

L'histoire du droit criminel démontre que la procédure préparatoire est restée publique, notamment en France et dans notre pays, aussi longtemps que la recherche et la poursuite des infractions ont été abandonnées à l'initiative des particuliers. Toute instruction criminelle supposait un accusateur; et le juge, placé entre cet accusateur et l'accusé, écoutait leurs moyens respectifs et prononçait entre eux publiquement. Mais à mesure qu'à la recherche des preuves par l'accusateur, se substitua la recherche d'office par le juge, à mesure aussi que la poursuite des crimes et délits passa des mains des particuliers dans celles des officiers publics, la procédure préparatoire, en devenant inquisitoriale, ne tarda pas à devenir secrète FAUSTIN HÉLIE, Instr. Crim., t. I, n° 404 et suiv. Voir aussi ALLARD, Histoire de la justice criminelle au XVIe siècle, §§ 11, 42, 91 et suiv.. La nature même des choses le voulait ainsi; lorsque l'action publique appartient à qui veut la prendre, l'examen public des charges est une garantie qui s'impose, Cette garantie n'est plus nécessaire du moment où, à l'action intéressée et presque toujours passionnée des parties plaignantes, succède la poursuite calme et impartiale des magistrats qui n'agissent que pour le bien public. Mais alors aussi le juge, qui voit se joindre à sa qualité de juge celle de magistrat instructeur, sent immédiatement la nécessité du secret, condition indispensable de toute instruction préparatoire efficace.
 
Cette vérité, Messieurs, l'état actuel de la procédure pénale, dans les différents pays, la confirme. Là où la procédure accusatoire est demeurée en vigueur, en Angleterre, en Amérique, la publicité de l'instruction est restée. Partout où règne la procédure inquisitoriale, en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Autriche, cette procédure est secrète.
 
Faut-il, dans notre pays, rétablir la procédure accusatoire, reprendre aux magistrats et rendre aux parties lésées la recherche des preuves et l'exercice de l'action publique? Nous croyons pouvoir dire que nul n'y songe sérieusement, Dès lors la question de la publicité ou du secret est à peu près résolue; la nécessité du secret comme conséquence de la procédure inquisitoriale est, croyons-nous, généralement comprise en Belgique. Tel est l'avis du savant rapporteur de la commission parlementaire, l'honorable Monsieur THONISSEN; tout en déclarant nécessaires des modifications au régime actuel, dans l'intérêt de la défense des inculpés, il estime que, moyennant ces modifications, la plupart des jurisconsultes belges sont d'avis que l'instruction préparatoire ne doit pas être rendue publique d'une manière absolue Doc. parl., 1879-80, p. 330..
 
La fonction confiée au magistrat instructeur consiste essentiellement à rechercher l'auteur d'une infraction à la loi, à découvrir les liens, presque toujours cachés, qui le rattachent au crime ou au délit, à déterminer exactement le mobile, les éléments constitutifs et les suites de ce crime ou de ce délit.

D'ordinaire il ne possède, pour guider sa recherche, que des indices légers; plus le coupable est pervers et habile, plus il s'est ingénié d'avance à supprimer les preuves, à écarter les témoins, à détruire en fait de documents, d'instruments, de traces quelconques du crime, tout ce qui pourrait éclairer la justice. Le magistrat instructeur, chargé de faire reparaître la vérité ainsi dissimulée, entame avec l'inculpé, s'il est coupable, une lutte forcément inégale. Le juge a beau avoir son expérience, son talent, un pouvoir étendu, la force publique, l'inculpé a sur lui un avantage d'une portée incalculable: il sait tout ce que le juge doit découvrir; il voit, gravés en traits de feu dans sa mémoire, jusqu'aux moindres détails du fait qu'il veut cacher; il marche sur un terrain parfaitement connu. Le juge lui, ne sait rien, ou peu de chose; il tâtonne dans le champ infini des hypothèses; il doit essayer tous les chemins et celui de la vérité est souvent le dernier qui s'offre à lui! Quelle est, Messieurs, dans une pareille situation, la première chose à faire par le législateur pour rendre l'instruction possible?
 
C'est d'enlever au coupable les moyens de persévérer dans son oeuvre de dissimulation, d'épaissir encore le voile dont il a cherché à couvrir son crime. Qui ne voit que la publicité de l'instruction conduit à un résultat opposé? 

"L'expérience a prouvé, dit le rapport de la commission parlementaire, que dans les cas les plus graves, le secret de la procédure préliminaire est souvent l'unique moyen d'arriver à la découverte de la vérité. Quand l'inculpé, son défenseur et ses amis connaîtront, dès le début, tous les détails de l'instruction, rien ne leur sera plus facile que de déjouer les recherches et de rendre illusoires les efforts du magistrat instructeur. Supposez que le crime soit l'oeuvre d'une association de malfaiteurs, dont un seul se trouve sous la main de la justice; supposez même que l'auteur principal soit arrêté et que les complices aient échappé aux recherches de la police judiciaire. Les coauteurs et les complices assisteraient à l'information par eux-mêmes ou par personne interposée, et, à chacun de ses pas, ils prendraient les mesures nécessaires pour la rendre inefficace."
 
"Quel effet produirait les perquisitions domiciliaires chez des individus avertis de l'arrivée prochaine des représentants de la justice? Que pourrait-on obtenir encore de la confrontation des accusés, ou de la confrontation des témoins, dans un système où chacun connaîtrait, avec la plus grande précision, les réponses déjà faites par les autres Doc. parl., 1879-80, p. 330.?"
 
On ne saurait mieux dire, Messieurs. Et ces raisons si graves pourraient suffire. Il y en a d'autres cependant: il y a notamment l'intérêt des tiers mêlés à l'instruction et l'intérêt de l'inculpé lui-même. 

En ce qui concerne les tiers, nous savons tous, Messieurs, qu'une procédure criminelle, en pénétrant dans la vie intime des familles, met au jour bien des secrets, bien des plaies douloureuses et cachées; à quoi bon les étaler aux yeux du public si l'intérêt social ne l'exige point? 

Et l'inculpé lui-même? Son intérêt ne réclame-t-il pas aussi le secret? Cela n'est point douteux pour nous. Avec l'instruction publique, l'inculpé est publiquement accusé et discuté, et si l'insuffisance des charges ne permet pas de le condamner, ces charges, désormais connues de tous, seront commentées, aggravées par les parties lésées, par leurs amis, par la malignité publique, et après l'ordonnance de non-lieu, il restera impoursuivi, mais soupçonné et peut-être condamné moralement. Le secret de l'instruction, au contraire, couvre ces charges du voile de l'oubli.
 
Les partisans de la publicité prétendent, il est vrai, le contraire. "Un citoyen renvoyé de l'accusation par une ordonnance de non-lieu, a dit PRÉVOST-PARADOL, est absous aux yeux de la loi; mais il n'est nullement réhabilité par là aux yeux du public. Nul n'ignore l'accusation flétrissante qui l'a mis en danger, tandis que les causes qui l'ont rendu libre après l'instruction secrète sont couvertes d'un mystère qui autorise toutes les conjectures PRÉVOST-PARADOL, La France nouvelle, p. 84.." 

Quoiqu'en dise l'illustre écrivain, c'est là une erreur complète.
 
D'abord, bien des gens ignorent la mise en prévention. Et puis il s'en faut de beaucoup que l'ordonnance de non-lieu soit pour chaque inculpé une réhabilitation, une déclaration d'innocence. Pour la plupart d'entre eux, elle ne constate que l'insuffisance des charges; et le public, dont la bienveillance n'est pas la vertu principale, ne manquerait pas, la plupart du temps, de retenir ces charges, voire même de les amplifier au grand détriment du prévenu. Et quant à l'inculpé qui a dissipé tous les soupçons, qui a obtenu une ordonnance de non-lieu basée sur l'évidence de sa justification, on peut, dit avec raison le rapport de la commission, sauvegarder tous ses droits en plaçant dans le texte du code un article qui l'autorise à réclamer et à publier le texte de l'ordonnance Rapport (Docum. parl., 1879-80, p. 331).." 

