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De l'obligation de sincerite de l'avocat
1. - Personne ne contesteraque
l'avocat a
I'obligation d'etre sincere a l'egard du tribunal
devant Iequel il plaide.
Ainsi enoncee, la regie parait evidente. Est~il
certain pour autant que tout le monde s'accorde
sur les consequences qui en decoulent ?
2. - Les formules du Code judiciaire enon<;ant les principes auxquels la profession est soumise sont claires.
Par serment, I'avocat s'engage a ne point
s'ecarter du respect dil aux tribunaux et de ne
conseiller ou defendre aucune cause qu'il ne
croira pas juste en son ame et conscience
(art. 429).
Le ministere qu'il exerce librement doit I'etre
"pQU> la detense de la justice et de la verite
(art. 144, al. I er).
Les principes qui font la base de la profession
sont ceux de dignite, de probite et de delicatesse
(art. 456).
3. - L'obligation de sincerite n'est donc pas
formulee expressis verbis dans le Code judiciaire.
Nul ne doute cependant que I'avocat ne soit
tenu a l'honnetete jusqu'au scrupule, selon I'excellente formule de Fettweis, qu'il ait un devoir de
droiture et de veracite absolues, qui le lie plus
imperieusement que person ne dans les moindres
actes de son ministere (sentence du conseil de
I'Ordre de Bruxelles, 19 dec. 1985, J. des Cresonnieres, Decisions du conseil de I'Ordre des avocats pres la cour de Bruxelles, 1906, p. 35), qu'il
ait un devoir de loyaute c'est-a.-dire de totale
bonne foi en toute circonstance (F. Moreau et A.
Braun, Repertoire pratique de droit beIge, campI.
t. IV, nO541), qu'il n'accepte pas de plaider
contre sa conscience.
4. - Est-il possible de preciser davantage ? On
attend de tout homme qu'il soit sincere. Cela veut
dire qu'on attend de lui qu'il soit dispose a
reconnaitre la verite et a faire connaitre ce qu'il
pense et sent reellement, qu'il refuse a se tromper
soi-meme et a. tromper les autres (dictionnaire
Robert).
L'homme doit dire la verite. Mais toute verite
doit-e1le etre dite ? Toute verite doit-elle etre dite
toujours ?
La sincerite dont A1ceste se pique peut avoir
« quelque chose en soi de noble et d'heroi'que »;
elle cesse, par ses exces, d' etre une vertu. Ainsi
donc deja pour tout homme la sincerite a des
limites. En a-t-e1le pour I'avocat a. l'egard des
tribunaux ?
5. - Pour repondre a. cette question il faut
avoir egard, semble+il, essentiellement a. trois
considerations.

La premiere est que la justice etant oeuvre
humaine ne saurait etre parfaite.
Ceux qui participent a I'oeuvre de justice,
magistrats et avocats, si gran des que puissent etre
leurs qualites, n'ont ni la capacite, ni sans doute
la pretention d'atteindre la verite absolue.
Pascal allait jusqu'a. dire que « la justice et la
verite sont deux pointes si sub tiles , que nos
instruments sont trop mousses pour y toucher
exactement. S'ils y arrivent, ils en ecachent la
pointe, et appuient tout autour, plus sur le faux
que sur le vrai ».
C'est pourquoi, sagement, le legislateur edicte
un certain nombre de regles permettant d'atteindre, plus modestement, la verite dite judiciaire.
Il ne dit pas de celle-ci qu'elle est la verite mais
simplement qu'elle doit etre tenue pour telle : res
judicata pro veritate habetur.
La deuxieme consideration est le role specijique de I'avocat qui ne tranche pas le litige mais
doit aider le juge a. le faire.
La troisieme consideration decoule de la nature
propre des relations de l'avocat avec son client et
des regles professionnelles qui les regissent.
6. --:- Pour tenter de definir la sincerite que doit
avoir un avocat, ·il faut donc avoir a. l'esprit
quelques regles techniques auxquelles la loi soumet la recherche de la verite.
La plupart d'entre e1les semblent avoir pour
caractere co mm un de restreindre les pouvoirs du
tribunal. Celui-ci, sauf rares exceptions, telles
que celles prevues par l'article 440 du Code de
commerce, n'a pas le pouvoir de rechercher
d'office la verite. Il doit et re saisi par une partie.
L'action n'est, en effet, qu'un attribut du droit
de la partie (E. Krings, « L'office des juges dans
la direction du proces », J.T., 1983, p.513,
nO 9). Celle-ci dispose librement de l'une et de
I'autre. C'est le principe dispositif.
Vne fois saisi, le tribunal ne peut pas accepter
n'importe
quelle preuve. C'est la loi qui
determine celle qui est admissible.
Si l'une des parties propose une preuve prohibee par la loi, le juge devra la rejeter, meme si
elle revele un fait avec certitude.
Les modes de preuve legaux eux-memes ne
menent pas necessairement a. la verite totale et
absolue. Ainsi, lorsque la preuve ecrite est seule
autorisee,
la volonte declaree dans I'ecrit
l'emporte sur la volonte reelle des parties (Cass.,
19 fevr. 1987, cite par R.O. Da1cq, Justice et
verite dans le proces civil, texte dactylographie,
inectit, p. 10).

