Messieurs,

L'an dernier à pareil jour, nous vous avons entretenu de l'administration de la justice en matière civile. Aujourd'hui nous allons jeter un coup d'oeil sur l'administration de la justice criminelle dans le ressort de la cour de Gand.

Nous achevons aussi la tâche que nous nous sommes imposée il y a un an.

La justice criminelle serait parfaite, si aucun coupable ne pouvait échapper à la peine qu'il a méritée, et si aucun innocent ne devait subir la peine réservée au coupable. Mais la nature humaine ne permet pas d'atteindre ce degré de perfection et nos efforts doivent se borner à en approcher autant qu'il nous est possible. C'est là la mesure d'après laquelle il convient d'apprécier les institutions judiciaires en matière criminelle, et les hommes appelés à faire fructifier ces institutions.

L'action des tribunaux en matière criminelle est précédée de celle de la police judiciaire.

La loi a répandu les officiers de police sur tous les points du territoire afin que leur action puisse être prompte et qu'aucun crime, aucun délit ne puisse échapper à leurs regards.

Si nous examinons maintenant comment la police judiciaire est exercée en Flandre, nous voyons que les procureurs du Roi, les juges d'instruction et un grand nombre d'auxiliaires des procureurs du Roi, ne laissent rien à désirer sous le rapport du zèle, de l'activité et de l'intelligence qu'ils apportent dans la recherche des crimes et délits. Toutefois il n'en est pas de même partout; dans un grand nombre de communes rurales, les officiers municipaux sont peu instruits, et leur bonne volonté est quelquefois paralysée par la crainte de compromettre leurs propriétés. On se plaint au surplus de ce que les juges de paix sont de peu de secours en matière de police judiciaire.

Mais pour être juste il faut dire aussi que les juges de paix ne sont ordinairement pas instruits d'une manière officielle des crimes et délits, et que ce n'est qu'accidentellement qu'ils peuvent en être informés.

En général peu de crimes graves restent impunis et peu de grands coupables échappent au bras de la justice.

Cependant à l'égard des vols accompagnés de circonstances aggravantes, les recherches de la justice ne sont pas toujours heureuses; plus de la moitié de ces vols restent impunis, parce qu'on ne découvre pas les coupables. En revanche, le nombre des vols simples dont les auteurs restent inconnus, est bien petit; il n'excède pas le septième du chiffre total de ces délits. Il nous serait difficile d'indiquer avec certitude les motifs de cette différence; nous pouvons seulement hasarder des conjectures à cet égard. Celui qui commet un vol de nature à l'amener devant la cour d'assises prend plus de précaution pour se soustraire à l'action de la justice que le voleur qui se rend coupable d'un délit correctionnel; ordinairement ces vols sont commis de nuit et souvent c'est cette circonstance qui donne au fait le caractère du crime. On remarque d'ailleurs que la plupart des vols dont les auteurs restent inconnus sont de peu d'importance, et que les objets volés sont souvent par leur nature d'une recherche difficile. Quoiqu'il en soit l'impunité d'un grand nombre de crimes contre les propriétés n'est pas de nature à alarmer la société. Car depuis trois ans le nombre des crimes va toujours en diminuant. Pour ce qui concerne notamment les vols, cette diminution est pour tout le ressort d'environ cinquante vols avec circonstances aggravantes et de cent vols simples. Il est probable que la plupart des malfaiteurs que l'impunité encourage à poursuivre la carrière du crime sont bientôt atteints et punis pour d'autres méfaits. S'il en était autrement le nombre des crimes, loin de diminuer, devrait augmenter d'une manière effrayante.

L'une des attributions les plus importantes de la police judiciaire est le droit d'arrestation.

Ce qu'on appelle la détention préventive consiste à priver de la liberté un citoyen non encore reconnu coupable. Cette privation de la liberté avant le jugement ne peut se justifier que par la nécessité; elle ne doit avoir lieu que lorsqu'il est à craindre que le prévenu ne cherche à se soustraire par la fuite à l'action de la justice, ou lorsqu'elle est nécessaire pour obtenir la preuve de la culpabilité de l'individu arrêté. Dans tous les cas ce n'est que quand il existe des preuves ou des indices graves qu'on peut recourir à cette mesure de rigueur. La détention préventive est injuste; elle est oppressive toutes les fois que l'intérêt de la justice ne la réclame pas impérativement, et notamment lorsqu'elle dégénère en moyen indirect de répression. Il faut être d'autant plus sobre d'arrestations que les maisons d'arrêt, même celles qui sont le mieux organisée, sont des écoles d'immoralité et de corruption.

