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LA DÉFENSE DES BELGES 

DEVANT LES TRIBUNAUX D E GUERRE ALLEMANDS 

Dès les premiers jours de l'occupation, de nombreux Belges étaient 
arrêtés et condamnés. Un devoir s'imposait au Barreau : défendre nos 
compatriotes. 

Pensant que les avocats auraient plus d'autorité s'ils se présentaient au 
nom de l'Ordre, je proposai, à M. le Bâtonnier des avocats près la Cour 
d'appel de Bruxelles, de former un Comité de défense, sous sa présidence 
et avec le concours du Président de la Conférence du Jeune Barreau qui a, 
dans ses attributions, la défense gratuite. Le Conseil fut d'avis que le 
Bâtonnier n'intervînt pas, les membres du Barreau, plaidant devant les 
tribunaux de l'ennemi, devant être considérés, non comme des avocats 
exerçant leur profession, mais comme des citoyens remplissant un devoir de 
patriotisme et d'humanité. 

J e constituai alors le Comité de défense gratuite pour la défense des 
Belges devant les tribunaux de guerre allemands, avec MMes Sadi Kirschen, 
Thomas Braun et Alfred Dorff, qui m'avaient offert leur concours. 

J e fis appel à tous les avocats du Barreau de Bruxelles qui m'étaient 
renseignés comme pouvant plaider en allemand. Cet appel eut peu de succès : 
les uns disaient n'avoir pas une connaissance suffisante de la langue alle-
mande ; d'autres s'excusaient pour des raisons personnelles ; d'aucuns esti-
maient contraire à leur dignité de plaider devant des juges ennemis et sans 
les garanties qu'on a devant ses propres juges : comme si le devoir de 
l'avocat n'est pas d'assister toujours les accusés et sa dignité de s'oublier 
lui-même pour ne penser qu'aux autres : c'est ainsi qu'ont compris leur 
devoir et leur dignité les grands avocats du Barreau de Paris, devant 
les tribunaux de la Convention et de la Commune. 

MMes Braffort, Alexandre Braun, Meganck entrèrent successivement 
dans notre Comité. 



Des confrères de province s'y affilièrent : à Anvers, Me Vaes; à Liège, 
Me Mallieux; à Gand, Me Boddaert; à Charleroi, Me Parent; à Louvain, 
MMes Vandievoet et Tant; à Hasselt, Me Stellingwerff; à Namur, Me Pierre 
Franck; à Möns, Me Maurice Harmignie. 

Le Comité se réunissait une fois par semaine. 
Son intervention était rigoureusement gratuite, les avocats supportant 

eux-mêmes leurs débours, même en cas de déplacement et de séjour en 
province. 

Aussitôt l'arrestation, nous offrions notre aide, non seulement à ceux 
qui s'étaient adressés à nous ou qui nous étaient recommandés, mais encore 
à tous les autres qui souvent ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir un 
conseil. 

L'avocat se rendait à la Kommandantur, dans les bureaux de la 
Polizei, dans les greffes, pour être renseigné sur les arrestations et les 
fixations d'audience, de manière que chaque accusé fût assuré d'un 
défenseur. 

Il s'occupait de tout ce qui intéressait le prisonnier : assurait son 
ravitaillement; obtenait la visite de ses parents; recevait tous ceux qui 
venaient lui demander ou lui apporter des renseignements. 

Il tâchait d'obtenir la mise en liberté provisoire avec ou sans caution. 
Il s'occupait, avec un soin particulier, du recours en grâce qu'il rédi-

geait et recommandait, tant à l'auditeur militaire qu'à toutes les personnes 
ayant quelque crédit ou quelque influence. 

C'est naturellement l'assistance à l'audience qui fut l'œuvre importante 
des avocats du Comité. 

Ils ont plaidé, peut-on dire, dans toutes les affaires, sauf dans celles où 
les avocats belges n'étaient pas admis, ce qui fut tout à fait exceptionnel à 
Bruxelles. 

Ils ont défendu plus de six mille accusés (les affaires, laissées sans 
suite, dont ils ont eu à s'occuper, sont innombrables). 

Les résultats obtenus ont été importants; souvent la peine de mort 
demandée n'a pas été prononcée et les peines d'emprisonnement de longue 
durée ont été réduites; nous avons eu assez bien d'acquittements. 

Et cependant la défense était présentée dans de mauvaises conditions. 
Les documents, que nous publions, montrent la lutte que nous avons 
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soutenue pour la liberté de la défense, avec autant de ténacité que 
d'insuccès. 

Nous fûmes bien accueillis devant la plupart des Conseils de guerre; 
mais l'exercice de notre mission, facilité au début, fut bientôt entravé et, 
dès le mois d'avril 1915, j'adressai, aux auditeurs militaires de Bruxelles 
et à l'auditeur général, les observations suivantes : 

N O T E S U R L E D R O I T D E D É F E N S E D E S B E L G E S 

D E V A N T L E S J U R I D I C T I O N S R É P R E S S I V E S A L L E M A N D E S 

I. — Droit d'avoir un avocat. 

Il arrive fréquemment que des personnes arrêtées ne connaissent pas les 
raisons de leur arrestation. S i elles avaient un avocat, celui-ci pourrait, pour les 
connaître, se mettre en rapport avec le magistrat instructeur et il arriverait, ce qui 
s'est présenté souvent, qu'après des explications ou justifications, l'affaire serait 
classée sans suite. Faute de pouvoir éclairer immédiatement ce magistrat, nombre 
de personnes ont subi une détention prolongée, très pénible et très préjudiciable 
pour elles et leur famille. 

Dans les affaires qui doivent avoir une suite, il est de l'intérêt de l'instruction, 
pour qu'elle soit rapide et complète, que l'avocat du prévenu puisse avoir accès 
auprès du juge d'instruction, afin de lui donner tous les renseignements néces-
saires; ce qui est souvent impossible au prévenu lui-même qui, généralement, ne 
sait pas ce qu'il doit dire ou ne peut le dire convenablement. 

L a première chose qui s'impose, tant au point de vue du droit de défense 
qu'au point de vue d'une bonne instruction, c'est que toute personne arrêtée puisse 
avoir immédiatement un avocat. 

L a plupart ne savent pas qu'ils peuvent avoir un avocat; se trouvant souvent 
sans communication avec personne depuis leur arrestation, ils ignorent comment 
ils doivent s'y prendre pour en avoir un; beaucoup ne connaissent pas d'avocat 
qu'ils pourraient désigner. 

E n vue de leur venir en aide, nous nous sommes constitués en Comité de défense. 
Il importerait que toute personne arrêtée fût informée immédiatement qu'il 

existe un Comité de défense auquel elle peut s'adresser. 
On devrait en donner connaissance par un avis, en français et en flamand, qui 

serait affiché dans les salles et cellules où ont lieu les détentions. 
Cet avis pourrait être ainsi conçu : 

C O M I T É D E D É F E N S E G R A T U I T E 

Il est porté, à la connaissance des détenus, qu'ils peuvent faire choix d'un 
avocat ou s'adresser, pour en avoir un, au Comité de défense gratuite, dont le siège 
est chez M. l'avocat B O N N E V I E , n° 9, rue des Quatre-Bras (par lettre remise à la 
Kommandantur, bureau n° ...). 
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II. — Communication de l'avocat avec les prévenus. 

Cette communication doit être libre, ce qui comporte : 

A. — Le droit de l'avocat de visiter le prévenu. 

1 . L'avocat doit pouvoir visiter son client aussitôt son arrestation; ou, s'il a 
été mis au secret, immédiatement après son premier interrogatoire. 

2. Il doit pouvoir le visiter autant qu'il le juge utile. A cet effet, il devrait 
avoir un permis de communiquer permanent. Il est impossible d'obliger l'avocat 
à demander un permis pour chaque visite : ce serait lui imposer une perte de 
temps énorme, sans raison sérieuse; car on ne peut supposer que l'avocat ira voir 
son client quand il n'y a pas utilité, soit pour sa défense, soit pour le soutenir et 
le réconforter, ce qui rentre aussi dans la mission de l'avocat. 

B . — Le droit de Vavocat de conférer avec son client sans témoin. 

Il faut, entre le prévenu et l'avocat, une absolue liberté : de confidences, d'une 
part; de conseils, d'autre part. 

Cette liberté n'est possible que sans témoin. 
L e prévenu dira, à son avocat, des choses qu'il ne dira certainement pas 

devant un témoin; d'un autre côté, l'avocat ne pourrait, devant un témoin, dire 
tout ce que son devoir peut lui commander. 

L a surveillance de l'avocat, dans l'exercice de sa mission, est une atteinte à sa 
dignité, particulièrement imméritée pour notre Barreau, qui a toujours été un 
modèle de correction professionnelle et qui jouit, tant dans le pays qu'à l'étranger, 
d'une haute réputation de probité et d'honneur. 

III. — Libellé de la prévention à remettre au prévenu. 

Il est essentiel à la défense que le prévenu connaisse, en temps utile, la 
prévention mise à sa charge. 

Comment peut-on se défendre contre une prévention qu'on ne connaît pas? 
Il est impossible, à un avocat, d'improviser, à l 'audience, une défense sérieuse 

et complète; à plus forte raison, en est-il ainsi, pour les prévenus eux-mêmes, qui 
n'ont jamais parlé en public et qui, en outre, sont troublés par la solennité de 
l 'audience et par la gravité de leur situation. 

E t puis, la défense peut comporter la citation de témoins, qui ne peut se faire 
si on ne connaît pas les faits imputés. 

Il doit donc être donné, au prévenu, en temps utile, une citation qui précise 
les infractions qui lui sont reprochées. 

Or, comment les choses se passent-elles? 
L e prévenu, s'il est détenu, est avisé qu'il comparaîtra devant le Conseil de 

guerre, tel jour, à telle heure : on ne lui dit rien de plus; s'il n'est pas détenu, il 



reçoit un billet en allemand (langue que, le plus souvent, il ne comprend pas) lui 
enjoignant d'être tel jour, à telle heure, en tel endroit, pour « affaire personnelle ». 

Il suffit, pensons-nous, de signaler cette pratique abusive pour qu'il y soit porté 
remède, ce qui est bien aisé : toute instruction ayant pour conclusion un libellé 
des préventions, il suffirait de donner copie de cette pièce, au prévenu, dans une 
langue qu'on parle en Belgique, c'est-à dire en français ou en flamand, si le 
prévenu ne sait pas le français. 

IV. — Communication du dossier à l'avocat. 

L'avocat devant connaître les charges et les moyens de défense, il est indis-
pensable qu'il ait communication du dossier qui contient les unes et les autres. 

L 'avocat doit voir les interrogatoires, les déclarations des témoins et tous 
les éléments de l'instruction. C'est seulement après cet examen qu'il pourra 
compléter les preuves de la défense, soit dans les entretiens qu'il aura avec 
son client, soit en demandant de faire citer des témoins à décharge, soit en 
produisant des documents. 