Ainsi aussi, lorsqu'il y a lieu a. application
d'une presomption legale ou que soit prete un
serment judiciaire, le juge est lie, meme s'il a le
sentiment ou I'intuition ou meme la conviction
que la verite n'est pas faite.
7. - Quant a la charge de la preuve, la regie
est que I'initiative n'appartient pas au juge. Elle
est reglee par la loi qui impose a. chacune des
parties de prouver les faits qu'elle allegue
(art. 870, C. jud.).
Notre procedure n'est plus, il est vrai, totalement accusatoire. Le juge est autorise a.ordonner
d'office a toute partie de produire les elements de
preuve dont elle dispose (art. 871, C. jud.). Il
peut ordonner d'office la preuve par temoins des
faits concluants si la loi ne le defend pas (art. 916,
C. jud.). Il peut deferer d'office le serment
(art. 1366 et s., C. civ.).
Mais si la partie invitee a.produire un document
s'en abstient, le juge pourra tout au plus la
condamner a des dommages et interets (art. 882,
C. jud.). Il ne pourra, semble-t-il, condamner a
une astreinte que si une autre partie le demande
(cf. art. 1385bis, C. jud.).
Meme lorsque la preuve des faits peut etre
ordonnee d'office, e1lene sera finalement fournie
qu'avec la collaboration
active de la partie
comme l'observe Albert Fettweis (Manuel de
procedure civile, 1985, p. 11, note I).
Il faut bien reconnaitre que, dans la pratique, il
est rare qu'un juge ordonne d'office la preuve des
faits qui lui apparaissent concluants au qu'il
defere le serment d'office.
8. - La loi encore, les principes generaux de
droit et la Convention europeenne des droits de
I'homme laquelle - nul ne l'ignore plus - a un
effet direct, determinent la maniere dont se
deroule le proces. Celui-cidQit etre « equitable»
(art. 6, Cony. eur.) et donc notamment contradictoire (voy. par ex. : Cour eur. des droits de
l'homme, 26 mai 1988, Ekbatani c. Suede,
att. 30, inedit).
Le juge ne pourra avoir egard a une piece
ignoree d'une des parties en violation des droits
de la defense.
Quand, enfin, le juge redige son jugement, il
do it se borner a. « constater » les faits .etablis
regulierement par les parties (E. Krings, op. cit.,
nO 27) et a. appliquer la regie juridique.
La loi lui interdit notamment de modifier
l'objet de la demande, meme s'illui parait evident
qu'elle aurait dil etre autre ou plus large
(art. 1138,2°, C. jud.). Elle lui interdit de meme
de se fonder sur d'autresjaits que ceux qui lui ont
ete soumis. Elle ne lui permet pas davantage de
modifier la cause de la demande (E. Krings, op.
cit., nO 15).
9. - En matiere penale, le tribunal n'a pas
davantage le pouvoir de se saisir lui-meme. IlI'est
par le ministere public ou, plus rarement encore

que frequemment,
citation directe.

par la partie civile par voie de

En principe, aucun mode de preuve licite n'est
exclu, sauf lorsque la loi prevoit un mode special
(Cass., 11 dec. 1984, Pas., 1985, 1, 446). Cela
veut dire notamment que si la preuve est fournie
par suite d'une provocation policiere ou de la
violation du secret professionnel,
le juge ne
pourra y avoir egard (Cass., 27 fevr. 1985, Rev.
dr. pen., 1985, p. 694; Cass., 18 avril1985, J.T.,
1985, p. 421; Corr. Bruxelles, 8 mars 1984, Pas., .
1985, Ill, 4).
La partie poursuivante a la charge de la preuve.
Elle doit etablir I'existence et I'imputabilite de
I'infraction (Cass., 11 fevr. 1984, Pas., 1985, I,
452). Elle do it meme prouver I'inexistence de la
cause de justification alleguee par le prevenu (par
ex.: Cass., 7 sept. 1972, J.T., 1972, p. 728).
Le prevenu a droit au silence (Cass., 13 mai
1986, Rev. dr. pen., 1986, p. 905, cone!. de M. du
Jardin, ay. gen.) meme si l'usage de ce droit
risque d'etre interprete comme un acte de culpabilite au point qu'il risque de rester theorique (Ph.
Quarre, « Le droit au silence », J.T., 1974,
pp. 525 et 526; Michel Franchimont, Les droits
de la defense en matiere penale, actes du colloque
1985, pp. 42 et 43).
Bien plus, le prevenu a droit au mensonge
(sentence du conseil de I'Ordre de Bruxelles,
22 janv. 1988, Lettre du biitonnier, juin 1988,
p. 386).
Toutefois, le juge peut prendre toute mesure
d'instruction qui lui parait necessaire pour decouvrir la verite (J. D'Haenens, Belgisch strafprocesrecht, 1985, p. 432, nO540 (Trib. Pol.);
p. 439, nO554 (Trib. Corr.).
~Le
president de la cour d'assises a meme un
pouvoir discretionnaire en vertu de l'article 268
du Code d'instruction criminelle, lequel n'a d'autres limites que les prohibitions formeiles de la loi
(Cass., 9 avri11986, Rev. dr. pen., 1986, p. 712 et
obs.).
10. - La maniere dont se deroule le proces est
egalement reglee par la loi ainsi que par la
Constitution et la Convention europeenne des
droits de l'homme du 4 novembre 1950. La
procedure est orale et publique. Elle est contradictoire et doit done respecter les droits de la
defense (par ex. : Cass., 11 avriI 1988; Cass., 27
fevr. 1985, J. T., 1985, p. 280; Cass., 5 dk 1984,
Pas., 1985, I, 432) ..
Le prevenu a droit a un proces equitable devant
un tribunal independant
et impartial (art. 6,
Conv. eur. des droits de l'homme; L. Goffin,
« Convention europeenne des droits de l'homme
- Formulaire analytique de procedure », JurisClasseurs, vOCompetence, nOs49 et s.).
Enfin, le juge penal statue selon son intime
conviction (G. Schuind et A. Vandeplas, Traite
pratique de droit criminel, t. n, p. 407), encore
qu'il ne doive jamais perdre de vue que le doute
profite au prevenu (art. 6, al. 2, Conv. eur. des
droits de I'homme; par ex. : Cour eur. des droits
de l'homme, 25 mars 1983, Minelli c. Suisse,
att. 37 et 40).
11. - Ce rappel sommaire des regles qui regissent la recherche de la verite judiciaire peut
conduire a une premiere approximation generale
au moins dans toute matiere autre que la matiere
penale.
L'obligation de sincerite de I'avocat devrait
etre d'autant plus rigoureuse que les pouvoirs du
juge sont plus reduits par la loi. Mais d'autre part