Dès à présent, il peut obtenir, avec l'autorisation du procureur général, une copie de cette ordonnance, 

Disons encore, Messieurs, qu'une instruction est avant tout un travail de réflexion et de recherche; elle a pour but, non pas de juger l'inculpé, mais de réunir les éléments qui permettront de le juger. Un pareil travail appelle le silence et le recueillement du cabinet, bien plutôt que les émotions et le retentissement d'une audience publique. 

Sur quoi donc se fondent les partisans de la publicité? Car il s'en trouve, Messieurs, et l'on se rend très bien compte de la séduction que ce système peut exercer sur des esprits généreux; nous avons cité Monsieur PRÉVOST-PARADOL; citons encore l'ouvrage de Messieurs PRINS et PERGAMENI sur la réforme de l'instruction préparatoire PRINS et PERGAMENI, Réforme de l'instruction préparatoire en Belgique, p. 205.. 

Leur argument principal repose sur la nécessité d'accorder des garanties à l'inculpé, de soumettre l'action du juge instructeur au contrôle de la publicité. Et, disent quelques-uns, cette garantie est d'autant plus nécessaire que la pratique des fonctions de juge d'instruction produit une tendance marquée à épouser les intérêts de l'accusation et à se montrer hostile à la défense V. ANTHEUNIS (BELG. JUD., 1870, p. 321).. On ajoute que le zèle des citoyens pour les intérêts de la société apportera un secours efficace à l'instruction: "Quand l'audience d'information est publique, disent Messieurs PRINS et PERGAMENI, chacun fait un récit de ce qui s'y passe; les journaux publient des comptes rendus; le public s'occupe de l'affaire, et tout citoyen devient un officier de police judiciaire PRINS et PERGAMENI, p. 206.." 

On invoque, enfin, l'exemple de l'Angleterre el de l'Amérique, où l'instruction préparatoire se fait publiquement.
 
Sans doute, Messieurs, la publicité dans l'administration de la justice doit être la règle. Mais il faut bien cependant, dans l'application de ce principe comme dans la pratique de nos libertés les plus chères, se résoudre aux restrictions qu'exige la sécurité sociale, première condition de l'exercice de toutes les libertés, de tous les droits. N'oublions pas, d'ailleurs, que tout ce qui se fait dans le cabinet du juge ne peut nuire sérieusement à l'inculpé que lorsqu'il est renvoyé devant la justice; or, dans ce cas-là, tout n'est-il pas rendu public? Le dossier, résumé complet de tous les actes de l'instruction, n'est-il pas mis au jour et discuté publiquement?
 
En ce qui concerne la prétendue tendance des juges d'instruction à adopter de préférence l'hypothèse de la culpabilité, il est inutile, je pense, Messieurs, de rencontrer l'argument devant vous. Il est sans valeur pour tous ceux qui ont suivi des instructions de près et constaté l'impartialité scrupuleuse qu'apportent dans leurs fonctions nos magistrats instructeurs.
 
On parle du concours que prêterait le public pour la découverte des coupables?
 
Sans doute, le juge peut avec avantage faire appel au public et à la presse dans certains cas, en publiant le signalement d'un inculpé, des spécimens de son écriture, la description d'objets volés.
 
Peut-être pourrait-on user un peu plus largement qu'on ne l'a fait jusqu'ici, de ce mode d'investigation, Mais quant à l'espoir de trouver, dans chaque citoyen initié à l'instruction, un officier de police judiciaire, nous ne saurions le partager. Lorsqu'un grand crime produit une de ces émotions violentes qui amènent le public à s'en occuper, (et c'est là un cas exceptionnel) les circonstances en sont connues et publiées en dehors de l'instruction, par les récits des intéressés et des témoins; et ceux qui ont des communications à faire à la justice, en apprennent assez pour les lui faire s'ils le veulent; ce qui les arrête, c'est beaucoup plus la crainte de se compromettre que l'ignorance de l'instruction; et cette crainte, l'obligation de parler publiquement viendrait encore l'augmenter. On oublie, dit avec raison le rapport de la commission parlementaire, que les idées, les habitudes et les aspirations des citoyens anglais, ne sont pas en cette matière les idées, les habitudes et les aspirations des Belges. Là où les hommes appartenant aux classes les plus élevées assument au besoin le rôle de constables volontaires, là où chaque citoyen honnête se fait un devoir d'aider la police dans toutes ses recherches,... le législateur peut, sans inconvénient, ou même avec avantage, adopter des règles dont l'adoption serait funeste dans un pays où le premier soin du citoyen est de rester étranger aux débats d'une cause criminelle, où tout au moins la police... doit lutter contre l'inertie et l'indifférence Doc. parl., 1879-80, p. 331.." 

Ceci nous amène, Messieurs, à la comparaison, souvent invoquée, de notre procédure criminelle avec celle de l'Angleterre et des États-Unis d'Amérique. Cette comparaison manque de justesse, en ce que le rôle du juge anglais ou américain qui préside à une instruction préparatoire, ne ressemble en rien à celui de notre juge d'instruction. La procédure criminelle en Angleterre et en Amérique, nous l'avons dit, ne se fait pas, comme chez nous, par voie d'enquête; elle est restée, comme aux premiers temps de la procédure criminelle, accusatoire; et comme aux premiers temps aussi, elle est restée publique. Ce n'est pas, comme chez nous, le ministère public qui, en général, poursuit la répression du crime; ce n'est pas le juge qui en recherche l'auteur; c'est presque toujours la partie lésée qui le dénonce, qui vient l'accuser devant le juge, dont le rôle se borne ainsi à entendre les témoins qu'on lui amène, à écouter les débats, et à prononcer ensuite entre l'accusateur et l'accusé. Quant à l'information préparatoire proprement dite, c'est-à-dire la recherche du coupable, des témoins et des preuves, ce n'est pas le juge qui la fait, c'est l'accusateur lui- même, avec l'aide, bien entendu, de la police qui, en Angleterre surtout, est admirablement composée; ses agents sont revêtus de pouvoirs assez étendus pour entendre les témoins, procéder, en demandant l'autorisation d'un juge de paix ou de police, aux perquisitions domiciliaires, conduire l'individu soupçonné au poste, l'y faire fouiller, et même le retenir prisonnier (in custody) MITTERMAIER, Procédure criminelle en Angleterre, en Écosse et dans l'Amérique du Nord (Paris, 1861, pp. 105 et suiv., 111, 112, 227 et suiv., 236 et suiv., 241).. 

L'accusateur arrive donc devant le juge avec une instruction préparatoire déjà faite, que le juge se borne à contrôler, et qui lui permet de juger, soit en prononçant une condamnation, si l'infraction est légère, soit en relaxant l'inculpé, soit en le renvoyant devant la justice criminelle. Ce juge n'est donc pas, à vrai dire, un juge d'instruction; il fait penser à une chambre du conseil qui statuerait publiquement après enquête et débat contradictoire; il est en même temps un juge de police. Il peut, il est vrai, poser lui-même des actes d'instruction supplémentaires; mais encore une fois, l'exercice de ses fonctions suppose nécessairement une instruction faite par d'autres avant son audience; et cette instruction là, Messieurs, est secrète, tout comme notre instruction préparatoire. Seulement elle se fait par la police.
 
