Le Code d'instruction criminelle, qui date de cent ans, nous régit encore, sauf en quelques parties, tel qu'il est sorti des délibérations de ses auteurs. Sa réforme, reconnue nécessaire, toujours réclamée, jamais obtenue, soulève des questions intéressantes.

Aucune, peut-être, n'a donné lieu à de plus vives discussions que celle de la suppression ou du maintien de l'interrogatoire de l'accusé par le Président de la Cour d'Assises. À la suite d'un procès retentissant qui s'est plaidé en France, un vif mouvement d'opinion s'est produit contre ce procédé d'instruction. Nulle part, il n'a été plus prononcé qu'en Angleterre. La procédure anglaise ne connaît pas, en effet, l'interrogatoire de l'accusé. Dès l'information préparatoire, le juge a soin de dire à l'inculpé, après que les dépositions ont été entendues: "Désirez-vous répondre quelque chose? Vous n'êtes pas obligé de parler, mais ce que vous direz sera écrit et pourra servir de preuve contre vous au procès. Vous n'avez rien à espérer d'aucune promesse, rien à craindre d'aucune menace, qui peuvent vous avoir été faites pour vous induire à un aveu de culpabilité" Le Poittevin, l'interrogatoire de l'accusé. Revue bleue 1910, p. 45..

Une seule question lui est posée: "Plaidez-vous coupable?" ou "non coupable?". Si l'accusé plaide "coupable", c'est-à-dire s'il avoue, le jury n'a pas à intervenir; le magistrat statue lui-même et prononce la peine. S'il plaide "non coupable", il est renvoyé devant le jury de jugement. Là, point d'interrogatoire. L'accusé reste, en principe, spectateur muet de sa propre cause. Son avocat parlera pour lui.

Les anglais trouvent ce système plus juste que le nôtre, tout en reconnaissant que le coupable peut en profiter. Ils lui trouvent cet avantage moral d'éviter complètement - c'est le grand jurisconsulte anglais Stephen qui parle - l'apparence d'âpreté, pour ne pas dire cruauté, qui souvent choque un spectateur anglais dans une Cour de justice française, et cet avantage pratique qu'il stimule la recherche pour une preuve indépendante des déclarations de l'accusé. Stephen est d'avis que dans un procès anglais la preuve est ordinairement beaucoup plus pleine et plus satisfaisante que la preuve dans les procès de France qu'il a pu étudier Sir James Fitzjames Stephen, A general view of the criminal law of England, 1890, p. 188..

On s'est aperçu, toutefois, il y a quelques années, que cette position passive imposée à l'accusé n'est pas sans inconvénient pour lui, et qu'il peut avoir intérêt à parler. Une loi du 12 août 1800 lui a permis d'être témoin, de déposer en sa propre cause, s'il le demande. Dans ce cas, il prête serment, il prend place au siège des témoins et il est interrogé par son avocat, puis contre-interrogé par l'avocat de la poursuite. Le Président n'intervient pas Le Pottevin, loc. cit. p. 47.. Par ce qu'on sait de la manière dont les avocats anglais pratiquent "l'Examination" et la "Cross examination", on peut supposer que les accusés ne sont guère tentés d'opposer leurs affirmations personnelles à celles des témoins. L'innovation ne me paraît pas heureuse. L'accusé, parce qu'il se défend, n'est pas un témoin. Il n'est pas juste de le soumettre à ce dilemme: ou vous ne direz rien, ou vous vous exposerez à un interrogatoire conduit par l'avocat de la partie adverse. L'accusé peut être capable de dire quelques mots pour sa défense; il peut avoir le plus grand intérêt à s'expliquer personnellement, avant ou après la plaidoirie de son avocat, alors que la faiblesse de sa mémoire, de son intelligence, son défaut de présence d'esprit peuvent, même s'il est innocent, rendre un interrogatoire serré désastreux pour lui.

Quoi qu'il en soit, la procédure pénale anglaise est très belle. Elle s'inspire du respect absolu des droits de la défense et je ne sache pas qu'elle se soit montrée, par là, impuissante à protéger la société contre les criminels. Ceux-ci sont poursuivis et atteints en Angleterre aussi sûrement que sur le continent. Ce qu'il faut admirer le plus, peut-être, dans cette procédure, c'est le rôle du magistrat qui préside à l'instruction et aux débats devant le jury, et la manière dont ce rôle est compris. Ce magistrat est vraiment le juge impartial qui assure aux parties le libre exercice de leurs droits. Aussi est-il entouré de la considération de tous. Lorsque les témoins ont été entendus, lorsque l'accusation et la défense ont prononcé leurs plaidoiries, il prend à son tour la parole et résume les débats, afin de guider les jurés et d'éclairer leur verdict. Il rappelle les arguments qui ont été produits de part et d'autre, les examine à son tour, les pèse dans la balance de la justice et donne son impression en toute sincérité. Ce résumé est écouté avec déférence par les jurés. Il n'est jamais critiqué par le public.

Notre Code d'instruction criminelle connaissait aussi le résumé du Président après les débats. La disposition légale qui l'établissait a été l'objet des plus vives attaques en Belgique et en France; elle a dû être abrogée dans les deux 
pays.

D'où vient que ce qui est possible dans la procédure anglaise ne l'est pas dans la nôtre, dans celle du Code d'instruction criminelle? Comment le Magistrat anglais a-t-il su conserver cette autorité indiscutée qui a été refusée aux Présidents de nos cours d'assises? Est-ce que les hommes valent moins en Belgique et en France qu'en Angleterre?

Non. La différence vient des procédures, qui ont fait les hommes à leur image. Notre procédure criminelle mêle directement le Président à l'instruction des affaires, tandis que la procédure anglaise, tout imprégnée du respect des droits de la défense, assure pratiquement et rend visible pour tous l'impartialité du magistrat anglais.

Le juge anglais qui préside aux débats devant le jury n'interroge pas les témoins. Ce sont les avocats de la poursuite et de la défense qui leur posent des questions. Il est réellement l'arbitre entre les parties. Mais il est aussi et, avant tout, pendant toute l'instruction, le protecteur de l'accusé Article du Times, reproduit par la Belgique judiciaire 1909, p. 1373., qu'il traite en innocent jusqu'au moment de la condamnation. Un journal racontait récemment qu'un incident caractéristique à cet égard s'était produit à la Cour centrale criminelle de Londres. L'huissier de la Cour avait fait prêter serment aux jurés et leur avait lu la formule habituelle: "Les accusés maintenant se présentent devant vous pour se faire acquitter". Le juge, Monsieur Grantham, prit alors la parole et s'adressant aux jurés, leur dit: "Vous avez lu les comptes rendus d'une cause célèbre qui vient d'être jugée en France, - c'était l'affaire Steinheil. - D'après ce spécimen de la jurisprudence sous les lois criminelles françaises, il semble que l'objet de ces lois soit la condamnation des accusés et que le Président des Assises interroge ceux-ci dans le but de les faire se condamner eux-mêmes par leurs propres déclarations. Si vous avez remarqué la formule dont il vient de vous être donné lecture, les accusés se présentent devant vous pour se faire acquitter. J'appelle votre attention sur la différence absolue qui existe entre le système français et le système anglais. Dans notre système, les accusés ne sont pas ici pour se faire condamner par vous, mais pour être acquittés si vous voyez la possibilité de le faire. C'est ce principe qui guide les juges anglais dans la direction des procès criminels. À moins que leur culpabilité ne soit démontrée avec une absolue clarté, vous acquitterez les accusés" Indépendance belge, 24 novembre 1909..

Concevant ainsi l'objet de sa Magistrature, le juge anglais se montre naturellement impartial pendant l'instruction à l'audience et les débats. Lorsqu'il prend la parole, enfin, pour résumer l'affaire, son opinion, libre de tout parti pris, n'en apparaît que plus autorisée et personne ne songe à s'élever contre l'usage qu'il fait de sa haute prérogative.

Si, en 1881, le résumé a été supprimé en France, s'il l'a été en Belgique en 1831 par le Congrès National lui-même, c'est que les Présidents de Cours d'Assises n'ont pas su lui conserver le caractère qu'il aurait dû avoir. Et, cependant, la loi était très explicite. "Le Président, disait l'article 336 du Code d'instruction criminelle, résumera l'affaire; il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé". Oubliant le voeu de la loi, les Présidents avaient fait souvent de leurs résumés des réquisitoires déplacés qui avaient choqué et soulevé l'opinion Belgique judiciaire, 1871. p. 1391.. C'est que le rôle d'arbitre, dont s'honore le juge anglais, est infiniment plus difficile pour un magistrat qui est mêlé à l'instruction, qui la dirige, qui interroge l'accusé, les témoins, et qui a ainsi de multiples occasions de montrer qu'il n'a pas attendu la fin des débats pour se former une opinion sur la culpabilité de l'accusé.

Mais une réflexion s'impose: Comment le Président, qui n'a pas su rester toujours impartial à la fin des débats, au moment du résumé, pourra-t-il l'être strictement, comme il devrait l'être, au début de l'audience, en interrogeant l'accusé?