D'après notre législation actuelle l'arrestation ne peut être régulièrement ordonnée que par le juge d'instruction en vertu de mandats de dépôt ou d'arrêt ou par les tribunaux de première instance ou les chambres d'accusation des cours d'appel en vertu d'ordonnances de prise de corps.

C'est par exception que les procureurs du Roi et ses auxiliaires sont autorisés à faire des arrestations: 1. en cas de flagrant délit, et lorsque les faits sont de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, 2. hors le cas de flagrant délit, lorsque, s'agissant d'un crime ou d'un délit commis dans l'intérieur d'une maison il y a eu réquisition de la part du chef de cette maison (articles 40, 46, 49 du Code d'instruction criminelle).

Le procureur du Roi et ses auxiliaires ne peuvent jamais arrêter en cas de flagrant délit un individu prévenu seulement d'un délit correctionnel.

Cependant d'un autre côté l'article 16 du Code d'instruction criminelle autorise les gardes champêtres à arrêter les prévenus surpris en flagrant délit pourvu que le délit entraîne la peine de l'emprisonnement. La loi du 28 germinal an VI attribue à la gendarmerie le droit de saisir les prévenus de simples délits flagrants à charge de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus rapproché. Le règlement du 30 janvier 1815 attribue également à la gendarmerie belge le droit de saisir tout individu en cas de flagrant délit passible de peines correctionnelles à charge de le conduire devant l'officier de police judiciaire.

Enfin la loi du 21 septembre 1791 (article 7) qui établit les commissaires de police leur donne le droit d'arrêter les délinquants en flagrant délit.

Toutes ces lois sont en contradiction avec les dispositions des articles 40 et 49 du Code d'instruction criminelle, et cette contradiction fait naître des doutes graves sur les attributions des officiers de police judiciaire.

Le seul moyen de concilier les dispositions contradictoires c'est d'admettre la distinction faite par un arrêt de la cour royale de Paris du 27 mars 1827 entre l'arrestation - détention en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt et l'arrestation - capture ou la main-mise, mesure urgente de police essentiellement soumise à la condition de la translation immédiate devant l'officier de police judiciaire. Mais cette distinction ne se trouve point dans la loi et de là il résulte quant aux droits des citoyens et des officiers de police, une incertitude funeste à l'ordre public et quelque fois à la liberté individuelle. L'incertitude dans laquelle les officiers de police se trouvent sur l'étendue de leurs attributions est d'autant plus grande que dans beaucoup de cas, il est impossible de juger immédiatement après le fait, s'il s'agit d'un simple délit ou bien d'un crime punissable de peines afflictives et infamantes.

Des lois bien précises sur un objet de cette importance sont un des premiers besoins d'une nation libre.

Il résulte au reste de la statistique dressée par ordre du gouvernement:

1. Que sur cent individus déchargés de toute poursuite par les chambres des conseils du ressort de Gand, 22 ont ordinairement subi la détention préventive.

2. Que le nombre des prévenus acquittés par la chambre d'accusation est d'environ vingt et un sur cent, et ces prévenus sont presque tous en état d'arrestation.

3. Qu'enfin sur cent individus acquittés par les tribunaux correctionnels ou condamnés à l'amende, trois seulement sont arrêtés avant le jugement.

On sait d'après cela que la détention préventive frappe ordinairement les individus prévenus de crimes graves, qu'en matière correctionnelle cette mesure de rigueur est assez rare et qu'elle n'est prévue qu'à l'égard de ceux des prévenus correctionnels dont la culpabilité n'est pas douteuse.

Lorsque la police judiciaire a fait son devoir, la procédure est soumise à la chambre du conseil si la nature de l'affaire l'exige.

Sur cent causes soumises à cette épreuve, les chambres du conseil prononcent: douze ordonnances de prise de corps, quarante-sept ordonnances de renvoi au correctionnel, quarante et une ordonnances de non-lieux et à peu près une ordonnance de renvoi devant le tribunal de simple police ou devant une autre juridiction.

La chambre des mises en accusation est appelée à prononcer sur les affaires criminelles et sur les oppositions formées en toute matière contre les ordonnances des chambres du conseil.

