Messieurs,

Le projet de Code de procédure pénale actuellement soumis à la Chambre des Représentants, contient plus d'une réforme. À cet égard, des questions du plus haut intérêt ont été soulevées tant devant la Commission du Gouvernement, que devant la Commission de la Chambre Sessions parlementaires 1878-1879, 1879-1880, 1880-1881,1881-1882, 1882-1883, 1883-1884, 1894-1895..

Qu'il nous soit permis de solliciter pour quelques instants votre bienveillante attention, et de vous entretenir de celles de ces questions et de ces réformes qui se rapportent au droit d'appel.

Vous ne trouverez pas hors de propos qu'avant d'aborder ce sujet, nous vous parlions de l'information préparatoire, au cours de laquelle se manifeste tout d'abord l'exercice de cette voie de recours.

L'une des parties les plus importantes de notre procédure criminelle est sans contredit l'instruction écrite, qui réunit les éléments de l'accusation et permet de discerner s'il y a lieu de procéder à l'instruction orale, laquelle se fait à l'audience et fournit au juge les éléments de sa décision. La mission de la justice ne saurait s'accomplir sans le pouvoir d'instruire les procès qui lui sont soumis, de constater dans leurs plus minutieux détails les faits et leurs circonstances, et de rechercher les preuves qui doivent les établir. Sauvegarde de l'ordre, protectrice de la vie, de l'honneur, des propriétés des citoyens, elle doit assurer en même temps leurs droits et leur liberté. Tous les délits doivent être atteints par elle, mais seuls les faits auxquels la loi donne ce caractère peuvent faire l'objet d'une poursuite. Et tout en assurant la punition du coupable, elle a le devoir de préserver l'innocent de la possibilité d'une prévention injustifiée. La loi de son action réside dans les recherches, l'examen des faits, la scrupuleuse vérification des indices, et les diverses mesures qui tendent à constater avant d'agir. C'est par conséquent dans l'instruction préalable que cette action trouve son légitime auxiliaire. L'un des bienfaits de la procédure préparatoire, et non le moins précieux, consiste dans la protection qu'elle accorde à l'inculpé en lui donnant la faculté de dissiper les soupçons, de combattre les présomptions, et de faire tomber la prévention au moment même où elle surgit.

Il serait à coup sûr intéressant de suivre pas à pas l'instruction préparatoire à travers l'histoire; mais ce serait là trop s'écarter des limites de ce travail.

Vous vous le rappelez, Messieurs, deux systèmes, la forme accusatoire et la forme inquisitoriale, ont été appliqués tour à tour, selon que la notion des franchises individuelles semblait dans l'esprit public l'emporter sur les droits de la communauté. La procédure accusatoire était en vigueur chez les peuples antiques: la loi laissait aux citoyens l'initiative des poursuites criminelles. Il n'y avait ni intervention de l'État, ni représentant spécial de la Société; l'action publique était inconnue. Un simple procès s'agitait entre particuliers, procès dont l'enjeu était pour l'accusé, comme pour l'accusateur téméraire, la perte de la fortune, de la liberté ou de la vie. Cette organisation judiciaire se perpétua jusqu'au moment où s'établit en France la justice royale qui s'inspira de principes différents, et donna naissance au système inquisitorial. Des juges furent commis par les seigneurs et par le Prince. Les preuves furent recherchées à l'insu de l'inculpé; les déclarations des témoins purent être recueillies hors de l'audience par des commissaires délégués, et transmises au juge sans que le prévenu en prît connaissance. Bientôt toutes les phases de l'instruction devinrent secrètes: l'ordonnance de 1539 alla même jusqu'à abolir la publicité de l'audience criminelle. Les Procureurs du Roi, dont la création remonte à Philippe-le-Bel en 1302, et les Lieutenants criminels, les premiers juges d'instruction, institués en 1522 par François l, furent investis de l'action publique. Le prévenu comparaissait devant ses juges dans l'ignorance des actes de l'information, sans avoir pu s'expliquer sur des témoignages qu'on ne lui avait pas fait connaître.

Les abus de l'instruction secrète avaient soulevé une réprobation générale. Les lois votées par l'Assemblée constituante, sous le souffle des idées généreuses de 1789, ont apporté à cette procédure draconienne des modifications radicales. Mais le législateur de la Révolution, réagissant contre les erreurs du passé, est allé au delà du but: en voulant assurer la liberté de la défense, il a compromis les droits de la poursuite et les nécessités de la répression. La publicité des audiences fut non seulement rétablie, mais celle de l'instruction préparatoire fut édictée. À toutes les réquisitions de la défense, les actes de la procédure devaient lui être communiqués. Les lois des 16 septembre 1791, 3 Brumaire an IV, et 7 Pluviôse an XI consacrèrent les mêmes principes.

Les rédacteurs du code de 1808 admirent le système inquisitorial de l'instruction préparatoire, c'est à-dire l'enquête d'office par le juge, comme étant le mieux compatible avec le but de là procédure pénale. Ils cherchèrent toutefois à concilier l'intérêt de la société, qui veut que le crime ne reste pas impuni, et celui de la défense, qui réclame non moins impérieusement que le châtiment ne s'égare pas sur une autre tête que celle du coupable. Combinant les divers éléments que leur fournissait l'histoire, ils estimèrent avoir accordé une protection suffisante au prévenu, en lui assurant l'assistance d'un défenseur et la publicité des débats au moment où l'instruction étant terminée, il va pouvoir démontrer son innocence, si elle a été méconnue. Par contre ils crurent ne pouvoir reconnaître à l'inculpé, pendant l'information, le droit d'intervenir et une liberté d'action pouvant compromettre la recherche de la vérité. La poursuite devait conserver toute latitude de rassembler les preuves, sauf au prévenu à détruire l'oeuvre du juge d'instruction au grand jour de l'audience.

Les dispositions du code d'instruction criminelle étaient appropriées aux exigences de l'époque: on comprend qu'au lendemain de perturbations profondes, alors que tant de crimes étaient restés impunis, la société, avide de repos et de sécurité, ait voulu réprimer à tout prix les atteintes portées à la paix publique, et n'ait pas hésité à subordonner l'intérêt de la défense à celui de la poursuite.

Je ne vous parlerai pas de la procédure criminelle dans les provinces de Belgique, parce qu'aucun lien ne la rattache aux lois actuelles, qui sont d'origine française.

Depuis la proclamation de notre indépendance, l'oeuvre législative de 1808 a certainement été l'objet d'améliorations multiples. Mais à mesure qu'elle s'élève, la civilisation découvre de nouveaux horizons et impose aux lois des modifications, qui les mettent en harmonie avec l'état des moeurs.

Le projet du code de procédure pénale réalise sous ce rapport de sérieux progrès: il introduit en ce qui concerne la défense des inculpés des réformes considérables dans les matières qui ont trait au droit d'appel.

1. L'information préalable est placée sous la direction du juge d'instruction. Toutes les mesures qu'elle réclame sont laissées au pouvoir presque discrétionnaire de ce magistrat. Dégagé de tout motif d'entraînement, n'ayant d'autre guide que sa conscience, ce magistrat doit être l'homme de la Justice et de la Vérité. Mais la liberté qui lui est donnée de diriger l'information à son gré et sous sa responsabilité personnelle, a son corollaire obligé dans la faculté pour le Ministère Public, la partie civile, et le prévenu de réclamer les mesures qu'ils croient utiles.

Dans le système du Code de 1808, il a été admis que les réquisitions du Procureur du Roi, obligatoires au commencement et à la fin de la procédure, sont facultatives aussi longtemps que le juge d'instruction n'a pas accompli sa tâche. On a toujours pensé que ce droit serait inefficace sans la faculté de demander la communication du dossier. Cette manière de voir est consacrée par une disposition du projet de Code de procédure pénale Art. 68, 73..