Le procès retentissant dont j'ai parlé a posé cette question d'une manière particulièrement pressante. Le Gouvernement français y a répondu en chargeant une commission de l'examiner et de lui indiquer les réformes à réaliser. De cette commission, présidée par le Garde des Sceaux, Monsieur Barthou, faisaient partie des hommes éminents, comme Monsieur Cruppi, ancien ministre de la Justice, ancien avocat général à la Cour de Paris; Monsieur Baudouin, Procureur Général à la Cour de Cassation; Monsieur Garçon, professeur de droit criminel à la faculté de droit à Paris; Monsieur Deligne, directeur des affaires criminelles, et Monsieur Henri Robert, le célèbre avocat d'assises. En installant cette commission, le garde des Sceaux n'hésita pas à dire que le rôle du Président de la Cour d'Assises avait été dénaturé par des pratiques dont la légalité était douteuse. À l'unanimité, la Commission proposa la suppression de l'interrogatoire du Président et le Gouvernement, se ralliant immédiatement à sa manière de voir, déposa un projet de loi dans ce sens. L'exposé des motifs, dû au Garde des Sceaux, invoque à l'appui de ce projet les considérations suivantes:

"Nous voulons surtout, dit Monsieur Barthou - et c'est là le point culminant de la réforme - mettre le Président de la Cour d'Assises à sa vraie place, loin des passions et sans qu'il coure le risque de manifester au cours de l'interrogatoire les impressions qui peuvent résulter du seul dossier de la procédure écrite.

Aucun soupçon de partialité ne doit l'effleurer. Son rôle sera, comme le veut la loi, celui d'un arbitre, consistera à assurer à chacun des adversaires l'exercice de ses droits et à veiller à l'observation des règles édictées pour la recherche de la vérité.

Pour atteindre ce but, la première réforme à envisager est la suppression pure et simple de l'interrogatoire de l'accusé, tel qu'il se pratique aujourd'hui.

Cet interrogatoire qui se place au moment où les témoins viennent de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, n'est, à vrai dire, autorisé par aucun texte.

Or, c'est intervertir l'ordre des preuves que de forcer l'accusé à répondre par avance à des témoignages qui n'ont pas été produits. C'est en tout cas mal respecter le principe fondamental de l'oralité des débats, puisqu'à chaque instant, et bien qu'il lui soit interdit de remettre aux jurés des dépositions écrites, le Président, qui ne connaît encore que les dossiers, les analyse forcément au cours de l'interrogatoire.

La discussion qu'il engage alors avec l'accusé, en tirant toutes ses questions d'une procédure dont les débats feront peut-être table rase, peut présenter les mêmes inconvénients que le résumé qui, supprimé en 1881, dégénérait trop souvent en réquisitoire.

Nous avons voulu, du reste, que l'interrogatoire fût supprimé d'une façon absolue, et il nous a paru indispensable d'attacher à l'inobservation de la nouvelle prescription la sanction de la nullité.

Est-ce à dire cependant que le Président des Assises sera privé du droit de demander des éclaircissements à l'accusé? Nous lui reconnaissons au contraire ce droit par une confirmation formelle des anciens textes.

Ce que nous supprimons, c'est l'interrogatoire. Mais une fois le premier témoin introduit et le véritable débat oral commencé dans l'ordre fixé par l'article 7 du projet, il ne conviendrait pas d'interdire au président de demander des éclaircissements à propos des dépositions mêmes. Ce Magistrat posera au contraire des questions à l'accusé et aux témoins, s'il le juge à propos, mais lorsque tous les intéressés auront été en contact et à même de s'expliquer".

Il est impossible de ne pas être frappé de la valeur de ces raisons, L'interrogatoire de l'accusé, au début de l'audience, est certainement contraire à l'oralité des débats. Le Président, en interrogeant l'accusé sur des déclarations que le jury n'a pas entendues, dont il ne reste que des preuves écrites, ne trahira-t-il pas sa manière de voir avant que le jury ait pu commencer à se former la sienne? Pourra-t-il tenir la balance égale entre l'accusation et la défense?

Notre excellent et regretté Collègue, Monsieur van Alleynnes, disait, dans son traité de "la Cour d'Assises": "Le Président veillera à rester impartial en provoquant les explications de l'accusé aussi bien sur les faits qui lui sont favorables que sur ceux qui le chargent, et il évitera de s'engager avec lui dans des discussions qui anticiperaient sur le débat proprement dit. Il n'oubliera pas, enfin, que, aussi longtemps que la justice n'a pas prononcé, l'accusé est couvert par une présomption d'innocence qui exige qu'il soit traité avec convenance Pand. Belg., v° Cour d'Assises, n° 1127.."

Ces conseils sont des plus judicieux. Mais vous n'aurez pas manqué de remarquer que l'article 336 du Code les avait déjà donnés aux Présidents, en termes impératifs, au sujet du résumé de l'affaire à la fin des débats. Il exigeait aussi que les principales preuves pour ou contre soient rappelées aux jurés, et l'on sait ce que, dans la pratique, le résumé était devenu.

J'ai occupé souvent le siège du Ministère Public sous la présidence de Monsieur le Conseiller van Alleynnes et je m'en voudrais de ne pas rendre hommage à la manière dont il dirigeait l'instruction et les débats. L'interrogatoire de l'accusé, tel qu'il le concevait, sobre, simple, répondait bien exactement aux conseils qu'il donnait dans son traité. J'en dirai autant de tous les Présidents avec lesquels j'ai eu l'honneur de siéger.

Mais il n'en a pas été toujours ainsi. Dans son rapport sur le projet de Code de procédure pénale, Monsieur Thonissen le reconnaît loyalement: "Sans doute, dit-il, l'interrogatoire de l'accusé, comme tout ce qui est l'oeuvre de l'homme, a donné lieu à des abus. On a vu des Présidents, perdant de vue l'élévation et la dignité de leur mission, se poser en adversaires déclarés, en ennemis des accusés, et leur faire subir, pendant des heures, une véritable torture morale". Travail préliminaire du Code de procédure pénale, t. II, p. 25. Monsieur Thonissen estimait que ces abus d'autorité, qui n'ont jamais été fréquents, deviendraient chaque jour plus rares, devant les protestations du barreau et la réprobation de l'opinion publique.

Je crois, avec le savant professeur, que l'opinion publique, qui juge les juges, est une puissante force morale; que la publicité des audiences est un frein salutaire, nécessaire, contre les abus que les magistrats peuvent commettre; je n'ai pas cependant l'illusion de croire que l'opinion publique et la publicité des audiences suffisent à empêcher complètement, par leur action directe sur les individus, les erreurs dont la cause réside dans l'infirmité humaine. Je pense qu'elles ont un effet plus efficace et en tous cas complémentaire par l'influence qu'elles exercent sur la législation, qu'elles tendent à modifier de façon à enlever aux abus l'occasion et la possibilité même de se produire.

Voyez, en effet, comme les institutions légalement imparfaites sont souvent plus fortes que les hommes et que les meilleures intentions.

On a pu soutenir, par des raisons qui ne sont pas dénuées de valeur, que le Code d'instruction criminelle n'autorise pas l'interrogatoire de l'accusé par le Président de la Cour d'Assises Van Meenen, Belg. Jud 1848, p. 353. Le Poittevin, loc. cit., p. 11 et 12.. Ce qui est certain, c'est que la loi ne le prescrit pas, qu'elle n'en parle pas, et qu'il a fallu, pour en justifier l'usage, recourir au pouvoir discrétionnaire du Président, consacré par l'article 268 du Code d'instruction criminelle.

Et cependant cet interrogatoire est d'usage. Il a, en fait, sa place invariablement marquée dans la procédure de l'audience de toutes les Cours d'Assises, après la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, comme si la loi en avait fait une obligation au Président.

Cet usage procède directement de la législation qui a précédé le Code. La tradition l'a maintenu et, tout en le maintenant, elle en a modifié complètement le caractère.

Sous l'ordonnance de 1670, qui a régi la procédure criminelle en France jusqu'à la Révolution, l'accusé devait s'asseoir sur un petit banc - la sellette - dont le déshonneur était épargné aux inculpés de moindre importance, contre lesquels le Procureur du Roi ne concluait pas à une peine afflictive Ces inculpés de moindre importance étaient autorisés à se tenir debout derrière le barreau. L'obligation de s'asseoir sur la sellette était ainsi comme une peine, préventivement appliquée. Si l'incrimination était grave, l'accusé était déjà traité avec le mépris que mérite le coupable. La sellette n'existe-t-elle plus?. Assis sur ce petit banc, il était interrogé par le Président. C'était l'interrogatoire sur la sellette. L'accusé avait, grâce à lui, l'occasion de se défendre. Il n'en avait pas d'autre, car il ne pouvait parler que pour répondre aux questions du Président, et l'ordonnance lui refusait l'assistance d'un défenseur.

Pothier disait au sujet de cet interrogatoire: "Observez que ce dernier interrogatoire, qui se fait lors de la visitation du procès La visitation du procès était la lecture de l'instruction écrite et secrète. La procédure à l'audience ne comportait d'oral que l'interrogatoire sur la sellette., qui se fait principalement pour les défenses et justifications de l'accusé, au lieu que ceux qui se font dans le cours de l'instruction, se font pour tirer de lui la vérité, et tirer des indices des contradictions dans lesquelles il tomberait, en répondant sur les différentes circonstances sur lesquelles il est interrogé; c'est pourquoi ce dernier interrogatoire doit être beaucoup plus court et plus simple Traité de procédure criminelle, sect. V, art. I.".