le juge ne pourrait exiger que l'avocat ait a son
egard une obligation de devoiler la verite absolue
mais uniquement qu'ill'aide a decouvrir la verite
judiciaire, dans le respect des regles legales.
12. - Il y a lieu de prendre ensuite en consideration le role specifique de l'avocat. Tout en
etant le defenseur d'interets prives comme le
rappeile A. Kohl (Proces civil et sincerite, 1971,
p. 125), iI participe au service public qu' est
I'administration
de la justice. Il exerce un
« ministere»
comme I'enonce l'article 444,
a!. lee, du Code judiciaire,
c'est-a-dire une
charge. La loi lui confere le quasi-monopole de la
representation et de la plaidoirie (art. 440, C.
jud.). Eile n'admet pas, en regie generale, que le
juge soit informe par les parties elles-memes et
confie cette tache a une profession dont elle
garantit I'independance (par ex. : art. 437, al. 4,
art. 444, a!. lee, C. jud.).
La participation de l'avocat a l'administration
de la justice dont il n'est pas un auxiliaire mais un
indispensable rouage, implique un grand nombre
de devoirs ignores ou meconnus du public.

n

re~oit le client, ecoute patiemment ses explications parfois confuses ou depourvues de pertinence, pose des questions, cerne le probleme
juridique dont le client est rarement conscient, lui
demande les pieces dont il a besoin, obtient
communication
de celles de l'adversaire,
les
etudie, se forme une opinion apres avoir, si
possible, tente une conciliation, laquelle en raison
des scandaleuses lenteurs judiciaires, faut-il le
repeter, est presque toujours la meilleure solution, redige la citation, les conclusions, la note de
plaidoirie, plaide, repond aux questions du juge.
13. - Quel est dans tout ceci son seul et unique
objectif, sinon d'ameller le juge a donner raison a
sa these ?
Pour I'atteindre, il ne devra certes dire que des
choses vraies, iI pourra n'utiliser que des moyens
juridiquement derendables. Mais son r6le n'est
pas de venir au secours de son adversaire deraillant. Il n'est pas non plus de se mettre a la place
du juge, sinon pour comprendre ce que celui-ci
comprend et est dispose a admettre. Sa mission
est de defendre la verite subjective que lui inspire,
en conscience, la connaissance du dossier et du
droit. C'est au juge seul qu'il appartient de
decouvrir la verite faite comme le disait Jean
Guitton, de la balance des aspects complementaires. C'est precisement a cette fin que sert le debat
contradictoire.
14. - Il faut, en troisieme lieu, prendre en
consideration la nature propre des relations de
l'avocat avec son client et les regles legales et
professionnelles qui les regissent.
Le client lui confie ses interets. Illui apporte les
materiaux bruts du dossier. L'avocat les utilise a
son estime : il a la direction du proces. Il retient
done les pieces pertinentes comme il a le choix des
moyens.
Ce qui domine les relations entre le client et son
avocat, c'est la confiance. Un des fondements de
celle-ci est le secret professionnel qui est de
I'essence meme de la profession et constitue une
condition. fondamentale
de son exercice (L.
Goffin, « L'avocat ou le medecin doit-il reveler a
ses autorites disciplinaires le secret dont il est
professionnellement le depositaire ? », Ann. dr.
Louvain, 1984, pp. 365-376 et ref. cit.).
Ce secret implique, dans I'interet general, que
celui qui s'adresse a I'avocat ait la certitude qu'il
peut tout lui revel er sans danger que quoi que ce
soit soit divulgue a des tiers (Bruxelles, 18 juin
1974, Pas., 1975, n, 42).