Quoiqu'aucun texte ne le dise en termes formels, la doctrine et la jurisprudence ont reconnu l'obligation pour le magistrat instructeur d'obtempérer aux réquisitions du Ministère Public, ou de constater son refus par une ordonnance motivée, au cas où il croirait ne pas devoir accueillir une de ces réquisitions. En vue de sauvegarder les intérêts de la défense dans une équitable proportion, la commission parlementaire propose de combler une lacune à laquelle l'usage a pourvu depuis longtemps. S'inspirant de la législation autrichienne et allemande, ainsi que du projet présenté au Sénat de France, elle accorde à l'inculpé le droit précieux de demander au cours de la procédure préliminaire les devoirs d'instruction utiles à sa défense Rapport de M. Thonissen, p. 42., Cette mesure, à laquelle on ne peut qu'applaudir, réclamait cependant une restriction; il fallait éviter que les coupables, dans le but de retarder le châtiment, ne cherchent à entraver la marche de l'information par des demandes injustifiées: la commission limite ces demandes à celles fondées sur un droit que la loi accorde à l'inculpé.

Ces droits sont ceux-ci: il peut demander une expertise sur les points qu'il détermine Art. 95, 106., indiquer au juge les témoins qu'il désire faire entendre sur les faits qu'il articule Art. 98, 109., demander sa confrontation avec les témoins, ainsi que la confrontation des témoins entre eux Art. 106, 118..

Mais ce seraient là de vaines formules, si le juge n'était obligé de statuer sur ces demandes. Aussi les auteurs du projet, consacrant la pratique suivie en ce qui concerne les réquisitions du Procureur du Roi, ont-ils admis la même règle vis-à-vis de l'inculpé; le juge d'instruction doit obtempérer à ces demandes, ou s'il ne croit pas devoir les accueillir, constater son refus par une ordonnance motivée Art. 69, 75.. Le magistrat instructeur conserve ainsi l'indépendance dont il doit jouir dans l'exercice de ses fonctions, et les droits essentiels de l'accusation et de la défense sont respectés.

L'exercice de ces droits réclamait une sanction; nous la trouvons dans l'article 70: "Le Procureur du Roi pourra appeler des ordonnances qui rejettent ses réquisitions, l'inculpé de celles qui rejettent ses demandes." Lorsque le juge d'instruction a des décisions contentieuses à prendre, il ne peut trancher ces questions en dernier ressort. La règle des deux degrés de juridiction s'impose surtout lorsque la première décision émane d'un seul magistrat, investi d'un pouvoir discrétionnaire, et appelé à prononcer sur des mesures qui frappent les citoyens dans leurs intérêts les plus sacrés, et qui touchent de si près à l'ordre social.

Dans l'ancien droit, toutes les parties pouvaient interjeter appel des sentences préparatoires, c'est-à-dire de celles qui tendent à l'instruction Ordonnances de 1539 et de 1670. MUYART DE VOUGLANS, Institutes du droit criminel, p. 369.. Sous l'empire du code de 1808, la jurisprudence a admis que les actes du juge sont sujets à recours de la part du ministère public. Ce droit s'induit de ce qu'aux termes de l'article 61 de ce Code, le magistrat instructeur est tenu de communiquer la procédure au Procureur du Roi. Celui-ci ayant la faculté de faire les réquisitions qu'il estime convenables, il faut, à moins de rendre son droit illusoire, lui permettre de relever appel des ordonnances rendues sur ses réquisitions.

La partie civile peut également se pourvoir contre les ordonnances du juge d'instruction; mais son recours est circonscrit, comme son action elle-même, dans les limites de ses intérêts civils; elle a cependant le droit de s'opposer à l'élargissement du prévenu Art. 135 C. i. cr..

Quant aux inculpés, la procédure ne leur étant pas communiquée et les ordonnances du juge ne devant pas leur être notifiées, l'appel de celles-ci leur est par cela même refusé, sauf toutefois le cas d'incompétence Art. 539 C. i. cr..

Les auteurs du projet rétablissent avec raison; en faveur des prévenus, le recours que leur attribuait l'ancien droit français: ils placent ainsi sur un pied d'égalité, autant qu'ils peuvent l'être, l'inculpé et le Ministère public.

Malgré les restrictions que nous venons d'indiquer, l'exercice du droit d'appel peut être de nature à prolonger la durée des instructions. Il était impossible de le refuser au Ministère public; le dénier à l'inculpé c'était lui causer un préjudice considérable et aller à l'encontre de ce courant d'opinions qui s'est si ouvertement prononcé en faveur des garanties à accorder à la défense. Du reste y a-t-il des abus à craindre? Si le Procureur du Roi, mû par des sentiments incompatibles avec la dignité de ses fonctions, formait par système des appels injustifiés, il s'exposerait à de sévères observations de la part de son chef. Quant à l'inculpé non coupable, il aura hâte de voir éclater son innocence, et cherchera à ne pas indisposer ses juges par des procédés vexatoires. Le juge d'instruction aussi désireux d'éviter les recours qui peuvent frapper ses ordonnances de refus, n'hésitera pas à réserver un accueil favorable aux réquisitions et aux demandes qui lui paraîtront équitables.

Certes un danger peut se présenter: dans le seul but d'entraver ou de prolonger l'instruction, les prévenus coupables pourraient faire un abus du droit de solliciter des expertises, l'audition ou la confrontation de témoins, faire suivre d'un appel chaque ordonnance de refus, provoquer de cette manière les envois répétés des pièces de la procédure à la Cour et retarder ainsi indéfiniment le terme de l'instruction. En vue de prévenir ces inconvénients, un des membres de la commission parlementaire a proposé de ne pas attribuer à ces appels un effet immédiat et de les faire juger par la Chambre du Conseil, quand, à la fin de la procédure, elle se prononce sur le rapport du juge d'instruction. Cette proposition, du reste incompatible avec l'économie du projet, n'a pas été adoptée par le motif que les retards apportes à l'exécution des devoirs d'information sollicites soit par le Ministère public, soit par la défense, en compromettant leur efficacité, répondraient mal aux exigences de la justice.

Partageant l'avis émis par Monsieur le Procureur général Bosch Belg. jud., 1882, p. 1472., nous croyons qu'il y aurait moyen de prévenir l'abus signalé, en adoptant un tempérament qui n'occasionnerait pas de préjudice sérieux aux droits de la défense. Il suffirait de permettre au juge, sur les lumières et l'impartialité duquel on est certes en droit de compter, de faire une distinction entre les devoirs urgents et ceux qui ne le sont pas. Vous le savez, Messieurs, dans une instruction toutes les mesures ne requièrent pas célérité. Dès lors quel inconvénient y aurait-il à ce que la transmission à la Cour des ordonnances de refus, relatives à des demandes non urgentes et frappées d'appel, soit différée jusqu'à la fin de l'instruction? Le juge serait autorise à rendre ses décisions exécutoires nonobstant appel, chaque fois que la demande tend à l'accomplissement d'un devoir qui ne requiert pas célérité: et dans ce cas la décision sur l'appel pourrait être retardée jusqu'à la clôture de l'information.

D'ailleurs le projet du Gouvernement a paré jusqu'à un certain point à ces retards, en décrétant que le recours n'était pas suspensif. Quel que soit le nombre des ordonnances de refus suivies d'appel, l'instruction pourra être continuée jusqu'au rapport à la Chambre du Conseil exclusivement Art. 71, 77..

Dans le système du projet, la partie civile n'intervient pas dans la procédure préparatoire; le droit d'appel ne lui est donc pas reconnu. Il conviendrait de consacrer par une disposition formelle les droits que la jurisprudence lui accorde à cet égard sous l'empire de la législation actuelle.