Vous entendez bien: l'interrogatoire sur la sellette, étant la défense de l'accusé, doit être beaucoup plus court et plus simple que les interrogatoires précédents dont le but est de fortifier l'accusation. La réflexion est bien dans la logique d'une législation qui refusait un défenseur à l'accusé. Elle l'est si bien que des magistrats en vinrent à considérer cet interrogatoire comme d'importance secondaire et en éprouvèrent de l'ennui et de l'impatience Le Poittevin, loc. cit., p. 10.. Ce qui faisait dire à un auteur anonyme du temps, qui n'était autre que Dupaty, président au Parlement de Bordeaux: "...un temps perdu dites-vous, que ce moment sacré où, pour la première et la dernière fois, les malheureux accusés... comparaissent enfin devant les Magistrats suprêmes qui, d'un mot et dans une minute, vont leur permettre de vivre ou leur ordonner de mourir! Un temps perdu, que cet instant..."

La Révolution remit les choses an point. Ses lois restituèrent à l'accusé tous les droits de la défense. Le Code d'instruction criminelle, à son tour, adopta, pour la procédure de la Cour d'Assises, le système accusatoire: débat public, oral, contradictoire, entre l'accusation et la défense, sous la direction du Président. L'interrogatoire de l'accusé ne figurait pas dans cette procédure, imitée des institutions anglaises. Il n'en subsista pas moins. Mais il prit, par la force des choses, un caractère nouveau, mixte, qu'il a encore: il devint une mesure d'instruction, un moyen de forcer l'accusé à s'expliquer sur les charges résultant de l'instruction écrite. Sans doute, l'accusé peut, par ses réponses, combattre les charges produites contre lui et faire connaître son système de défense; mais comme il peut aussi se défendre sans être interrogé, comme il a un avocat qui plaidera pour lui, le côté défense devient l'accessoire dans l'interrogatoire.

C'est cependant le côté défense que l'on invoque pour justifier le maintien de cette mesure d'instruction. "L'interrogatoire, dit Monsieur Thonissen, est requis dans l'intérêt même de l'accusé injustement soupçonné. Il lui fournit l'occasion d'expliquer sa conduite, de repousser les charges, de jeter la lumière sur tous les points de la procédure. Il est pour lui un moyen de défense dont l'efficacité ne saurait être niée" Travaux préliminaires du Code de procédure pénale, T. II. p. 25..

Si cela était vrai, il faudrait le conserver précieusement. L'interrogatoire ne serait critiqué par personne, il serait approuvé par tous, s'il avait, en effet, pour objet de faciliter la défense de l'accusé qui croit avoir intérêt à la présenter lui-même, et d'aider, d'encourager la faiblesse de l'accusé intimidé par l'appareil imposant de la justice ou accablé par l'accusation injuste qui pèse sur lui.

Mais tel n'est pas le cas.

L'accusé est-il capable de se défendre, dans les conditions qui lui sont imposées? A-t-il les qualités que l'on peut supposer à son avocat, bien plus, à un bon avocat, à un très bon avocat, car il est bien plus difficile de répondre à un interrogatoire que de prononcer une plaidoirie? A-t-il l'intelligence claire? la mémoire sûre et prompte? la parole facile? les nerfs solides ? S'il a tout cela, et si, en outre, il a assez de bon sens pour ne pas chercher ses moyens de défense dans l'équivoque et le mensonge, souvent tentants même pour l'innocent malavisé, l'épreuve de l'interrogatoire pourra être subie victorieusement par cet homme bien doué. Mais si l'accusé n'a pas ces dons rares de l'esprit et du caractère, il aura beau être innocent du crime dont on l'accuse, il fera peut-être figure de coupable, et tous les plus beaux raisonnements du monde, et les plus généraux, ne suffiront pas à démontrer que l'épreuve à laquelle il est soumis soit instituée dans son intérêt.

La conception est, du reste, fausse dans son principe. Il est injuste de forcer l'accusé à se défendre lui-même. L'accusé connaît ses forces. C'est à lui qu'il appartient de sonder ses reins, et de juger - librement - de la manière dont il se défendra. Dans les procès civils, on n'oblige pas les parties à plaider personnellement leurs causes. Pourquoi en agir autrement pour celui qui défend en justice sa liberté et son honneur?

Soit, dira-t-on. Comme moyen, comme occasion de se défendre, l'obligation imposée à l'accusé de répondre à l'interrogatoire du Président, n'est pas l'idéal. Mais quel excellent moyen d'instruction! Laissons encore la parole à l'auteur du savant rapport sur le projet du code de procédure pénale:

"L'interrogatoire, fait avec modération et, avec loyauté, dit Monsieur Thonissen, est encore, au point de vue social, un excellent moyen d'arriver à la découverte de la vérité. Alors même que l'accusé ne fait pas l'aveu du crime qu'on lui impute, l'insuffisance, l'incohérence ou la fausseté manifeste de ses explications allègent considérablement la tâche de la Justice Travaux préliminaires du Code de procédure pénale, T. II. p. 25.."

Elles l'allègent, dirais-je, à moins qu'elles ne la compliquent.

L'insuffisance, l'incohérence, la fausseté des explications peuvent être des indices de culpabilité, mais elles peuvent aussi se rencontrer chez l'innocent. Si l'innocent a peu de mémoire, s'il parle sans réflexion, s'il s'embrouille, s'il a la mauvaise idée, croyant par là se tirer d'affaire, de déguiser la vérité, quel effet ses explications feront-elles sur les jurés? Ceux-ci sauront-ils faire le départ nécessaire entre ce qui vient du tempérament de l'accusé et ce qui peut constituer une preuve? Distinction éminemment délicate et qui dépasse peut-être, qui doit dépasser souvent, les forces de ceux qui sont appelés à résoudre le problème.

L'ancienne procédure recherchait l'aveu. Il n'y avait point de preuve complète sans cette reine des preuves. Pour l'obtenir, le magistrat disposait de la question. L'aveu obtenu, la conscience du juge était rassurée, Elle l'était bien à tort. Combien d'innocents n'ont-ils pas avoué par crainte de la torture?

L'interrogatoire de l'accusé par le Président, conçu comme moyen d'instruction, a encore pour objectif d'obtenir l'aveu. Il ne comporte plus, Dieu merci, le moyen d'y contraindre l'accusé par la souffrance. Mais à défaut de l'aveu direct, l'insuffisance, l'incohérence des réponses de l'accusé, la fausseté de ses réponses sont considérées comme devant faciliter la tâche de la justice parce qu'on veut y voir des aveux partiels, indirects, involontaires. À mon avis, ces demi aveux, qui ne présentent évidemment pas les mêmes dangers que les aveux directs de l'ancienne procédure, n'en sont pas moins de nature à égarer les jurés. Ce sont des preuves fragiles entre toutes, mais dont la fragilité échappe aux esprits non prévenus, qui les considèrent comme des preuves sérieuses. J'ai montré, dans mon discours de rentrée en 1908, à quel point les témoignages pouvaient être erronés lorsque l'interrogateur presse le témoin au lieu de le laisser parler librement. Si l'on pouvait en faire l'expérience, on constaterait sans doute que les erreurs sont beaucoup plus nombreuses, lorsque l'interrogé est dans la situation d'un accusé qui se défend. Voici un homme que l'on sort de la prison où il est depuis des mois. On l'amène dans une grande salle, devant des magistrats vêtus de rouge. Il est gardé par des gendarmes, entouré d'un nombreux public. Il entend la lecture de documents où l'on explique qu'il a commis un crime. Puis l'un de ces magistrats imposants qu'il a devant lui l'invite à se lever et l'interroge solennellement. Les questions succèdent aux questions. S'il a une défaillance de mémoire, elle est relevée; s'il se contredit, il est invité à expliquer la contradiction; si ses déclarations sont en opposition avec celles des témoins, on lui demande comment il explique ces dernières. Et l'on s'imagine qu'aux prises avec le président, qui connaît son dossier, qui a l'expérience de l'audience, qui a la parole facile, qui est de sang froid, le pauvre diable va conserver le sien. L'étudiant à son examen, est exposé à ce qu'on appelle "le trac". Comment l'accusé, forcé de répondre aux questions du président, conserverait-il tous ses moyens, la libre possession de ses facultés au moment où il passe cet examen dont le résultat peut être pour lui la condamnation et la flétrissure?

Comme moyen d'instruction, l'interrogatoire de l'accusé est donc plein de périls pour la justice, s'il n'est pas manié avec la plus grande prudence.

Le projet de loi français conserve au Président le droit d'inviter l'accusé à s'expliquer sur les déclarations des témoins, après l'audition de chacun d'eux. Je reconnais que le danger de ces interrogatoires successifs, fractionnés, est moindre que celui de l'interrogatoire général au début de l'audience. À mon sens, il vaudrait cependant mieux supprimer complètement tout interrogatoire. Monsieur Cruppi, dans son livre si documenté, si vécu, sur la Cour d'assises, assure que c'est au lendemain de l'abolition du résumé, en 188l, que l'interrogatoire a abandonné, en France, les proportions discrètes qu'il avait gardées jusque là p. 141.. J'ai peur que les interrogatoires partiels ne tendent à remplacer peu à peu l'interrogatoire général supprimé et je ne pense pas que la justice puisse souffrir de leur suppression complète.