Le nombre des causes dans lesquelles elle est appelée à prononcer excède annuellement celui de cent soixante. Sur cent causes, soixante treize sont renvoyées devant la cour d'assises, huit au correctionnel et dix neuf sont terminées par des arrêts de non-lieu.

Ici nous devons relever une illégalité qui est le résultat des vices de notre législation pénale.

Dans des affaires criminelles de peu d'importance, les chambres du conseil et la chambre d'accusation écartent quelquefois les circonstances aggravantes, quoi qu'elles paraissent bien établies et renvoient les prévenus devant le tribunal de police correctionnelle.

Les magistrats en agissent ainsi; lorsqu'à raison des circonstances atténuantes, les peines rigoureuses du Code pénal sont hors de toute proportion avec le crime et lorsqu'il parait injuste de faire subir au prévenu les lenteurs et le déshonneur d'une procédure criminelle.

Il est vrai que par ce moyen les magistrats abrègent les procédures; qu'ils rendent la répression plus prompte, qu'ils réservent la solennité de la procédure criminelle aux crimes graves et qu'ils atténuent les vices de notre législation. Mais d'un autre côté, on ne peut dissimuler combien il est dangereux de poser en principe l'inobservation des lois et d'habituer les juges à éluder les dispositions légales qu'ils devraient observer et appliquer religieusement.

C'est de la révision de nos lois pénales que nous attendons le remède à cet état de choses. Nous ne dirons que peu de mots des tribunaux de police correctionnelle.

En matière de simple police 13,15 prévenus sur cent ont été condamnés à l'emprisonnement et 66 à l'amende; 19,62 prévenus ont été acquittés; enfin 1,13 ont été l'objet de jugements d'incompétence.

Les condamnations à l'emprisonnement sont beaucoup plus nombreuses dans les villes que dans les cantons ruraux, sans doute parce que dans les villes les atteintes portées à l'ordre public sont plus fréquentes et exigent une répression plus sévère qu'à la campagne.

Devant les tribunaux de police correctionnelle 42 prévenus sur cent ont été condamnés à l'emprisonnement, 32 à l'amende et 26 acquittés.

En matière d'appels correctionnels, la cour a eu à connaître pendant cette année 1835 et 1836 de 328 et le tribunal de Bruges de 106 causes.

Sur cent prévenus traduits devant le juge d'appel la décision du premier juge a été confirmée entièrement à l'égard de 57,25. D'un autre côté, 6,32 prévenus acquittés en première instance ont été condamnés, à l'égard de 2,30 la peine a été aggravée, 14,50 condamnés par le premier juge ont été acquittés, 14,81 ont obtenu une diminution de peine, enfin à l'égard de 4,78 prévenus, le juge d'appel n'a eu à statuer que sur la compétence; la plupart des jugements réformés l'ont été d'une manière favorable aux prévenus.

Il ne nous reste maintenant plus qu'à vous entretenir des cours d'assises, et ici c'est principalement l'institution du jury qui doit fixer notre attention.

Il est intéressant avant tout d'examiner quel a été dans ce pays l'effet de l'introduction du jury sur la répression des crimes.

D'après un mémoire publié par Monsieur Quetelet en 1829, Recherches statistiques sur le Royaume des Pays-Bas dans les mémoires de l'Académie Royale, les cours d'assises jugeant sans l'intervention du jury ont dans le courant de l'année 1826 condamné 84 individus par cent accusés. Ainsi, sur cent accusés, seize seulement ont été acquittés. En France et en Angleterre, le nombre des acquittés était alors de 35 sur cent.

En 1831 le jury a été réintroduit en Belgique et pendant les années 1832, 1833 et 1834 le rapport des acquittés aux condamnés a été d'environ 42 à 50.

La statistique criminelle publiée par le gouvernement pour tout le royaume ne dépasse pas l'année 1834. Mais nos observations concernent plus particulièrement les deux provinces qui forment le ressort de la cour d'appel de Gand, et dans ces deux provinces le terme moyen des acquittements prononcés pendant les cinq dernières années a été de 35 sur cent accusés.

Il y a cependant une légère différence entre les deux provinces.

Dans la Flandre orientale le nombre des acquittés a été de 38, tandis que dans la Flandre occidentale il n'a été que de 36. Il est à remarquer que depuis 1832 le nombre des acquittements a bien varié; mais qu'il n'a pas subi d'augmentation. Dans la Flandre orientale le minimum des acquittements a été de 31 et le maximum de 41; tandis que dans la Flandre occidentale le minimum a été de 30 et le maximum de 42.