Il s'en deduit que si l'avocat ne peut tromper la
con fiance du magistrat, il ne peut davantage
tromper celle du client. Cela imp1ique un certain
nombre d'ob1igations. Il devra eclairer comp1etement le client sur les consequences qu'il pourrait
etre amene a tirer des secrets qui lui sont confies.
Il pourra meme etre amene a refuser de plaider.
15. - Mais au-dela de ces considerations
generales, on peut tenter de donner une reponse a
quelques problemes concrets. Le premier est celui
de la communication des pieces. L'avocat ne doit
pas produire toutes celles qui lui sont remises par
le client. Il devra faire un choix. Mais quelles sont
les limites de celui-ci ? Bien entendu, il ne retiendra que celles qui sont pertinentes c'est-a-dire
celles qui ont trait au proces. Mais pourra-t-il ne
pas produire une piece ambigue. La pratique me
parait etre que l'avocat s'en abstiendra.
Cette pratique est-elle licite ? Il me parait que
oui, sauf evidemment au cas, sans doute theorique, ou le document etablirait sans conteste le
mal-fonde de la these. Si la.piece est ambigue, si
son interpretation
est douteuse, l'avocat me
parait avoir le droit de ne pas donner d'armes a
l'adversaire. On peut justifier cette opinion par la
consideration que la piece n'a ete remise a l'avocat qu'a titre confidentiel (Jean Lemaire, Les
regles de la profession d'avocat et les usages du
barreau de Paris, 1966, nO 376), en vue de la
defense des interets du client et non point pour
aider I' adversaire.
16. - On pourrait objecter d'abord que les
articles 877 et suivants du Code judiciaire ayant
donne au juge le pouvoir d'ordonner la production d'un document « contenant la preuve d'un
fait pertinent », ce droit a pour corrolaire l'obligation de l'avocat de le produire avant meme que
le juge ne l'ordonne. Semblable interpretation me
parait excessive. D'abord parce que le recours du
juge a l'article 877 du Code judiciaire est facultatif (Cass., 2 juin 1977, Pas., 1977, I, 1012).
Ensuite parce qu'il parait douteux qu'un document ambigu contienne la preuve d'un fait pertinent.
On ne pourrait davantage tirer argument de la
doctrine de collaboration loyale et obligatoire
dans l'administration
de la preuve dont le
principe est enonce dans l'article 871 (Rapport
Van Reepinghen, p. 212). On en deduit que le
principe Nemo tenetur edere contra se aurait ete
aboli (A. Kohl, op. cit., Passim.). Cependant
meme cette doctrine ne permet pas d'affirmer que
l'avocat manque a la loyaute s'il ne produit pas,
dans un proces qu'il estime juste, une piece qui,
n'etant pas decisive, ne ferait que compliquer sa
tache et celle du juge.
En fin de compte, dans un domaine aussi
delicat, tout est question de nuance. Si un document est decisif et prive sa these de tout fondement, I' avocat doit conseiller a son client de ne
pas introduire d'action ou, si son client est
defendeur, il doit lui donner l'avis de ne pas
poursuivre le proces. S'il ne le fait pas, il
peut commettre une faute professionnelle (P.
Lambert, Regles et usages de la profession d'avocat du barreau de Bruxelles, p. 254). Mais les
choses sont rarement aussi simples. Dans chaque
cas, l'avocat devra, en conscience, apprecier si, en
consideration de ses obligations respectives a
l'egard du magistrat et du client, il produit ou non
une piece ambigue ou douteuse.
Sous cette reserve, on peut etre d'accord avec
Kohllorsqu'il considere que le Code judiciaire a
rendu « illegal, a tout le moins contraire a l'esprit
de la loi » le fait pour un avocat de cacher ce qui
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pourrait I'empecher de triompher ou de ne pas
reveler toutes les preuves utiles a la solution du
litige, meme s'il est convaincu du bien-fonde de
l'affaire ... (op. cit., p. 125).
Au penal, le probleme est simple. L'avocat du
prevenu" quclle que soit la these qu'il accepte en
conscience de plaider~ a le droit et le devoir de ne
pas produire un document susceptible de nu ire a
son client (voy. supra, nO 9).
17. - Quant aux temoins, l'obligation de sincerite ne parait poser qu'une seule question:
l'avocat doit-il faire citer un temoin dont il a des
raisons de croire qu'il sera defavorable a son
client? La reponse me parait etre, al'evidence,
negative. Elle I'est d'autant plus que, dans notre
systeme juridique, il est interdit a l'avocat de se
mettre en rapport au prealable avec les temoins
(A. Nyssens et A. Braun, Introduction a la vie du
barreau, 1987, nO48) alors que I'avocat anglosaxon a, au contraire, le devoir de le faire.
L'avocat ne peut donc savoir que par l'intermediaire du client ce qu'un temoin pourrait declarer.
Il le sait donc de fa~on indirecte et incertaine.
Quel avocat n'a pas connu la desagreable surprise
d'entendre le temoin dire a I'audience ou au cours
des enquetes le contraire de ce que, sur la foi du
client, il s'attendait a entendre ?
Dans ces conditions, on imagine mal qu'on
puisse reprocher a un avocat de manquer a son
devoir de sincerite s'il ne cite pas un temoin dont
il ne sait pas lui-meme, avec une certitude raisonnable, ce qu'il va declarer.
Cette consideration vaut pour le proces civil.
Elle est d':\nt"nt I'1\1< v."ie pour le proces penal
que \'inculpe a droit au silence (supra, nO9). 11a
le droit de ne pas aider le ministere public a
obtenir sa propre condamnation.
Les AngloSaxons parlent du « Privilege against self incrimination» (P. Schaaf, « Pre Trial discovery im
Englischen Recht », Recht der Internationalen
Wirtschaft, 1988, p. 844).
Tant en raison du secret professionnel que de
son role specifique, l'avocat a le droit de s'abstenir de faire citer un temoin dont le client lui dit
qu'illui est defavorable.
18. - Comment determiner les contours de
I'obligation de sincerite de I'avocat a l'egard des
faits dont il a connaissance ?
Il va de soi qu'un avocat ne peut affirmer un
fait qu'il sait inexact. Son rOle est d'informer le
magistrat non de l'induire en erreur. Mais peut-il
passer sous silence un fait defavorable ?
Au penal assurement oui. Au civil, cela est
moins sur. Tout depend de I'importance du fait.
S'il est decisif, il ne le peut, sans manquer a
la loyaute. Il est le confident de son client. Il ne
peut cl re son complice (La vivante ler;on de
At'Dumercy, 1936, p. 27).
Il ne peutlui faire gagner une affaire qu'il juge
lui-meme in petto indefendable.
Mais encore une fois, rien n'est jamais aussi
simple. Le fait doit etre vraiment decisif. 1sole, il
I'est rarement. S'il ne I'est pas mais qu'il est tel
que l'adversaire pourrait en faire usage, l'avocat
me parait pouvoir le taire.
Il devra cependant etre circonspect dans sa
decision. Il devra savoir juger objectivement si
son abstention ne pourrait finalement etre nuisible en entrainant une legitime suspicion de la part
de juge. Il devra estimer, filt-ce aussi sur un plan
purement tactique, s'il n'a pas plutot interet a
reveler le fait et a lui donner une interpretation
favorable.