Peut-on songer à appliquer dans notre pays un pareil système qui reviendrait, comme le dit la commission parlementaire, à transférer à la police les pouvoirs du juge d'instruction? Ce système supposerait, Messieurs, la refonte de notre organisation judiciaire, et avant tout une réorganisation complète de la police, et l'attribution à ses agents de pouvoirs étendus, autrement inquiétants pour les libertés publiques que le secret de l'instruction faite par le juge.
 
En résumé, Messieurs, il importe, d'après nous, pour que la répression soit sérieuse, que l'instruction préparatoire reste secrète. Tel a été au surplus l'avis, et de la commission du gouvernement, et de la commission parlementaire.

III. Ce point établi, examinons comment l'instruction écrite doit fonctionner, quels doivent être, durant son cours, les droits du procureur du roi, ceux de l'inculpé et ceux de son conseil? 

Pour les fixer avec équité et sûreté, il importe de se rappeler que l'instruction a pour but essentiel la recherche de la vérité, et que cette recherche doit se faire sans parti pris, de façon à garantir tout à la fois deux intérêts également respectables: celui de la société, et celui de l'inculpé. 

Nous plaçant au point de vue spécial du ministère public, nous dirons qu'une accusation n'est sérieusement établie que pour autant que l'instruction, envisageant tout à la fois l'hypothèse de la culpabilité et celle de l'innocence, ait permis à toutes deux de se produire et de se développer; ce n'est qu'à cette condition, et par l'appréciation comparée de ces deux hypothèses, que le magistrat chargé de la poursuite peut arriver à former sa conviction.
 
Le code d'instruction criminelle qui nous régit avait complètement perdu de vue ce principe d'équité et de bon sens. 

L'impartialité de nos magistrats instructeurs pouvait seule combler cette lacune.
 
Le projet de code nouveau tend, sous ce rapport, à réaliser un progrès auquel nous sommes heureux d'applaudir: il organise l'instruction au point de vue de la défense. 

Mais de quelle manière et dans quelles limites l'action de la défense doit-elle s'exercer? L'inculpé doit-il, sous ce rapport, jouir d'immunités identiques à celles du magistrat poursuivant? Doit-il pouvoir, comme lui, requérir, assister aux actes de l'instruction, voir les pièces quand il le juge à propos? La solution de ces questions présente de sérieuses difficultés.
 
À première vue, un système d'égalité parfaite entre l'action publique et la défense, paraît conforme aux lois de l'équité. 

Mais l'expérience et la force des choses obligent, d'après nous, le législateur à rabattre beaucoup d'un pareil système. Il s'en faut, en effet, que le procureur du roi et l'inculpé soient comparables à des plaideurs en matière civile, dont les avocats, de part et d'autre, ne poursuivent que la réalisation du droit et combattent à armes courtoises. Il en est ainsi, sans doute, quand l'inculpé est innocent; ou plutôt alors, il n'y a pas de combat: procureur du roi et inculpé ont un but commun: la découverte de la vérité. Mais il en est tout autrement quand l'inculpé est coupable: le procureur du roi agit impartialement, dans un intérêt qui n'est pas le sien; il ne cherche que la vérité, et il n'emploie pour la découvrir que des moyens honorables sanctionnés par la loi. L'inculpé (le coupable), agit pour lui-même; son honneur, sa liberté, sa vie même sont en jeu; il cherche à cacher la vérité; et, nous ne le savons que trop, le mensonge et la fraude sont ses armes habituelles et nécessaires, quelles que soient d'ailleurs la loyauté et la délicatesse de son conseil.
 
Il est évident qu'une législation sage doit tenir compte de ces différences de situations et de moyens. Il est juste que l'inculpé puisse faire mettre en lumière tout ce qui est utile à sa défense; mais il est indispensable aussi qu'il ne puisse, par une intervention inopportune, par des diversions habiles, enrayer ou faire dévier l'instruction.

Les principes ainsi posés, demandons-nous d'abord si l'inculpé et son conseil doivent pouvoir, comme le procureur du roi, assister aux actes de l'instruction, et spécialement aux visites de lieux, aux perquisitions domiciliaires, à l'audition des témoins?

En ce qui concerne les visites de lieux et les perquisitions domiciliaires, le projet de la commission parlementaire résout la question affirmativement Art. 82 à 86 (Doc. parl., 1881-82, p. 123). Il prescrit même au juge de donner avis du transport sur les lieux à l'inculpé et à son défenseur, quand les intérêts de l'information le permettent.
 
Nous adhérons pleinement à ce projet, en ce qui concerne les visites de lieux et les perquisitions au domicile de l'inculpé. Mais nous voudrions une solution opposée en ce qui concerne les perquisitions au domicile de tiers. 

On comprend parfaitement l'intérêt considérable que peut avoir l'inculpé à assister aux visites sur le lieu du crime et aux perquisitions dans sa demeure. Il peut, s'il est innocent, rencontrer à l'instant, par ses explications, les charges muettes, mais souvent terribles, que la justice peut y relever, et le cas échéant faire apparaître, en réponse aux indices accusateurs, un document ou un objet quelconque qui en détruira la portée. 

Dès aujourd'hui le code d'instruction criminelle réserve à l'inculpé le droit d'assister, soit par lui-même, soit par son fondé de pouvoirs, aux visites de lieux et aux perquisitions dans sa demeure, Le projet de code français, le code autrichien de 1873, le code allemand de 1877, et le code des Pays-Bas, établissent un droit analogue en ce qui concerne les visites de lieux Doc. parl., 1881-82, p. 114: code de l'Allemagne, § 191; code des Pays-Bas, art. 44.. 

Le code des Pays-Bas y ajoute le droit pour l'inculpé d'assister aux perquisitions faites dans sa demeure (article 109).

Et la commission du Sénat, en France, a ajouté un paragraphe en ce sens au projet du gouvernement Doc. parl. de France,1882, p. 128, art. 48..

L'inculpé a nécessairement, de sa propre demeure, il peut avoir du lieu du crime, une connaissance personnelle qui rende son intervention très utile.
 
Le lieu du crime peut d'ailleurs se modifier par l'action du temps et des circonstances, et un élément de justification important peut disparaître sans retour. 

Mais faut-il que l'inculpé pénètre avec son conseil, à la suite du juge, dans le domicile des tiers chez lesquels des perquisitions auraient lieu? Nous croyons, Messieurs, que c'est aller trop loin. Son intérêt ici est beaucoup moindre; les raisons qui rendent son concours désirable sur le lieu du crime et dans sa propre demeure, n'existent généralement pas; et les motifs qui, nous le verrons dans un instant, ont engagé les auteurs du projet à écarter l'inculpé de l'audition des témoins, s'appliquent, d'après nous, aux perquisitions qui se font chez les tiers. À part l'espèce de contrainte morale que pourrait exercer sur ces tiers, qui presque toujours seront des témoins, la présence de l'inculpé et de son conseil, nous verrions une cause de retard préjudiciable dans la nécessité imposée au juge de n'agir qu'à leur intervention. Les perquisitions peuvent être nombreuses, elles peuvent se faire dans des lieux éloignés de celui où se fait l'instruction, quelquefois au même moment dans des lieux éloignés l'un de l'autre.
 
De là des voyages longs et coûteux, parfois même des impossibilités matérielles.
 
Ces inconvénients, dans leur ensemble, nous paraissent assez sérieux pour faire écarter en principe l'assistance de l'inculpé et de son conseil aux perquisitions faites chez les tiers, et faire maintenir sous ce rapport le projet du gouvernement, qui ne les appelle qu'aux perquisitions dans la demeure de l'inculpé lui-même. 

Tout au plus pourrait-on, d'après nous, concéder au juge la faculté d'autoriser exceptionnellement la présence de l'inculpé et de son conseil chez les tiers, sur la demande qu'ils en feraient pour des motifs spéciaux. 