La forme et le délai de l'appel sont réglés avec un soin minutieux: la déclaration doit être faite au greffe du tribunal de première instance et consignée sur le registre des recours correctionnels Art. 71, 77.. La durée du délai, qui est de 48 heures, semble proportionnée aux exigences de la pratique: elle permet aux parties de prendre connaissance des motifs qui ont déterminé le refus du juge et d'en apprécier la valeur. Le délai court: contre le procureur du roi du jour de l'ordonnance; contre l'inculpé détenu à compter de la remise qui lui est faite d'une copie de ce document par le greffier; contre l'inculpé non détenu à partir de la signification de la décision du juge, faite au domicile par lui élu dans le lieu où siège le tribunal. À défaut d'élection de domicile le délai prendra cours du jour de l'ordonnance même Art. 72, 78.. La commission parlementaire propose d'ajouter que l'élection de domicile dont il s'agit pourra avoir lieu soit par une déclaration au greffe, soit par une déclaration verbale de l'inculpé au juge d'instruction. La signification et la remise prescrites doivent être faites dans les 24 heures de l'ordonnance Art. 73, 79.. Enfin la Chambre des mises en accusation à laquelle le recours est déféré doit statuer toute affaire cessante Art. 74, 80..

2. Le droit d'appel du Procureur du Roi et de l'inculpé s'exerce encore au cours de l'instruction préparatoire en matière de détention préventive.

Entre les diverses questions relatives à la procédure criminelle, la plus grave est assurément celle de la détention des inculpes. De tout temps les philosophes de même que les jurisconsultes ont eu à s'occuper de l'important problème que soulève la conciliation des droits de la liberté individuelle avec les intérêts de la sécurité générale. Au point de vue de la théorie pure, le prévenu est présumé innocent jusqu'à ce qu'une sentence judiciaire le déclare coupable. Jusqu'à ce moment donc, il n'est point permis de le priver de sa liberté; mais à côté de ce principe absolu se placent les exigences de l'ordre public et de la vie sociale, qui font parfois de la détention préventive une impérieuse nécessité et réclament une dérogation à cette règle. Le législateur n'a pas seulement à prendre en considération l'intérêt privé des inculpés, il doit tenir compte de l'intérêt supérieur de la sécurité publique, et celle-ci exige que les représentants de la justice criminelle aient le droit de prendre les mesures indispensables pour assurer la répression des méfaits.

Le Code de 1808, qui ne traçait pour ainsi dire aucune limite au pouvoir du juge d'instruction en ce qui concerne la détention préventive, n'accordait aux inculpés que des garanties insuffisantes. La loi du 18 février 1852 a apporté à ce régime de notables modifications et a mieux concilié le principe de la liberté individuelle avec les nécessités de l'instruction judiciaire. Des progrès non moins considérables ont été réalisés par la loi du 20 avril 1874, laquelle accorde aux inculpés toutes les garanties compatibles avec les exigences légitimes de l'ordre public. Dans les matières criminelles comme dans les matières correctionnelles, la liberté est devenue la règle, et la détention préventive l'exception.

Le projet du Gouvernement limite au Procureur du Roi le droit de se pourvoir contre l'ordonnance de la Chambre du Conseil relative à la confirmation du mandat d'arrêt Art. 137.. Il convenait de mettre en fait d'appel l'inculpé et le Ministère sur la même ligne et d'imprimer à la procédure une rapidité imposée par le respect du principe constitutionnel de la liberté individuelle. Aussi la Commission parlementaire a-t-elle cru devoir modifier et compléter le texte du projet d'après les règles consacrées par la loi de 1874 Rapport de M. Thonissen, p. 87.. Elle maintient les dispositions concernant le droit d'appel du Procureur du Roi et de l'inculpé en cette matière, ainsi que les délais et les formalités du recours. Ce droit leur est formellement reconnu pour les ordonnances de la Chambre du Conseil qui se rapportent à la confirmation du mandat d'arrêt, à la prolongation de la détention au delà d'un mois, ainsi que pour la décision du tribunal correctionnel statuant sur une demande de mise en liberté provisoire, qui lui est adressée, lorsque l'affaire y est renvoyée. Le droit d'appel du Procureur du Roi et de l'inculpé est étendu à l'exigence du cautionnement Art. 195.. C'est là pour la défense comme pour l'accusation une sauvegarde nouvelle, qui trouve sa justification dans l'utilité de la mesure subordonnant la mise en liberté provisoire au versement d'une somme d'argent.

Ces appels doivent être jugés avec le plus de célérité possible. Le souci de l'honneur et de la liberté des citoyens en fait un devoir. Mais il est incontestable que les formalités dont ils sont entourés entravent singulièrement l'expédition régulière des affaires et prolongent bien souvent la durée de la détention préventive: les pièces de l'instruction doivent être envoyées à la Chambre des mises en accusation, et l'inculpé, s'il est détenu, doit être transféré au siège de la Cour; tant que celle-ci n'a pas statué sur l'appel, aucun devoir ne peut être effectué par le juge d'instruction. Pour remédier dans une certaine mesure aux retards que provoquent ces recours, il conviendrait, pensons-nous, de permettre au Magistrat instructeur de procéder aux actes qui ne requièrent pas la présence de l'inculpé.

Une autre modification qui certes mérite d'être prise en considération a été proposée: elle consiste à faire insérer en marge de l'acte d'appel le désistement de l'inculpe, lorsque celui-ci renonce au pourvoi qu'il a formé contre une ordonnance de confirmation du mandat d'arrêt. Cette modification présenterait l'avantage de dispenser la Chambre des mises en accusation de statuer sur le recours, et éviterait ainsi les retards que provoque l'accomplissement de cette formalité.

3. L'information préalable terminée, la Chambre du Conseil, après communication de la procédure au Procureur du Roi afin de réquisitions, et sur le rapport du Juge d'instruction, rend son ordonnance, c'est-à-dire se prononce sur la qualification du fait, sur la mise en prévention, et sur la compétence Art. 127, 129, 130, 133 C. i. cr..

La loi nomme opposition le recours contre les décisions de la Chambre du Conseil Art. 135, 229 et 231 C. i. cr. quoiqu''en réalité ce soit plutôt un appel. L'opposition proprement dite suppose un jugement par défaut, tandis que l'inculpé, ayant été interrogé au cours de la procédure préparatoire, et le Ministère public ayant été entendu en ses conclusions, le débat revêt un caractère contradictoire; d'autre part l'opposition se porte devant les juges mêmes qui ont rendu la décision attaquée, alors que le recours dont il s'agit doit être soumis à la Chambre des mises en accusation. Les rédacteurs du projet donnent avec raison à cette voie de recours la dénomination d'appel.

Le code d'instruction criminelle admet en principe que les ordonnances de la Chambre du Conseil sont susceptibles d'opposition, mais il ne consacre expressément ce droit en faveur du Ministère public, que dans les seuls cas où cette juridiction d'instruction ordonne la mise en liberté de l'inculpé Art. 135.. Vous connaissez, Messieurs, les divergences qui se sont produites dans la doctrine sur la portée de l'article 135 du code. La jurisprudence, se basant sur ce que, d'après les règles de l'organisation judiciaire, les décisions en matière criminelle, comme en matière civile, doivent, à défaut de prescription contraire, en cas de réclamation ou d'appel, être déférées à des juges supérieurs, a fixé l'interprétation à donner à cette disposition légale. Elle a proclamé que l'article 135 a ouvert, dans l'intérêt de la vindicte publique, par des termes purement démonstratifs, la voie de l'opposition au Procureur du Roi contre toutes les ordonnances de la Chambre du Conseil Rapport de M. Thonissen, p. 116, note 4.. Cette jurisprudence, qui s'est inspirée des nécessités de la pratique, est entrée pour ainsi dire dans le domaine de la loi et s'est incorporée avec elle.