19. - En regie generale, un avocat ne saurait
constituer un bon dossier sans une chemise de
jurisprudence. Le devoir de sincerite lui imposet-il d'y joindre les decisions contraires a sa these?
Au penal, en principe, certainement pas. Au civil,
il commettrait une faute, sinon une maladresse,
en cachant sciemment une decision importante et
totalement pertinente ou en excluant systematiquement toute la jurisprudence defavorable. En
dehors de ces cas, il a le droit de produire line
jurisprudence favorable et de negliger celle qui ne
l'est pas. Le critere de son choix est qu'il ne peut
avoir le sentiment de tromper le juge. Il sera
d'ailleurs bien avise de faire etat par exemple d'un
arret de 'cassation qui pourrait lui etre oppose, s'il
a de bons arguments a faire valoir pour demontrer que, malgre les apparences, il ne trouve pas
application au cas d'espece.
20. - A quel avocat n'a-t-on pas pose frequemment la question suivante : comment pouvez-vous - on dit parfois osez-vous - plaider
pour un criminel ?
Cette interrogation saugrenue revele le plus
souvent I'ignorance de la complexite des affaires
judiciaires, celIe du role de l'avocat et celle de la
presomption d'innocence. Elle pent d'ailleurs
signifiei des choses differentes. La premiere et
sans doute la plus fn\quente, encore qu'elle soit
primaire, laisse entendre qu'un accuse est necessairement un coupable. Il ne doit donc pas etre
defendll. Tout esprit equitable sait cependant que
meme les affaires les plus abominables ne peuvent
etre jugees sans que ceux qui ont la lourde charge
de condamner ou d'absoudre,
soient informes
par un debat contradictoire. Meme si le crime est
monstrueux, il faut que l'avocat eclaire les magistrats ou le jury. Il y a toujours quelque chose a
dire non seulement dans un dossier necessairement complexe mais aussi sur l'homme.
le ne sais plus quel saint disait apropos d'un
criminel qu'il aurait sans doute commis le meme
forfait s'il avait eu la meme enfance, les memes
parents, les memes amis, avait vecu les memes
circonstances. Et c'etait un saint!
On peut s'etonner de devoir rappeler cette
lapalissade : toute justice digne de ce nom doit
entendre I'accuse, dans tous ses moyens de
defense que .seull'avocat peut presenter de fa~on
adequate.
Un autre sens de la question est moins simpliste. Comment acceptez-vous de plaider I'acquittement de quelqu'un que vous savez coupable ?
Une distinction parait ici s'imposer. Ou bien le
dossier est accablant mais I'accuse est muet. Il
n'avoue pas, meme a son conseil. En pareil cas,
I'avocat peut parfaitement decider de plaider
l'acquittement, en se cantonnant sur le terrain qui
est celui de la justice humaine, celui de la preuve.
Il lui incombe de faire ressortir, s'il le peut
raisonnablement et en conscience, les faiblesses,
les lacunes, les contradictions de I'instruction, en
un mat tent er de demontrer que les preuves sont
insuffisantes. Le doute profite au prevenu. C'est
la regie de droit. Mieux vaut qu'un coupable soit
acquitte qu'un innocent condamne.
21. - En revanche, que fera l'avocat si son
client lui avoue qu'il est coupable ? A mon sens, il
plaid era tout ce qui est plaidable, sauf I'acquittement.
Certains diront peut-etre qu'il pourra plaider
l'acquittement,
sans faire violence a sa conscience. Il ne proclamera pas l'innocence de son
client mais se bornera a plaider que la preuve de
sa culpabilite n'est pas faite. Cet exercice de
funambule me parait devoir etre deconseille. Car

comment eviter, dans le feu de la plaidoirie,
d'user de mots qui feraient croire aux magistrats
et surtout aux j ures que la conviction profonde du
plaideur est que son client est innocent aJors -qu'i!
le sait coupable ? Ou comment plaider l'acquitte~
ment avec conviction dans semblable condition ?
En pareilles circonstances, il parait preferable de
se decharger en en donnant les raisons au client si,
bien entendu, ceIa peut se faire sans nuire 11 ses
interets.
22. - Le devoir de sincerite peut-il restreindre
la liberte de l'avocat dans le choix de la these
juridique qu'il decide de plaider? Peut-il par
exemple plaider a I'encontre d'une jurisprudence
bien etablie ?
Il me semble que s'il a la conviction eclairee
d'avoir raison, l'avocat peut et doit meme etre
ingenieux, createur et novateur. Encore faut-il
mener cette entreprise - car c'en est une - en
toute clarte, ~J.Vecdoigte et a l'aide d'arguments
de poids.
23. - Au penal, c'est la plaidoirie qui est la
plus importante. C'est un art. Il y faut, outre tous
les talents de la parole, I'apprehension de l'atmosphere d'audience et l'intuition des arguments qui
portent. On plaid era differemment dans la meme
affaire devant le tribunal ou devant la cour, en
raison d'imponderables.
Le ton de voix, l'eloquence, I'emotion, le fremissement de la voix,
voire les silences de l'avocat relevent d'une tactique qui sera d'autant plus efficace qu'elle sera
plus sincere. Diderot en pensait autrement du
comedien mais l'avocat n'est pas un comectien.
Qu'il plaide l'acquiUement, une cause de justification ou les circonstances atrenuantes, sa force
de conviction sera d'autant plus grande qu'il
restera dans les limites du plausible. Plaider
contre le dossier ou contre I'evidence mene a
I' echec. Ainsi, meme I'interet du client incite
l' avocat a la sincerite.
24. - Au civil, la plaidoirie reste chez nous
indispensable meme aux yeux des magistrats. La
procedure ecrite autorisee par le Code judiciaire
n'a guere connu de succes. Le proces etant
decante par l'echange de conclusions, i! suffira, si
I'on peut dire, que chaque avocat les deveJoppe
dans le respect des faits et des elements du
dossier.
II n'est pas douteux que le caractere contradictoire des debats garantit la sincerite des avocats. Ce que l'un passe sous silence 'ou tente de
deformer, l'autre le dira ou tentera de le rectifier.
Ce que I'un citera incompletement, que ce soit
d'un document ou d'une jurisprudence, I'autre le
completera. La verite de l'un sera corrigee par la
verite de l'autre. Si d'aventure I'avocat disait des
'choses qui depassent sa pensee, ou ne soient pas
exactes, ou, si simplement il se trompait, il ne
regretter a pas de rectifier lui-meme, sur-Iechamp, si cela lui est possible. Le juge lui en saura
gre. La sincerite appelle la confiance.
25. - II arrive aussi et parfois frequemment
qu'a l'audience le juge pose des questions a
I'avocat.
En matiere penale,l'obligation
de sincerite doit
se nuancer. Le prevenu a le droit de se taire et de
ne pas se charger soi-meme. Les tribunaux le
savent mais de tout temps preferent l'aveu a tout
autre mode de preuve. Ils inclinent, a tort, a le
prendre pour le plus sur garant de la verite
judiciaire. En consequence, il arrive que parfois
l'avocat se trouve dans une situation difficile
quand la question posee est embarrassante, le
tribunal pouvant etre enclin a considerer un
defaut de reponse comme une sorte d'aveu.
Demander au tribunal de poser la question au

prevenu peut etre dangereux car celui-ci est rarement a meme d'apprecier la portee de sa reponse
ou de son silence.