Remarquons ici que le projet met fin à une controverse à laquelle donnait lieu la rédaction incomplète de l'article 39 du code actuel. Cet article ne formulait textuellement le droit de l'inculpé d'assister aux visites de lieux que lorsqu'il avait été arrêté; il ne disait rien de l'inculpé laissé en liberté, qui semblait ainsi, contre toute raison, être privé de ce droit. Le projet établit nettement pour tous les inculpés et pour leurs conseils le droit d'assister aux visites de lieux et aux perquisitions Art. 82, 84 et 86 du projet de la commission parlementaire (Doc. parl., 1881-82, p. 123)..
 
Le procureur du roi, l'inculpé et son conseil doivent-ils pouvoir assister à l'audition des témoins? 

L'article 106 du projet du gouvernement (118 de celui de la commission parlementaire) tranche cette question par la négative.
 
"Sauf les cas de descente sur les lieux," dit cet article, "les témoins seront interrogés séparément et hors de la présence des parties, par le juge d'instruction assisté de son greffier." 

Deux membres de la commission du gouvernement avaient cependant proposé le système contraire, et voulaient que le procureur du roi, l'inculpé et son conseil fussent admis à l'audition des témoins, comme à tous les actes de l'instruction. "Le juge, disait l'un de ces deux membres, procédera aux mesures d'instruction en présence de ces deux représentants d'intérêts contraires; il les entendra, et statuera sur leurs réquisitions et demandes;... par ce moyen, les défiances disparaissent parce que les abus deviennent impossibles..."
 
Une proposition dans le même sens a été faite au conseil provincial du Brabant dans sa session ordinaire de 1874 Annexe au Moniteur, pp. 8 et suiv.. Le projet de code présenté par le gouvernement de la république française à la législature, accorde au juge la faculté d'admettre à l'audition des témoins, le ministère public, l'inculpé et son conseil Docum. Parlem., 1881-82, p. 400, note 4.. Mais le rapport de la commission du Sénat français, oeuvre de Monsieur le sénateur DAUPHIN, propose de l'interdire d'une façon absolue Doc. parl. de France, 1882, p. 132, art. 73..
 
Le code de l'empire d'Allemagne, de 1877, n'autorise leur présence qu'exceptionnellement, lorsqu'on prévoit qu'un témoin sera empêché de comparaître lors des débats publics Code de proc. crim. d'Allemagne, § 191, al. 2..

Le code autrichien, de 1873, l'interdit d'une façon absolue Straf Prozess Ordnung, § 162.. 

Le code des Pays-Bas ne permet que la présence de l'officier du parquet, et seulement lorsque le juge d'instruction l'autorise Wetboek van strafvordering, art. 59.. 

C'est avec raison, selon nous, que la commission parlementaire a écarté, en principe, l'assistance à l'audition des témoins, du procureur du roi, de l'inculpé et de son conseil. 

L'instruction préparatoire, nous l'avons dit, et on l'oublie trop souvent, n'est pas un débat contradictoire; elle n'a d'autre but que d'élucider les charges qui paraissent s'élever contre l'inculpé; c'est un travail d'analyse et de recherche, auquel un magistrat instructeur procède avec une entière indépendance; le projet lui fait une obligation expresse, nous l'allons voir, de recueillir avec un soin égal les faits et circonstances à charge ou à décharge. Il n'y a pas encore, comme on le dit à tort, d'intérêts contraires en présence. 

Ce caractère de l'instruction préparatoire est parfaitement mis en lumière dans un rapport présenté à la Conférence du jeune barreau de Bruxelles, par deux de ses membres, en 1870. 

"Que signifie donc dans l'instruction, dit ce rapport, l'intérêt de l'accusation ou de la défense? Cet intérêt n'existe pas. D'une part, en effet, l'accusation suppose la preuve de son objet. Or, comment pourrait-il s'agir de preuve dans une instance simplement préparatoire, et devant un magistrat qui a charge, - non pas de se prononcer sur la culpabilité du prévenu, - mais de recueillir des renseignements? D'autre part, la défense, dans le sens étendu que comporte la proposition, suppose une lutte. Or, que deviendra l'instruction si le droit est concédé à l'inculpé de l'entraver, de la faire dévier par d'ingénieux systèmes? Existera-t-elle encore dans son unité, si la défense a le droit de discuter les modes possibles de constater les faits de la cause?"
 
Nous aimons à citer ce document, précisément parce qu'il émane d'hommes jeunes encore, et par conséquent moins suspects que tous autres de sacrifier sans raison les inspirations généreuses aux nécessités pratiques Doc. parl., 1878-79, p. 73, note 2.. Le procureur du roi ne cherche pas à démontrer que l'inculpé est coupable; il veut savoir si l'inculpé est coupable ou innocent; il cherche la vérité; l'inculpé, s'il est innocent, ne peut chercher autre chose. Il n'entre donc point en lutte avec la justice; il l'aide au contraire dans ses recherches. 

Pour qu'une lutte s'établisse, il faut supposer de deux choses l'une: ou bien que la justice fait fausse route et persécute sans le savoir un innocent, ou bien que l'inculpé est coupable et cherche à entraver la découverte de la vérité. La première de ces hypothèses, Messieurs, est, grâce au ciel, extrêmement rare en Belgique; c'est la grande exception, et on ne fait pas les lois en vue des exceptions. La seconde est évidemment le cas le plus ordinaire; presque toujours l'inculpé qui entre en lutte avec la justice est un coupable qui cherche à cacher son crime; or, celui-là, à quoi tendront ses efforts? Il essaiera d'intimider les témoins, de les dérouter, de gagner à prix d'or de faux témoins à décharge, dont il soutiendra par sa présence et par ses questions les dépositions mensongères. Telle sera la voie où l'instinct de sa conservation le poussera invinciblement! 

On dira que l'intervention de l'avocat est une garantie, qu'il saura empêcher l'inculpé d'entraver l'instruction?
 
Nous répondons que l'avocat a pour loi suprême la défense des intérêts qui lui sont confiés; que l'inculpé, quelque coupable qu'il soit, lui jurera qu'il est innocent, l'en convaincra peut-être, et en tout cas, l'entraînera, presqu'à son insu, à seconder de bonne foi et en acquit même de son devoir, les efforts que fera son client pour prévenir la découverte de toute vérité compromettante pour lui.
 
Nous sommes heureux de pouvoir invoquer ici l'opinion de Monsieur DAUPHIN, rapporteur au sénat français du projet de code nouveau. Parlant de l'audition des témoins en présence de l'inculpé et de son conseil: "C'est, dit-il, la discussion ouverte sur chaque parole prononcée, c'est la confrontation permanente avec un défenseur expérimenté, et souvent plus légitimement enclin à obscurcir qu'à faire éclater la lumière, ce sont les franchises d'examen qui ont conduit la procédure anglaise à ses bizarres accoutumances, et dont les résultats en France seraient souvent l'intimidation des témoins et l'impunité des coupables Doc. parl. de France, 1882, pp. 115 et suiv.." 

Faut-il que la loi favorise cette lutte immorale et dangereuse pour la sécurité publique?
 
N'oublions pas non plus le danger que présente pour le succès de l'instruction, la publicité relative qui résulterait d'un pareil système. La loi du 20 avril 1874 ne permet la mise au secret de l'inculpé que pendant trois jours; le projet dont nous nous occupons propose dix jours. Passé ce délai, l'inculpé, s'il est détenu, peut, aux termes des règlements existants, communiquer avec ses parents jusqu'au troisième degré Arrêté royal du 30 avril 1874, art. 1.; s'il n'est pas détenu, avec tout le monde; que deviendra, dans ces conditions, une instruction connue dans tous ses détails par celui dont l'intérêt le plus puissant est d'en entraver la marche? Nous pourrions redire ici les raisons si sérieuses invoquées par la commission parlementaire pour repousser la publicité de l'instruction, ces raisons s'opposent, avec une égale énergie, à ce que l'inculpé assiste à l'audition des témoins. 