L'article 195 du projet met définitivement un terme à cette controverse: le Ministère public peut se pourvoir en appel contre toutes les décisions portant qu'il n'y a pas lieu à suivre, et contre celles qui renvoient l'inculpé soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel. Seules les ordonnances prescrivant la transmission des pièces à la Chambre des mises en accusation, ne sont pas comprises, et à juste titre, dans les cas visés: cette Chambre remplissant les fonctions de juge d'appel, l'affaire est déférée de plein droit à la juridiction supérieure.

Nous ne pouvons que nous rallier à la manière de voir de la commission parlementaire, qui propose de viser par une mention expresse l'hypothèse où la Chambre du Conseil se déclare incompétente. Les règles de la compétence criminelle, qui sont d'intérêt général ne peuvent être méconnues; cette considération justifie l'intervention du Ministère public dans l'occurrence.

Faut-il accorder au Procureur général le droit d'interjeter appel des ordonnances de la Chambre du Conseil? Cette question qui a divisé la doctrine sous l'empire de la législation actuelle, est tranchée négativement par les auteurs du projet conformément à la jurisprudence. Il est évident que si on maintient, en ce qui le concerne, le délai de vingt-quatre heures déterminé par la loi, ce serait conférer au Chef du Parquet de la Cour une faculté absolument illusoire. Or prolonger la durée de ce délai nous paraît impossible sans compromettre les principes de célérité qui doivent présider à toute instruction judiciaire. Comme le fait observer l'éminent rapporteur de la Commission parlementaire, "les inconvénients qui résulteraient de ce retard ne seraient pas compensés par les avantages très-minimes que produirait ici l'intervention du Procureur général. Il pourra d'ailleurs donner aux Procureurs du Roi les instructions nécessaires pour empêcher les abus et assurer l'exercice efficace du droit d'appel."

Dans le système du projet, comme d'après le code d'instruction criminelle, le recours de l'inculpé est limité au cas d'incompétence du juge d'instruction ou de la Chambre du Conseil Art. 539 C. in. cr.. Il peut exercer ce droit quelle que soit la cause de l'incompétence invoquée, sans toutefois comprendre sous cette dénomination les fins de non-recevoir, telles que la prescription ou l'autorité de la chose jugée. L'inculpé ne peut donc pas relever appel des ordonnances de la Chambre du Conseil qui le renvoient devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Pour légitimer cette règle, considérée aujourd'hui comme une forme pratique de notre procédure criminelle, on invoque le caractère purement préparatoire de ces décisions, ainsi que l'absence de préjudice pour le prévenu, qui conserve la faculté de faire valoir ses droits devant la juridiction qui devra se prononcer sur ses moyens de défense. On allègue l'identité de sa situation avec celle de l'inculpé traduit devant les tribunaux par voie de citation directe et tenu d'obéir à cette citation. On exprime enfin la crainte que le droit d'opposition conféré au prévenu ne soit la source d'interminables lenteurs et ne retarde sa mise en jugement. Mais il faut le reconnaître, ces motifs existent également et au même degré à l'égard du Ministère public: pour celui-ci comme pour le prévenu, l'ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel est une décision préparatoire, si tant est que ce caractère puisse être attribué à une sentence rejetant les exceptions de l'inculpé et déclarant qu'il existe contre lui des indices suffisants de culpabilité pour le mettre en prévention FAUSTIN-HÉLIE, Inst. crim., t. II, n° 2930.. D'autre part n'a-t-il pas un intérêt majeur à arrêter la poursuite dans le cercle de l'instruction, sans avoir à affronter la publicité de l'audience pour se justifier d'une imputation qui atteint sa réputation, son crédit, son honneur? Il importe de le remarquer, la position de l'inculpé en cas de citation directe ne peut être assimilée à celle du prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel. Le premier n'est point détenu et peut préparer librement sa défense, il n'a pas à lutter contre le faisceau des preuves recueillies par l'instruction préliminaire; pour lui, de même que pour la partie poursuivante, les charges se produiront successivement à l'audience, et il peut les combattre à mesure qu'elles se manifestent. L'inculpé qui a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi au contraire, surtout s'il se trouve en état de détention, se présente devant ses juges sous le coup d'une instruction, relevant à sa charge les moindres indices de culpabilité, et demeurée sécrète pour lui seul! Doit-il accepter purement et simplement l'acte qui clôture cette instruction et être privé de la garantie précieuse que donne le droit d'en appeler à une juridiction supérieure, alors qu'il encourt l'inconvénient grave du préjugé qui résulte pour lui d'une décision préalable étayée sur des charges sérieuses? Il semble illogique de refuser au prévenu le droit de se pourvoir contre les ordonnances de la Chambre du Conseil, quand ce droit lui est reconnu contre celles du juge d'instruction, qui lui portent préjudice. Notre législation, loin de repousser cette voie de recours, la réserve au prévenu à l'égard des décisions de la Chambre du Conseil qui prononcent sur les exceptions relatives à la compétence; pour quel motif ne pas l'étendre aux autres ordonnances et permettre à l'inculpé de l'exercer dans tous les cas où le Ministère public l'exerce lui-même? Certes les procédures criminelles doivent être conduites avec célérité; mais cette prompte expédition ne peut, pour hâter le terme de l'instruction, risquer de léser les droits de l'accusation ou ceux de la défense!

Mue par ces considérations, dont le fondement ne saurait échapper à personne, la Commission parlementaire propose d'étendre le droit d'appel de l'inculpé aux ordonnances de la Chambre du Conseil qui le renvoient devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. C'est là, pensons-nous, une réforme utile, qu'approuveront tous ceux qui ont à coeur de sauvegarder les intérêts sacrés de la défense!

Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire déjà, dans le système du projet, la partie civile reste étrangère à l'instruction préliminaire. L'article 135 du code d'instruction criminelle, au contraire lui ouvre la voie de l'opposition, et il n'est pas douteux que la loi a voulu donner à cette opposition les mêmes effets qu'à celle du Ministère public FAUSTIN-HÉLIE, Inst. crim., t. II, n° 2926..

L'exposé des motifs justifie cette intervention par la nécessité "de ne pas laisser la société exposée aux suites d'une déclaration hasardée, qui arrêterait les poursuites d'un crime réel sous la fausse supposition que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il est uniquement du ressort des tribunaux de police simple ou correctionnelle." Quelque extraordinaires que puissent paraître ces raisons, nous estimons cependant qu'elles peuvent dans une certaine mesure légitimer le droit pour la partie civile d'appeler à ses risques et périls des ordonnances de la Chambre du Conseil, qui seraient de nature à léser ses intérêts civils.

Le code de 1808 a fixé à 24 heures le délai de l'opposition, mais il n'en a pas indique les formes. Les auteurs du projet ont comblé cette lacune: l'appel devra être interjeté au greffe du tribunal de première instance comme pour les appels correctionnels. Le délai courra contre le Procureur du Roi à compter du jour de l'ordonnance, contre le prévenu à partir de sa signification. L'appel sera porté devant la Chambre des mises en accusation, qui statuera toutes affaires cessantes. La signification de l'ordonnance, qui n'est pas prescrite dans notre législation, est un corollaire indispensable du droit d'appel accordé à l'inculpé. Pour user de ce droit il doit connaître dans tous ses détails la décision intervenue, afin d'être à même d'en apprécier exactement la portée et de rencontrer les griefs articulés contre lui.

Au cas où le droit d'appel des ordonnances de la Chambre du Conseil serait admis en faveur de la partie civile, le texte du projet devrait être modifié en ce sens qu'il devrait, à l'égal de l'article 105 du Code, mentionner implicitement la signification à effectuer à cette partie, en déterminant que le délai pour l'appel de celle-ci courra à partir de la notification de l'ordonnance.