L a communication du dossier était toujours accordée antérieurement; il 
est arrivé, depuis quelque temps, qu'elle a été refusée et qu'on permettait 
seulement qu'un officier allemand donnât connaissance, à l'avocat, de ce qu'il 
estimait pouvoir lui être communiqué. 

On en donne pour raison que le dossier peut contenir des renseignements 
militaires ou des indications de police que l'autorité allemande a intérêt à ne 
pas faire connaître. 

Il y a certainement bien peu d'affaires où il y a des secrets militaires; 
dans ces cas exceptionnels, on pourrait les mettre dans un dossier spécial qui 
ne resterait pas joint aux pièces de l'instruction. 

Quant à l'instruction de la police, il est d'un grand intérêt, pour la défense, 
de la connaître, afin de remonter à la source d'une prévention qui, dès l'origine, 
peut avoir été faussée par les procédés ou les erreurs de la police, qui peut 
manquer de la prudence qu'il est impossible de trouver toujours, chez des 
hommes dont le mode de recrutement ne présente pas les garanties des agents 
ordinaires de la justice et de la police judiciaire. 

Mais, en supposant qu'on puisse placer, au-dessus de l'intérêt du droit de 
défense, l'intérêt que pourrait avoir l'administration allemande de ne pas 
découvrir la police, il faudrait, comme pour les renseignements militaires, 
écarter du dossier tout ce qui la concerne. 

Ce qui ne saurait être admis, pour aucun motif, c'est qu'il puisse se 
trouver au dossier, soumis au juge d'abord, et ensuite au Gouverneur général, 
pour l'exercice de son droit de grâce, des pièces ou renseignements qui n'ont 
pas été vus par la défense. Ce principe est absolu; il s'applique aux Conseils de 
guerre comme à toutes autres juridictions. 

Nous ajouterons qu'exiger l'intervention d'un officier allemand pour l'examen 
des dossiers, ce serait, en réalité, imposer, à un Belge, l'assistance d'un avocat 
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allemand désigné par l'autorité allemande, en violation de cette règle première et 
essentielle du droit de défense que le prévenu a le libre choix de son avocat : c'est 
seulement quand il ne fait pas ce choix qu'il peut lui en être désigné un d'office 
(art. 9 du Décret impérial du 28 décembre 1899). Il peut arriver, dans certains cas, 
qu'un Belge ait intérêt à adjoindre, pour sa défense, un avocat allemand : alors il 
le choisira ou demandera, à l'autorité allemande, de bien vouloir lui en désigner 
un. Mais, en général, il est naturel qu'un belge choisisse son défenseur parmi les 
avocats belges; comme il est naturel que ce soient des avocats belges qui rem-
plissent, à l'égard de leurs compatriotes, cette mission de la défense qui est 
l'accomplissement d'un devoir patriotique. 

Nous nous bornons, pour le moment, à ces points principaux, sous réserve 
d'en indiquer d'autres ultérieurement. Ce sont les garanties essentielles du droit de 
défense qui, en même temps qu'elles sont un droit pour le prévenu, ont toujours 
été considérées justement comme la condition de l'autorité des décisions de justice. 

L e Comité de défense gratuite est composé de : 

M M . V I C T O R B O N N E V I E , avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, ancien Président 
de la Fédération des avocats belges; 

T H O M A S B R A U N , avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, ancien Président de 
la Conférence du Jeune Barreau de Bruxel les ; 

A L F R E D D O R F F , avocat à la Cour d'appel de Bruxelles ; 
S A D I K I R S C H E N , avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. 

(s .) V . B O N N E V I E . 

De nouveaux abus setant produits, je complétai ainsi mes 
observations : 

D E U X I È M E N O T E S U R L E D R O I T D E D É F E N S E D E S B E L G E S 

D E V A N T L E S J U R I D I C T I O N S R É P R E S S I V E S A L L E M A N D E S 

I. — Mise au secret. 

L a mise au secret est une mesure de rigueur qui ne se justifie que par 
les nécessités de l'instruction. Aussi les législations pénales ne l'admettent-elles 
qu'exceptionnellement, quand l'intérêt de l'instruction l 'exige et seulement dans 
la mesure où il l 'exige. 

L a loi belge du 20 avril 1874, s u r détention préventive, ne l'autorise 
que jusqu'à la première audition de l'inculpé; quand les nécessités de l'instruction 
le commandent, une ordonnance motivée peut l'étendre jusqu'à trois jours à 
partir de la première audition, sans pouvoir être renouvelée. 

Pour les Belges arrêtés par l'autorité allemande, la mise au secret est la 
règle; elle est sans limite déterminée; elle dure, parfois, même après l'instruction 



terminée et jusqu'au jugement. L'interdiction de communiquer est absolue, 
c'est seulement à la faveur d'autorisations spéciales que l'avocat et des parents 
peuvent voir le détenu, devant un interprète ou un témoin. Cette rigueur apparaît 
particulièrement cruelle quand on considère que, le plus souvent, les détenus 
ne sont pas des criminels de droit commun, mais de bons citoyens ayant agi 
par pur patriotisme et qui ne sont punissables qu'à raison des nécessités de la 
guerre. Arrachés brusquement à leur femme, à leurs enfants, à leurs affaires, 
ils souffrent beaucoup de l'emprisonnement et de l'isolement ; ceux, surtout, 
que leur éducation, leur condition sociale, l'aisance de leur vie habituelle rendent 
plus sensibles aux privations. Pourquoi accroître, sans nécessité, ces souffrances, 
déjà si grandes, par la mise au secret qui, pour beaucoup, est une souffrance 
plus grande encore? Cette rigueur inutile est injuste et elle devrait être proscrite 
par humanité. 

II. — Communication des dossiers. 

Dans notre première Note, nous avons insisté sur le droit, pour l'avocat, 
chargé de la défense, d'avoir communication du dossier, sans l'intervention d'un 
officier allemand. Il est arrivé, depuis, qu'on a refusé toute communication du 
dossier, même à l'intervention d'un officier, pour le motif que cette communication 
ne devait être accordée que dans les affaires capitales. Cela est absolument 
contraire à la loi qui, en admettant la défense dans toutes les affaires qui sont 
portées devant le Conseil de guerre, admet, par le fait même, la communication 
du dossier, sans laquelle une défense ne saurait être sérieuse et complète. 

I I I . — Communication de ia citation. 

Dans notre première Note, nous avons insisté aussi sur le droit du prévenu 
de recevoir, en temps utile, dans sa langue, la citation devant le Conseil de 
guerre, avec l'indication précise des chefs de la prévention. Depuis, il est arrivé 
que les prévenus n'avaient encore reçu aucun avis la veille de leur comparution 
à l'audience. 

Indépendamment de la citation au prévenu, avis devrait être donné à l'avocat 
qu'on sait chargé de la défense, parce qu'il peut arriver qu'il ne soit pas informé, 
en temps, par son client, de la citation qu'il a reçue. 

Comme nous l'avons fait remarquer dans notre première Note, les choses, 
que nous réclamons, tiennent à l'essence même du droit de défense. Rien, dans 
les lois militaires allemandes, n'empêche de les accorder. Si , dans les débuts 
de l'occupation, il n'a pas été possible de respecter suffisamment les droits de 
la défense, il n'en est plus ainsi aujourd'hui où, devant des juridictions qui 
fonctionnent régulièrement et paisiblement, toutes les garanties peuvent être 
données. 



IV. — La détention préventive devrait être comptée dans la peine 
d'emprisonnement à laquelle on est condamné. 

C'est la loi en Belgique. L a loi allemande donne, au juge, la faculté de 
compter la détention préventive. Depuis quelque temps, nous voyons les juges 
user de cette faculté. Nous voudrions suggérer l'idée de généraliser cet usage. 
Ainsi que nous le disons plus haut, la plupart des condamnés ne sont pas des 
criminels ordinaires; on pourrait les comparer à des condamnés politiques qui, 
partout, sont traités avec des égards particuliers. L e s premiers temps de prison 
sont pour eux les plus durs : on vient de les arracher de leur vie et à ceux 
qu'ils aiment; ils sont agités, inquiets, dans l'incertitude de ce qui peut arriver; 
aussi, la plupart sont-ils fort malheureux et très déprimés. Pourquoi donc ne 
pas leur compter ce temps de prison qui est le plus pénible ? Il y a ici un motif 
de plus de le compter : c'est un moyen légal de réduire les peines des lois 
militaires qui sont si sévères; dans bien des cas, le minimum de la peine est 
tout à fait excessif quand on le met en rapport avec le peu d'importance et 
parfois l'insignifiance des faits. 

Bruxelles, le 17 mai 19 15 . 
P O U R L E C O M I T É D E D É F E N S E G R A T U I T E : 

Le Président, 
(5 . ) V . B O N N E V I E . 

J'allai voir le Gouverneur de Bruxelles, lieutenant général von 
Kraewel, pour l'intéresser à notre cause. Le Gouverneur me reçut très 
aimablement, mecouta avec beaucoup d'attention et me promit de faire 
ce qu'il pourrait pour nous donner satisfaction. 

Le 26 mai, je reçus, de M. von Kraewel, la lettre suivante (1) : 

KÂISERL. D E U T S C H E S Bruxel les , le 26 mai i g i 5 . 

G O U V E R N E M E N T S - G E R I C H T 

BRÜSSEL 

I I I A 1687 

Monsieur Bonnevie, 

Voici réponse à vos deux lettres relatives à la défense des Belges devant les 
tribunaux correctionnels allemands. 

Il ne peut pas être satisfait à vos désirs parce qu'ils ne trouvent pas de fonde-
ment dans les prescriptions légales existantes. 

(1) La lettre est en allemand, comme toutes les communications qui nous ont été adressées. 
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L e Décret impérial du 28 décembre 189g n'autorise la défense que devant le 
Conseil de guerre. Auparavant, l'intervention d'un défenseur n'est donc pas admis-
sible. Elle n'est pas non plus nécessaire, car toute l'instruction et l'enquête ont lieu 
devant le Conseil de guerre, de sorte que, d'une part, les juges ne peuvent fonder 
leur décision que sur ce qui s'est déroulé devant le Conseil de guerre, et, d'autre 
part, le défenseur est à même de tout suivre, de tout contrôler et ensuite de pré-
senter sa défense ou des demandes. 

L a défense ne peut donc offrir aucune difficulté, même pour des défenseurs 
belges, puisque ceux-ci sont tous juristes. 

L'examen du dossier est, pour la même raison, inadmissible et inutile, et ceci 
d'autant plus que les juges du Conseil de guerre n'ont pas davantage connaissance 
des pièces du dossier. 

Rien ne peut être modifié aux principes relatifs à la détention préventive. L e 
juge jouit d'une complète indépendance, en ce qui concerne sa nécessité et sa 
durée, et le Tribunal, en ce qui concerne sa prise en considération pour la peine. 
(Art. 60 du Code pénal de l'Empire.) 