Et puis encore, Messieurs, et c'est aussi un inconvénient très sérieux, qui ne prévoit l'allongement considérable que subiront les procédures préparatoires, souvent déjà trop longues, lorsque chaque témoignage sera accompagné d'interpellations, de débats sur la position des questions, en un mot de tous les accessoires obligés d'une opération faite contradictoirement, alors surtout que l'un des contradicteurs aurait pour but essentiel d'empêcher cette opération d'aboutir?
 
Sachons donc bon gré à la commission parlementaire d'avoir écarté en principe l'assistance de l'inculpé et de son conseil à l'audition des témoins. 

Quant au procureur du roi, s'agissant d'une enquête et non d'un débat, et cette enquête étant faite par un magistrat, sa présence à l'audition des témoins n'est pas en général nécessaire, pas plus qu'elle n'est nécessaire à l'interrogatoire de l'inculpé.
 
Mais il peut se faire cependant que dans certaines affaires graves, le procureur du roi éprouve le besoin de s'éclairer de plus près, en assistant de sa personne à certaines déclarations d'une portée décisive, en posant lui-même certaines questions à un inculpé ou à un témoin. Nous savons tous, Messieurs, la profonde différence qui existe entre une déclaration entendue et une déclaration simplement lue dans un procès-verbal, quel que soit du reste le soin apporté à sa rédaction. Faut-il lui en refuser le droit qui, sous le code d'instruction criminelle, lui était reconnu V. Réquisit. de M. CLOQUETTE, précédant l'arrêt de cass. du 17 mai 1865 (PAS. 1865, I, 341)? Nous ne le pensons pas. 

Le procureur du roi, nous l'avons dit, n'est pas encore dans l'instruction préparatoire un accusateur; comme le juge lui-même, il examine, il pèse les révélations de l'instruction pour former sa conviction dans un sens ou dans l'autre, et pour requérir soit le renvoi, soit le non-lieu. (Vous savez, Messieurs, que les ordonnances de non-lieu, comme les autres, sont rendues presque toutes sur les conclusions conformes du procureur du roi.) Il présente, d'ailleurs, par son caractère même, des garanties d'impartialité que l'inculpé ne présente pas. La commission parlementaire le reconnaît, puisqu'elle lui accorde, en cas de flagrant délit, des pouvoirs tout aussi étendus que ceux du juge; en cas de flagrant délit, il interroge, il fait des perquisitions domiciliaires, il saisit, il arrête. Pourquoi donc deviendrait-il suspect, une fois l'instruction remise au juge, suspect au point de ne pouvoir, même exceptionnellement, entendre les déclarations d'un inculpé ou d'un témoin? Dira-t-on que le procureur du roi peut, même à son insu, être impressionné outre mesure par les charges qui l'ont déterminé à provoquer l'instruction et que sa manière de poser les questions peut s'en ressentir? Admettons-le; mais rien n'empêche de donner à cet égard des garanties à la défense; on pourrait, on devrait même décider que témoins et inculpés seront toujours interrogés d'abord par le juge seul, hors de la présence du procureur du roi; on pourrait même faire dépendre son intervention du consentement préalable du juge, comme le projet français. Mais nous croyons qu'interdire au procureur du roi d'une façon absolue l'accès du cabinet du juge, ce serait enlever une garantie à l'ordre public, et nous ajouterons, aux innocents qui peuvent être soupçonnés, et qui, plus que tous autres sont intéressés à ce que les vrais coupables soient découverts. 

IV. Nous venons, Messieurs, de nous occuper des exigences de l'intérêt public. Le moment est venu d'examiner les droits nouveaux que le projet accorde à la défense. 

Les garanties de la défense, dans le projet du gouvernement, se résument dans les points suivants:

Devoir imposé au juge d'instruire à décharge comme à charge; 

Droit de l'inculpé détenu de communiquer avec son conseil immédiatement après sa première audition (sauf le cas de mise au secret); c'est la disposition de l'article 3 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive; 

Droit pour l'inculpé de demander au juge, par voie de conclusions, l'accomplissement de certains devoirs d'instruction déterminés par la loi; devoir du juge de statuer; droit d'appel de l'inculpé Art. 69 à 72.;
 
Droit pour l'inculpé et pour son conseil d'assister aux perquisitions faites au domicile de l'inculpé Art. 78. (nous venons d'en parler);

Droit de l'inculpé d'examiner le dossier avant qu'il ne soit soumis à la chambre du conseil; 

Droit de présenter on mémoire à cette chambre Art. 184 et 185.. 

La commission parlementaire propose d'y ajouter: 

Le droit pour l'inculpé et son conseil d'assister aux visites de lieux et aux perquisitions domiciliaires faites chez les tiers (nous venons également de vous entretenir de cet objet);
 
La faculté pour le juge de communiquer les pièces à l'inculpé et à son conseil, même au cours de l'instruction Art. 74 du projet de la commission parlementaire.. 

Il y a là, vous le voyez, Messieurs, un ensemble de mesures éminemment propres à sauvegarder les légitimes intérêts de l'inculpé; et encore une fois, nous applaudissons sans réserve à la pensée de justice qui les a dictées. Cette pensée se résume tout entière dans l'article 65 du projet du gouvernement ainsi conçu: 

"Article 65. Le juge d'instruction recueillera avec un soin égal les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé."
 
Cette règle est si naturelle, Messieurs, que nos juges d'instruction la pratiquent depuis longtemps, quoiqu'elle ne soit pas écrite dans la loi. Elle se trouvait cependant dans les vieilles ordonnances des rois de France, notamment dans l'ordonnance de Blois, de l'an 1579, dans l'ordonnance de 1670. Chose étrange, le code de 1808 ne l'avait pas reproduite, bien qu'elle eût été rappelée à diverses reprises dans les discussions du Conseil d'État! Il est vrai que ce code appartient à une époque de réorganisation sociale, durant laquelle succédaient aux excès de la liberté, les défiances exagérées du pouvoir. 

Il était digne d'une législature belge de rétablir cette règle dans la loi. 

Comme conséquence, le projet consacre au profit de l'inculpé un droit précieux qui, pas plus que la règle elle-même, n'est écrit dans le code actuel: c'est le droit de réclamer des devoirs d'instruction utiles à sa défense. 

Déjà plusieurs législations étrangères nous ont précédés dans celle voie: 

Le code autrichien de 1873 oblige le juge à instruire sur les faits et moyens de preuve que le prévenu indique pour se justifier (§ 199), et ouvre au prévenu le recours à la chambre du conseil contre les décisions du juge qui rejettent ses propositions (§ 113);
 
Le code de l'empire d'Allemagne de 1877 accorde au prévenu le droit de demander pour sa défense, soit l'ouverture d'une instruction, soit l'accomplissement de devoirs d'instruction spéciaux. Le tribunal régional statue sur ces demandes, et ses décisions sont sujettes à appel (§§ 176, 178, 181, 188, 193 et 199 combinés);

Le projet de la commission du Sénat de France (article 45) permet à l'inculpé de requérir du juge toutes les mesures qu'il croit utiles à la découverte de la vérité et sur son refus, constaté par une ordonnance motivée de saisir la chambre du conseil.
 
Voici les dispositions proposées dans le même ordre d'idées, par notre commission parlementaire: 
"Le juge d'instruction, dit l'article 75 du projet, est tenu d'obtempérer aux réquisitions du procureur du roi, et aux demandes de l'inculpé fondées sur un droit que la loi lui accorde. Toutefois s'il ne croit pas devoir accueillir une de ces réquisitions ou demandes, il constatera son refus par une ordonnance motivée."
 