Il est deux points encore que la loi devrait fixer, à notre avis. Le délai dans lequel l'ordonnance doit être signifiée, devrait être indiqué: ce délai ne pourrait, nous semble-t-il, être de plus de vingt-quatre heures, les incertitudes du prévenu ne devant pas être inutilement prolongées. De même que la partie civile, l'inculpé non détenu, pour permettre l'accomplissement de cette formalité dans un délai relativement court, devrait faire élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal, à défaut de quoi le délai d'appel courrait, pour lui comme pour le ministère public, à partir du jour de l'ordonnance Art. 78, 79, 195, projet comm. parlem.. Ainsi les dispositions relatives à l'appel des décisions de la Chambre du Conseil seraient mises en harmonie avec celles du projet qui règlent l'appel des ordonnances du juge d'instruction et des décisions de cette Chambre se rapportant à la détention préventive.

4. Nous avons enfin, Messieurs, à vous parler du droit d'appel relatif aux décisions des Tribunaux correctionnels et de police.

L'appel puise sa raison d'être dans l'imperfection de la nature humaine, qui est sujette à l'erreur et à l'injustice. Indiquer cette cause de l'institution, c'est affirmer son utilité. On en retrouve des traces de toute antiquité chez les nations civilisées où s'est exercé le droit de justice: aussi loin que l'on remonte, partout où se rencontre une apparence de hiérarchie se manifeste sous une forme quelconque l'existence de ce recours. Dans les temps les plus reculés, chez les Hébreux, à Athènes, à Sparte, à Rome, une juridiction avait pour mission de statuer en dernier ressort. Cette forme de procédure, qui a un passé de bien des siècles, est arrivée jusqu'à nous: elle est aujourd'hui d'un usage presque universel; il n'est pas une seule législation soit en Europe, soit en Amérique, qui n'admette le principe de l'appel, sauf à en restreindre l'application MASIUS, Les voies de recours contre les jugements en matière répression, Belg. jud., 1875, p. 1362..

Et cependant l'utilité de cette voie de recours est contestée par des criminalistes éclairés. À leurs yeux, elle ne saurait même se justifier PRINS. De l'appel dans l'organisation judiciaire répressive. - ORTOLAN, Éléments de droit pénal, t. II, n° 1950. FOURNIER, Du droit d'appel, p. 321 et suiv. - Rapport de M. Thonissen, pp. 198, 199 et 200.. Il convient de le remarquer, la solution de ce problème ne présente pour nous qu'un intérêt purement doctrinal, car notre pacte fondamental consacre l'existence des deux degrés de juridiction et met ainsi obstacle à leur abolition absolue Art. 104..

Les adversaires de cette institution la critiquent en matière correctionnelle et de police au double point de vue des principes et de la procédure. Les arguments qu'ils font valoir à l'appui de leur thèse peuvent se résumer dans les termes suivants. En permettant de soumettre une même infraction à deux juridictions dont la seconde est supérieure à l'autre, et peut contrôler, modifier, améliorer, anéantir même les décisions de la première, sans erreur de droit constatée à l'avance, l'appel déconsidère les premiers juges et ébranle le prestige des décisions judiciaires; il méconnaît le principe d'égalité des justiciables devant la loi, en leur offrant des juges différents suivant leur condition de fortune ou les caprices du ministère public. La suppression de l'un des deux degrés d'instance, en simplifiant les procès, amènerait une économie de temps et d'argent: elle rendrait à la justice, délivrée de ses contradictions et de ses incertitudes, toute son autorité.

Du reste par sa procédure, l'appel place le magistrat dans l'impossibilité de remplir sa mission. Jadis, lorsque la décision du premier juge dépendait des preuves légales, la juridiction d'appel était à même d'exercer son rôle: il lui était facile de vérifier si les conditions imposées par la loi en matière de preuves avaient été respectées. Mais en peut-il être encore ainsi aujourd'hui que la conviction du juge n'est plus enchaînée par des règles étroites et qu'elle naît des impressions produites par la vivante réalité d'une instruction contradictoire et orale? Pour que l'appel puisse atteindre son but, il faut que les magistrats au second degré soient en mesure de statuer en pleine connaissance de cause, qu'ils soient mis à même de connaître l'affaire au moins aussi bien, si pas mieux, que ceux du premier degré; à cette condition seule on est en droit d'attendre d'eux, une décision plus juste et plus équitable. Or il est impossible de rencontrer chez eux cette connaissance complète du procès tel qu'il s'est déroulé une première fois. La plupart du temps les tribunaux de seconde instance se prononcent sur le vu des pièces de l'instruction, du procès-verbal d'audience, du jugement rendu. Quelque complètes, quelque fidèles que soient les mentions de ce procès-verbal, quelque bien motivé que soit le jugement, ces documents ne sauraient contenir certains détails qu'il faut apprécier sur le vif et qui démontrent si un témoignage est sincère ou faux, décisif ou insignifiant. L'impression générale que laisse un débat oral et contradictoire est donc un élément de conviction qui échappe aux juges supérieurs. Les témoins peuvent à la vérité être appelés à répéter leurs dépositions devant la Cour Art. 175 C. i. cr., mais pareille reprise peut amener des conséquences de nature à influer défavorablement sur la décision à intervenir: il est à craindre que des témoins varient dans leurs déclarations, soit qu'ils aient été circonvenus, soit que leurs souvenirs se soient affaiblis; certains dont l'audition est indispensable peuvent être décédés.

D'un autre côté, les premiers juges se trouvent plus rapprochés du lieu où le délit a été commis et où l'instruction a été ouverte, et le jugeant peu de temps après sa perpétration, sont mieux placés pour connaître le fait avec toutes ses nuances et pour déterminer le taux de la peine, que les conseillers, qui par l'éloignement même, sont, enclins à considérer le délit d'une façon plus abstraite. La juridiction d'appel se trouve donc dans une condition d'infériorité à l'égard de la juridiction locale. Par conséquent, loin de pouvoir faire une appréciation plus exacte et plus vraie des charges de l'accusation, les magistrats du dernier ressort sont au contraire exposés à des chances d'erreur plus nombreuses.

En supposant du reste qu'aucune de ces éventualités ne se produise, où est la preuve que le second jugement sera meilleur que le premier? Peut-on jamais espérer obtenir une sentence d'où toute chance d'erreur soit exclue? Et dans ces conditions pourquoi ne pas se contenter d'une seule décision et de la vérité relative qui y est contenue?

Les adversaires de l'appel font valoir enfin qu'il est peu logique de l'admettre en matière de contraventions et de délits, et de le rejeter lorsqu'il s'agit de crimes.

À leur avis les deux voies de recours offertes par le pourvoi en cassation et la demande en revision, suffisent pour réformer les décisions entachées d'erreur.

Malgré le respect que nous professons pour les criminalistes éminents qui se sont faits les défenseurs des idées que nous venons d'exposer, nous pensons que cette voie de recours est loin de mériter toutes les critiques qu'on lui adresse.

L'appel en matière répressive a pour objet de soumettre à l'examen d'une juridiction supérieure la décision du juge qui a statué sur une infraction, de faire reviser ce premier jugement, afin que les fautes ou les omissions en puissent être réparées, ou bien que la justice soit définitivement proclamée BENTHAM, Organisation judiciaire, p. 50 et suiv..

Quelque bonne que puisse être la composition d'un tribunal, ses décisions n'atteindront jamais la perfection absolue: la justice, expression d'un sentiment humain, ne peut être plus parfaite que l'homme lui-même. Il faut donc chercher à approcher le plus près possible de la perfection. Si la sentence est contestée par l'une des parties, n'est-il pas à craindre qu'une erreur a pu être commise, et n'importe-t-il pas de la rectifier, ou d'établir que la réclamation manque de fondement?

Dans l'exposé des motifs de la loi relative à la procédure devant les tribunaux d'appel, le Conseiller d'État Bigot-Préameneu disait: "Subordonner les premiers jugements à l'appel, c'est donner une garantie qu'ils seront rendus avec une plus scrupuleuse attention. La justice distributive est comme sauvegarde de l'honneur et de la propriété le premier besoin des peuples; il suffit que l'appel soit un besoin de plus de s'assurer qu'elle sera rendue, pour que cette forme de procédure doive être conservée" Séance du corps législatif du 7 avril 1806..