On m'objectera que l'accusé a toujours le droit de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées. En effet, aucun texte de loi ne l'y oblige, et il y aurait un texte qu'on se demande comment on pourrait, dans notre législation actuelle, l'y forcer, s'il s'y refusait. Monsieur Thonissen fait remarquer qu'il a, à cet égard, le même droit qu'un accusé anglais et que la loi belge comme la loi anglaise respecte la maxime: nemo tenetur prodere se ipsum Travaux préliminaires du Code de procédure pénale, T. II. p. 25.. Sans doute; mais il y a une différence. La loi anglaise respecte cette maxime en interdisant l'interrogatoire et en faisant avertir l'inculpé qu'il est libre de ne rien dire. Dans notre procédure, l'interrogatoire est d'usage, et jamais aucun inculpé n'a été a visé du droit qu'il a de ne pas répondre. La maxime serait mieux respectée, et le droit également, si l'accusé n'était pas interrogé, tout en restant libre de demander spontanément à donner des explications au moment où il le juge convenable à sa défense.

Mais quoi? dira-t-on; pas d'interrogatoire? mais comment les jurés connaîtront-ils le système de défense? L'interrogatoire détermine et réduit très souvent le terrain de la discussion Thonissen, travaux préliminaires, loc. cit.. Il éclaire le jury. C'est du temps gagné. 
Je me borne à répondre, en m'en référant à ce que je viens de dire, que c'est un procédé plein de périls que de forcer l'accusé à présenter lui-même son système de défense. Son avocat est là pour cela. S'il est utile, pour la compréhension de l'affaire par les jurés, que ce système de défense soit exposé au début de l'audience, le conseil de l'accusé devrait être autorisé à donner à cet égard les éclaircissements nécessaires.

Le projet de loi déposé en France sur la réforme de la Cour d'Assises n'est pas encore voté. Il n'en est pas de même des dispositions qui ont introduit dans l'instruction préparatoire le principe nouveau de la contradiction. Ces dispositions sont lois depuis le 10 décembre 1897. Votées d'abord par le Sénat, par 221 voix contre 4 - la presqu'unanimité,- elles ont été adoptées par la Chambre des Députés, en une seule séance, sans amendement. En vertu de cette loi, l'inculpé, détenu ou libre, ne peut, à peine de nullité, être interrogé ou confronté qu'en présence de son conseil, ou lui dûment appelé. Par application de ce principe, lors de la première comparution, le magistrat doit se borner à constater l'identité de l'inculpé, à lui faire connaître les faits qui lui sont imputés et à recevoir ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de n'en pas faire. Cet avertissement et la mention qui en est insérée au procès-verbal sont prescrits à peine de nullité. Le conseil, assistant à l'interrogatoire, ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par le magistrat. Il doit être convoqué par lettre missive au moins vingt-quatre heures avant tout interrogatoire de l'accusé. Enfin, la procédure doit être mise à sa disposition la veille de chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir. Il doit lui être donné connaissance de toute ordonnance du juge par l'intermédiaire du greffier.

En Belgique, la question de la réforme du Code d'instruction criminelle est à l'étude. Depuis 1808, tout a bien changé, les idées, les moeurs, l'état social. Personne ne conteste plus aujourd'hui que le législateur du code n'a pas sauvegardé suffisamment les droits des inculpés. Il y a trente-quatre ans que Monsieur Thonissen le reconnaissait: "Le Code d'instruction criminelle, disait-il, révèle dans un grand nombre de ses dispositions l'esprit qui animait le gouvernement impérial et qui n'a rien de commun avec les garanties inhérentes au régime parlementaire. La publicité, cette première et précieuse condition d'une bonne administration de la justice, n'est pas assez étendue. Les prérogatives nécessaires de la défense ne sont pas suffisamment respectées. Toujours préoccupé de sauvegarder les droits et les intérêts de l'État, le législateur n'a pas constamment songé aux droits et aux intérêts du citoyen qui défend, contre les représentants de la puissance publique, son honneur, sa liberté et parfois sa vie. Le Code de 1808, oeuvre de progrès au début du siècle, est aujourd'hui considérablement dépassé par la science" Doc. parl. 1876-1877, p. 305..

Aussi les projets de réforme n'ont-ils pas manqué. Une commission spéciale - dont Monsieur Thonissen était le rapporteur -, a élaboré un projet complet, dont le titre préliminaire seulement a été voté et promulgué. C'est la loi du 17 avril 1878. Le reste attend. Monsieur le Ministre de la Justice Van den Heuvel a remanié la partie de ce projet qui était relative à l'instruction préparatoire et l'a déposé devant le Parlement. Son projet attend aussi. Messieurs Janson et Hymans ont saisi la Chambre d'une proposition ayant le même objet. Elle n'a pas encore été discutée. Tous ces projets accordent à des degrés divers, aux inculpés, des garanties que le code leur refuse.

Dans cette voie de garanties de la défense pendant l'instruction préparatoire, jusqu'où faut-il aller? Le moment est-il venu d'adopter l'instruction franchement contradictoire, d'autoriser l'avocat à assister aux interrogatoires de l'inculpé et aux confrontations, comme le fait la loi française, de l'autoriser même à assister, avec l'inculpé, à l'audition des témoins, ce que la loi française n'admet pas?

Le projet de la commission spéciale repoussait ces innovations. La commission estimait que le contrôle par la défense de ce qui passe dans le cabinet d'instruction est inutile. L'article 65 de son projet lui paraissait de nature à sauvegarder dans une mesure suffisante les droits de l'inculpé. "Le juge d'instruction, disait cet article, recueillera avec un soin égal, les faits et les circonstances à charge et à décharge de l'inculpé."

J'hésite, quant à moi, à croire que ce texte puisse constituer une garantie suffisante. Il ne modifierait guère la situation actuelle. Il n'est pas un juge d'instruction qui ne sache que son devoir est d'instruire à décharge autant qu'à charge; mais la question est de savoir si l'inculpé n'a pas le droit de veiller lui-même à ce qu'il en soit ainsi. L'article 336 du Code d'instruction criminelle, qui instituait le résumé du Président de la Cour d'Assises après les débats, rappelait également aux Présidents qu'ils devaient signaler aux jurés toutes les circonstances tant à décharge qu'à charge. Il a fallu cependant supprimer le résumé, et cette suppression s'est imposée parce que les résumés des Présidents, étant publics, l'impression générale a été que les circonstances à charge y prenaient une plus grande place que les autres. C'est que l'impartialité d'un magistrat ne se décrète pas par un texte de loi, ni par l'arrêté royal qui nomme ce magistrat. Elle est le fait de l'homme, et souvent des circonstances plus fortes que lui. L'impartialité n'est pas même exclusivement une question de volonté et d'intention. Tel peut être partial de très bonne foi, croyant ne pas l'être et persuadé qu'il fait son devoir en conscience. C'est une question de capacité plutôt encore que de droiture. Il n'est pas de bonne loi dont un magistrat insuffisant ne puisse abuser, ni de mauvaise qu'il ne puisse rendre pire.

Le juge d'instruction comprend-il bien ce que l'inculpé ou les témoins lui disent? En saisit-il la portée? Il est très difficile d'acter fidèlement, en résumé, ce que dit une personne. Acte-t-il exactement? N'omet-il pas des circonstances importantes, faute d'en saisir l'intérêt pour l'inculpé? Il est jeune, souvent inexpérimenté, tout au moins au début de sa carrière.

Contre l'insuffisance, contre l'erreur, contre la partialité du juge d'instruction, quelle garantie a l'inculpé? Il n'en a aucune.