Et l'article 76 ajoute: "Le procureur du roi pourra appeler des ordonnances qui rejettent ses réquisitions, l'inculpé de celles qui rejettent ses demandes."
 
Le principe est donc nettement posé: L'inculpé pourra demander des devoirs d'instruction pour sa défense. Seulement la commission a tenu à énumérer d'une façon précise, dans la loi, les devoirs d'instruction que l'inculpé peut demander; c'est là le sens des mots: "demandes de l'inculpé fondées sur un droit que la loi lui accorde." L'honorable Monsieur THONISSEN motive parfaitement, dans son rapport, cette sage restriction: "Les coupables, dit-il, en vue de retarder leur châtiment et de prolonger une détention préventive toujours décomptée de la peine, pourraient obliger le juge à consacrer une partie de son temps à motiver des rejets de demandes dictées par l'esprit de chicane Doc. parl., 1879-80, p. 335.."
 
Et quels sont, Messieurs, les droits que la loi accorderait à l'inculpé d'après le projet? Ce sont les suivants: 

Il peut indiquer au juge les témoins qu'il désire faire entendre sur les faits qu'il articule (article 98 du projet du gouvernement); 

Il peut réclamer une expertise sur les points qu'il détermine (article 95 du même projet);
 
Il peut demander sa confrontation avec les témoins, ainsi que la confrontation des témoins entre eux (article 106).

On pourrait, ce nous semble, élargir encore le cercle de ces droits accordés à l'inculpé: y ajouter, par exemple, le droit de demander une visite des lieux, ou une perquisition domiciliaire dans un but qu'il indiquerait.

L'inculpé serait ainsi en mesure de recourir, dans l'intérêt de sa défense, à tous les devoirs d'instruction essentiels, à la seule condition de préciser l'objet de sa demande.

L'exercice de ce droit est sanctionné, comme vous venez de l'entendre, d'abord par l'obligation imposée au juge, en cas de refus, de justifier ce refus par une ordonnance motivée, ensuite par le droit de l'inculpé d'appeler de cette ordonnance. Ce droit d'appel était aussi accordé aux inculpés par l'ancien droit français Rapport de M. THONISSEN (Doc. parl., 1879-80, p. 335, note 1).. Le code d'instruction criminelle, encore une fois, ne l'avait pas maintenu. 

Les auteurs du projet le rétablissent avec raison.

Seulement nous craignons que, faute d'un tempérament dont nous allons parler, il ne donne lieu dans la pratique à un abus dangereux; les articles 72 et suivants du projet du gouvernement prescrivent la signification des ordonnances de refus dans les vingt-quatre heures, l'appel dans les quarante-huit heures, et la décision par la chambre d'accusation toutes affaires cessantes; mais nonobstant ces précautions destinées à assurer la marche rapide de l'instruction, certains inculpés (les inculpés coupables) pourront, dans le seul but de la prolonger ou de l'entraver, présenter au juge demande sur demande, fondées ou non, faire suivre d'un appel chaque ordonnance de refus, nécessiter ainsi à chaque instant l'envoi du dossier à la cour et faire perdre à l'instruction un temps précieux; et comme le projet ne limite pas et ne peut pas limiter le nombre des demandes, le juge n'aurait aucun moyen de mettre un terme à cet abus, et un inculpé de mauvaise foi pourrait faire traîner l'instruction indéfiniment! La commission parlementaire, Messieurs, a prévu ce danger; l'un de ses membres a même proposé, pour y parer, de faire juger en même temps toutes les demandes de l'inculpé par la chambre du conseil à la fin de l'instruction; la commission a rejeté cette proposition, par le motif que des devoirs d'instruction trop longtemps différés pourraient perdre leur efficacité.
 
Nous croyons, Messieurs, qu'il y aurait moyen de prévenir cet inconvénient tout en prévenant l'abus. Tout n'est pas également urgent dans une instruction; la vue de lieux sujets à se modifier, une perquisition domiciliaire, l'audition d'un témoin âgé ou atteint d'une maladie mortelle, sont des devoirs urgents; mais l'examen d'une comptabilité, l'audition d'un témoin valide et domicilié, une vérification d'écritures, n'ont en général rien d'urgent. Pourquoi la loi ne permettrait-elle pas au juge de faire la distinction des uns et des autres, et de différer jusqu'à la fin de son instruction la transmission à la cour des ordonnances de refus portant sur demandes non urgentes dont il y aurait appel? Serait-ce accorder trop de confiance à ses lumières et à son impartialité? Nous ne le pensons pas, Messieurs. La loi permet aux tribunaux civils de prononcer l'exécution provisoire de leurs jugements, aux tribunaux correctionnels de faire arrêter provisoirement le prévenu condamné à un emprisonnement de plus de six mois. C'est un pouvoir de même nature, une sorte d'exécution provisoire, que nous proposons d'accorder au juge d'instruction, mais avec des conséquences beaucoup moins graves, remarquons-le, que celles du droit d'exécution provisoire accordé aux tribunaux.
 
Pareil pouvoir ne porterait, ce nous semble, aucune atteinte sérieuse aux droits de la défense, et préviendrait un danger qui, nous le répétons, nous paraît extrêmement sérieux.
 
Tout en allant trop loin, d'après nous, en ce qui concerne le droit d'appel des ordonnances de refus, le projet ne nous parait pas aller assez loin en ce qui concerne le droit accordé à l'inculpé de présenter des demandes au juge. Le projet du gouvernement décrète, par son article 185, le droit pour l'inculpé de prendre connaissance du dossier après la clôture de l'instruction; mais ni ce projet, ni celui de la commission parlementaire ne lui accordent le droit de demander des devoirs d'instruction à la suite de cet examen. C'est pourtant alors qu'il est le mieux à même de le faire utilement; avant de connaître le dossier, il est exposé à demander ce qui est inutile, à ne pas demander ce qui est nécessaire. 

C'est le moment, Messieurs, de vous entretenir de ce nouveau droit consacré par le projet au profit de l'inculpé, celui de prendre connaissance des pièces, et d'un autre non moins important, celui de présenter un mémoire à la chambre du conseil.
 
Dans le système du code d'instruction criminelle, vous le savez, le dossier reste lettre close pour l'inculpé jusqu'à la veille, pour ainsi dire, de la comparution en justice, Le prévenu ne voit le dossier, en matière correctionnelle, qu'après le renvoi prononcé par la chambre du conseil; en matière criminelle, qu'après son interrogatoire par le président des assises; la défense du prévenu n'est jamais présentée devant la chambre du conseil. Il peut, il est vrai, présenter un mémoire à la chambre des mises en accusation; mais ce droit est à peu près inefficace, parce qu'il doit l'exercer sans connaître d'une façon précise et complète les charges révélées par l'instruction.
 
Cela n'est pas juste, Messieurs, nous n'hésitons pas à le déclarer; le renvoi devant la justice répressive, s'il n'est pas encore une condamnation, est pourtant déjà un acte grave qui, à lui seul, peut perdre un homme; il doit être permis à l'inculpé de chercher à l'éviter, et cela en connaissance de cause.

Nous ne pouvons donc que nous rallier aux dispositions des articles 184 et 185 du projet du gouvernement: le premier, permettant à l'inculpé d'adresser à la chambre du conseil tel mémoire qu'il jugera convenable; le second, prescrivant au juge de déposer les pièces au greffe pour être communiquées sans déplacement à l'accusé et à son conseil trois jours au moins avant son rapport. Nous réclamons seulement pour le procureur du roi le droit de répondre au mémoire, s'il le juge utile, ce qui nous paraît aller de soi.
 
Mais faut-il, comme le porte l'article 74 du projet de la commission parlementaire, autoriser le juge d'instruction à communiquer les pièces à l'inculpé au cours de son instruction?