D'après cela la répression est plus sévère dans ce ressort qu'en France où le nombre des acquittés a été pendant les dernières années de 41, mais beaucoup moins sévère qu'en Angleterre où l'on compte 288 acquittés sur mille ou 28 à 29 sur cent. (Gazette des tribunaux du 7 octobre 1837.)

Quelques importants que soient ces chiffres, nous ne pensons pas qu'on puisse les prendre pour base, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'intelligence du jury flamand et la justice de ses décisions; ce n'est que par une série d'observations de détail qu'on peut se former à cet égard une opinion exacte. Les magistrats qui siègent habituellement aux cours d'assises se plaisent à rendre justice à la plupart des décisions du jury, mais tous les hommes ne sont pas doués de la même perspicacité, tous les faits ne sont pas d'une appréciation également facile et il arrive souvent que les décisions du jury ne répondent pas à l'attente des amis de la justice.

Nous ne contestons pas les garanties immenses que le jury offre à la nation sous le rapport politique, nous croyons que sous d'autres rapports cette institution présente des avantages inappréciables à cause de la confiance que le public place dans l'impartialité du jury, à cause du nombre des personnes appelées à concourir au jugement et à raison des nombreuses récusations que les parties sont en droit de faire; ces récusations donnent en quelque sorte aux jurés le caractère d'arbitres au jugement desquels l'accusé se soumet volontairement et avec une entière confiance.

Si nonobstant ces avantages, l'institution du jury telle qu'elle existe aujourd'hui chez nous laisse beaucoup à désirer, il est de notre devoir de signaler ses imperfections et d'appeler sur cet objet les méditations du législateur, des magistrats et de tous les hommes éclairés qui comprennent l'importance d'une bonne administration de la justice criminelle.

1. Pour que le pays réponde au but de son institution, il faut que les listes des jurés ne comprennent que des citoyens qui par leur position ou par leur état sont présumés prendre un intérêt bien vif au bien-être de la société et avoir toutes l'intelligence nécessaire pour bien remplir ces fonctions importantes.

Le décret du 19 juillet 1831, de même que le Code d'instruction, fait entrer dans la composition du jury deux éléments distincts sur les censitaires et les capacitaires.

Dans l'état actuel de l'instruction, la classe des censitaires renferme encore un grand nombre d'hommes que le Ministère public est obligé de récuser à chaque audience à cause de leur incapacité.

Parmi les capacités figurent pour les fonctionnaires exerçant des fonctions gratuites. De ce nombre sont les conseillers municipaux et les membres des bureaux de bienfaisance, et c'est cette classe de jurés qui offre le plus grand nombre d'hommes doués d'une intelligence et d'une capacité fort médiocre.

Nous n'anticiperons pas sur les discussions qui, nous l'espérons, auront lieu bientôt aux chambres sur les changements à apporter à la composition des listes des jurés.

Il ne sera cependant pas inutile de faire observer que tous les citoyens portés sur la liste des jurés étant appelés indistinctement par le sort, il importe que le législateur détermine avec beaucoup de circonspection les éléments qui doivent entrer dans la composition de ces listes, afin que tous ceux qui y figurent, affichent des garanties d'intelligence et de capacité. En Angleterre les jurés sont choisis par le shérif et en France le préfet est chargé de choisir sur la liste générale un certain nombre de citoyens qu'il porte sur la liste de service et c'est sur cette dernière liste qu'on prend par la voie du sort les trente six jurés appelés à chaque session des assises. De cette manière on peut se dispenser d'appeler les incapacités portés sur la liste générale, tandis que chez nous aucun de ceux qui figurent sur cette liste ne peut être exclu.

2. Un autre inconvénient résulte de ce que les pouvoirs du jury et des cours d'assises ne sont pas bien séparés. La Revue de législation tome 1, page 291, contient sur cet objet un article intéressant de M. Goupil de Préfeln l'avocat général à la cour de Caen, membre de la Chambre des députés. 