Ah, sans doute, lorsque l'instruction écrite lui sera communiquée, il pourra demander des rectifications, protester. Mais c'est précisément ce qu'il faut éviter. Il est trop tard alors pour rectifier utilement et les protestations sont vaines. Le projet de la commission spéciale autorise l'inculpé à désigner un médecin de son choix qui assistera aux expertises. Monsieur Thonissen justifiait cette innovation en ces termes décisifs: "N'est-il pas indispensable que l'homme, placé dans cette humiliante et dangereuse position - c'est de l'inculpé innocent qu'il s'agit - possède le moyen de sauvegarder, dès le début, les intérêts de sa défense? Quand le cas se présente, nous voyons aujourd'hui surgir à l'audience un débat diffus, souvent pénible, parfois scandaleux, entre l'homme de l'art choisi par l'accusation, et l'homme de l'art appelé, beaucoup plus tard, par la défense. L'un blâme les opérations et critique les conclusions du rapport; l'autre les approuve et prend leur défense. Or, le premier se trouve toujours dans une position inférieure à celle de son adversaire. Celui-ci lui répond invariablement; j'ai vu les traces flagrantes du crime et vous ne raisonnez qu'à l'aide d'hypothèses qui ne sont pas en harmonie avec les faits. L'erreur, quand elle existe, ne peut plus être clairement démontrée, parce que l'objet du litige a disparu ou s'est altéré... Tous les principes seraient méconnus, toutes les garanties de procédure deviendraient inefficaces, si l'inculpé, par cela seul qu'on lui impute un crime, devait être présumé coupable" Doc. parl. ch. 1881-1882, p. 122.. On ne saurait mieux dire. Mais comment Monsieur Thonissen n'a-t-il pas vu que ce qu'il disait des constatations d'une expertise unilatérale, s'appliquait aussi aux déclarations faites dans le cabinet du juge d'instruction? Lorsque l'inculpé veut rectifier les énonciations des procès-verbaux, lorsqu'il soutient n'avoir pas dit ce qui est acté et avoir dit ce qui n'est pas acté, lorsqu'il s'élève contre les procédés dont le magistrat instructeur a usé à son égard, n'y a-t-il pas contre lui un préjugé dont il risque d'être la victime, s'il a vraiment sujet de se plaindre? Messieurs Janson et Hymans font une remarque très juste: l'absence de contrôle exercé sur l'instruction par la défense peut même être défavorable à l'accusation elle-même: "Tantôt le juge d'instruction, s'engageant dès le début dans une mauvaise voie, a basé toute son information sur une erreur de fait ou de droit que la défense aurait aisément démontrée si elle avait été entendue; tantôt il s'est égaré dans des longueurs inutiles pour établir des faits qui, ne seront pas déniés ou pour combattre à l'avance un système qui ne sera pas présenté; tantôt, enfin, il a négligé entièrement de faire porter l'enquête sur les circonstances à décharge, dont il n'a pas su discerner l'importance à travers les réponses hésitantes d'un accusé peu intelligent. Dans tous ces cas, l'information étant incomplète, tout un côté de l'affaire est resté inexploré, et, dès la première attaque, l'accusation s'effondre devant les révélations inattendues de la défense; alors, à l'audience même, on procède, tant bien que mal, à une nouvelle enquête; celle-ci, n'étant nullement préparée, est nécessairement fragmentaire et superficielle; on marche de surprise en surprise, d'incident en incident, et, au milieu de ce désarroi général, la défense obtient des acquittements de hasard qui compromettent la dignité de la justice" Doc. parl. ch. 1900-1901, p. 414..

Contre ces erreurs préjudiciables à l'accusation, le ministère public, il faut le reconnaître, n'est pas sans recours. Il peut se tenir au courant de l'instruction, de sa tendance, requérir les actes utiles. Mais l'inculpé? Comment sauvegardera-t-il ses droits, en temps et lieu, avant qu'il soit trop tard? Il n'y a, il ne peut y avoir pour lui qu'une garantie efficace: c'est son contrôle sur toute l'instruction au moment où l'instruction se fait; c'est la défense, représentée, à cette instruction, non pas seulement par l'inculpé lui-même, qui peut être incapable, mais, le cas échéant, par un avocat qui veille à ses intérêts et peut lutter à armes égales contre l'accusation.

Tel est mon sentiment, Messieurs. Je suis presque tenté de m'en excuser en voyant que des hommes éminents, pour lesquels j'ai le plus grand respect, à l'autorité desquels je rends hommage, sont d'un sentiment différent. J'ai mûrement examiné leurs objections. Je dois avouer qu'elles ne m'ont pas convaincu.

On craint que la présence de l'inculpé à l'audition des témoins n'entraîne de graves inconvénients.

Monsieur le Ministre de la Justice Van den Heuvel, dans l'exposé des motifs du projet de loi qu'il a présenté, exprime des appréhensions au sujet de la répercussion que la réforme aurait sur les témoignages eux-mêmes. "La répugnance, dit-il, démontrée par la pratique journalière, qu'éprouvent beaucoup de citoyens à apporter leur témoignage à la justice s'accentuerait encore et la sincérité du témoignage en serait compromise. Sans parler même des témoins que déconcerteraient les questions habiles de la défense, combien d'entre eux, gênés par la présence de l'inculpé, tantôt violent et redouté, tantôt humble et suppliant, subiraient l'influence de la crainte ou de la commisération" Doc. parl, Ch. 1901-1902, p. 470..

L'expérience ne confirme pas ces appréhensions. Devant les juridictions de jugement, les témoins parlent en présence de l'inculpé, et publiquement. Leurs déclarations ont-elles moins de valeur que celles qui sont faites devant le juge d'instruction, lorsque l'inculpé n'est pas là? J'estime qu'elles en ont davantage et qu'elles doivent inspirer plus de confiance à la justice. On cachait autrefois à l'inculpé, dans certaine procédure, jusqu'au nom de ceux qui déposaient contre lui Faustin-Hélie. Théorie de l'instruction criminelle n° 323.. On espérait ainsi soustraire les témoins à la crainte de vengeances possibles et en obtenir plus de vérité. Le progrès des moeurs et des idées a fait rejeter cette précaution dont l'effet ne pouvait être que funeste et contraire à celui qu'on voulait obtenir. Le secret plus ou moins complet des déclarations faites en justice, s'il protège les timides, encourage les lâches. Pour un témoin qui n'ose parler avec sincérité que si ce qu'il dit ne doit pas être connu de l'inculpé ou si l'inculpé n'est pas là pour protester, combien en est-il qui, dans ces conditions, seront disposés à mentir? La sincérité du témoignage offre d'autant plus de garantie qu'elle s'accompagne de plus de franchise et de courage. Devant les, juridictions anglaises, les témoins sont cross-questionnés par l'avocat de la partie adverse. Ils sont tournés et retournés sur le gril, avec une cruauté qui nous choque. Leur passé est fouillé. S'ils ont une tare ignorée, elle est dévoilée, étalée. Je n'excuse pas ces pratiques avec lesquelles je ne puis réconcilier mon esprit. L'anglais, qu'elles choquent sans doute comme nous, les tolère parce que, d'après lui, il n'est pas possible aux jurés de juger et de peser les témoignages s'ils ne savent pas ce que sont et ce que valent les témoins. C'est un point de vue. Mais, en dépit de ces pratiques qui sont bien autre chose que la simple et très naturelle obligation pour le témoin de parler en présence de celui qu'il accuse, les témoins ne font pas défaut à la justice anglaise; leurs déclarations se présentent avec des garanties suffisantes de sincérité et les malfaiteurs sont aussi sûrement atteints et convaincus en Angleterre qu'en France et en Belgique. C'est cependant cette procédure anglaise dont d'aucuns font un épouvantail. Entendre les témoins en présence de l'inculpé et de son conseil, "c'est", disait Monsieur Dauphin, rapporteur au Sénat de la loi française, "la discussion ouverte sur chaque parole prononcée, c'est la confrontation permanente avec un défenseur expérimenté, et souvent plus légitimement enclin à obscurcir qu'à faire éclater la lumière, ce sont les franchises d'examen qui ont conduit la procédure anglaise à ses bizarres accoutumances et dont les résultats en France seraient souvent l'intimidation des témoins et l'impunité des coupables Doc. parl. de France 1882, pp. 115 et suiv.". S'associant à ces paroles du sénateur français, Monsieur le premier avocat général Bosch allait jusqu'à qualifier d'immorale cette lutte de l'avocat pour la défense de son client! Bosch. Discours de rentrée du 16 octobre 1882 sur la réforme de l'instruction écrite, Belg. jud.1882, p. 1469. Monsieur le Ministre de la justice, Van den Heuvel, s'occupant plus spécialement de la présence de l'avocat aux interrogatoires de l'inculpé, disait à son tour:

"Parmi les nombreux avocats qui composent le barreau et qui seraient appelés à collaborer éventuellement à l'instruction avec le magistrat, ne s'en trouverait-il pas parfois qui seraient tentés de poursuivre moins la découverte de la vérité que la sauvegarde des intérêts de leur client? N'y en aurait-il pas qui, dans certaines circonstances, résisteraient difficilement à la tentation de créer une diversion au profit de l'inculpé dont l'interrogatoire tourne mal, de lui indiquer, par un mot ou par un geste, la réponse à faire à une question embarrassante, d'intervenir pour substituer à une déclaration compromettante une explication plus adroite." Doc. parl. 1901-1902, p. 471.