Le projet du gouvernement ne portait pas cette disposition. La commission parlementaire a-t-elle eu raison de l'introduire dans le projet? Nous ne le pensons pas, Messieurs. Nous sommes partisan d'une large communication du dossier, une fois l'instruction terminée; mais jusqu'à ce moment, nous croyons indispensable que l'instruction soit et reste secrète, sauf, bien entendu, les communications spontanées que croirait devoir faire le juge à l'inculpé en l'interrogeant, afin de provoquer ses explications. 

Communiquer les pièces avant la fin de l'instruction, c'est s'écarter de la règle du secret, c'est ouvrir la porte à tous les dangers que la commission parlementaire a voulu prévenir, en repoussant la publicité de l'instruction et l'assistance de l'inculpé à l'audition des témoins. Nous vous avons lu le passage de son rapport qui fait ressortir ces dangers avec autant de force que de netteté: "Quand l'inculpé, son conseil et ses amis, dit la commission, connaîtront dès le début tous les détails de l'instruction, rien ne lui sera plus facile que de déjouer les recherches et de rendre illusoires les efforts du magistrat instructeur... Doc. parlem., 1879-80, p. 330." Ne serait-ce pas, Messieurs, lui faire connaître tous les détails de l'instruction que de lui communiquer les pièces avant que l'instruction ne soit finie?
 
Il est vrai que l'article 74 du projet rend cette communication facultative pour le juge. Mais c'est là laisser subsister le danger, tant qu'il reste quelque chose à découvrir, l'inculpé, s'il est coupable, a intérêt à empêcher la découverte: le danger ne cesse donc qu'à la clôture de l'instruction. Le juge, d'ailleurs, a besoin de son dossier pour instruire, et ce serait l'entraver sérieusement que de l'obliger à s'en dessaisir à chaque instant.
 
Voici donc en résumé, Messieurs, et sauf à régler les détails par le texte, comment nous comprendrions l'organisation des mesures relatives à la communication du dossier et à la présentation d'un mémoire: 

Lorsque le juge aurait rempli tous les devoirs d'instruction jugés nécessaires par lui, il transmettrait le dossier au procureur du roi qui, après examen dans le plus bref délai, le ferait déposer au greffe, où il resterait pendant trois jours à la disposition de l'inculpé qui en aurait demandé communication, et de son conseil.
 
À la suite de son examen, l'inculpé pourrait formuler ses dernières demandes; le juge, ou bien y ferait droit, ou bien formulerait son refus par une dernière ordonnance motivée.
 
En cas d'appel de cette ordonnance ou d'ordonnances antérieures sur demandes non urgentes, le dossier serait transmis à la chambre des mises en accusation, qui statuerait sur ces différents appels par un seul arrêt. Cet arrêt rendu et les devoirs supplémentaires ordonnés par la cour étant exécutés par le juge, le cas échéant, le dossier serait communiqué de nouveau comme il a été dit ci-dessus. L'inculpé pourrait présenter un mémoire; le procureur du roi pourrait y répondre et le juge ferait rapport sur le tout.
 
Nous pensons, Messieurs, qu'une pareille procédure, qui reposerait, remarquons-le, sur les principes du projet et tendrait au même but que lui, assurerait mieux la marche de l'instruction, tout en garantissant mieux aussi l'exercice des droits accordés à l'inculpé.
 
Telles sont, Messieurs, les réflexions que nous a inspirées cette grave matière de l'instruction écrite: nous les livrons avec confiance à l'appréciation de la Cour, du barreau et de l'opinion publique. Nous nous sommes efforcé, au cours de notre étude, de faire aux intérêts sacrés de la défense une part aussi large que possible, sans perdre de vue les intérêts non moins sacrés de la sécurité sociale, dont le ministère public est le gardien. Nous avons, Messieurs, a remplir vis-à-vis de la Cour un triste devoir, celui de rappeler à votre souvenir et à vos regrets les magistrats décédés durant l'année judiciaire qui vient de finir. 

Deux de nos collègues ont été enlevés à notre affection, Monsieur le président H. CASIER et Monsieur le conseiller BABUT DU MARÈS.
 
HIPPOLYTE-JULIEN CASIER, né à Gand, le 26 mai 1823, fut nommé juge-suppléant à Bruxelles, le 2 octobre 1853, juge à Mons, le 5 novembre de la même année, conseiller à cette Cour, le 14 septembre 1867. Le 29 décembre 1880, vos suffrages l'avaient appelé aux fonctions de président de chambre. 

Science juridique approfondie, netteté et vigueur de l'esprit, sûreté de jugement, dévouement au devoir et au travail, telles étaient les qualités précieuses qui distinguaient regretté collègue. Les membres du parquet ont pu apprécier spécialement tout ce qu'il y avait de pénétration et de sagacité dans cette intelligence, de prudence et de fermeté tout à la fois dans ce caractère.

Monsieur CASIER a dirigé comme président d'assises bon nombre d'affaires graves et délicates. Quand le dossier d'une de ces affaires sortait de ses mains, il en avait étudié tous les aspects, fouillé tous les secrets; et une fois sur son siège de président, il conduisait les débats d'une main sûre, avec autant d'impartialité que de dignité, sans qu'aucune difficulté l'arrêtât, sans qu'aucun incident le prît an dépourvu. 

Nous espérions, Messieurs, mettre à profit longtemps encore ses excellents services, lorsque le 2 février dernier, la mort est venue le saisir presque au sortir de l'audience et enlever à la justice un de ses serviteurs les plus capables et les plus dévoués. 

LOUIS- FRÉDÈRIC BABUT DU MARÈS, né à Maestricht le 21 septembre 1829, docteur en droit le 24 avril 1852, avait déjà conquis au barreau, par ses connaissances juridiques et son talent oratoire, le rang le plus honorable, lorsqu'il se décida, en 1858, à entrer dans la magistrature. Il fut successivement substitut à Tournai, substitut à Mons, vice-président du tribunal de Mons, et devint président du même siège le 30 juin 1869, et conseiller à cette Cour le 22 mai 1872. Il nous fut enlevé, le 10 août 1882, par un mal cruel et sans merci, qui depuis deux ans déjà lui avait rendu impossible l'exercice de sa charge.

Possédant une solide connaissance du droit, doué d'un esprit distingué, d'un caractère ferme et bienveillant et d'une certaine élégance de forme et de langage éminemment propres à faire ressortir ces qualités, il sut remplir avec dignité et talent les importantes fonctions qui lui furent successivement dévolues. 

Le tribunal de Tournai a perdu, le 6 janvier dernier, un de ses membres honoraires, qui pendant trente ans avait honorablement occupé son siège de juge.

CONSTANT-FRÉDÉRIC-ALEXANDRE HEUGHEBAERT fut nommé substitut à Tournai le 1er octobre 1838, devint juge au même siège le 1er février 1843, et fut admis à l'éméritat le 6 novembre 1868. 

Monsieur HEUGHEBAERT a rempli ses fonctions avec talent, et a laissé notamment comme juge d'instruction d'excellents souvenirs. Il fut chargé en cette qualité de l'instruction de l'affaire de Bocarmé et il fit preuve, dans cette cause demeurée célèbre, d'une intelligence et d'un discernement remarquables.
 
La magistrature et les justiciables ont éprouvé une perte qui sera longtemps ressentie, en la personne de Monsieur ROMAIN-MARIE-GHISLAIN GOVAERT, juge de paix du premier canton de Bruxelles, décédé à Auderghem le 2 juillet dernier.
 
Successivement juge de paix à Oosterzele le 6 octobre 1837, à Vilvordre le 7 décembre 1849, à Ixelles le 30 août 1860; nommé juge de paix du premier canton de Bruxelles le 1er juillet 1860, il a occupé ces dernières fonctions jusqu'au 20 juin de cette année. Il a donc été juge de paix pendant près de quarante-cinq ans.
 