Il est de l'essence du jury de n'avoir à décider que sur le fait et non sur le droit. Il doit juger si les faits imputés à l'accusé sont prouvés, et s'ils sont le résultat d'une volonté criminelle; mais il n'a pas à s'occuper de la question de savoir si la loi considère ces faits comme crimes. Pour décider ce premier point les jurés devraient connaître la loi; or l'article 342 du Code d'instruction criminelle leur défend même de penser aux dispositions des lois pénales: la loi veut qu'ils se décident par l'intime conviction; mais cette conviction qui est le résultat de l'appréciation des preuves produites au procès ne peut leur apprendre quel est le sens de la loi. La qualification légale du crime rentre donc dans les attributions du juge; la tâche du jury devrait se borner à constater l'existence matérielle et la moralité du fait.

Cependant les questions soumises au jury sont ordinairement posées de manière à le constituer juge de la qualification légale du fait, et il faut convenir que dans beaucoup de cas il est difficile sinon impossible, de séparer le fait et le droit.

Par exemple, l'article 114 du Code pénal punit le fonctionnaire qui aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle. Ici il serait bien difficile de restreindre au point de fait la question soumise au jury; il est donc appelé à juger de la question de droit qui consiste à savoir si dans le cas donné le fonctionnaire accusé a pu légalement priver un citoyen de liberté et nous venons de voir que cette question offre souvent des difficultés très sérieuses.

Il en est de même dans le cas de l'article 209 du Code pénal. Il a été souvent jugé qu'il n'y pas rébellion lorsque la résistance a été provoquée par un acte illégal. Ainsi le jury en répondant à la question: l'accusé est-il coupable de rébellion? doit nécessairement juger de la légalité de l'acte fait par un agent de l'autorité publique.

Dans d'autres cas il est d'usage de confondre dans une seule et même question le fait et la qualification légale, quoiqu'il semble possible de séparer ces deux points.

En matière de faux la question de savoir si l'acte falsifié est de nature à pouvoir être la base d'une action ou d'un droit, doit être soumise à la cour, et c'est ainsi qu'on en a agi, à la cour d'assises dans une cause remarquable. La question de savoir si le faux a été commis en écriture publique et authentique, en écriture privée ou en écriture de commerce est également de la compétence des magistrats.

En matière de fausse monnaie, c'est encore à la cour de décider quelles sont les monnaies qui ont cours légal et ce que la loi entend par Billon.

Le domestique V. Goupil l. c. ou le commis à gages qui détourne des sommes appartenant à son maître et qui lui ont été confiées commet-il un abus de confiance ou un vol domestique? (Legraveneud, 3. 127) C'est là certainement une question de droit dont la solution dépend de l'interprétation des articles 379 et 408 du Code pénal. Cependant si l'on demande au jury: l'accusé est-il coupable d'avoir soustrait frauduleusement telle somme, on lui soumet la question de droit. Il faudrait donc demander si l'accusé s'est approprié la somme que son maître lui avait confiée ou qui lui avait été confiée par une tierce personne par suite de la mission qu'il avait reçue de son maître; de cette manière la question de droit resterait entière.

La question d'effraction extérieure ou intérieure est toujours une question de droit, car en la décidant, il faut nécessairement faire application des articles 393, 394, 395, 396 qui contiennent la définition légale de l'effraction. Il faudra donc dans les questions omettre le mot effraction et ne soumettre au jury que le fait matériel. Il est vrai que dans la plupart des cas la question devrait ne plus offrir le moindre doute; mais quelquefois il peut être douteux si telle circonstance établie au procès constitue l'effraction, et alors il y a de graves inconvénients à soumettre ce point au jury.

Il en est de même de la circonstance d'escalade. Enfin, lorsqu'il s'agit de savoir si le mal a été commis à l'aide de fausses clefs, sur un chemin public et il faut nécessairement examiner quels sont les instruments que la loi regarde comme fausses clefs, et quels sont les chemins que la loi considère comme chemins publics? Ce sont là des questions de droit qui parfois ne sont pas sans difficulté et dont la solution devrait être réservée au juge.