Lors de la préparation de l'ordonnance de 1670, on se demanda s'il convenait d'accorder à l'accusé, en cas de crime grave, l'assistance d'un défenseur au moment de la comparution devant le juge. Le conseiller d'état Pussort, que l'on regarde comme le véritable auteur de l'ordonnance, s'y opposa: "L'expérience, dit-il, fait connaître que l'avocat se fait honneur et se croit permis en toute sûreté de conscience de procurer par toutes voies l'impunité à l'accusé" Le Poittevin. Revue bleue 1910, p. 9.. L'argument parut décisif et c'est ainsi que, pendant un siècle, jusqu'à la Révolution, en cas de crime capital, les accusés furent privés du droit de se faire défendre par un avocat. L'avocat aurait pu leur procurer l'impunité! C'est le même argument en somme, qui se retrouve dans les objections de Messieurs Dauphin, Bosch et Van den Heuvel. Défiance de l'avocat, idée que l'intérêt de la répression est supérieur au droit que l'inculpé a de se défendre, crainte que ce droit, s'il est accordé, ne fasse échapper les criminels au châtiment qu'ils méritent. Les auteurs de ces objections ne se sont pas aperçus que leur raisonnement était un raisonnement d'ancien régime et que l'expérience, que Pussort invoquait, n'a pas justifié les appréhensions dont le droit de défense était autrefois l'objet. Les avocats plaident aujourd'hui devant toutes les juridictions de jugement. Le concours qu'ils apportent à l'oeuvre de la justice est précieux et il n'est personne qui n'ait le sentiment que, désormais, sans lui, sans la défense libre, représentée si l'inculpé le désire, par un homme instruit, la justice ne se concevrait plus. Pourquoi, du reste, cette défiance de l'avocat? Il y a, certes, des exceptions; mais la grande majorité des membres du barreau remplit son ministère avec zèle et loyauté. La loi a pris des précautions pour que les avocats soient dignes de la confiance qu'elle leur accorde. Elle a fait de leur profession une profession fermée. Elle exige des études. Elle soumet les avocats à la surveillance d'un conseil de discipline qui veille à ce que les règles de l'ordre, faites de discrétion, de probité et d'honneur, soient observées. Elle a fait d'eux les collaborateurs indispensables de la magistrature. Ils rempliraient leurs devoirs dans les cabinets d'instruction, je n'en doute pas, avec la même correction qu'ils les remplissent aux audiences.

Oui, dit-on, mais quelle que soit cette correction, leur présence allongera les instructions, elle entraînera des controverses sur la position des questions, des discussions, des incidents de tout genre. Les instructions s'en trouveront prolongées, et les détentions préventives aussi Van den Heuvel, Doc. parl, 1901-1902, p. 470. Bosch, Belg. Jud. 1882, p. 1469..

Ne semble-t-il pas que l'on entende les magistrats du temps de Dupaty se plaindre que l'interrogatoire de l'accusé fût du temps perdu? Non, il n'y aura pas de temps perdu. Les instructions seront peut-être plus longues, mais ce qui est l'essentiel, elles seront plus complètes, plus sérieuses, tant dans l'intérêt de l'accusé que dans l'intérêt de la défense. Je dis qu'elles seront peut-être plus longues, parce qu'il ne m'est nullement démontré qu'il en sera ainsi. Le concours et le contrôle de la défense contribueront, sans doute, dans un certain nombre de cas, à les rendre plus rapides et plus courtes.

Quant aux détentions préventives, le coupable, qui doit être condamné, n'en verra pas sa position aggravée. Et l'innocent lui-même ne se plaindra pas si la prolongation de cette détention, en lui permettant d'établir les faits qui sont à sa décharge, lui évite une condamnation imméritée. Cette sollicitude pour l'inculpé auquel on veut persuader qu'il a intérêt à ne pas se défendre, me fait penser malgré moi, - je demande pardon à la Cour de ce souvenir profane - à ce personnage imaginé par un humoriste: le pendu par persuasion. On lui expliquait aussi, à cet homme qu'on voulait pendre, qu'il avait bien tort de s'opposer à cette exécution, et que son intérêt bien entendu était d'être pendu!

Serrons la question de plus près et laissons parler encore Monsieur Van den Heuvel, qui présente toujours ses arguments sous une forme nette et précise: "Tenir l'inculpé, dit-il, au courant, au fur et à mesure de l'audition des témoins, des charges qui s'élèvent contre lui, ce serait lui faciliter les moyens de déjouer les efforts du magistrat instructeur. D'ordinaire, le criminel évite avec soin d'agir au grand jour; il prend ses précautions pour supprimer toutes les traces qui révéleraient sa culpabilité. Dans la lutte qu'il aura à soutenir s'il vient à être soupçonné, il aura l'immense avantage de savoir tout ce que celle-ci ignore et de pouvoir agir en conséquence. Souvent il n'y a contre lui que de faibles indices. Ce sont surtout les déclarations des témoins qui doivent guider les recherches du juge et assurer la découverte des preuves. En donner sur le champ connaissance à l'inculpé, c'est, dans bien des cas, lui fournir des armes nouvelles contre la vérité. Soit par lui-même, soit à l'intervention de ses parents ou amis, il pourra avertir ses complices des découvertes de l'instruction, circonvenir les nouveaux témoins indiqués, faire disparaître les objets compromettants."

En d'autres termes, et pour résumer l'argumentation de Monsieur Van den Heuvel, il y a un danger social à ce que l'inculpé connaisse les charges qui s'élèvent contre lui, au moment où ces charges sont produites devant le juge. Cet inculpé peut être un criminel, et la sécurité publique exige que les criminels puissent être convaincus et condamnés.

Nous sommes ici au noeud même de la question. Je ne disconviens nullement que l'intérêt de la société exige que le coupable soit atteint et puni. Je sais aussi que les peines les plus sévères restent inefficaces partout où le malfaiteur peut nourrir l'espoir fondé d'échapper à l'atteinte de la justice répressive Thonissen, Doc. parl, 1879-1880, p. 294.. Comme l'a dit Bonneville de Marsangy, le code d'instruction criminelle est "le vrai code de la sécurité sociale".

Mais c'est un danger social aussi que le coupable puisse être convaincu en dehors des règles de la justice; que la justice soit blessée sous prétexte de réparer l'offense qui lui a été faite, et que la société viole elle-même le droit en poursuivant la violation du droit par le criminel. Il est regrettable, infiniment regrettable, que le coupable échappe, mais il est plus regrettable encore, qu'il puisse être condamné sans que sa défense ait été libre et complète.

C'est déplacer la question de son vrai terrain que de subordonner au but à atteindre qui est la conviction du coupable, les garanties à accorder à la défense de l'inculpé. Ces garanties sont sacrées. Elles doivent être intangibles. 
Jadis, - j'en reviens encore à l'ancien droit, car le passé est la leçon du présent et de l'avenir, - jadis, le magistrat instructeur partait d'un principe absolument opposé. "Pour obtenir un aveu, dit Glasson, - parlant de l'ancien droit français - tous les moyens étaient bons: les magistrats pensaient et les jurisconsultes enseignaient qu'il était permis de recourir à toutes les habiletés de la chicane, de poser des questions obscures et à double sens, de tendre des pièges, d'user de perfidie et, par exemple, de faire croire à un accusé qu'il avait été dénoncé par telle personne. Sous un pareil régime, avec ces usages abominables, l'accusé devenait la victime des magistrats et l'on était porté à oublier son crime pour le prendre en pitié" Glasson, Histoire du droit et des institutions en Angleterre, t. VI, p. 780..

Ces procédés sont définitivement condamnés. La conscience publique ne les tolérerait plus, ni de la part des magistrats, ni de la part de la police. Elle exige aujourd'hui que la loyauté la plus absolue préside à toute procédure. Et c'est la raison aussi pour laquelle la société ne peut refuser à l'inculpé, et même au coupable, la faculté de se défendre librement et pleinement.

Mais, au surplus, il n'y a pas que le coupable. II y a l'innocent soupçonné, mis en prévention. Comment refusera-t-on les garanties de la défense au coupable sans les refuser en même temps à l'innocent ? Car l'objet de l'instruction est précisément de savoir si l'inculpé est coupable ou ne l'est pas. S'il existait un moyen de le savoir avec certitude, la besogne du magistrat instructeur en serait singulièrement simplifiée. Je ne dirai pas, dans ce cas, m'appropriant une boutade spirituelle de Monsieur des Cressonnières: S'il est si facile de les distinguer, l'instruction est vraiment inutile; qu'on laisse l'innocent tranquille, et, quant au coupable, on pourrait l'exécuter tout de suite Revue du droit pénal et de criminologie, 1910. p. 22.. Non! Je veux que le coupable puisse se défendre, même s'il est convaincu; il a peut-être, pour faire apprécier le degré de sa faute, quelque chose à dire, quelque circonstance à faire constater, quelque témoin à faire entendre, quelque question à poser en temps utile.

Ce moyen sûr de distinguer le coupable de l'innocent n'existe malheureusement pas. Tout inculpé qui comparaît en justice a droit à la présomption d'innocence qui lui appartient tant qu'il n'a pas été définitivement condamné. C'est une pétition de principe que de lui refuser les garanties essentielles de la défense sous prétexte que le criminel pourrait en abuser.

Je m'arrête un moment ici.

L'innocent? Faut-il vraiment admettre qu'il y a des innocents poursuivis? Je dirais que la question est naïve, si ceux qui la posent n'étaient pas des magistrats de grande expérience. Ces magistrats assurent que les innocents poursuivis constituent une grande exception Falcimagne. Observations présentées au nom de la Cour de cassation de France, Dalloz 1897, 4e partie. p. 114., à tel point que le législateur de la procédure pénale ne devrait pas s'en préoccuper. "On ne fait pas les lois, dit Monsieur le premier avocat général Bosch, en vue des exceptions" Belg. Jud. 1882, p. 1468..