Tenant compte des imperfections des hommes et des institutions, on ne peut méconnaître que l'appel en matière répressive, où l'erreur peut être capitale, irréparable, constitue la plus puissante des garanties TISSOT, Le droit pénal étudié dans ses principes, t. II, p. 385 et suiv.. Loin d'ébranler l'autorité des décisions judiciaires, il les fortifie en stimulant l'attention et le zèle des juges, en redressant les fautes, les omissions qui ont pu être commises, en prévenant les sentences indûment rendues par la crainte du contrôle de la juridiction supérieure. Est-ce porter atteinte à la dignité des magistrats de première instance que d'accorder aux parties qui se croient lésées par leurs jugements, le droit d'appeler de ceux-ci? Si ce reproche était fondé, le pourvoi en cassation, que les criminalistes cependant ne combattent pas, devrait aussi être rayé de notre législation. La réformation des sentences des juges au premier degré, parce qu'ils ont commis une erreur de fait, ou parce qu'ils ont statué sans avoir connaissance des preuves fournies devant le tribunal d'appel, ne saurait les placer dans une position plus désavantageuse que l'annulation de leurs décisions par la Cour suprême pour violation de la loi; l'appel n'est pas plus blessant pour eux que toute autre voie de recours. Le législateur a estimé que des lumières plus abondantes et plus vives pouvaient résulter d'un nouveau débat: il n'a nullement entendu révoquer en doute l'honneur, la loyauté, la science des membres des tribunaux de première instance.

Certes il est impossible d'affirmer que la manifestation de la vérité sera plus complète devant les juges du second degré; mais tout tend à le faire croire, car ils ont moins de chances de se tromper, puisque les éléments de la première instruction sont contrôlés dans la seconde, que toutes les critiques viennent s'y faire entendre, et qu'ils se trouvent à la fois en présence de la décision des premiers juges et des moyens qu'on lui oppose FAUSTIN-HÉLIE, Inst. crim., t. III, n° 4373..

En vain objecterait-on que la situation plus proche du lieu où le délit a été perpétré permet aux tribunaux de première instance de mieux apprécier le fait avec ses nuances et de déterminer plus équitablement le taux de la peine. Cette circonstance ne présente pas que des avantages! Les divisions locales, d'autant plus vives que le cercle de leur action est plus restreint, peuvent faire sentir leur influence sur l'esprit des juges, et peuvent même, quelque droites que soient leurs intentions, leur inspirer à leur insu des préventions de nature à égarer leur jugement. Les membres des Cours d'appel, hommes de science, mûris par l'étude et par l'expérience, jouissant d'une position plus haute et plus indépendante, sont moins accessibles à ces influences du dehors.

L'appel se justifie encore à un autre point de vue: il peut arriver dans le cas de citation directe que le prévenu n'ait eu ni le temps, ni les moyens de préparer sa défense, Il ignore le caractère et l'importance des charges que la partie poursuivante fait valoir pour requérir sa condamnation. L'énonciation sommaire contenue dans la citation ne peut le mettre à même de rencontrer complètement les divers éléments de l'accusation qui pèse sur lui. Dans cette hypothèse l'instance d'appel lui permettra de compléter ses preuves, et de poursuivre la réformation d'une décision dont l'irrévocabilité serait profondément regrettable.

On allègue qu'il y a inconséquence à admettre l'appel contre les jugements correctionnels et de police, sans l'accorder contre les arrêts des cours d'assises. Mais la situation d'un prévenu devant la juridiction correctionnelle ou de police, et celle d'un accusé comparaissant devant le jury peuvent-elles être comparées? Dans la plupart des cas une citation directe suffit pour amener, après un délai de quelques jours, le prévenu devant les tribunaux, tandis que l'accusé traduit devant la cour d'assises puise dans l'instruction préparatoire, les décisions de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation, les diverses formalités de la procédure intermédiaire, des garanties multiples qui le mettent en mesure de préparer sa défense. D'autre part le prévenu reste étranger à la composition des juridictions correctionnelle et de police; l'accusé, au contraire, usant de son droit de récusation, intervient directement dans la formation de la cour criminelle. Enfin la souveraineté du jury exclut tout recours, de même que son verdict, qui n'est pas motivé, échappe à tout contrôle.

Un grief plus sérieux qu'on fait valoir contre le système d'une double instance est tiré du peu de garantie qu'il offre à la manifestation de la vérité, à cause de son incompatibilité avec les principes de la procédure orale. Ce grief cependant n'a pas l'importance qu'on lui prête: si le juge d'appel forme le plus souvent sa conviction à l'aide des pièces du dossier, parfois incomplètes, cet inconvénient n'est pas à redouter quand l'instruction est reprise en entier devant la Cour. Celle-ci se détermine alors d'après les preuves produites directement devant elle, et non plus d'après celles qui lui ont été transmises par d'autres. Cette seconde instruction, éclaircie par la première, sera sans nul doute plus approfondie. Il peut certainement arriver que l'un ou l'autre témoin modifie sa déposition, ou ne puisse se présenter par suite d'un empêchement quelconque; mais; remarquons-le, cette éventualité se produit également en première instance. Que de fois nous avons vu les magistrats des tribunaux correctionnels devoir se servir des pièces de l'information préparatoire pour rafraîchir ou rectifier les souvenirs d'un témoin variant dans ses déclarations, ou pour suppléer à l'audition d'un témoin absent! En pratique, on peut être contraint par les circonstances de s'écarter des règles de la procédure orale. Si les avantages de cette procédure sont incontestables, ce n'est pas un motif pour condamner d'une façon absolue le second degré de juridiction, à raison de vices qui lui sont inhérents. Grâce aux débats antérieurs, les faits se simplifient la plupart du temps en appel; la prévention, dégagée de tous les détails étrangers à l'affaire, acquiert plus de précision; le mal jugé ressort souvent du rapprochement du jugement et des pièces du procès, surtout lorsqu'il s'agit uniquement de se prononcer sur une question de droit ou sur la quotité de la peine. Du reste, il ne faut pas l'oublier, la loi attribue au juge supérieur la faculté de procéder à une nouvelle instruction. Et il recourt sans hésitation à ce parti, lorsque les renseignements consignés dans le dossier lui paraissent insuffisants, ou lorsque l'une des parties en cause allègue des faits nouveaux, susceptibles d'exercer quelque influence sur l'issue de la poursuite.

Le projet du Gouvernement amendé par la Commission parlementaire apporte à la procédure devant la Cour une amélioration de nature à réduire à néant cette objection, et à mettre un terme à des plaintes qui ne sont en somme pas dénuées de fondement. Aujourd'hui les juges d'appel peuvent repousser la demande soit du Ministère public, soit de la partie civile, soit du prévenu, tendant à l'audition des témoins nouveaux ou à la réaudition des témoins qui ont déposé en première instance; ils peuvent former leur conviction d'après le rapport fait à l'audience Art. 209 C. i. cr.. En les autorisant à agir de la sorte, la loi a institué une procédure écrite, dépourvue des garanties que donne un débat oral et contradictoire. Tout en supprimant comme inutile le rapport, la Commission Gouvernementale inscrit en termes formels dans le projet le droit pour les parties et même pour les juges d'exiger l'audition des témoins qui ont déposé en première instance; mais à l'égard des témoins nouveaux, le système du Code de 1808, qui requiert l'assentiment du tribunal, est respecté. Cette distinction illogique, et même dangereuse, semble être une erreur de rédaction, car elle ne concorde pas avec les considérations énoncées dans le rapport. Aussi la Commission parlementaire ne la maintient pas, et elle accorde au Ministère public et aux parties en cause le droit de produire leurs témoins. Il se peut toutefois que la prévention se présente avec des caractères tels, que l'audition des témoins soit sans utilité, par exemple en présence des aveux de l'inculpé, ou bien de certaines pièces établissant à toute évidence la culpabilité ou l'innocence du prévenu. En pareil cas cette formalité n'occasionnerait que des frais et des lenteurs qu'il convient d'éviter; si les parties et le juge sont d'accord, il peut exceptionnellement être procédé sans avoir recours à la preuve testimoniale Art. 162, 174..