Sur ce sujet delicat, il nous a semble utile de recueillir l'opinion d'un juriste
anglo-saxon.

C'est donc a I'avocat, s'ille peut, qu'il incombe
de repondre. Il ne manquera pas a la sincerite en
se cantonnant, s'il estime pouvoir le faire, sur le
terrain de la preuve.

Nous avons donc demande
commenter ce theme.

Vne foule d'autres incidents peuvent se produire. Par exemple, au moment precis precedant
son prononce, le president dit tout haut que le
prevenu n'a pas de casier judiciaire. Son avocat
qui a piaide pour lui dans une autre affaire sait
qu'il a deja ete condamne. Doit-il dementir le
president? le ne le crois pas. D'abord parce qu'il
est tenu par le secret professionnel. Ensuite parce
que son role n'est pas de remedier aux lenteurs
des services charges de tenir a jour les casiers
judiciaires.
26. - Dans les autres matieres que la matlere
penale, le juge est souvent amene a poser des
questions. Tel est par exemple aussi I'usage pratiquement constant de la Cour de justice de la
Communaute europeenne. Il va de soi que I'avocat, s'il est en etat d'y repondre, doit le faire
correctement. Il peut aussi, s'il a des raisons
d'agir ainsi, tenter de faire poser la question a
I'autre avocat, sans pour autant manquer a la
sincerite.
27. - En conclusion, on a donc ete amene a
constater que le devoir de sincerite de l'avocat
peut se definir au depart des regles qui regissent la
recherche de la verite judiciaire, specifient le role
de l'avocat et determinent ses obligations dans ses
relations avec le client.
On a pu en deduire que sont exclus tout a la fois
la sincerite tot ale d' Alceste ou de certain heros
d'Ibsen et le mensonge ou la tromperie, evideminent condamnables. On rejoint ainsi saint Thomas d' Aquin qui ecrivait lui-meme:
«Il est
permis a un avocat qui defend une bonne cause de
cacher prudemment ce qui pourrait etre un obstacle a son succes; mais il ne lui est pas permis
d'avoir recours a la faussete » (Somme thiologique, citee par Kohl, op. cit., p, 125, note 3).
Mais il y a davantage. Ces regles sont ellesmemes garantes de la sincerite judiciaire.
Il en est ainsi par exemple du caractere contradictoire des debats. Chaque avocat est, dans une
certaine mesure, partial puisqu'il a pris parti. Sa
partialite n'est pas arbitraire, Elle amene chacun
d'eux a eclairer un aspect de la verite judiciaire,
En ce sens, il est'vrai de dire, comme Pirandello,
« a chacun sa verite », De chacune de cesverites
« pour soi » et grace a elles, le juge sera a me me
de dire la verite « en soi ».
Ainsi en est-il aussi de la: regie qui donne aux
tribunaux le pouvoir d'exiger la production des
preuves, Elle ne peut qu'inciter I'avocat a ne rien
cacher de ce qui ne peut I'etre.
Il en est ainsi aussi de la deontologie exigeante
des avocats et de leur appartenance legalement
obligatoire a un ordre professionnel dote d'un
pouvoir disciplinaire allant jusqu'au pouvoir de
leur interdire I'exercice de la profession.
A cela s'ajoute, le paradoxe n'est qu'apparent,
que c'est I'interet meme de I'avocat d'etre sincere'
et d'observer avec rigueur son ethique professionnelle. On l'a dit bien sou vent. La reputation de
I'avocat est faite par le Palais. Si, par sa correction, il inspire confiance aux magistrats et s'attire
l'estime de ses confreres, ces sentiments se repandront, par des voies mysterieuses, en dehors du
Palais. Elles lui vaudront a son tour la confiance
et I' estime des clients.
Leon GOFFIN.

cl

M. David Edward, advocate ecossais, de nous

Selon I'idee communement
admise,
les
systemes juridiques des pays de common law et
des pays de droit civil (categories auxquelles
appartiennent
respectivement le droit des lies
britanniques et le droit beige) presentent des
caracteristiques tres differentes et font reference
a des valeurs distinctes. Le probleme du devoir
de sincerite de I'avocat devant les tribunaux
n'echappe pas a la regie et il est frequemment
suggere que les deux systemes adoptent sur ce
sujet des positions diametralement opposees.
En verite les divergences entre les deux systemes
ne sont pas fondamentales.
Elles sont plutot
attribuables aux divergences entre deux methodes
d'arriver a la verite judiciaire.
Disons d'abord qu'il n'y a aucune divergence
entre les systemes en ce qui concerne le devoir
positif de I'avocat de ne pas dire au tribunal ce qui
est, a sa propre connaissance, faux, ni d'induire
consciemment le tribunal en erreur. L'essentiel du
probleme deontologique est de definir les limites
dans lesquelles I'avocat peut, et parfois, doit
s'abstenir de mettre en evidence devant le tribunal
tous les elements de preuve ou d'appreciation
dont il a pris connaissance.
Or, les divergences entre les deux systemes sont
plutOt matiere de nuance que de fond.
Deux caracteristiques des systemes de common
law, constituant - entre autres - des points de
rupture avec les systemes de droit civil, meritent
d'etre soulignees :
- En premier lieu les procedures judiciaires
tant en matiere civile que penale relatives aux
questions de fait supposent que les faits litigieux
seront examines et decides par un jury « guide»
(instructed), le cas echeant, pour les questions de
droit par le juge. Le juge, qui n.'a ni le devoir, ni le
droit de rechercher et apprecier lui-meme les faits,
reste I'arbitre impartial entre parties adverses.
Selon la fameuse generalisation sur les systemes
de common law et de droit civil : le premier est
suppose caracterise par le recours aux procedures
de type accusatoire tandis que le second recourt
essentiellement aux procedures inquisitoriales.
- En deuxieme lieu, le domaine d'activite du
« solicitor » est traditionnellement beaucoup plus
etendu que celui de l'avocat beige ou fran<;:ais,
notamment parce que le solicitor intervient en de
nombreuses occasions comme « agent» de son
client - capacite plus generale que celle de
mandataire.
Nous examinerons ces deux particularites tout
d'abord par reference a la procedure en matiere
civile.
Si de nos jours les jurys sont rarement utilises
dans les proces civils (1), ies procedures dans les
pays de common law se sont developpees a une
epoque ou, suivant la tradition feodale, les jurys
jouaient un role primordial (2) dans le processus
judiciaire et restent fortement influencees par
cette coutume. En vertu de ce systeme, le role du
(I) Les jurys en matiere civile ont pratiquement
disparu en Angleterre et en Ecosse; seule l'lrlande a
largement conserve cette tradition.
(2) Les jurys etaient utilises dans une tres large serie
d'hypotheses, et encore recemment en matiere de diffamation et de dommages personnels.