Il m'est impossible de partager cet optimisme, et, plus encore, de me rallier à la conclusion qu'on en tire. Hélas non! Les innocents traduits en Justice ne sont pas une grande exception. - Que feriez-vous, Messieurs les avocats, s'ils étaient si rares? - Ils sont nombreux, trop nombreux. Les non-lieu, les acquittements, dont le chiffre forme un total si considérable, sont là pour en témoigner. Et le législateur a le devoir d'en tenir compte. Comme le dit Monsieur Thonissen, si la Société est intéressée à ce que les coupables reçoivent le châtiment qu'ils ont mérité, elle est plus intéressée encore à ce que la justice pénale ne frappe jamais les innocents Doc. parl. 1881-1882, p. 121..

Mais voici qui est peut être plus surprenant. Ces optimistes, qui dans leurs illusions sans doute un peu professionnelles, attribuent au ministère public, aux magistrats instructeurs, aux chambres du Conseil, cette sûreté quasi infaillible de diagnostic judiciaire, sont d'avis qu'il n'y a pas lieu d'organiser la contradiction entre les deux parties tant que l'instruction n'est pas terminée, parce que, pendant cette période, il n'y a pas encore d'accusation, pas d'intérêts contraires en présence, partant pas de lutte, pas de débat entre le ministère public et l'inculpé Falcimagne. Observations présentées au nom de la Cour de cassation de France. Revue de droit belge 1907, p. 111. Dauphin. Rapport au Sénat français. Dalloz 1907, 4e partie, p 125. E. Remy. Un projet de réforme de l'instruction préparatoire, Belg. Jud. 1901, p. 742. Bosch. Discours de rentrée prononcé à la Cour d'appel de Bruxelles en 1882. Belg. jud. 1882. 1468.. Ainsi, vous comprenez bien, l'inculpé... n'est pas encore inculpé. Personne ne l'accuse. On recherche simplement s'il est coupable et il a bien tort de s'en inquiéter et de songer à se défendre! Vraiment: cela trouble un peu l'idée que je me fais de l'instruction préparatoire. Il me semble que le réquisitoire du ministère public mettant l'inculpé en prévention est bien un premier degré d'accusation. Non pas, répond Monsieur le Conseiller Falcimagne au nom de la Cour de Cassation de France, ce n'est qu'un simple soupçon! Mais alors, dans cet ordre d'idées, qu'est-ce que le renvoi au Tribunal correctionnel ou à la Cour d'Assises? Ce ne peut être autre chose qu'un soupçon un peu plus fort. Et l'arrestation préventive? Ce sera un soupçon aussi, un soupçon contre lequel l'inculpé aurait tort de vouloir se défendre, puisqu'on lui assure que pendant l'instruction préparatoire, il n'y a pas encore de débat. Qu'il ait donc un peu de patience, cet inculpé arrêté, mais trop pressé, il se défendra plus lard, quand au préjugé de sa détention préventive, une ordonnance de renvoi aura ajouté un second préjugé. Mauvaise raison que celle-là de priver l'inculpé des garanties qui lui sont nécessaires pour démontrer l'erreur d'une inculpation injuste! Soupçon, accusation, ce sont là des mots. C'est la réalité qu'il faut voir, et la réalité ne permet pas de contester que la mise en prévention change, en quelque sorte, au point de vue judiciaire, le statut de la personne mise en cause, ni que cette personne, au cours de l'instruction, ne puisse être dans le cas de défendre son honneur et sa liberté contre le péril d'une incrimination plus accentuée, suivie d'une condamnation.

Et voyez, Messieurs, comme les argumentations que je rencontre s'accordent difficilement. Ainsi, il serait inutile d'assurer les garanties de la défense aux inculpés pendant l'instruction préparatoire, d'une part, parce que ces inculpés ne sont pas accusés et n'ont pas lieu de se défendre, et d'autre part, parce que ces inculpés sont presque tous des coupables. De sorte que les inculpés ne sont pas inculpés et que le législateur devrait légiférer à leur égard comme s'ils étaient déjà convaincus. Il y a là un certain défaut de cohérence qui diminue la valeur que peuvent avoir des raisonnements sur lesquels je crois ne pas devoir insister davantage.

Pour être complet, je dois rencontrer encore certaines considérations que font valoir tous les adversaires de l'instruction contradictoire. Ils se portent garants de la manière irréprochable dont les juges d'instruction remplissent leurs fonctions. Pourquoi faire à ces magistrats l'injure d'une suspicion imméritée?

La question serait ainsi, en quelque sorte, une question de personne et une question de sentiment. Elle n'est, à mon avis, ni l'une ni l'autre. J'ai connu et je connais beaucoup de juges d'instruction. J'ai vu les dossiers de leurs informations. D'aucun de ces magistrats, je ne dirai qu'il méritait ou qu'il mérite les reproches que l'on croit sous-entendus dans les projets de réforme de l'instruction préparatoire. Mais ce ne sont pas les hommes qui sont en cause. J'y reviens toujours, c'est l'institution. Les hommes ont donné ce qu'ils pouvaient, mais l'institution est défectueuse en ce qu'elle n'accorde à l'inculpé d'autre garantie, pour la défense de ses droits, que la correction et la capacité personnelle du juge. C'est l'institution qui doit être réformée de manière à donner des garanties, par elle-même, contre les erreurs possibles des magistrats chargés de l'instruction. Aucun détenteur de l'autorité, à plus forte raison aucun fonctionnaire chargé de dispenser la justice, ne peut être au dessus de la nécessité d'un contrôle, ni se froisser de celui-ci. L'autorité sans contrôle est un danger et pour ceux qui lui sont soumis et pour elle-même, en ce sens qu'elle rend possibles des abus que le contrôle eût évités et qui la discréditent.

Pourquoi la Constitution exige-t-elle que les audiences des cours et tribunaux soient publiques, si ce n'est dans un but de contrôle? Pourquoi, devant toutes les juridictions de jugement, le droit de défense est-il considéré comme d'ordre public, si ce n'est dans le même but? Pourquoi y a-t-il des Cours d'appel, si ce n'est pour contrôler les jugements des tribunaux de première instance, et une Cour de Cassation, si ce n'est pour contrôler les arrêts des Cours d'appel? Ni les tribunaux de première instance, ni les Cours d'appel ne se sont jamais considérés comme offensés par une organisation dont la raison d'être est la faillibilité humaine, infirmité générale dont l'affirmation n'est une injure pour personne. Alors, pourquoi les juges d'instruction, à l'égard desquels le législateur a déjà estimé nécessaire de prendre des précautions, en ce qui concerne les arrestations et les explorations corporelles, pourraient-ils voir une suspicion injurieuse dans le fait d'être soumis, pour toute leur instruction, à la commune mesure du contrôle, si sage et si nécessaire?

L'expérience qui se fait en France depuis la loi de 1897 contribuera, je l'espère, à hâter la solution pratique des questions que je viens d'examiner. En instituant, le 28 novembre 1909, une commission chargée de proposer des modifications à la procédure criminelle, le garde des sceaux, Monsieur Barthou, affirmait que la loi de 1897 avait donné d'heureux résultats, mais il signalait qu'elle avait eu une répercussion regrettable sur la publicité.

"La loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction préalable en matière de crimes ou de délits a réalisé un progrès considérable, disait-il. Mais si ces bienfaits sont incontestables, il est certains de ces inconvénients qui ne sont pas apparus avec une force moindre. L'instruction, en devenant contradictoire, est restée secrète. Est-il possible d'accorder le secret de la procédure avec les moeurs de la presse et l'âpreté d'une concurrence dont les procédés d'information et d'investigation trouvent, dans l'opinion publique, moins un frein modérateur qu'une excitation continue? Est-il possible de maintenir, après de récents exemples, cette publicité frelatée - le mot est d'un orateur éminent - qui oppose deux instructions parallèles: l'une mystérieuse à l'excès et l'autre bruyante avec fracas, l'une confinée dans un cabinet et l'autre étalée sur la place, au milieu desquelles le juge, les témoins et l'accusé trouvent difficilement les conditions et les avantages d'une justice impartialement, méthodiquement, logiquement organisée? L'heure est venue d'aborder le problème devant lequel tant de législations étrangères qui nous dépassent après nous avoir imités, n'ont pas hésité. Vous le résoudrez avec une entière indépendance, mais je tiens à vous assurer que je n'ai peur, pour ma part, ni d'aucune nouveauté ni même d'aucune hardiesse, pourvu qu'elles ne désarment pas la société devant les malfaiteurs et qu'elles ne soient pas en contradiction avec les moeurs de notre pays" Le journal Le Temps, du 28 novembre 1909..