D'après les articles 295 et 296 du code pénal V. Goupil et Haus, Observations sur le projet de Code pénal., l'homicide commis volontairement est qualifié meurtre, il est qualifié assassinat lorsqu'il a été commis avec préméditation ou guet-apens. Le mot volontairement exprime-t-il ici la volonté spéciale de tuer (animus occidendi) ou la volonté générale de nuire (animus nocendi)? La jurisprudence de la cour de cassation de France s'est prononcée pour la dernière opinion. Quoiqu'il en soit, c'est là une question controversée, et il n'a pu entrer dans l'intention du législateur de s'en rapporter à cet égard au jury. Cependant, en pareil cas, on demande toujours au jury: A a-t-il commis volontairement un homicide sur B? Outre qu'on soumet ainsi au jury une question de droit, il arrive souvent que le jury ne comprenne pas la portée de la question. Cependant, il ne serait peut-être pas impossible de poser la question de manière à faire décider par le jury si l'homicide a été commis avec la volonté de tuer ou seulement avec la volonté de nuire? L'abus que nous signalons ici doit être attribué en grande partie à la manière dont l'article 337 Code d'instruction criminelle est rédigé; mais on sait que la formule indiquée par cet article n'est pas sacramentelle, et que le président peut diviser la question afin de faciliter aux jurés les moyens d'expliquer toute leur pensée. Cette division est souvent d'autant plus nécessaire qu'un grand nombre de jurés ne comprennent pas les questions complexes rédigées d'après la formule de l'article 337.

Au surplus la séparation complète des pouvoirs du jury et de ceux de la cour d'assise est un problème législatif fort difficile à résoudre.

En attendant que le législateur s'occupe de cet objet important, il est du devoir des magistrats de faire cesser, pour autant que les lois actuelles le permettent, la confusion qui règne souvent dans les questions.

Cette confusion du fait et du droit produit des résultats extrêmement graves. En effet, elle paralyse l'exécution de la loi en la faisant en quelque sorte dépendre du hasard. Car la solution des points de droit, lorsqu'elle est abandonnée au jury, n'est pas et ne peut être le résultat de l'étude du texte et de l'esprit de la loin ces points sont ordinairement tranchés selon l'impression favorable ou défavorable que les débats ont produit sur les jurés.

D'ailleurs le contrôle de la cour de cassation devient ainsi illusoire en matière pénale, et il faut renoncer aux avantages de cette unité que la cour suprême est appelée à maintenir dans l'application de la loi.

Enfin si l'on constitue arbitres suprêmes de la loi aux jurés qui ne se décident que d'après leur intime conviction, et qui ne sont pas obligés de motiver leurs décisions, on ne doit pas s'étonner que ces jurés contractent l'habitude de l'arbitraire, qu'ils se placent au dessus de la loi dans l'appréciation des faits et qu'ils se croient appelés à décider si le crime doit être puni ou non?

C'est donc en grande partie au défaut de séparation des pouvoirs du jury et des magistrats qu'il faut attribuer l'opinion erronée qui met entre les mains du jury le pouvoir exorbitant de décider arbitrairement sur la culpabilité des accusés sans avoir égard aux preuves. "On a placé le jury (dit M. Goupil) au-dessus de la loi elle-même, on a prétendu qu'il n'y avait pas de crime pour lui, lors même que tous les caractères que la loi a déclaré constitutif du crime, y compris l'intention, étaient bien constants: on a dit il ne suffit pas que l'accusé ait fait volontairement ce que la loi a voulu punir, il faut encore qu'il soit coupable dans l'opinion personnelle des jurés selon leur conscience: c'est-à-dire selon la théorie législative qu'il leur plait d'adapter. Ainsi, ils ne seraient pas seulement appelés à décider si l'accusé a volé ou fait un faux; mais s'il convient de punir le vol ou le faux qu'il a commis. C'est ce qu'on appelle l'omnipotence du jury."

Cependant on ne peut raisonnablement exiger que le jury respecte la loi pénale, lorsque la législation n'établit pas toujours une juste proportion entre le crime et le châtiment, et lorsqu'elle ne laisse pas au juge une assez grande latitude dans l'application de la peine: Malgré toutes les défenses de la loi, les jurés ne peuvent s'empêcher de s'enquérir de la peine que doit entraîner une réponse affirmative et lorsque cette peine est hors de toute proportion avec le crime, ils se trouvent dans la triste alternative d'absoudre un coupable ou de donner lieu à l'application d'une peine injuste. Nous ne parlerons pas ici des défauts de nos lois pénales, des mains plus habiles se sont chargées de ce soin; la législature est appelée à apporter à cette partie de notre législation les réformes que réclament la justice et l'état actuel de la civilisation et nous sommes persuadés que ces réformes auront une influence très salutaire sur l'institution du jury.

4. Mais d'autres mesures sont nécessaires pour opposer une digue à l'arbitraire qui menace de dénaturer cette institution.