jury consiste a repondre a une ou plusieurs
questions de fait impliquant parfois egalement
des elements de droit - par exemple, en matiere
de responsabilite : « considerez-vous que X a ete
blesse du fait de la negligence de Y ? »
Ayant entendu les reponses du jury, le juge
prononce le jugement. Plus exactement il applique le verdict du jury, son role consistant a tirer
les consequences juridiques du verdict du jury et a
le transformer en jugement definitif du tribunal.
Autrement dit le jury apprecie les faits; le juge
reste le juge du droit et de l'application du droit.
Le role du juge est par ailleurs limite dans la
mesure ou, en pronon<;:ant le jugement, il ne
pourra se fonder que sur le verdict du jury et,
consequemment,
sur les seuls elements de fait
presentes devant le jury.
'
C'est une des particularites de la procedure des
pays de common law, peut-etre ignoree par les
juristes du continent que cette stricte repartition
des fonctions. Ainsi, afin de ne pas etre implique
dans le prononce du verdict par le jury, le juge ne
participe pas a ses deliberations (3).
L'utilisation des jurys comme juges des faits
suppose:
(i) que tous les elements de preuve devant etre
pris en consideration pour aboutir au jugement
soient presentes au jury au cours d'un deoat ell
continu et selon une procedure orale. Ainsi, le
proces se deroule dans une seule et meme salle
d'audience selon des sequences consecutives;
(ii) que tous les elements de preuve - necessaires et suffisants - soient rassembles, prets a etre
soumis au jury, avant l'ouverture du proces;
(Hi) enfin, que tous les elements sans lien ou
sans interet pour le proces ne soient pas presentes
au jury.
C'est aux parties qu'il appartient de decider
quels elements de preuve elles souhaitent verser
aux debats. Mais il est de la responsabilite du juge
de decider lesquels de ces elements peuvent etre
'presentes au jury.
En effet, la question de I'admissibilite des
differents moyens de preuve est une question de
droit a laquelle seule le juge peut repondre.
Par voie de consequence, les procedures doivent etre organisees aut our de deux fonctions
principales :
prealablement a I'ouverture des debats, celle
de permettre aux parties de rechercher quels
elements de preuve elles entendent soumettre
au cours du proces;
lors du proces, celle de perinettre au juge de
controler lesquels de ces elements peuvent etre
presentes au jury.
Parmi les procedures amenagees afin de
permettre aux parties de rassembler les differents
elements de preuve figurent :
la possibilite ouverte aux parties d'interroger
et de recueillir les declarations des temoins
potentiels. Ces interrogations de temoins ne

(3) A la difference, du
cour d' assises en France
participe aux deliberations
sont coIlectivement juges

systeme prevalant devant la
et en Belgique oil le juge
du jury et oil le jury et le juge
des faits et du droit.
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font generalement pas l'objet d'un controle
juridictionnel (4). Un tel controle intervient
bien entendu lorsque, pendant le proces, ce
temoin est appele a temoigner;
l'occasion pour chacune des parties de inettre
en demeure la partie adverse de produire tous
les elements de preuve en sa possession. En
Angleterre, une telle formalite n'est pas necessaire dans la mesure OU, a la suite des echanges
de conclu'sions (5), il est obligatoire pour les
parties de « discover» (revel er) a la partie
adverse tous les elements de preuve relatifs
aux propositions exposees dans les conclusions. II faut souligner que cette obligation
mutuelle incombe aux parties elles-memes. En
Ecosse, le « discovery» n'est obligatoire que
sur ordonnance du juge faisant suite a une
demande specifique de production. De telles
ordonnances peuvent etre obtenues a l'egard
de tiers au proces qui possederaient
des
elements necessaires a la solution du litige.

Les procedures doivent etre egalement amenagees afin de permettre au juge de controler
l'admissibilite des moyens de preuve proposes par
les parties au cours de la procedure orale - ce qui
donne lieu a « the trial within the trial ». Les
habitues des salles d'audience britanniques ont
souvent ete confrontes au scenario suivant,
ignore sur le continent. Le jury est invite par le
juge a quitter la salle d'audience afin que l'un des
moyens de preuve propose par l'lU1e des parties et
conteste par la partie adverse puisse etre examine
par le juge. En l'absence du jury, un debat relatif
a I'admissibilite de ce moyen de preuve prend
place. Ensuite le juge rappelle le jury afin de
Te\)TendTeles debats. Si le juge a auparavant
declare ce moyen de preuve admissible, celui-ci
est presente devant le jury. Dans l'hypothese
inverse, le debat reprend sans que ce moyen de
preuve declare irrecevable ait ete presente au jury. Aujourd'hui,
les jurys ont disparu dans la
majorite des affaires civiles. En premiere instance, un juge unique juge des faits et du droit,
mais il exerce ces fonctions « avec une double
casquette ». II agit en effet en qualite de jury pour
ce qui concerne les faits, en qualite de juge pour
dire le droit. II ne peut fonder son jugement que
sur des moyens de preuve admissibles, la notion
de preuve admissible etant definie par rapport au
systeme du jury. Autrement dit le juge ne doit
considerer pour rendre son jugement que les
moyens de preuve qui auraient pu etre presentes
devant un jury (6).
Afin d'iIlustrer les procedures decrites ci-dessus, on peut imaginer que tous les elements
susceptibles de servir de moyens de preuve sont
conteims dansun lac de barrage. Seuls certains
couleront a la fin dans la riviere judiciaire en aval
du barrage. Les parties agissent comme vannes du
barrage en decidant quels elements peuvent se
deverser dans la riviere. Le juge ensuite capture
dans son filet judiciaire les elements qui ne