Cette réforme, dont les avantages n'échapperont à personne, rend sans objet le reproche fondé sur l'incompatibilité de l'appel avec le principe de l'oralité.

Les adversaires de cette voie de recours rendent involontairement hommage à sa nécessité, en reconnaissant que l'attribution aux juges inférieurs du pouvoir de statuer en dernier ressort, entraînerait des précautions à prendre pour éviter les erreurs judiciaires. Une extension plus grande devrait être donnée, d'après eux, à la procédure en reprise d'instance ou en revision. Ne serait-ce pas reproduire l'appel sous une forme plus compliquée et substituer la procédure lente et solennelle de la revision à la procédure simple et rapide de l'appel? Cette réforme constituerait un retour indirect à un second degré de juridiction, avec cette circonstance défavorable en plus, qu'elle imposerait l'intervention de la Cour suprême, et que souvent les demandes se produiraient longtemps après le jugement de condamnation.

L'usage du droit d'appel est dans nos moeurs; les plaideurs y tiennent; ils doivent pouvoir en jouir. L'État a le devoir de procurer aux justiciables toutes les garanties qu'ils jugent nécessaires à la bonne solution de leur cause. Il ne saurait être question de rayer de nos codes cette voie de recours; tous les efforts du législateur doivent tendre à l'améliorer.

Mais c'est contre l'appel du Ministère public que s'élèvent parmi certains criminalistes les critiques les plus vives, et celles-ci ont trouvé de l'écho même au sein de la Commission parlementaire: un de ses membres a proposé la suppression du droit d'appel du Ministère public.

Les partisans de cette mesure n'admettent pas qu'un prévenu, après avoir été livré aux rigueurs de l'instruction préparatoire, après avoir subi l'épreuve de l'instruction définitive, puisse encore être repris par le Parquet et traduit devant la Cour, qui a le droit de le condamner s'il a été acquitté, ou de majorer sa peine si elle la trouve trop légère. Et cela non pas parce qu'elle découvre dans la cause des faits nouveaux ou des erreurs manifestes, mais simplement parce que son appréciation diffère de l'appréciation primitive.

Les officiers du Ministère public doivent être en mesure d'établir clairement la légitimité de la poursuite: disposant de toutes les ressources de l'autorité, munis de tous les pouvoirs, possédant tous les moyens d'investigation auxquels il soit possible de recourir, ils ne doivent pas requérir une condamnation avant de pouvoir en démontrer nettement le fondement. Il ne peut être permis aux représentants de la justice nationale de revendiquer l'appel comme un moyen de faire une preuve plus complète devant une juridiction supérieure. L'humanité, de même que les principes essentiels du droit criminel, leur font un devoir de ne pas prolonger les angoisses de celui qui a victorieusement subi les épreuves de l'instruction préliminaire et de l'instruction définitive. S'ils ont échoué, ils doivent en supporter les conséquences. De l'acquittement naît un doute, et ce doute doit être interprété en faveur du prévenu.

Cette argumentation, inspirée par un respect exagéré des droits de la défense, ne nous paraît pas de nature à ébranler le droit d'appel, si légitime et si utile, dont notre législation a investi le Ministère public. Chargé de veiller à l'intérêt général, il accomplit, en dehors de tout intérêt privé, une mission d'ordre social. Son droit d'appel est un corollaire nécessaire de l'action publique dont l'exercice lui est confié. Au nom de la Société, il assure la stricte application de la loi, et poursuit la répression des infractions dont celle-ci est l'objet. Son intervention se justifie par la nécessité de prévenir le maintien de toute décision contraire à l'intérêt public, pour la protection et la vindicte duquel les tribunaux criminels sont spécialement institués. Aussi les garanties si précieuses du juge supérieur ne sauraient-elles être refusées à la Société pas moins qu'aux prévenus. L'intérêt public demandant non seulement que le crime ne reste pas impuni, mais encore que l'innocent ne soit pas condamné ou que le coupable ne soit frappé que de peines proportionnées à son délit, la mission du Ministère public s'exerce même en faveur de ceux que le premier juge a punis: il doit appeler du jugement qui condamne un innocent ou inflige à un coupable des peines trop sévères, comme il doit suppléer par son appel aux irrégularités commises dans le recours par le condamné, à l'impossibilité dans laquelle peut se trouver ce dernier de formuler ce recours en temps utile, et à son ignorance de l'étendue de ses droits en cette matière LE SELLYER, Études historiques, théoriques et pratiques sur le droit criminel, t. III, n° 116 et 117.. Sans l'appel du Ministère public, l'intérêt de la Société serait abandonné à l'arbitraire d'un tribunal, qui pourrait rendre vaine l'action du Parquet, et même se mettre au-dessus de la loi, sans crainte de voir annuler ses décisions, motivées abusivement en fait! Et d'ailleurs aujourd'hui que la loi du 4 septembre 1891 Art. 2. exige l'unanimité pour la condamnation par la juridiction supérieure des prévenus acquittés en première instance, ceux ci ne trouvent-ils pas dans cette prescription légale une garantie nouvelle contre les appels intempestifs du Ministère public? Ces considérations justifient pleinement, pensons-nous, le maintien de son droit d'appel.

Du reste quels abus la situation actuelle a-t-elle engendrés? Des plaintes fondées sur des faits précis se sont-elles produites? Nous n'en avons guère rencontrées. Il faut le reconnaître, la justice est rendue en Belgique de la manière la plus conforme aux principes du droit et de l'équité. L'excellence et l'efficacité d'une réforme doivent être incontestables pour la substituer à une institution qui répond aux besoins pour lesquels elle a été établie. Une innovation aussi radicale que celle de la suppression du droit d'appel du Ministère public ne s'impose que quand elle est sollicitée par l'opinion publique et l'opinion publique ne s'est jamais prononcée pour réclamer cette suppression.

La majorité de la Commission parlementaire, reconnaissant que dans certains cas la sentence doit pouvoir être annulée, a maintenu la législation existante; mais elle a limité l'exercice du droit d'appel du Ministère public aux Chefs des Parquets près les juridictions du second degré. Si pour les recours contre les jugements des tribunaux de police, cette mesure se justifie, on ne peut comprendre qu'elle soit appliquée aux Procureurs du Roi en ce qui concerne les jugements correctionnels. Les rédacteurs du code d'instruction criminelle, justement pénétrés de l'importance de la réformation de certaines décisions, ont conféré le droit d'appel non seulement au Procureur du Roi, mais encore au Procureur général. La commission parlementaire le réserve uniquement à ce dernier magistrat dans le but d'éviter que les appels du Ministère public soient trop nombreux. La réforme proposée nous paraît dépourvue d'efficacité. En effet l'impossibilité dans laquelle se trouvera le Chef du Parquet de la Cour de prendre connaissance de toutes les procédures dans lesquelles, de l'avis des Procureurs du Roi, il y aura lieu de se pourvoir contre les sentences rendues, le forcera de se référer de confiance à la manière de voir de ses subordonnés, tandis qu'en laissant à ceux-ci dans la plupart des cas la responsabilité de l'exercice de cette voie de recours, le but poursuivi par la Commission parlementaire serait plus sûrement atteint.

Nous pensons donc qu'à tous égards, il convient de ne pas modifier sous ce rapport le système du code de 1808.

Il nous reste, Messieurs, à vous signaler les principales innovations proposées par les auteurs du projet.