Si les partisans de l'omnipotence mettent le jury au dessus de la loi, d'autres prétendent que la conviction des jurés ne doit être fondée que sur une impression morale, qu'ils n'ont pas besoin de se rendre compte des éléments de cette convictions et que tous les raisonnements sur la qualité et la valeur des preuves ne sont que de veines subtilités. Il semblerait que c'est par un genre de perception tout à fait particulier, par une faculté ou un sentiment instinctif que les jurés découvrent la vérité.

Non seulement cette doctrine est incompatible avec l'intérêt de la justice, puisqu'elle porte les jurés à se décider d'après le caprice du moment qu'ils regardent comme la conviction intime; mais elle offre aussi aux adversaires du jury un argument bien propre à discréditer cette institution.

Il arrive souvent que l'homme est persuadé d'un fait sans pouvoir se rendre compte des motifs de cette persuasion ou même sans avoir des motifs concluants. C'est ainsi que le public qui assiste aux débats des cours d'assises se prononce facilement pour ou contre l'accusé, parce qu'il se croit convaincu de son innocence ou de sa culpabilité; cependant si vous interrogez ceux qui se croient ainsi convaincus sur les motifs de leur opinion, ils ne pourront le plus souvent alléguer aucune raison plausible. L'un s'est décidé d'après un sentiment vague et indéterminé; l'autre se fonde sur les antécédents de l'accusé, et un troisième a cru reconnaître dans l'extérieur de l'accusé l'attitude d'un coupable. Cet état de persuasion qui est le résultat non de preuves, mais de l'impression du moment, ne peut certainement pas suffire au jury pour décider sur le sort d'un accusé, et cependant l'homme vulgaire appelé à remplir les fonctions de juré confondra souvent cet état de l'âme avec l'intime conviction requise par la loi; il croira y reconnaître cette impression morale qu'on lui vante comme la boussole qui doit le guider  dans ses décisions.

À nos yeux la conviction du jury comme celle du juge ne peut être basée que sur le raisonnement.

Pour que cette conviction se forme, il faut qu'il existe des preuves ou des indices qui d'après la raison et l'expérience soient suffisantes pour faire connaître la vérité, et que ces preuves ou indices l'emportent sur les raisons qui semblent militer en faveur de l'opinion contraire. Ainsi le jury doit procéder à l'appréciation raisonnable et consciencieuse de toutes les preuves produites au procès, il doit rattacher les unes aux autres les preuves qui se prêtent un appui mutuel, et il doit faire la comparaison des preuves produites contre l'accusé et de celles qui militent en sa faveur. Ce n'est qu'après ces opérations de l'entendement qu'il arrive à la conclusion qui lui donne la conviction dont il a besoin.

La loi d'ailleurs indique suffisamment que ce n'est pas d'après un sentiment vague, d'après une impression passagère que les jurés doivent se décider. L'article 342 du Code d'instruction criminelle veut que leur conviction soit formée d'après l'impression qu'ont faites sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. Ainsi d'après l'intention du législateur c'est la froide raison qui doit apprécier les preuves et afin que ces preuves n'échappent pas à la raison des faits l'article 336 charge le président de les rappeler dans son résumé.

Mais pour que la raison des jurés puisse apprécier les preuves, pour que les preuves puissent produire sur leur raison une impression capable de leur faire connaître la vérité, il faut qu'ils connaissent avant tout la valeur de ces preuves.

Il est des esprits privilégiés qui par la seule force de leur intelligence parviennent à cette connaissance. Mais ces hommes sont rares, ce n'est que par l'expérience et souvent après de nombreuses erreurs que la plupart des hommes apprennent à connaître la force des preuves et à trouver la vérité dans des procédures quelque peu compliquées.

Malheureusement notre jury est entièrement abandonné à lui-même; la loi n'admet aucune règle en matière de preuves, et les jurés ne peuvent profiter de l'expérience d'autrui. Car nous ne possédons pas comme d'autres nations des traités sur les preuves dans lesquels le juré même peu instruit puisse puiser des règles de conduite; ainsi chacun sait, souvent aux dépend de la justice, faire un apprentissage plus ou moins long.