Monsieur GOVAERT apportait dans l'accomplissement de ses modestes et utiles fonctions un dévouement absolu, une science juridique sérieuse, une intelligence vive, une grande habitude des affaires, et surtout cet esprit conciliant et ce bon sens pratique qui constituent le mérite principal du juge de paix, et lui permettent de faire,sans bruit et sans éclat, un bien considérable, Toujours attentif, comprenant vite et bien, exerçant sur ses justiciables cet ascendant que donnent la valeur personnelle, l'impartialité el la bienveillance, il s'efforçait, avant de les juger, de les concilier par des explications patientes et paternelles, tenant non seulement à rendre une juste sentence, mais encore à en faire reconnaître la justice. Dans les conseils de famille, dans les liquidations, il consacrait tout son zèle et tous ses soins à faire observer les lois et à protéger les intérêts confiés à sa surveillance.
 
Les habitants de Bruxelles garderont son souvenir comme celui d'un digne magistrat, d'un citoyen utile au pays; ses collègues comme celui d'un modèle à imiter.

Monsieur PIERRE-JOSEPH MONFORT, juge de paix du canton de Dour depuis le 28 novembre 1847, est décédé le 30 mai dernier, Il a rempli ses fonctions avec intelligence et à la satisfaction de tous durant une période de près de trente-cinq ans.

Il nous reste, Messieurs, à vous rendre compte de l'administration de la justice dans le ressort durant l'année judiciaire qui vient de s'écouler. 

Le 72 juges de paix du ressort ont rendu en matière civile 10140 jugements contradictoires, par défaut et interlocutoires; et en matière de simple police, 42877 jugements contradictoires et par défaut; ils ont tenu 1245 enquêtes civiles, et ont présidé 8465 conseils de famille, à part les nombreuses affaires terminées à l'amiable ou sur comparution volontaire, et les autres actes officieux de leur ministère;
 
Sans compter également les enquêtes auxquelles ils ont eu à procéder en vertu de la loi du 30 juillet 1881. 

Le nombre d'affaires restant à juger au 15 août dernier, pour tout le ressort, est de 616, dont 491 affaires civiles et 120 affaires de simple police.
 
Quant aux tribunaux de première instance, nous avons relevé les chiffres suivants:
 
Dans tout le ressort, il a été rendu pendant l'année, en matière civile, 2906 jugements définitifs contradictoires et 1908 jugements par défaut, ensemble 4814; soit une augmentation de 374 jugements sur l'année précédente; en matière correctionnelle. 13025 jugements contradictoires et 3109 jugements par défaut, ensemble 16134 jugements; soit une augmentation de 1188 jugements sur l'exercice précédent; le total des causes restant à juger au 15 août dernier s'élève à 3851 causes civiles et 3337 causes correctionnelles.
 
Les tableaux statistiques litt. A et B, que nous annexons à notre l'apport, permettent d'apprécier pour les justices de paix et pour les tribunaux de première instance comment les chiffres que nous venons de poser se répartissent entre les neuf arrondissements.
 
La cour d'appel avait à son rôle, au 15 août 1881, 380 affaires civiles, tant ordinaires que sommaires, restant à juger; ce qui donnait sur l'année précédente une diminution d'arriéré de 181 causes.
 
Pendant l'année judiciaire, 637 affaires nouvelles ont été inscrites au rôle et 5 affaires biffées ont été réinscrites, ce qui forme un total de 1042 causes; soit une diminution de 209 causes sur l'année précédente.

Les cinq chambres civiles de la cour ont terminé pendant cette année 645 affaires, dont: 514 par arrêt contradictoire définitif, 29 par défaut et 102 par arrêt de biffure ou de désistement.
 
Elles ont prononcé en outre: 52 arrêts interlocutoires, la première chambre a, de plus, statué sur 9 poursuites correctionnelles contre des fonctionnaires.
 
L'année judiciaire vous a donc laissé un arriéré de 397 causes civiles, c'est-à-dire que l'arriéré au 15 août 1882 est augmenté de 17 causes civiles.
 
Les quatrième, cinquième et sixième chambres ont été saisies de 1061 appels correctionnels, savoir: 160 restant à juger de l'année dernière, et 901 portées devant elles pendant l'année; elles ont vidé 920 appels.
 
La quatrième chambre a jugé 8 de ces appels, la cinquième chambre 293 et la sixième chambre 619; de sorte qu'il reste encore à juger aujourd'hui 141 appels correctionnels, ce qui constitue une diminution de 19 causes sur l'année dernière (Voir tableau litt. D.) 

Votre cinquième chambre, siégeant comme chambre des mises en accusation, a encore rendu 241 arrêts, dont la répartition se trouve indiquée au tableau litt. E. 

Enfin, les trois cours d'assises du ressort ont eu à juger 58 affaires, soit 2 de plus que l'année dernière, savoir: celle d'Anvers, 23, celle du Brabant, 19, celle du Hainaut, 16.
 
Quatre pourvois en cassation ont été formés contre les arrêts de la cour d'assises d'Anvers.
 
Six pourvois ont été formés contre les arrêts de la cour d'assises du Brabant. 

Trois pourvois ont été formés contre les arrêts rendus par la cour d'assises du Hainaut.
 
Tous ont été rejetés.
 
Nous relevons, Messieurs, parmi ces chiffres, celui de l'arriéré civil de la cour (397 causes au 15 août dernier), qui, rapproché de celui de 380 causes restant à juger au 15 août 1881, constate que l'arriéré civil, après s'être abaissé de près de moitié à la suite de la création de la cinquième chambre, est resté stationnaire depuis l'année passée. 

Cette situation s'explique, et doit même être regardée comme satisfaisante, étant donné l'énorme surcroît de travail imposé à la cour par la loi du 30 juillet 1881, qui, tout en augmentant votre personnel de six membres nouveaux, a soumis à votre haute juridiction, indépendamment des affaires électorales, les affaires fiscales, les affaires de milice et les contestations relatives aux élections des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes. Ce surcroît de travail s'est augmenté encore par suite du nombre exceptionnellement élevé d'affaires électorales qui vous ont été soumises cette année.

Voici, Messieurs, les chiffres relatifs à ces différentes affaires: 

Les six chambres ont jugé 5301 affairés électorales, terminées toutes par arrêt définitif après 715 décisions interlocutoires. Le nombre des affaires électorales n'avait été pour 1878-79 que de 1466, pour 1879-80 de 2864, et pour 1880-81 de 3678. Il a été l'année dernière de 5301.
 
Elles ont eu également à juger 164 réclamations en matière fiscale, dont 90 ont été jointes aux affaires électorales. Toutes ces causes sont terminées sauf une seule qui, à la demande des parties, a été remise après vacances.

Elles ont eu à s'occuper enfin de 805 affaires de milice, dans lesquelles elles ont rendu 842 arrêts définitifs et 71 arrêts interlocutoires. Il reste à juger 13 de ces affaires.
 
Ces chiffres sont éloquents. Ils disent assez le travail assidu auquel chacun de vous a dû se livrer, pour remplir la tâche que la loi de1881 vous a imposée, tout en accomplissant vos devoirs ordinaires en matière de justice civile et répressive. 

Nous ne pouvons, Messieurs, que former le voeu de voir le nombre des affaires électorales et de milice décroître dans de fortes proportions, afin de vous permettre de faire disparaître entièrement l'arriéré civil. Que nous réserve l'avenir à cet égard? Nul ne pourrait le dire. Une seule chose est hors de doute, c'est que la cour fidèle à ses traditions de dévouement et de travail, n'épargnera aucun effort pour atteindre ce résultat! 

Au nom de Monsieur le procureur général, nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