C'est déjà une très grande « prévenance » que des avocats belges soient admis 
à la défense devant les tribunaux de guerre allemands, car les Allemands ne 
jouissent pas de semblable privilège devant les tribunaux militaires en pays 
ennemi. 

Salutations les plus distinguées. 
Le Gouverneur, 

( s . ) v . K R A E W E L , 
Lieutenant général. 

J e répondis : 

5 juin i g i5 . 

A S. Exc. le Lieutenant Général von Kraewel, Gouverneur de Bruxelles. 

E X C E L L E N C E , 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 26 mai, vous 
priant de m'excuser de n'avoir pu, à cause d'absence, le faire immédiatement. 

L a question étant importante, Votre Excellence me permettra quelques 
observations, dans l'espoir qu'Elle pourra les trouver justes. 

Il est exact que les choses que nous demandons ne sont prescrites par 
aucun texte de loi ; mais elles sont la conséquence nécessaire du droit 
de défense, qui est reconnu, en termes exprès, par le Décret impérial du 
28 décembre 1899 et l'application, incontestable, de principes de droit et de 
justice qui sont admis par tous. 

Comme le rappelle Votre Excellence, les juges du Conseil de guerre ne 
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peuvent former leur jugement que sur l'instruction qui est faite à l'audience. 
Dès lors, il est indispensable, pour que leur justice soit éclairée, que cette 
instruction soit complète, c'est-à-dire qu'elle présente tous les éléments de la 
défense, en même temps que tous les éléments de l'accusation. 

L e Conseiller auditeur militaire a vu l'instruction écrite; il a pu, s'il l'a 
trouvé utile, faire faire un complément d'instruction; il se trouve ainsi, avant 
l'audience, en possession de tous les éléments d'accusation qu'il fera connaître 
au Conseil de guerre, en interrogeant l'accusé et en faisant entendre les témoins 
qu'il a cités. 

C'est l'avocat qui est spécialement chargé de faire connaître, au Conseil, les 
éléments de défense, c'est-à-dire les réponses de l'accusé aux charges de l'accusation. 
Comment le saurait-il s'il n'a pu, avant l'audience, prendre connaissance du 
dossier qui contient les charges; voir librement son client pour qu'il s'explique sur 
elles; rechercher, le cas échéant, les preuves à l'appui de ces explications? De 
même que le Conseiller auditeur militaire doit, pour s'acquitter du devoir de son 
office, préparer l'instruction qu'il fera à l'audience en vue d'établir l'accusation; 
de même l'avocat doit, pour remplir son mandat, préparer cette instruction en 
vue d'établir ses moyens de défense. C'est un principe élémentaire de droit et de 
justice que la défense doit avoir la même liberté que l'accusation. L a loi, en 
donnant à l'accusé le droit de se défendre et de se faire assister, dans sa défense, 
par un avocat, donne, par le fait même, à l'avocat, le droit d'avoir, avant de se 
trouver devant les juges, connaissance des charges et de l'avoir assez en temps pour 
préparer la défense. 

Il est impossible d'assimiler l'accusé et l'avocat au juge qui ne connaît rien 
avant l'audience. Leur situation n'a rien commun. L e juge ne peut rien connaître 
avant l'audience, parce qu'il ne peut former sa conviction que sur l'instruction 
contradictoire et sur les débats contradictoires qui ont lieu devant lui; la garantie 
qu'il a de ne pas se tromper est précisément dans cette contradiction; mais, pour 
que celle-ci puisse se produire dans les conditions voulues, l'accusé et l'avocat 
doivent avoir été mis à même de la préparer avant l'audience. 

Il en est des juges du Conseil de guerre comme du jury devant la Cour 
d'assises ; — le Jury doit se décider uniquement par ce qui se passe à l'audience ; — 
mais l'accusé doit connaître, avant l'audience, tout ce qui lui est reproché; aussi la 
loi ordonne-t-elle de lui communiquer le dossier, dès que l'affaire est renvoyée 
devant la Cour d'assises. 

J e veux me borner à ces observations, ne pouvant reproduire ici ce que j'ai dit 
dans mes Notes. Nous y avons fait remarquer, d'une part : qu'il n'y a rien, dans la 
loi allemande, qui s'oppose à nous accorder ce que nous demandons et, d'autre 
part, que tout ce qui est demandé n'est que l'application de principes élémentaires 
et incontestés de droit, de justice et d'humanité. 

Nous disons encore que si, en guerre, il n'est pas toujours possible de 
respecter suffisamment les droits de la défense; si, en campagne, devant l'ennemi, 
on est obligé de faire prompte justice avec toutes les chances d'erreur que comporte 
cette précipitation, il ne peut en être ainsi dans les conditions où la justice 
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militaire se rend, depuis des mois, dans la partie occupée de la Belgique, c'est-
à dire dans le calme et avec les formes de la justice régulière. 

Vous terminez, Excellence, en disant que c'est déjà une très grande faveur que 
des avocats belges soient admis à la défense devant les tribunaux de guerre 
allemands. 

Les avocats belges, qui ont plaidé devant ces tribunaux, ont apprécié la 
manière dont ils ont été accueillis; et je suis heureux que l'occasion me soit offerte 
ici de déclarer qu'ils n'ont eu qu'à se louer de la correction et, j'ajouterai, de la 
courtoisie qu'on a eues vis-â-vis d'eux. Mais Votre Excellence me permettra de ne 
pouvoir considérer comme une faveur le fait que les avocats belges soient admis â 
défendre des Belges. L'ordonnance impériale laisse, à l'accusé, le choix de son 
conseil; il peut donc choisir un avocat belge; je dirai même que ce choix s'impose, 
s'agissant, le plus souvent, de délits contre le pouvoir occupant, et la défense des 
Belges revenant naturellement aux avocats belges pour lesquels c'est un devoir 
d'apporter, à leurs compatriotes, leur assistance et leur dévouement. 

J 'ai confiance, Excellence, que vous apprécierez la justesse de ces considéra-
tions. Si vous estimez qu'il n'y a pas lieu de prendre des dispositions pour satisfaire 
à nos demandes, je crois pouvoir espérer que, dans la pratique, le possible sera fait 
pour y donner satisfaction. 

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma haute considération. 

( s . ) V . B O N N E V I E . 

M. l'auditeur général, de son côté, m'avait adressé la réponse 
suivante : 

Bruxelles, le ic r juin i g i 5 . 

Monsieur Victor Bonnevie, 
Avocat à la Cour d'appel, Bruxelles. 

L e 17 février 19 15 , l'Ordre des avocats de Bruxelles a adressé une requête, à 
M. le Gouverneur général, dans laquelle la procédure judiciaire, contre les Belges, 
est soumise à une critique. Cette requête est restée sans réponse parce que son 
contenu était inconvenant et, pour cette raison, ne paraissait pas digne d'une 
réponse. El le ne tenait aucun compte de ce que le vainqueur applique sa propre 
législation et que le vaincu doit s'incliner devant la législation du vainqueur. 

Pour la même raison, la requête, en date du 17 mai i g i 5 , ne peut être 
considérée que comme une tentative inconvenante d'exercer une influence sur 
notre façon d'administrer la justice, tentative qui ne mérite pas d'être prise 
en considération. 

(S.) W L L L E K E , 
Conseiller auditeur général 

près du Gouvernement général en Belgique. 
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J e répondis : 

Bruxelles, le 5 juin i g i 5 , 

Monsieur Willeke, 
Conseiller auditeur militaire général près du Gouvernement général en Belgique. 

M O N S I E U R L E C O N S E I L L E R , 

J'ai bien reçu votre communication du IER de ce mois. 
Ne faisant pas partie du Conseil de l'Ordre des avocats qui vous a adressé, 

le 17 février, le mémoire dont vous parlez, il ne m'appartient pas de rencontrer 
l'appréciation que vous en faites. Mais je ne puis laisser sans réponse ce que vous 
dites au sujet de ma Note du 17 mai, qui complète ma première Note du mois 
d'avril que vous ne mentionnez pas. J e vous ai soumis ces observations comme 
suite à un entretien que j'ai eu avec vous et dans lequel je vous en ai annoncé 
l'envoi; je vous ai prié, pour me permettre de les formuler, d'avoir le texte de la 
loi allemande et vous avez bien voulu me faire communiquer le Décret impérial 
du 28 décembre 1899, dans votre greffe, où j'en ai fait prendre copie. Vous ne 
m'avez pas dit alors que mon intervention était une tentative peu convenable 
d'immixtion dans votre administration judiciaire, qui ne mérite pas d'être prise en 
considération. 

Vous dites que le vainqueur applique son droit et que le vaincu doit s'incliner 
devant ce droit du vainqueur. 

Vous me permettrez, Monsieur le Conseiller, de vous faire remarquer qu'il n'y 
a ici ni vainqueur ni vaincu; mais un pays occupé, dans lequel le droit de l'occu-
pant, en ce qui concerne la justice militaire, est réglé par une loi; qu'aux termes 
de cette loi, l'accusé peut se défendre et choisir un défenseur; que, dès lors, c'est, 
pour le Barreau belge, non seulement un droit, mais un devoir de demander ce 
qu'il juge nécessaire à l'exercice de ce droit de défense. Te l est précisément l'objet 
de mes Notes. 11 n'y est pas question de s'immiscer dans votre organisation judi-
ciaire; mais, en prenant cette organisation telle qu'elle est, de demander des choses 
qui, je l'ai dit en termes exprès, se concilient parfaitement avec elle. 

J e vous ai adressé mes Notes en les accompagnant d'une lettre tout à fait 
correcte et polie. On ne comprend donc pas que vous puissiez apprécier, dans les 
termes où vous le faites, ce qui n'a été que l'accomplissement de mon devoir pro-
fessionnel, dans les conditions de la plus absolue convenance. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'expression de ma considération bien 
distinguée. 

( s . ) V . B O N N E V I E . 

Les raisons alléguées pour écarter nos justes demandes n'étaient pas 
sérieuses. On se trouvait, à l'évidence, en présence d'un système tendant 
à renfermer la défense dans les limites les plus étroites : c'était le système 
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de la Police. L'autorité de la Police était toute-puissante; à toutes nos 
réclamations, elle opposait la raison d'État, devant laquelle les auditeurs 
et le Gouverneur s'inclinaient toujours. C'est à la Police que nous devons 
d'avoir été écartés dans des affaires importantes d'espionnage et de recru-
tement et il n'a pas dépendu d'elle que nous ne le fussions beaucoup plus 
souvent. 

Les abus que nous avions signalés, dans nos Notes d'avril et mai 1915, 
s'aggravant chaque jour et de nouveaux abus s'y étant venus joindre, je 
rédigeai un rapport complet, qui fut signé par tous les membres du Comité 
et envoyé, le 17 février 1916, au Gouverneur général, Bon von Bissing. 

A S. Exc. le Baron von Bissing, Gouverneur général en Belgique. 