Dans le but de mettre un terme aux dissidences qui se sont produites dans la doctrine et la jurisprudence, la commission de la Chambre des Représentants tranche par un texte formel la question relative à la recevabilité de l'appel du jugement du tribunal correctionnel, qui, saisi de la connaissance d'un délit, n'a infligé au condamné qu'une peine de police à raison de l'existence de circonstances atténuantes. Adoptant la manière de voir à laquelle la Cour de Cassation s'est ralliée depuis, et qui est plus conforme aux exigences de la justice et de l'équité qu'aux règles rigoureuses du droit, elle admet la recevabilité du recours Art. 150, 161..

L'article 150 donne à l'appel du prévenu un effet dévolutif: cette solution est commandée par les principes et la raison: en interjetant appel l'individu qui se prétend injustement condamné, soumet la cause à un nouvel examen du juge supérieur; l'action publique toute entière est déférée à ce dernier, qui doit pouvoir se prononcer sur le fait incriminé, sa qualification légale, la culpabilité, et le taux de la peine. L'appel du Ministère public et du prévenu saisira le juge supérieur tant de l'action civile que de l'action publique, la seconde ayant donné naissance à la première. Toutefois il restera libre aux parties de limiter leur appel, c'est-à-dire d'accepter le jugement sur certains chefs de prévention, de n'en demander la réformation que sur d'autres. Le délinquant condamné, outre la peine, à des dommages-intérêts envers la partie civile, pourra restreindre sou appel à l'une de ces deux condamnations.

Vous n'ignorez pas la controverse qui divise les criminalistes au sujet de la question de savoir s'il faut se conformer en matière répressive aux règles édictées par le code de procédure civile au sujet du recours contre les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires. Deux opinions se sont produites: d'après l'une tout jugement émanant des tribunaux correctionnels, quel que soit son caractère, est susceptible d'appel avant le jugement définitif; l'autre fait la distinction entre les décisions préparatoires et les décisions interlocutoires: elle admet l'appel immédiat de ces derniers, mais elle exige que l'appel des premiers n'ait pas lieu avant la sentence définitive.

Dans le but de ne pas entraver la marche de la procédure, et d'en assurer la rapidité, les rédacteurs du projet proposent que les parties attendent la décision sur le fond pour interjeter appel de tous les jugements d'instruction indistinctement. Ils n'admettent d'exception que pour les décisions statuant sur une question de compétence, c'est- à-dire sur une question se rattachant essentiellement à l'ordre public. Les intérêts des parties étant complètement sauvegardés, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que la mesure proposée soit adoptée Art. 152, 164..

Parmi ceux auxquels est conféré le droit d'appel, la loi du 1er mai 1849 mentionne l'administration forestière. La Commission gouvernementale étend ce droit à toutes les administrations poursuivantes Art. 153, 165.; la modification nous paraît logique: il convient d'attribuer le même pouvoir à toutes celles auxquelles une loi spéciale concède le droit de poursuite directe en matière répressive. Mais comme le fait observer à juste titre la Commission parlementaire, cette faculté doit être limitée à leurs intérêts civils et aux amendes; pour les peines privatives de la liberté la règle générale doit recevoir son application: si le recours est nécessaire, il doit être formé par le Ministère Public.

Le délai de l'appel est fixé à quinze jours Art. 154, 166., afin que la disposition qui en fixe le point de départ en cas de jugement par défaut, soit mise en rapport avec les règles adoptées à l'égard du droit d'opposition. Cette durée est portée à 20 jours pour l'appel du Ministère public près la juridiction qui doit statuer sur les recours, afin de lui permettre de l'exercer en toute connaissance de cause Art. 158, 170..

Une innovation importante et absolument justifiée consiste dans la notification de l'appel. En matière correctionnelle et de police, le prévenu et la partie civile devront dans les cinq jours de la déclaration faite au greffe, se notifier respectivement leur appel, sous peine de déchéance Art. 156, 168.. La Commission extra-parlementaire impose la même obligation au Procureur du Roi à l'égard du prévenu et de la personne civilement responsable. II faut qu'après l'expiration des délais légaux, celui que le jugement concerne puisse être certain de son sort. L'assignation devant la Cour d'Appel, donnée quelquefois fort longtemps après le jugement, ne doit pas venir seule apprendre à l'inculpé que cette décision qu'il croyait définitive va être remise en question.

Il est temps que nous nous arrêtions, Messieurs. Nous craignons d'avoir déjà abusé dé votre bienveillante attention en la retenant plus longtemps que nous n'eussions dû le faire sur un sujet aussi aride. Le projet dont est saisie la Législature, lui a donné un intérêt nouveau: c'est ce qui nous a engagé à vous communiquer les réflexions que nous a suggérées cette grave matière. Dans nos appréciations nous n'avons été inspiré que par les principes, qui, dans un pays de liberté comme le nôtre, ne sauraient être méconnus: l'égalité devant la justice, le maintien de l'autorité, le respect des droits de la défense.

Nous avons la pieuse coutume d'honorer de nos souvenirs et de nos regrets ceux de la famille judiciaire disparus dans le courant de l'année!

Votre compagnie est encore sous le coup du deuil qui l'a frappée dans la personne de l'un de ses membres les plus sympathiques. Ce qu'était, Hector Baertsoen, la voix émue, éloquente de l'un des vôtres l'a dit devant le cercueil du regretté collègue. Baertsoen appartenait à. la magistrature depuis 1879. Après avoir fourni au barreau une longue carrière, il devint juge au tribunal de Gand, et fut nommé le 12 août 1882 vice-président à ce siège. En 1893, vous l'appeliez parmi vous: sa place était en effet marquée à la Cour! Nature droite, caractère impartial, Baertsoen unissait à un admirable bon sens de profondes connaissances juridiques; Dévoué à ses fonctions, zélé à en remplir les devoirs, il était magistrat dans toute la noblesse du mot. Le Roi l'avait créé Chevalier de son ordre.

Le 13 mai 1895 est décédé Monsieur Gustave Van den Driessche, juge de paix à Avelghem: c'était un magistrat intègre, soucieux d'accomplir ses devoirs.

Monsieur Bonfils Verstraete, juge de paix à Ostende, est mort le 23 juin dernier. Ancien attaché au Parquet de la Cour d'appel de Bruxelles, il débuta dans la magistrature par les fonctions de juge de Paix à Iseghem. Il passa à Ostende en la même qualité le 6 juin 1884. Universellement estimé, il possédait des connaissances sérieuses et avait toutes les aptitudes du magistrat conciliateur.

La fin de l'année judiciaire fut cruelle aussi pour le Barreau! Le 26 juillet mourait dans la 66e année de son âge, Émile de Le Court, avocat près la Cour d'appel, ancien sénateur, chevalier de l'ordre de Léopold. Dire qu'il reçut deux fois les honneurs du Bâtonnat, c'est proclamer quelle place il occupait dans l'Ordre. Il portait haut son titre d'avocat et le justifiait par son mérite, par son travail, par la dignité de son caractère. Doué d'une grande finesse d'esprit, il rehaussait par une originalité exquise un séduisant talent de parole. Dans l'intimité, de Le Court était la bonté même, bonté qui s'alliait à une sensibilité de coeur, que la trempe particulière de son esprit ne rendait que plus touchante. Le Barreau perd en lui un de ses membres les plus éminents; magistrats, nous déplorons la mort de cette homme qui savait nous charmer; tous ceux qui l'ont connu perdent en lui un ami!

Bien que la place qu'occupait au Barreau Maître Van Hollebeke fût plus modeste, il était un avocat soigneux, sachant mettre à profit pour l'étude de ses affaires une réelle science du droit. Président du Bureau des consultations gratuites depuis de longues années, il prenait ces fonctions à coeur, et les remplissait avec zèle et dévouement. Ses confrères le tenaient en grande estime, et l'élurent à diverses reprises membre du Conseil de discipline de leur Ordre.

Au nom du Roi, nous requérons la Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux.