Si l'on peut invoquer l'exemple de l'Angleterre d'où le jury a été transplanté en France et en Belgique, il semblerait que des dispositions légales sur la valeur des preuves en matière criminelle ne sont pas incompatibles avec l'institution du jury Voir Mittermaier, Die Lehre vom Beweise im deutschen Strafprocesse, p. 109 et 199. Le même, Archiv des criminalrechts, tome XII, p. 506 et tome XIII, p. 291.. La Common Law, qui contient les règles religieusement observées par les tribunaux et qui forme la partie la plus importante de la législation anglaise, renferme des dispositions assez étendues sur cette matière. Toutefois, la plupart de ces règles légales ne sont pas prescrites d'une manière absolue, ce ne sont que des considérations qui doivent guider le jury. Par une série d'écrits populaires les règles relatives aux preuves sont inculquées et expliquées aux citoyens, et tous juré sait que c'est d'après ces règles et le law of evidence (la loi des preuves) qu'il doit former son verdict. C'est aussi dans ce sens que le célèbre législateur américain Livingston a rédigé son Code of evidence. Livingston va plus loin encore que les lois anglaises, car dans son Code de procédure il autorise le tribunal à renvoyer les jurés dans la chambre des délibérations, lorsqu'ils ont violé les lois sur les preuves.

Il est vrai que toutes les preuves admettent des nuances infinies, qu'il est impossible de déterminer ou de prévoir d'avance; il est vrai aussi que l'individualité ou la personnalité de chaque juge est d'une grande influence dans l'appréciation des preuves; mais on ne peut contesté qu'il importe d'instruire les jurés sur la nature et le caractère de chaque espèce de preuves et il est des règles générales consacrées par la doctrine et par l'expérience qui facilitent la recherche de la vérité; et que si ces règles ne peuvent jamais être assez complètes ni assez détaillées pour suggérer au jury la solution de toutes les questions du fait qui se présentent à elles, elles n'en offrent pas moins des avantages immenses. En effet ces règles, si le jury devait les consulter, le mettrait dans la nécessité de procéder à l'analyse des peines, et de se rendre compte des motifs de leur conviction; elles offriraient une base certaine aux délibérations, tandis qu'aujourd'hui l'esprit des jurés flotte le plus souvent dans le vague; elles prémuniraient les jurés contre les écueils qui peuvent égarer leur conscience; elles seraient un remède efficace contre les préventions, la légèreté et les imprécisions du moment, qu'on prend souvent pour des preuves ou des indices; elles détruiraient l'opinion que les jurés peuvent se mettre au-dessus de la loi et au-dessus des preuves; enfin elles mettraient tous les hommes portés sur la liste des jurés à même de se préparer d'avance à l'exercice des fonctions importantes auxquelles ils peuvent être appelés. L'expérience faite à cet égard dans d'autres pays est un argument bien plus fort que tous les raisonnements.

Le célèbre professeur Mittermaier qui se prononce en faveur de l'institution du jury estime qu'il est indispensable de guider les jurés, par une instruction légale, indiquant toutes les considérations, d'après laquelle ils doivent juger de la force des preuves, et il propose comme modèle les ouvrages qui existent sur cette matière en Angleterre et en Amérique. L'attitude du jury, dit-il, n'offrira la garantie d'une appréciation raisonnable des preuves que lorsqu'on aura pris toutes les mesures nécessaires pour extirper le préjugé qui fait croire aux jurés qu'ils ne doivent suivre que leurs sentiments, leurs penchants ou leurs caprices.

Il regarde même l'existence d'une instruction sur les preuves comme une des conditions auxquelles il subordonne la valeur de l'institution du jury. L'objection que son opinion est incompatible avec la législation française ne touche guère cet auteur; car il ne peut considérer cette législation comme un idéal. "Au surplus, dit-il, le jury comme toute institution, est susceptible de progrès et de perfectionnement, et sa première organisation due à des temps où la législation était encore imparfaite et où tous les échevins jugeaient sans être guidés par des règles en matière de preuves, ne peut rester éternellement la même. Le législateur sage profite des progrès du temps et ennoblit les formes des vieilles institutions."

Mais des mesures législatives de cette importance doivent être préparées de longue main. Il faut qu'avant tout des hommes de talent, dévoués au bien public, s'attachent à éclairer les citoyens sur les devoirs des jurés, que dans des écrits populaires, ils répandent les principes les plus usuels en matière de preuves et que dans les écoles on fasse de ces objets une branche spéciale d'enseignement. Alors le jury pourra devenir une institution vraiment nationale; alors la société pourra, avec une confiance entière, placer entre les mains du jury des intérêts les intérêts les plus chers, la protection de l'innocence, la répression du crime et la conservation de l'ordre et de la sûreté publique.