E X C E L L E N C E , 

Depuis les premiers temps de l'occupation, nous avons prêté notre assistance 
aux Belges arrêtés et nous avons présenté leur défense devant les tribunaux 
de guerre. 

L a charge, que nous avons assumée, nous fait un devoir d'attirer votre 
haute et bienveillante attention sur ce que nous allons avoir l'honneur de vous 
exposer. 

Au début, nous étions autorisés à voir librement les prévenus dès leur 
arrestation; nous avions libre accès, auprès des magistrats et des fonctionnaires 
instructeurs, à qui nous pouvions donner et de qui nous pouvions recevoir, 
dans les limites où l'instruction le permettait, les renseignements intéressant 
la défense; l'instruction terminée, nous avions la libre communication du 
dossier; nous connaissions, plusieurs jours d'avance, la date de la comparution 
devant le Conseil de guerre, les chefs de la prévention, le nom des témoins 
cités. 

Peu à peu, les choses ont changé : on ne nous a plus permis de voir nos 
clients que devant un interprète; certains dossiers ne nous ont plus été 
communiqués qu'à l'intervention d'un officier allemand ; la mise au secret, 
toujours ordonnée, s'est prolongée jusqu'au jugement. 

C'est dans ces conditions qu'en avril et mai derniers, nous avons eu 
l'honneur d'adresser, à M. le lieutenant général von Kraewel, Gouverneur de 
Bruxelles, deux « Notes sur le droit de défense des Belges devant les 
juridictions allemandes ». 

Nous demandions : 

i° Que tout prévenu pût avoir un avocat dès son arrestation, et qu'il en 
fût avisé aussitôt qu'il était arrêté; 
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2° Que l'avocat pût voir son client quand il le jugeait utile et le voir 
sans témoin ; 

3° Que l'avocat pût prendre librement communication du dossier, après la 
clôture de l'instruction ; 

4° Que la citation fût notifiée au prévenu, avec le libellé de la prévention, 
assez en temps pour qu'il pût en conférer avec son avocat et préparer avec 
lui sa défense ; 

5° Que la mise au secret fût restreinte dans les limites des nécessités de 
l'instruction. 

L e 26 mai, M. le Gouverneur de Bruxelles nous répondit, en termes 
aimables, mais en nous déclarant qu'il ne pouvait être satisfait à nos désirs : 
il en donnait des raisons auxquelles nous avons répondu, le 5 juin, par des 
considérations qui nous paraissent péremptoires. 

Nous joignons, en annexe, cette correspondance. 
Notre lettre, du 5 juin, se terminait en exprimant la confiance que 

Son Excellence apprécierait la justesse de nos considérations ; nous ajoutions 
que si El le estimait ne pas devoir prendre de dispositions pour satisfaire à 
nos demandes, nous croyions pouvoir espérer que, dans la pratique, le possible 
serait fait pour y donner satisfaction. 

Nous avons le regret de devoir dire que cet espoir fut déçu : les choses 
ont toujours été en empirant; devant plusieurs tribunaux de campagne, 
notamment à Bruxelles, elles sont arrivées à un point tel que nous jugeons 
impossible d'attendre davantage pour signaler, à Votre Excellence, cette situation, 
à laquelle nous lui demandons instamment de vouloir bien porter remède. 

I . 

Beaucoup de personnes arrêtées ignorent qu'elles peuvent avoir un avocat; 
celles, qui le savent, ignorent souvent comment elles doivent s'y prendre pour 
en avoir un, ou à quel avocat elles pourraient s'adresser. 

L e Comité de défense gratuite, aussitôt qu'il était avisé qu'une personne 
était arrêtée, adressait, à celle-ci, par l'intermédiaire de la Kommandantur, 
une lettre pour lui désigner l'avocat qui se chargeait de ses intérêts, et à qui 
elle pouvait écrire, par lettre ouverte adressée à la Kommandantur. 

Depuis quelque temps, il arrive souvent que ces lettres ne sont plus remises 
et nous sont renvoyées. 

L e détenu ne peut donc voir un avocat ni personne, puisqu'il est au secret ; 
parfois, après un temps plus ou moins long, on lui permet d'avoir, pendant 
quelques instants, la visite de parents proches en présence d'un témoin, qui est 
souvent un agent de la police chargé de l'instruction. 

Il se trouve ainsi tout à fait isolé et abandonné à lui-même, sans conseil, sans 
appui, sans aucun réconfort moral ni religieux. 

C'est dans ces conditions qu'il est livré à l'instruction. 
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II. 

E n règle générale, notamment dans les affaires politiques (espionnage, recru-
tement), l'instruction est faite par la police, à l'exclusion de tout magistrat. 

De nombreux devoirs d'instruction sont remplis par des agents subalternes. 
On comprend que, chez des hommes recrutés sans qu'il puisse être exigé d'eux les 
qualités requises des agents ordinaires de la police judiciaire et qui peuvent même 
n'avoir aucune formation professionnelle, il soit impossible de trouver toujours les 
procédés que réclament le respect des droits des individus et les garanties d'une 
bonne justice. 

On est arrivé ainsi souvent à fausser l'instruction et à amener des préventions 
injustifiées. Ces abus ne sauraient se produire si le détenu pouvait, au cours 
de l'instruction, les signaler à son avocat, qui les dénoncerait à qui de droit. 

III. 

Quand l'avocat intervenait immédiatement après l'arrestation, il lui arrivait 
souvent de fournir, tout de suite, au magistrat ou à la police, des renseignements 
qui démontraient l'innocence de son client, qui était alors mis en liberté sur-
le-champ. 

Aujourd'hui le détenu ignore, parfois pendant longtemps, les motifs de son 
arrestation; il reste en prison des semaines et des mois. Un beau jour on vient lui 
dire qu'il n'y aura pas de poursuites et qu'il est libre. Il arrive aussi assez souvent 
que le Conseiller auditeur militaire décide avant l'audience, rien que sur le vu du 
dossier de l'information, la mise hors cause. 

Ce serait une statistique très intéressante que celle des affaires déclarées 
ainsi sans suite : le nombre en est considérable. 

Combien d'innocents ont ainsi, pendant un temps parfois très long, enduré 
d'indicibles souffrances; dont la femme, le mari, les enfants, les parents ont 
souffert; combien, parmi tous ces malheureux, en ont ressenti longtemps, et en 
ressentiront peut-être toujours, les effets, dans leur santé ébranlée! 

Ces malheurs eussent été évités si l'avocat était intervenu pendant l'instruc-
tion : il eût pu prodiguer ses encouragements au détenu, rassurer sa famille et 
empêcher l'instruction de faire fausse route. 

IV. 

La défense devant les Conseils de guerre. — Aujourd'hui, le rôle de l'avocat se 
borne à intervenir à l'audience : on lui permet de faire poser des questions aux 
accusés et aux témoins, et, ensuite, de présenter la défense. 

Jusqu'à l'audience, nous ne savons rien. S i , par un renseignement officieux qui 
peut être refusé, nous apprenons, d'une manière vague, le genre de la prévention 
(espionnage, recrutement, etc.), nous n'en savons rien de précis : ni les faits sur 
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lesquels elle repose, ni le nom des témoins, ni ce que l'accusé a dit dans ses 
interrogatoires. C'est à l'audience seulement que les ténèbres vont se dissiper et 
que nous verrons ce que le Conseiller auditeur militaire jugera, dans sa conscience, 
devoir faire apparaître, dans l'intérêt de ce qu'il croit être la vérité. 

Il nous est donc absolument impossible de préparer la défense de l'accusé, ni 
même d'en présenter tous les éléments aux juges; puisque, faute de connaître 
l'information et les explications de l'inculpé, nous n'avons pu citer de témoins ni 
apporter des documents probants. 

C'est seulement à l'audience que l'accusé et son avocat apprennent les faits 
retenus par le magistrat chargé de l'instruction, et ils doivent, avec ce qu'ils 
viennent d'entendre, présenter, séance tenante, la défense. 

Pour l'accusé, cette défense ne pourra consister que dans quelques explica-
tions qui lui viendront à l'esprit et qu'il balbutiera souvent avec peine : ne 
pouvant, dans ce moment, si périlleux pour lui, avoir la liberté d'esprit et le calme 
nécessaires; ne sachant, terrifié qu'il a été souvent pendant l'information, ce qu'il 
peut dire sans aggraver sa situation; se trouvant, d'ailleurs, gêné de parler en 
public et impressionné par l'appareil de la justice de guerre. 

Quant à l'avocat, il devra se borner à faire poser les questions que l'audience 
lui suggérera, sans pouvoir faire poser celles qui lui seraient apparues, peut-être, 
les plus essentielles, s'il avait vu le dossier et conféré avec son client. Il n'est pas 
même admis à communiquer, à l'audience, avec celui-ci, de sorte qu'il ne peut lui 
demander les renseignements nécessaires pour les questions à poser. 

C'est, avec ces éléments incomplets, informes, qu'il va devoir improviser, en 
une langue qui n'est pas la sienne, une plaidoirie, dans une affaire qui peut être 
compliquée et délicate, où il s'agit d'appliquer un droit étranger, et où la peine 
peut être la mort. 

Il est de principe que, devant la justice, l'accusation et la défense sont mises 
sur le même pied; l'accusé a, pour se défendre, les moyens que l'accusation a 
contre lui : le combat judiciaire a lieu à armes égales. 

On voit, par ce que nous venons de dire, à quel point ce principe est ici 
méconnu. L'accusation arrive à l'audience, connaissant tout; ayant préparé l'ins-
truction qui va s'y faire; sachant les questions à poser aux accusés et aux témoins. 
L a défense y arrive, ne connaissant rien, n'ayant pu préparer ni même prévoir les 
réponses à faire à l'accusation. 

Son infériorité s'est augmentée encore par une pratique nouvelle qui s'est 
introduite, dans ces derniers temps, notamment devant le tribunal de guerre de 
Bruxelles. C'est une règle toujours suivie, et que M. le Gouverneur de Bruxelles 
rappelait, dans sa lettre du 26 mai, « que toute l'instruction a lieu devant le 
Conseil de guerre, de sorte que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur 
ce qui s'est passé devant eux, ne pouvant avoir connaissance des pièces du 
dossier ». 

C'est la règle admise devant le jury, en Cour d'assises : elle est si rigoureuse 
que la lecture faite, à l'audience, de la déposition écrite d'un témoin, entraîne la 
cassation de l'arrêt. 
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Il s'ensuit que l'information écrite ne peut servir, au Conseiller auditeur mili-
taire, que pour préparer l'instruction de l'audience, faire la liste des témoins et 
arrêter les questions à poser aux accusés et aux témoins. 