Monsieur Barthou élargit donc la question. Il semble apercevoir, dans un avenir rapproché, la publicité de l'instruction venant compléter l'instruction contradictoire. Il ne s'en effraie pas. Faut-il rappeler que le grand criminaliste Faustin-Hélie ne s'effrayait pas non plus d'un retour à un système dont s'étaient accommodées Athènes et Rome Faustin Hélie. Théorie de l'instruction criminelle, n° 34 et 58. Au mois de Mars 1876, le Garde des sceaux, M. Dufaure, constitua une commission extraparlementaire, présidée par M. Faustin-Hélie, dont les travaux considérables ont servi de base à tous les travaux postérieurs. Cette commission accepta le principe de la défense de l'inculpé pendant l'instruction préparatoire. Elle admit que le défenseur accompagnât toujours l'inculpé, qu'il assistât aux interrogatoires, que lorsque des témoins seraient entendus, l'accusé fût, sauf des cas exceptionnels réservés et laissés à l'appréciation du juge d'instruction, présent à l'audition de chaque témoin, assisté de son défenseur, et que tous deux eussent le droit d'interpeller les témoins, de les faire s'expliquer, et les mettre en contradiction avec eux-mêmes, en un mot, d'établir un régime absolument contradictoire entre le Ministère Public et l'accusé. Dalloz 1907, 4e partie, p. 113. J'ignore si les travaux de cette commission ont été publiés. Dans un discours de rentrée prononcé le 17 octobre 1908, M. Furby, avocat général à la Cour d'appel d'Aix, affirme, (page 48) que M. Faustin-Hélie concluait personnellement à la publicité absolue de l'instruction judiciaire. et qui a fait place, au moyen-âge, à l'instruction mystérieuse à l'excès sous l'influence de causes spéciales qu'il décrit avec précision Faustin-Hélie. Théorie du code d'instruction criminelle n° 138, 139, 276, 278, 289, 290, 291, 315, 317, 332..

Il faudra bien que nous nous décidions aussi à entreprendre la réforme de l'instruction criminelle dans un esprit de liberté et d'équité. Notre Code laisse l'inculpé insuffisamment armé pour se défendre contre les prérogatives rigoureuses dont les magistrats sont armés. Il met toute la force sociale du côté de ceux-ci, puis il dit à l'inculpé: "Défendez-vous! si vous ne résistez pas à cette épreuve, vous serez condamné." Cette procédure rappelle le combat judiciaire auquel nos ancêtres s'en remettaient, avec une confiance conforme à l'esprit de leur temps, pour savoir si un homme était innocent ou coupable. Le vaincu était déshonoré, ignominieusement traîné hors du champ et pendu à un gibet Faustin Hélie. Just. crim. n° 215.. Il était peut-être coupable. Peut-être n'était-il que le plus faible.

Il est toujours difficile de réformer une institution séculaire. Les esprits s'y sont habitués, des traditions se sont formées, fortes comme des habitudes. On admet, de naissance, son utilité, sa nécessité. Ceux auxquels elle confère des privilèges ont de la peine - les nuits du 4 août sont rares - à concevoir que ces privilèges ne sont pas conformes à la justice.

Mais à mesure que l'institution vieillit, l'écart se fait de plus en plus grand entre la législation et le progrès des moeurs. Le Code de 1808, dit Monsieur Thonissen, n'a rien de commun avec les garanties du régime parlementaire. Ces garanties, nous en jouissons. Elles pénètrent de plus en plus toute notre activité sociale, toute notre mentalité. Ainsi, peu à peu, la liberté politique, qui ouvre les idées, qui a besoin de justice, qui en fait comprendre et sentir la nécessité pour tous, même pour le faible, réagit sur les lois criminelles Rossi. Traité de droit pénal, p. 5..

Délions-nous d'un esprit de résistance attardée que l'avenir jugerait peut-être autrement que nous le faisons. Lorsque le Conseiller Pussort parvenait à convaincre les auteurs de l'ordonnance de 1670 que les accusés de crime capital ne pouvaient, sans grave danger pour l'ordre social, être autorisés à se faire assister par un défenseur, il croyait sincèrement avoir défendu les droits nécessaires de la Société. Marie-Thérèse eut, un jour, des doutes sur la légitimité de la torture. Elle chargea le chancelier, prince de Kaunitz, de demander l'avis des conseils de justice des Pays- Bas. Les Conseils de justice estimèrent que le système d'enquête et de répression, consacré par une longue expérience, ne pouvait être modifié sans compromettre l'ordre public. Ils attestèrent que la torture était un moyen nécessaire à la découverte de la vérité et ils signalèrent "ces spéculations nouvelles" - c'est ainsi qu'ils appelaient les améliorations proposées par la souveraine - comme des utopies inventées par des savants qui faisaient du droit criminel dans leur cabinet. Seul, le conseil de la petite province de Gueldre opina en faveur de l'abolition de la torture, tout en réclamant le maintien de cette mesure de rigueur dans le cas où le condamné refuserait de dénoncer ses complices Haus. La peine de mort, son passé, son présent, son avenir, p. 37..

Que cet exemple nous rende circonspects, Messieurs. N'ayons jamais peur des réformes fondées sur la justice. L'expérience prouve que c'est celle-ci qui a toujours le dernier mot et que c'est elle aussi qui est le véritable intérêt de la Société. Et méditons la jolie fable de La Fontaine, d'une moralité si fine et si profonde. Il en est de beaucoup d'idées nouvelles, comme du chameau du fabuliste.

Le premier qui vit un chameau S'enfuit à cet objet nouveau.

Mouvement naturel, en tous cas excusable, à l'aspect de cet animal inconnu, étrange.

Le second approcha,

Après le mouvement de fuite, un mouvement de curiosité, de reconnaissance. Qu'est-ce donc que cet objet nouveau, qui n'a encore fait de mal à personne? Est-il vraiment dangereux? Hé non, il ne l'est pas!
 
le troisième osa faire,

Un licou pour le dromadaire.

La crainte vaincue, la reconnaissance faite, il se trouve que l'objet nouveau était inoffensif, fort utile même et que le tout était de savoir s'en servir.

Lequel des trois était le plus avisé?

Ils étaient peut-être également avisés tous les trois, d'après l'état de leurs connaissances.

Mais le quatrième ne le serait pas, qui agirait comme le premier, et prendrait la fuite, quand déjà l'expérience est faite.

La Magistrature a fait des pertes sensibles pendant l'année qui vient de s'écouler.

Monsieur le Président honoraire Vander Haeghen est décédé le 30 novembre 1909. La carrière judiciaire de notre regretté collègue avait été aussi longue que bien remplie. Nommé Substitut du Procureur du Roi à Audenarde, le 25 novembre 1859, il avait été successivement Substitut du Procureur du Roi à Courtrai et à Gand, Procureur du Roi à Audenarde, à Termonde et à Gand, Conseiller à la Cour d'appel, avant d'être appelé par vos suffrages à la Présidence. C'était un magistrat de haut mérite. Il remplissait ses fonctions avec la conscience la plus scrupuleuse et il avait, au plus haut point, le sentiment des devoirs qu'elles lui imposaient. La dignité de son aspect, la fermeté et la loyauté de sa parole n'avaient d'égale que la bienveillance de son caractère et de son accueil. Dans les délibérations, son opinion, servie par des connaissances juridiques étendues, défendue avec mesure et franchise, était écoutée avec le respect dont était entouré et que méritait cet homme excellent. Il était commandeur de l'ordre de Léopold.

Monsieur le Conseiller honoraire Van Alleynnes est décédé le 29 janvier 1910. Il avait été juge de paix à Passchendaele et à Haringhe, juge aux tribunaux de première instance d'Audenarde et de Bruges, et il avait été nommé Conseiller à la Cour d'appel, le 27 mars 1875. L'état de sa santé, qui demandait de grands ménagements, le força à prendre sa retraite le 10 janvier 1893. Monsieur Van Alleynnes était un juriste et un travailleur. Son esprit actif, toujours en éveil, s'intéressait vivement aux choses du droit. Il a publié dans les recueils juridiques de nombreux travaux qui attestent sa valeur. Son traité de la Cour d'assises, qui a paru dans les Pandectes belges, véritable modèle, clair, précis, complet, sans digressions inutiles, est le guide le plus sûr des magistrats appelés à siéger à la Cour d'assises. Et qu'il me soit permis de rappeler ici, comme je l'ai fait tantôt, la manière éminente dont il présidait cette juridiction. Il était vraiment, sur son siège de Président, l'arbitre impartial des parties. Il était officier de l'ordre de Léopold.

Monsieur De Clercq, Procureur du Roi à Audenarde, est décédé le 20 février 1910. Juge de paix à Oost-Roosebeke, le 24 mars 1870, puis Substitut du Procureur du Roi à Termonde et Procureur du Roi à Furnes, il exerça pendant vingt-sept ans, avec autorité, les fonctions de Procureur du Roi à Audenarde. Par son caractère ferme et loyal, par sa grande intelligence, et son expérience, il a rendu des services signalés à la justice. Il était chevalier de l'ordre de Léopold.

Monsieur Léger, Président du tribunal de première instance d'Audenarde, est décédé le 8 septembre 1910. Il avait été juge au même tribunal, du 27 janvier 1885 au 25 décembre 1896. C'était un magistrat très capable, doué d'un esprit pénétrant. Son activité dépassait les limites de sa magistrature et son nom restera attaché à la rénovation et à la prospérité de l'aviculture, qui est l'une des sources de la richesse du pays d'Audenarde. Il était chevalier de l'ordre de Léopold.

Monsieur l'avocat De Jaegher est décédé le 26 décembre 1909. Il plaidait avec une clarté parfaite et une rare chaleur de conviction, après un travail de cabinet sérieux et complet. Il sera vivement regretté par ses Collègues du barreau autant que par la magistrature. Il était membre du Conseil de discipline.

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Cour, la statistique judiciaire de l'année écoulée.

Au nom du Roi, je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