Or, aujourd'hui, l'auditeur militaire lit, aux juges, les déclarations écrites des 
accusés et des témoins et il les oppose aux déclarations qu'ils font à l'audience; il 
rend ainsi celles-ci suspectes aux juges, qui ignorent comment, dans quelles 
circonstances, par quels moyens parfois, les déclarations de l'information ont été 
obtenues par des agents de la police; il arrive, d'ailleurs, nécessairement, que ces 
déclarations, rédigées dans la langue allemande que la plupart n'entendent pas, ne 
rendent pas toujours exactement ce qu'ils ont dit. 

L a défense, se produisant dans ces conditions, ne présente pas les garanties 
auxquelles l'accusé a droit et qu'exige une bonne administration de la justice. 

Aux considérations que nous avons présentées, dans notre correspondance 
avec M. le Gouverneur de Bruxelles, nous ajoutons les observations suivantes : 

L e décret impérial, du 18 décembre 1899, établit et organise une « procédure 
martiale extraordinaire » pour les étrangers n'appartenant pas à l'armée ennemie. 

Cette loi, comme toute loi spéciale, doit être complétée et interprétée par les 
dispositions de la loi générale qui n'y sont pas contraires. 

Or, nous relevons, dans cette loi générale, qui est le Code de procédure mili-
taire du ie r décembre 1898, les §§ 176, 337, 33g, 341 , 342, 343, 344 et 348. 

Ils consacrent les règles suivantes : 
L'arrestation provisoire n'a lieu que dans les circonstances déterminées par 

la loi. 
Celui qui est arrêté doit avoir été entendu le lendemain de son arrestation 

(§ 176)-
Aussitôt l'instruction terminée, l'accusé peut faire intervenir son avocat. 

Celui-ci est même admis à assister à certains devoirs d'instruction (§ i65, al. 1 et 2). 
Il n'y a que devant les tribunaux de guerre, dits Standgerichten, que ces 

dispositions ne s'appliquent pas (§ 337). 
L'accusation doit être signifiée un certain temps avant le jour de l'audience, 

puisque l'inculpé a le droit, dans les trois jours de cette signification, de demander 
un avocat, s'il ne lui en a pas été donné un d'office (§ 33g). 

Quand un avocat lui a été désigné d'office, l'inculpé peut en choisir un 
autre (§ 343). 

L'avocat doit être admis à présenter la défense, dans les cas de crimes et délits 
prévus par les articles du Code pénal cités au § 341 , pour autant qu'il n'y ait pas 
à craindre que les intérêts militaires ou la sécurité de l'État ne soient compromis; 
sauf, dans ce cas, appel à l'autorité supérieure (§ 341). 

Quand il n'y a pas urgence, on doit, pour la désignation de l'avocat d'office, 
tenir compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par l'inculpé (§ 342). 

Après l'instruction, le dossier doit être communiqué à l'avocat qui en fait la 
demande (§ 344). 

Devant les tribunaux de guerre et à bord, les §§ 342 et 344 ne trouvent 
leur application que pour autant que les circonstances le permettent (§ 348). 
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Il s'ensuit que : 
i ° C'est, contrairement à la loi, que l'arrestation préventive est devenue la 

règle générale; 
2° Devant les tribunaux de guerre, comme devant les tribunaux ordinaires, 

l'inculpé peut, aussitôt l'instruction terminée, faire intervenir son avocat; 
3° L'accusation doit être signifiée, à l'inculpé, en temps utile pour qu'il puisse 

préparer sa défense; 
4° Devant les tribunaux de guerre, comme devant les tribunaux ordinaires, 

l'avocat a le droit d'avoir communication du dossier. 
L a loi ajoute que « devant les tribunaux de guerre, c'est pour autant que les 

circonstances le permettent ». 
On comprend, en effet, que les circonstances peuvent ne pas le permettre; 

mais ce sera là un cas très exceptionnel. 
Dans ce cas, on devra faire connaître, à l'accusé et à son défenseur, les 

charges qui se trouvent dans le dossier qui n'est pas communiqué. L e § 344 ne le 
dit pas; mais c'est la conséquence nécessaire du droit de défense, qui ne peut 
jamais être supprimé, puisqu'il est de droit naturel et, de plus, expressément 
reconnu par la loi allemande; 

5° L'avocat doit toujours être admis à présenter la défense d'un inculpé. 
L a loi générale ajoute « pour autant qu'il n'y ait pas à craindre que les intérêts 

militaires ou la sécurité de l 'État ne soient compromis ». 
L a loi spéciale (décret impérial du 28 décembre 1899) ne contient pas cette 

restriction. L'article 9 accorde, d'une manière absolue et sans restriction aucune, 
à tout inculpé, le droit de se défendre ou d'être défendu par un tiers, et il prescrit, 
si l'infraction est punissable de mort, la désignation d'office d'un défenseur, à 
l'inculpé qui n'en aurait pas choisi; l'article 12 prescrit, dans les termes les plus 
impératifs, et sans indiquer qu'il puisse y avoir une exception quelconque, que 
« l'inculpé doit être entendu ainsi que sa défense et qu'il aura toujours la parole 
le dernier ». 

Il s'ensuit que, devant les tribunaux de guerre, organisés par le décret 
impérial du 28 décembre 1899, l'avocat doit toujours être admis à présenter la 
défense, sauf à restreindre son intervention dans les cas exceptionnels où il y 
aurait à craindre que les intérêts militaires ou la sécurité de l'État puissent 
être compromis, et seulement dans les limites où l'exigent ces intérêts et cette 
sécurité. Et , dans ces cas, il faudra une décision, expressément motivée sur ces 
intérêts et cette sécurité, notifiée à l'accusé et au défenseur; décision qui pourra 
faire l'objet d'un recours à l'autorité supérieure. 

Depuis l'occupation, on n'avait jamais interdit aux avocats de présenter 
la défense. 

Récemment, il y a eu deux exceptions : 
A deux reprises, un Conseiller auditeur militaire a refusé de dire, à l'un de 

nous, malgré son insistance, la date à laquelle son client comparaissait, devant le 
Conseil de guerre : quelques jours après, l'accusé était condamné et exécuté. 

Il n'a été donné aucune raison pour justifier ces refus. 
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Nous entendons dire souvent, quand on signale un abus : « C'est la 
guerre ». 

Mais la guerre a des lois et une de ces lois est de ne restreindre les droits des 
habitants du pays occupé que dans les limites de la nécessité. 

C'est ce que proclament « L e s lois de la guerre, d'après le Grand État-Major 
allemand ». 

§ 5o. Principe. — L a conception actuellement prépondérante a cessé de consi-
dérer l'habitant du pays envahi comme un ennemi ; il est considéré comme un 
homme pourvu de droits, soumis cependant à certaines restrictions... ; mais, pour 
le surplus, il doit vivre à l'abri des vexations et, comme en temps de paix, sous 
la protection des lois. 

§ 5 i . Droit des habitants d'un territoire occupé. — Droit de ne pas être 
molestés dans leur corps et dans leurs biens, ni dans leur honneur, ni dans leur 
liberté. 

§ 69. Cours martiales. — Ces cours rendent des jugements, fondés sur les 
règles essentielles de la justice, après avoir vérifié impartialement le fait, et 
accordé à l'accusé le droit de se défendre librement. 

L a preuve que les lois de la guerre ne peuvent obliger à traiter les inculpés, 
comme nous venons de le dire, c'est qu'antérieurement ils n'étaient pas traités de 
la sorte et qu'ils ne le sont pas davantage aujourd'hui, devant plusieurs tribunaux 
de campagne du Gouvernement général. Assurément, ceux qui ont agi et qui 
agissent encore ainsi, connaissent les lois de la guerre; mais ils les appliquent en 
conciliant, comme ils doivent le faire, l'intérêt de la répression avec les droits de 
l'accusé. Ces droits sont sacrés : ils doivent être toujours maintenus; ils ne 
peuvent être laissés à l 'arbitraire des divers Conseillers auditeurs militaires : basés 
sur la loi, ils doivent être respectés, par tous, de la même manière. 

Conclusion. — L e droit de la défense est aujourd'hui, devant certains tribunaux 
de guerre, restreint dans des limites si étroites que l'accusé n'a plus les garanties 
auxquelles il a droit. 

Ces restrictions sont aussi contraires à la loi allemande qu'à toutes les législa-
tions pénales, et aux règles du droit naturel. 

L e s juges, insuffisamment éclairés, ne sont pas mis à même de bien juger : ils 
sont exposés à condamner des innocents et à prononcer des peines trop fortes. 

V. 

La publicité des audiences. — Dans toutes les législations, la publicité des 
débats et du jugement est considérée' comme une condition essentielle d'une 
bonne justice. 

L a loi en fait une condition si rigoureuse, qu'à défaut de son observation, 
elle frappe de nullité la sentence. 

Dans certains cas, l 'ordre public ou la morale peuvent s'opposer à cette 
publicité; mais alors un jugement préalable doit intervenir qui, visant cette 
raison d'intérêt public ou de moralité, ordonne le huis clos. 
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L e Code de procédure militaire allemand consacre ces principes (§§ 282, 
283, 284). 

L a loi spéciale du 28 décembre 1899 dit que le jugement est lu au condamné, 
en présence de l'auditeur militaire. Elle supprime donc la publicité de la sentence 
prescrite par le § 284. Ne disant rien de la publicité des débats, elle s'en réfère, 
sur ce point, à la loi générale, conformément au principe sur l'interprétation des 
lois que nous avons rappelé plus haut. Les débats, devant les tribunaux de guerre, 
doivent donc être publics, sauf que le huis clos peut être ordonné, par application 
du § 283, quand il y a lieu de craindre la mise en péril de l'ordre public, notam-
ment la sécurité de l 'État, les intérêts militaires et les bonnes mœurs. 

Au début de l'occupation, le public était toujours admis à l'audience; plus 
tard, devant certains tribunaux de guerre, notamment à Bruxelles, on n'admit plus 
que des parents ou amis; aujourd'hui, l'accès de l'audience est absolument interdit 
à ceux qui ne sont pas en cause comme accusés, témoins ou défenseurs, et cela, 
sans qu'il y ait aucun jugement ordonnant le huis clos. 

La publicité de l'audience ne peut être laissée ainsi à l'arbitraire du Conseiller 
auditeur militaire. El le est imposée par la loi et, dès lors, toutes les audiences 
doivent être publiques, sauf dans les cas exceptionnels où un jugement a ordonné 
le huis clos, conformément au § 283. 

VI. 

Le droit de grâce. — C'est une règle de droit et d'humanité que le condamné 
puisse demander sa grâce. 

Cette règle est admise dans la législation militaire allemande comme dans 
toutes les législations. 

Si, au front, devant l'ennemi, où justice doit être faite sur l'heure, on ne peut 
laisser au condamné le temps de faire un recours en grâce, il ne saurait en être 
ainsi dans la Belgique occupée depuis seize mois; où l'ordre règne, sans avoir 
jamais été troublé nulle part; où la justice militaire fonctionne comme la justice 
régulière, avec ses formes et, aussi, avec ses inévitables lenteurs : les affaires ne 
sont jugées qu'après un temps assez long et souvent plusieurs mois après l'arres-
tation; alors qu'on a mis des mois pour arriver au jugement, il ne peut y avoir 
de raison de passer immédiatement à l'exécution de la peine, sans laisser, au 
condamné, le temps de faire un recours en grâce. 

Si l'article i5 du décret impérial de 1899 dit que « le jugement confirmé est 
notifié à l'inculpé et doit être immédiatement exécuté », cela ne peut s'entendre 
que « sauf le délai pour le recours en grâce », puisque ce recours est un droit pour 
tout condamné. E t comme celui-ci ne sait pas toujours qu'il a le droit de 
demander sa grâce, ni comment il doit le faire, il faut l'en avertir, comme il faut 
aviser son avocat de la condamnation, en laissant le temps moralement nécessaire 
pour faire le recours. C'est ainsi que, toujours, l'autorité allemande avait compris 
et fait les choses. De nombreux recours en grâce ont été faits et accueillis; 
plusieurs condamnations à mort ont été commuées. 
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Dans ces derniers temps, il a été procédé autrement et des condamnés à mort 
ont été exécutés, quelques heures après que la sentence leur eût été notifiée et 
avant même que l'avocat eût pu être avisé de la condamnation. 

Cette précipitation est assurément regrettable, puisqu'il n'est personne qui 
puisse affirmer que la grâce n'eût pu être obtenue pour ces condamnés, comme elle 
le fut pour d'autres, et qu'on eût fait un vain appel à la prérogative suprême de 
l 'Empereur. L'autorité des décisions judiciaires n'eût pas souffert de quelques jours 
d'attente et le droit et l'humanité s'en fussent trouvés satisfaits. 

Immédiatement après la condamnation à mort, l'avocat devrait être admis à 
communiquer avec le condamné, qui pourrait ainsi lui faire connaître ses derniers 
désirs, ses dernières volontés. 

Cette satisfaction n'est jamais refusée aux criminels de droit commun; à plus 
forte raison ne peut-on la refuser à des condamnés politiques; en la refusant, on 
frappe d'ailleurs sa femme, ses enfants, ses parents, dans l'intérêt desquels le 
condamné pouvait se croire obligé de prendre des dispositions. 

VII. 

Le traitement des prévenus et des condamnés. — U n e chose à considérer et qui est 
souvent perdue de vue, c'est qu'il ne s'agit pas ici de délinquants ordinaires. Les 
faits, qui leur sont reprochés, ne tombent pas sous le coup du Code pénal; ils sont 
punis par les lois spéciales de la guerre. Ceux qui les ont commis sont, presque 
toujours, de très honnêtes gens, d'excellents citoyens qui ont agi dans des vues 
désintéressées et élevées, en accomplissement de ce qu'ils ont jugé être un devoir 
de patriotisme. Si les nécessités de la guerre veulent qu'on les frappe, au moins 
convient-il de ne pas dépasser les sévérités de la loi, en les soumettant à des 
rigueurs qu'elle ne prescrit pas et qui sont tout à fait injustifiées : il y a là une 
question de justice et d'humanité. 

Prévenus. — E n dehors de ce que nous avons déjà dit, nous devons signaler 
que l'arrestation et la détention prolongée causent souvent un grave dommage et 
parfois la ruine, vu l'impossibilité où est le détenu de prendre les mesures que 
nécessitent ses affaires, par la défense qui lui est faite de communiquer avec ceux 
qu'il devrait voir à cet effet, ou de correspondre avec eux. 

L e s détenus, même relâchés faute de charges, peuvent ainsi se trouver grave-
ment atteints dans leur situation. 

Quant aux coupables, pourquoi léser considérablement et même ruiner leur 
famille innocente? 

Il serait juste et humain de permettre, aux détenus, de communiquer et de 
correspondre, pour ce qui est indispensable à leurs affaires, sauf à prendre les pré-
cautions qu'exige l'instruction. 

C'est une règle, généralement admise, que les détenus ont la pistole, c'est-
à-dire une alimentation spéciale qui leur est fournie par la prison ou apportée 
du dehors. 

Beaucoup ne sauraient se faire à l'ordinaire des prisonniers, sans que leur 
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santé en soit sérieusement atteinte. L'autorité allemande a toujours admis cette 
règle d'humanité. Mais, depuis quelque temps, parce qu'il serait arrivé que des 
communications, pour un détenu, auraient été glissées dans les choses qui venaient 
de l'extérieur, la police a émis l'idée de supprimer la pistole. 

Il serait aussi déraisonnable qu'injuste de frapper des centaines de détenus, 
parce que, dans l'un ou l'autre cas, un abus aurait été commis. Qu'on exerce la 
surveillance qu'il faut, mais que, pour un abus, on ne frappe pas tous les innocents. 

Condamnés. — Auparavant on admettait que le condamné pouvait recevoir la 
visite de son avocat. C'est un réconfort moral dont il serait cruel de le priver. 
C'est aussi une chose utile au point de vue de recours en grâce qui peuvent être 
faits, ou d'adoucissements à la peine qui peuvent être demandés, au cours de la 
détention. 

Ce droit de visite de l'avocat a été, de jour en jour, restreint davantage : il 
conviendrait de supprimer cette restriction. 

Voilà, Excellence, les considérations que nous nous permettons de soumettre 
à votre haute et bienveillante attention. 

L a bonne administration de la justice est assurément une des choses les plus 
importantes du gouvernement de la Belgique, dont vous avez la charge. A votre 
entrée en fonctions, vous disiez, au correspondant d'un journal important : « Lors-
que l'Empereur me nomma Gouverneur général en Belgique, il me chargea, avec 
une insistance particulière, de tout faire pour aider les faibles en Belgique et pour 
les encourager. » C'est cette protection en faveur « des faibles » que nous venons 
vous demander, car qu'il y a-t-il de plus faible qu'un être livré à la justice, dans les 
conditions que nous avons exposées? Aussi avons-nous confiance, Excellence, que 
vous voudrez tout faire pour les aider, en leur accordant les choses justes et indis-
pensables que nous demandons pour eux. 

Dans les derniers temps, on a apporté une rigueur plus grande dans les pour-
suites et dans le châtiment. Il ne nous appartient pas de la juger; mais nous 
pouvons assurément dire, certains d'être, en cela, d'accord avec Votre Excellence, 
que plus grande est la rigueur dans la répression, plus strict aussi est le devoir de 
faire tout ce qui est possible pour empêcher l'erreur judiciaire. 

Vous apprécierez, Excellence, nous n'en doutons pas, que les demandes que 
nous venons vous faire sont l'accomplissement d'un devoir que nous impose notre 
conscience d'avocat. Nous ne voulons pas avoir à nous reprocher et nous ne voulons 
pas qu'on puisse nous reprocher d'avoir été les témoins d'atteintes, toujours plus 
nombreuses et plus graves, au droit sacré de la défense des accusés, sans que nous 
les ayions signalées à l'autorité suprême qui y peut porter remède. 

Ce devoir accompli, nous sommes décidés, quoi qu'il arrive, à rester à notre 
poste : nous continuerons à assister nos compatriotes, devant la justice, dans la 
mesure où on nous permettra de le faire. L e médecin, appelé au dernier moment, 
doit ses secours au malade, quelque défavorables que soient les conditions dans 
lesquelles il lui est permis d'intervenir ; le prêtre assiste le moribond auprès duquel 
on l'appelle in extremis. Dans les circonstances où nous sommes, notre devoir est 
celui du médecin et du prêtre; chaque fois que notre secours est demandé en 
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justice, fût-ce au dernier moment, nous devons ce secours et nous continuerons à 
l'apporter. Mais nous avons confiance que Votre Excellence ne voudra pas que 
nous dussions attendre ce moment extrême et qu'Elle nous permettra d'exercer 
notre ministère, comme nous le lui demandons, dans l'intérêt des accusés, de 
leur famille et d'une bonne justice. 

Daignez, Excellence, agréer l'expression de notre haute considération. 

Bruxelles, le 17 janvier 1916. 

L E C O M I T É D E D É F E N S E G R A T U I T E : 

Le Président : V. B O N N E V I E , avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, ancien 
président de la Fédération des avocats belges. 

Les Membres : A L E X . B R A U N , sénateur, ancien bâtonnier de l'Ordre des 
avocats de Bruxelles, ancien président de la Fédération 
des avocats de Belgique ; 

T . B R A U N , avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, ancien 
président de la Conférence du Jeune Barreau; 

K I R S C H E N , avocat à la Cour d'appel de Bruxelles; 
D O R F F , avocat à la Cour d'appel de Bruxelles; 
B R A F F O R T , avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. 

Nous allâmes remettre une copie de ce rapport au Ministre d'Espagne, 
en le priant de vouloir bien appuyer notre demande. Le marquis de 
Villalobar y consentit immédiatement, nous promettant de voir le baron von 
der Lancken, et d'envoyer notre rapport à son gouvernement. 

Voici la réponse du Gouverneur général : 

G E N E R A L G O U V E R N E M E N T Bruxelles, le 28 janvier 1916. 
IN B E L G I E N 

III. T. L. Nr. 3224 

E N R É P O N S E A LA C O M M U N I C A T I O N EN D A T E DU 1 7 J A N V I E R 1 9 1 6 . 

Au Comité de défense gratuite, Bruxelles, aux mains de son président, l'avocat Bonnevie. 

i . J 'ai dû, le 6 juillet 1915, inviter les tribunaux à faire preuve de prudence en 
ce qui concerne les relations de prévenus détenus avec le dehors, la publicité des 
audiences des tribunaux de campagne et la communication des dossiers, parce que 
l'expérience avait appris que des détails, relatifs à des procès, avaient pénétré dans 
le public, ce qui rendait plus difficiles les poursuites pénales intentées par l'admi-
nistration allemande. 
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L a procédure militaire extraordinaire contre des étrangers, réglementée par 
l'ordonnance impériale du 28 décembre 1899, permet de tenir largement compte 
de telles nécessités; c'est pourquoi c'eût été engager ma responsabilité que de ne 
pas appliquer ces mesures, bien que des innocents pouvaient en pâtir. 

On ne peut donc pas critiquer, et cela pour des raisons d'ordre militaire, 
l'arrestation de presque tous les étrangers soupçonnés d'un acte punissable, la 
non-admission du défenseur avant l'audience et des restrictions apportées aux 
communications entre le prévenu, l'avocat qui s'est volontairement offert à le 
défendre et les membres de sa famille. 

2. L'ordonnance impériale, sur la procédure contre les étrangers, n'est pas 
une loi qui doit être complétée et expliquée par le Code de procédure pénale mili-
taire : elle réglemente la procédure, contre les étrangers, d'une façon autonome et 
complète, comme cela a été admis unanimement et ainsi que cela a été jugé, le 
1 1 mars 1915 , par le Reichsmilitär-Gericht, la plus haute juridiction militaire 
allemande. Les conclusions, tirées d'une thèse opposée erronée, sont donc sans 
fondement : en particulier, les dispositions du Code de procédure pénale militaire 
sur les arrestations provisoires, la signification d'une citation et d'un acte d'accusa-
tion, le droit de choisir librement un défenseur, la communication du dossier au 
défenseur, le droit d'être admis comme défenseur et la publicité des audiences ne 
trouvent pas leur application dans la procédure devant les tribunaux de campagne. 

On se tromperait également si l'on croyait trouver, dans le texte de l'article 9, 
alinéa IER, de i'ordonnance, le droit, pour un prévenu, de se faire défendre par 
n'importe quel avocat belge : ce droit est, en effet, limité par les nécessités de la 
guerre qui, notamment dans les affaires d'espionnage, interdiront souvent 
l'admission de défenseurs non allemands. 

3. Les observations sur le droit de grâce sont également erronées. Tout 
commandant compétent pour approuver les décisions d'un tribunal de campagne a 
le droit d'ordonner l'exécution immédiate d une condamnation à mort, s'il estime 
que cela est nécessaire dans l'intérêt de l 'État. J e n'ai pas qualité pour m'immiscer 
dans l'exercice de ce droit, et je ne pense pas que cela serait opportun en présence 
des nombreux cas d'espionnage, de recrutement et d'autres espèces de trahison 
commis en temps de guerre. 

4. j e n'ai pu trouver dans le mémoire la preuve que la détention préventive 
soit accompagnée de rigueurs inutiles. Il est évident que le régime de la pistole ne 
peut être accordé si on en abuse pour communiquer avec le dehors, contrairement 
aux règlements. Il ne peut être empêché et il doit être supposé que, par de telles 
mesures, les innocents souffrent avec les coupables. L e tribunal compétent doit 
savoir (il est responsable des conséquences) dans quelle mesure les communica-
tions de l'avocat avec le prévenu doivent être restreintes ou tout à fait interdites. 

5. J e puis seulement conseiller qu'il soit veillé, de la façon la plus conscien-
cieuse, à ce qu'il ne se produise pas d'abus de la part des défenseurs. J e reconnais, 
sans hésiter, qu'en présence des peines nécessairement sévères, le devoir d'éviter, 
dans la mesure du possible, des erreurs judiciaires est double. C'est pourquoi j'ai 
admis que les commandants, chargés de juger les étrangers, autorisent les avocats 
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belges à défendre leurs compatriotes aux conditions dont ils (les commandants) 
croiront pouvoir assumer la responsabilité. Je crois cependant que les avocats 
belges n'auront une notion exacte de leur rôle que lorsqu'ils reconnaîtront, mieux 
qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici, que l'organisation judiciaire actuelle a été créée en vue 
de la guerre et que les étrangers ennemis ne peuvent y jouir des mêmes droits que 
devant des juridictions organisées pour le temps de paix. 

Le Gouverneur général, 
( s . ) B o n VON B I S S I N G , 

Generaloberst. 

Cette réponse montre qu'on persistait dans le système de restreindre les 
droits de la défense et que toutes réclamations seraient désormais inutiles. 
Nous décidâmes de n'en plus faire, d'autant plus que nous avions remarqué 
qu'après nos protestations, on appliquait plus rigoureusement les restric-
tions dont nous nous plaignons. 

Cependant, à la fin de 1916, nous dérogeâmes à cette résolution. 
En septembre, nous avions plaidé, devant le tribunal de campagne de 

Hasselt, dans une grave affaire d'espionnage où il y avait soixante-deux 
accusés. Les débats avaient duré dix jours. Nous eûmes un grand succès. 

La Police fut mécontente ; elle trouvait que ce n'était pas la peine de 
monter une colossale affaire pour la voir réduire ainsi par les avocats 
belges. Elle se plaignit et parvint à nous écarter dans une affaire d'espion-
nage, très grave aussi, qui allait venir prochainement, devant le tribunal de 
Hasselt. Le résultat de notre exclusion fut déplorable pour les accusés. 

N'ayant pas été admis à les défendre, nous voulûmes, les assister 
pour leur recours en grâce, et j'écrivis, à l'auditeur de Hasselt, la lettre 
suivante : 

Bruxelles, le 21 décembre 1916. 

M O N S I E U R L ' A U D I T E U R M I L I T A I R E , 

Nous avons appris que l'affaire, dans laquelle des avocats de notre Comité 
étaient chargés de nombreuses défenses, ainsi que vous en avez été avisé, est 
venue devant le tribunal de campagne de Hasselt, où notre intervention n'a pas 
été admise. 

Nous regrettons que tous ces malheureux n'aient pas été défendus ou n'aient 
pu l'être par un de leurs compatriotes. 

Nous comprenons d'autant moins que cette mesure exceptionnelle ait été 



prise à Hasselt, qu'on y a pu apprécier, dans une affaire précédente, notre 
intervention et son efficacité. 

Il nous reste un devoir à remplir : c'est d'aider, pour leurs recours en grâce, 
ceux que nous n'avons pu défendre. 

Nous venons, à cet effet, vous demander de vouloir bien nous faire connaître 
vos réquisitions ou les condamnations, si elles ont déjà été prononcées. 

j e vous signale, qu'en dehors des personnes qui vous ont été indiquées 
comme devant être défendues par nous, il y a Pérou, Schipkens, Mme Jadin, 
Joseph Wyngaerd. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Auditeur militaire, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

( s . ) V . B O N N E V I E . 

Cette lettre resta sans réponse. 
Tous les condamnés à mort, sauf une femme, furent exécutés. 

Je pensai qu'il n'était pas possible de laisser passer de tels faits et, 
d'accord avec le Comité, j'envoyai, au Gouverneur du Limbourg, la protes-
tation suivante : 

2i décembre ig iô . 

A Monsieur le Général Keim, Gouverneur du Limbourg. 

E X C E L L E N C E , 

Nous manquerions à notre devoir si nous laissions, sans protestation, ce 
qui vient de se passer, dans la dernière affaire jugée par le tribunal de 
campagne à Hasselt. 

De nombreux accusés devaient comparaître sous des inculpations graves. 
Des avocats de notre Comité qui, depuis le début de l'occupation, se consacrent 
à la défense des Belges devant les tribunaux de guerre; d'autres avocats de 
Hasselt, de Liège, etc., avaient renseigné, à M. l'Auditeur militaire, les 
accusés dont la défense leur était confiée. Au dernier moment, on les avisa 
que les avocats belges ne seraient pas admis. Les accusés furent assistés, pour 
autant qu'ils l'aient été tous, par des défenseurs allemands désignés d'office, 
qui, peut-être, n'avaient pas la pratique de la défense; qui, en tout cas, 
n'étaient pas en état de la présenter comme des avocats belges qui peuvent 
expliquer, mieux et plus librement, la mentalité de leurs compatriotes et toutes 
les circonstances atténuantes de leurs actes. 

D'après ce qui nous a été rapporté, le tribunal aurait non seulement 
prononcé toutes les peines de mort requises, mais il en aurait prononcé 
davantage. 

L e 26 novembre, nous avons écrit, à M. l'Auditeur militaire, pour lui 
demander de vouloir bien nous indiquer les réquisitions prises contre nos 
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clients ou les condamnations, si elles étaient déjà prononcées, à l'effet de nous 
permettre, au moins, d'intervenir à l'occasion des recours en grâce : il ne nous 
a pas même été répondu. 

Nous venons d'apprendre qu'aucun recours en grâce n'a été accueilli, sauf 
celui d'une femme, et que les dix condamnés à mort ont été fusillés. 

Dans l'affaire précédente, où nous avons été admis : sur trente-cinq 
condamnations à mort demandées, dix-sept seulement ont été prononcées; il y 
a eu onze acquittements, alors qu'il n'en avait été demandé que sept; il y a eu, 
dans quatre cas, une importante réduction de la peine requise. Sur les dix-sept 
condamnés à mort, treize ont été graciés. Ces résultats permettent de supposer 
que notre intervention a été efficace ; l'eût-elle été moins si elle avait pu se 
produire dans la dernière affaire? 

Il paraît que les parents, qui avaient été laissés dans l'ignorance de tout, 
n'ont pas même été informés de la condamnation; que ceux qui, l'ayant appris 
par hasard, sont venus à Hasselt, n'ont pas été autorisés à voir les condamnés; 
de sorte que ces malheureux qui, depuis leur arrestation, n'avaient plus vu 
leurs parents, leur femme, leurs enfants, auraient été envoyés en Allemagne ou 
fusillés sans avoir pu les embrasser une dernière fois! 

Les plus grands criminels n'ont jamais été traités de cette sorte ; et il 
s'agit ici de citoyens dont le crime a eu pour mobile le sentiment le plus 
noble, celui qui, chez tous les peuples, est mis au-dessus de tous les autres : 
l'amour de la Patrie ! 

Que peut-on invoquer pour expliquer de semblables méthodes? L'intérêt 
militaire, qu'on chercherait vainement ici, ne saurait justifier des pratiques aussi 
contraires aux règles de la justice et aux lois de l'humanité. 

Quelle contradiction entre ces rigueurs implacables et les paroles d'apaisement 
qui viennent d'être prononcées! (i) 

Nous venons, Excellence, faire appel à vos sentiments de justice et 
d'humanité; vous supplier d'empêcher le retour de choses aussi pénibles et de 
vouloir que, dans les affaires qui viendraient encore devant le tribunal de 
campagne de Hasselt, les avocats belges soient admis, comme ils l'ont été 
précédemment et comme ils le sont partout dans le Gouvernement général. 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération. 

P O U R L E C O M I T É D E D É F E N S E : 

Le Président, 
( s . ) V . B O N N E V I E . 

(I) Allusion à un discours récent du Kaiser 
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J e communiquai cette lettre, au Gouverneur général, dans les termes 
suivants : 

2i décembre. 

Monsieur le Général Baron von Bissing, Gouverneur général en Belgique. 

E X C E L L E N C E , 

Votre Excellence représentant, dans notre pays, l'autorité suprême, nous 
croyons devoir lui remettre la copie de la protestation que nous venons d'adresser 
à M. le Gouverneur du Limbourg. 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération. 

P O U R L E C O M I T É D E D É F E N S E : 

Le Président, 
(s . ) V . B O N N E V I E . 

Le 2 mars, je reçus avis du Gouvernements-Gericht de Bruxelles, 
d'avoir à me présenter, le 8, pour être entendu comme accusé. 

C'est l'auditeur principal Stoeber qui m'interrogea. 
Il commença par me dire : « Votre lettre au Gouverneur Keim 

» est signée, « pour le Comité de défense » ; elle émane donc du Comité 
» et non de vous personnellement? » — « Pardon, lui répondis-je, elle émane 
» bien de moi ; c'est moi qui en ai eu l'idée et qui l'ai rédigée ; le Comité 
» s'est borné à l'approuver ; c'est moi seul qui peux être recherché à l'occa-
» sion de cette lettre dont je prends l'entière responsabilité. » — « Votre 
» réponse, me dit-il, aggrave singulièrement votre cas, mais elle sauve 
» le Comité de défense qui aurait probablement été supprimé s'il avait 
» pu être considéré comme l'auteur de la protestation. » 

M. Stoeber m'expliqua que ma lettre était injurieuse pour M. Keim 
et que la communication, que j'en avais faite au Gouverneur général, 
constituait une plainte à sa charge. 

Je répondis que j'avais agi en acquit de mon devoir et que je n'avais 
rien à regretter ni à rétracter. 

Le jugement ne fut rendu que le i5 mars. 
Le Gouverneur voulait me condamner à l'emprisonnement et m'en-

voyer, en Allemagne, jusqu'à la fin de la guerre. M. Stoeber plaida les 
circonstances atténuantes. 
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Voici le jugement : 

Bruxelles, le i 5 mars 1917. 

Tribunal impérial allemand du Gouvernement Bruxelles-Brabant IIId 242 

C O N C E R N A N T : 

Une Note de protestation de V. Bonnevie, avocat à la Cour d'appel 
de Bruxelles @t président du Comité de défense. 

I. — L'avocat Bonnevie, de Bruxelles, de nationalité belge, est puni d'une 
amende de 5,ooo marks (subsidiairement un jour de prison par i5 marks) 
parce que, dans une Note de protestation du 21 décembre 1916, adressée à 
M. le Gouverneur militaire de la province de Limbourg et, en même temps, 
remise à M. le Gouverneur général, il a cherché à porter atteinte, dans l 'exercice 
de leurs fonctions, à des personnes appartenant à la justice militaire allemande, 
dans l'affaire Desmottes et consorts et ce, d'une manière absolument injustifiée, 
insolente et provocatrice. 

I I . — Motifs : 

Dans la protestation incriminée, on se plaint de ce que, dans le procès 
d'espionnage contre Desmottes et consorts, des défenseurs belges n'ont pas été 
admis, pas même à l'occasion des recours en grâce, et que la défense des accusés 
n'a été assurée que par des défenseurs allemands, « qui, en tout cas, n'étaient pas 
en état de la présenter comme des avocats belges, qui peuvent expliquer mieux 
et plus librement la mentalité de leurs compatriotes et toutes les circonstances 
atténuantes de leurs actes ». On fait, en outre, grief de ce qu'il n'a pas été permis, 
aux condamnés à mort, de revoir leur famille avant l'exécution. 

L e protestataire ajoute les remarques suivantes : 
« Que peut-on invoquer pour justifier de semblables méthodes? L'intérêt 

militaire, qu'on chercherait vainement ici, ne saurait justifier des pratiques aussi 
contraires aux règles de la justice et aux lois de l'humanité. Quelle contradiction 
entre ces rigueurs implacables et les paroles d'apaisement qui viennent d être 
prononcées ! » 

Ces reproches contre les mesures prises par le tribunal du Gouvernement 
militaire du Limbourg, dépassent indubitablement, de loin, la limite des 
considérations objectives; elles tendent à représenter la manière d'agir des 
personnalités responsables comme dépourvue d'humanité et de justice. Même s'il 
faut admettre que le plaignant n'a pas eu l'intention directe d'offenser, néanmoins 
le caractère délictueux de ses considérations ne disparaît pas, d'après le § 18, 
alinéa 3, de l'ordonnance sur les étrangers. 

L e s phrases, incriminées dans la plainte, sont une expression de cette façon 
de penser et de discuter de nos adversaires qui ne connaît que des droits de leur 
côté, et, de notre côté, que des devoirs; qui, par exemple, en Belgique, d'une 
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façon naïve et avec une méconnaissance absolue de la situation de droit propre à la 
guerre, en pays ennemi occupé, prétend revendiquer, de l'occupant, des droits qui 
ne peuvent être reconnus que dans l'état de paix le plus profond et qui — ainsi 
qu'il résulte de nombreuses requêtes — pousse l'outrecuidance jusqu'à exiger un 
traitement de faveur, en comparaison de ce qui se passe en Allemagne. 

Si on n'a pas égard à ces requêtes, alors les décisions des autorités allemandes 
sont représentées, tendancieusement, devant le monde, comme une violation du 
droit et de la liberté, comme une atteinte à l'humanité, etc. Quant à examiner si 
les mesures allemandes ne sont pas fondées sur la loi ou le droit des gens et ne 
sont pas absolument justifiées dans l'intérêt de l'État et de l'armée allemande, 
on y renonce intentionnellement ou par légèreté. On voit bien la paille dans l'œil 
de l'adversaire, mais on ne voit pas la poutre dans le sien. L'expérience, acquise 
jusqu'à présent, a démontré que des protestations, comme celles-ci, passent 
toujours dans la presse pamphlétaire de l'étranger ou du territoire occupé, où elles 
sont employées, avec un zèle extraordinaire, à susciter de la haine et de l'animosité 
dans la population et à empoisonner l'opinion publique. 

L e prévenu avait, comme président du Comité de défense, suffisamment 
l'occasion de connaître le sérieux, la conscience et l'impartialité des tribunaux 
allemands et devait, en sa qualité de juriste averti, se dire que, dans des procès 
d'espionnage, l'intérêt de l'État et de l'armée ne permet pas, le plus souvent, 
d'admettre des défenseurs pris dans les rangs de la population ennemie, et aussi 
que les intérêts de famille des condamnés à mort ne peuvent pas toujours être pris 
en considération. Mais, en aucun cas, il ne pouvait, en sa qualité d'homme instruit 
et expérimenté, jeter, à la face d'une autorité allemande, un jugement aussi 
formel, avant de connaître les raisons qui ont dicté les décisions prises. 

Ce sont là des circonstances aggravantes. 
Toutefois je renonce à appliquer une peine privative de liberté, parce que je 

prends en considération, comme circonstance atténuante, que le prévenu n'a pas 
eu l'intention d'offenser et qu'il n'a été mû que par le désir d'assister ses 
compatriotes, et aussi parce que, jusqu'ici, il s'est comporté d'une manière loyale 
dans ses relations avec les autorités allemandes et n'a donné lieu à aucune plainte. 

E n conséquence, une peine de 5,ooo marks a paru proportionnée à la faute. 
En cas de non-exécution un jour de prison remplacera i5 marks d'amende. 

Le Gouverneur, 
(s . ) H U R T , 

Lieutenant général. 
P o u r c o p i e cert i f iée c o n f o r m e : 

(s . ) S T O E B E R , 
Auditeur militaire. 

J e payai les 5,ooo mark... et ne protestai plus. 

Il ne pouvait, d'ailleurs, plus être question, pour le Comité, de protester 
encore; puisque, d'après ce que m'avait dit M. Stoeber, on eût profité de sa 
première protestation pour le supprimer. 
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Nous continuâmes à plaider jusqu'à la fin. 
Le rôle de la défense devint, de plus en plus, ingrat. 
La retraite des armées allemandes aggrava encore la situation. M. l'Au-

diteur principal Stoeber devint excessivement nerveux : peu de jours avant 
la demande d'armistice, il menaçait Me Braffort, dont il trouvait la 
plaidoirie trop vive, de ne plus l'admettre devant les Conseils de guerre et 
même de le faire déporter en Allemagne ! 

La veille de la signature de l'armistice, nous plaidions encore, à 
Bruxelles, dans une affaire d'espionnage. Un des accusés fut condamné à la 
peine de mort. Le lendemain, il était libéré par la révolution des soldats 
allemands. 

Immédiatement après la signature de l'armistice, le Comité de 
défense s'occupa de la libération des condamnés et des détenus. 

Il écrivit la lettre suivante : 

Bruxelles, le 14 octobre 1918. 

A Monsieur l'Oberkriegsgerichtsrat von Kronow, Bruxelles. 

M O N S I E U R L ' O B E R K R I E G S G E R I C H T S R A T , 

L a presse annonce qu'une amnistie vient d'être proclamée en faveur de tous 
les condamnés politiques. Il ne paraît pas douteux que les effets de cette mesure 
de clémence s'étendent à ceux de nos nationaux, condamnés, par les tribunaux 
militaires allemands, du chef de délits politiques. 

E n attendant, n'y a-t-il pas lieu de rendre immédiatement à la liberté ceux 
d'entre eux, actuellement en détention préventive en Belgique, du chef d'infractions 
de cette nature? Leur élargissement ne ferait pas obstacle à ce que les instructions 
en cours fussent continuées — à supposer qu'il dût en être ainsi — et, dans ce 
cas, d'ailleurs, peu vraisemblable, les soussignés osent se porter garants que les 
prévenus se tiendront à la disposition de leurs juges. 

Fidèles à la mission, qu'ils ont assumée depuis quatre ans, de défendre les 
Belges, devant les tribunaux militaires allemands, les soussignés croient devoir 
intervenir, sans tarder, auprès de votre Office, pour que la captivité de leurs 
compatriotes, retenus en prison depuis des mois sans jugement, ne se prolonge 
pas un jour de plus. 

Dans cet espoir, les soussignés vous prient, Monsieur l'Oberkriegsgerichtsrat, 
d'agréer l'assurance de leur considération distinguée. 

(s.) V. B O N N E V I E , Président; A L E X A N D R E B R A U N , S . K I R S C H E N , 

L O U I S B R A F F O R T , A . D O R F F , L O U I S M E G A N C K , P . P A R E N T , 

T H O M A S B R A U N . 
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La même lettre a été adressée à M. le Hauptmann Imhoff, chef de la 
Polizeistelle, à Bruxelles. 

Nous reçûmes la réponse suivante : 

Z E N T R A L - P O L I Z E I S T E L L E Bruxelles, le 20 octobre 1918. 
D E S G E N E R A L - G O U V E R N E M E N T S 

IN B E L G I E N 

T. B. Nr. i und 21072 

Au Comité de défense gratuite des Belges 
devant les tribunaux de guerre allemands, Bruxelles. 

En réponse à votre requête du 14 octobre 1918. 
Une amnistie ne s'applique, en principe, qu'à des personnes condamnées 

et non à des détenus dont l'instruction est en cours. Néanmoins, le Gouverneur 
général, en considération de l'amnistie générale accordée par décret du 
18 octobre 1918, a ordonné que la libération des prisonniers détenus, dont 
l'instruction est en cours, ait lieu dans une large mesure. E n conséquence, 
les dispositions viennent d'être prises pour y donner suite. 

(5.) S A G E R , (S.) I M H O F F , 
Kriegsgerichtsrat. Hauptmann. 

Peu de jours après, tous les condamnés et tous les détenus étaient 
libérés. 

Telle fut l'œuvre du Comité de défense. 
J 'ai voulu la résumer brièvement, en attendant la publication de 

l'ouvrage que le Comité prépare sur la justice allemande pendant 
l'occupation. 

Bruxelles, 1 0 mai 1 9 1 9 . V . B O N N E V I E . 
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