(4) Aux Etats-Vnis la procedure des « interrogatories » se deroule sous un contr61e juridictionnel. Vne
telle procedure existe au Royaume- Vni mais elle est
beaucoup moins importante.
(5) Le terme « conclusion » doit etre replace dans
son contexte. En effet il s'agit seulement -d'un bref
expose des faits, et des pretentions en droit des parties,
en aucun cas comparable aux « conclusions » des systemes beige ou fran,ais.
(6) Ce principe selon lequelle juge est un jury pour
les questions de fait explique tres largement pourquoi
devant les juridictions d'appel iJ est si difficiJe de
pro ceder a un reexamen des faits ..

peuvent couler dans la riviere. Ainsi les eaux de la
riviere ne constituent qu'une infime proportion
des elements contenus dans le lac a la disposition
des parties. En d'autre termes, parmi tous les
faits, susceptibles d'etre utilises comme elements
de preuve, seule une selection reduite est examinee par le jury et devient fondement du jugement. En effet chacune des parties opere un tri,
choix en suite filtre par le juge qui decide, le cas
echeant, de l'admissibilite des differents moyens
de preuve.
Dans ce contexte, ou sesitue le role de l'avocat
et quelle est la nature de son devoir de sincerite
envers le tribunal ? Il est naturellement de sa
responsabilite en tant que defenseur de rassembier to us les elements de preuve potentiels et de
choisir ceux qu'il entend, dans l'interet de son
client, verser aux debats. En principe, il ne choisit
que les elements favorables a son client. Cependant ce choix n'est pas entierement libre dans la
mesure ou il ne peut refuser de produire les elements de preuve que son client a l'obligation de
pro dui re ou qui sont requis par la partie adverse a
l'issue des echanges de conclusions.
Ce point revet une importance particuliere dans
les hypotheses ou les informations detenues ont
ete recueillies par le solicitor en qualite d'agent de
son client.
Les developpements historiques du systeme du
common law expliquent pourquoi le solicitor
britannique assume des fonctions multiples exercees sur le continent par differents professionnels : avocat, avoue (procureur), notaire, ecrivain
public, conseil juridique, agent d'affaires pour
n'en citer que quelques-unes (7). Le solicitor est
done depositaire d'une masse d'informations
detenues en diverses qualites. Ainsi si certaines
sont couvertes par le secret professionnel, d'autres ne le sont pas. Si en theorie cette distinction
semble aisee a definir (8), en pratique elle doime
lieu a de nombreuses difficultes d'analyse d'elements de droit et de fait.
De ce qui precede il decoule que le solicitor ne
peut etre laisse juge de ce qui est ou non une
information protegee. C'est au contraire au juge
qu'il appartient de trancher cette question. Ce
role actif du juge dans le domaine du secret
professionnel est parfois mal compris, et done
mal accepte, sur le continent alors qu'il fait partie
de la vie quotidienne du juriste britannique. En
effet cette intervention doit etre replacee dans le
contexte decrit plus haut. Le juge ne peut se
prononcer que sur les elements presentes devant
lui. II n'a aucun role d'instruction, ni de pouvoir
d'investigation du dossier. Et surtout il est luimeme ancien avocat (barrister ou solicitor) et
done conscient de la realite des relations clientl
avocat et de la necessite de proteger certaines
d'entre elles. Done le rOle du juge se borne a dire
pour droit I'admissibilite d'un element de preuve,
les elements couverts par le secret professionnel
etant par nature,- inadmissibles.
Jusqu'ici no us avons decrit la procedure judiciaire en matiere civile. La situation en matiere
penale est largement comparable dans la mesure
ou la procedure est con~ue et amenagee comme
un litige entre deux parties placees sur un pied
d'egalite devant un jury et sous l'arbitrage du
(7) Nous sommes conscients des critiques que cette
repartition des fonctions a souvent engendrees, mais
elles sont hors sujet dans cette etude.
(8) Voy. par exemple, l'arret du 18 mai 1982 de la
Cour de justice europeenne dans ['affaire 155/79 A.M.
& S., Rec., 1982, p. 1575; Cah. dr. eur9p., 1982,
p. 381, avec note Leon Goffin.

juge. La seule question soumise au jury concerne
la preuve de la culpabilite du prevenu (on pourrait
dire que le fondement de la procedure penale est
que I'on juge les faits et non pas I'homme », en
contradiction totale au systeme continental). Le
rOle repressif du juge n'apparait qu'au terme du
processus judiciaire, une fois la question de la
culpabilite examinee et resolue.
«

Nous devons cependant mentionner la situation particuliere - et rarissime - ou le prevenu
avoue sa culpabilite a son defenseuf mais insiste
pour que ce dernier plaide« non coupable ». Ceci
place I'avocat dans une situation tres delicate et
celui-ci conseillera souvent le choix d'un autre
defenseur. En dernier ressort, c'est a I'accusation
de convaincre le jury de la culpabilite de l'accuse
et ce par des moyens de preuve admissibles. Le
defenseur depositaire de semblable aveu peut
critiquer les moyens de preuve presentes par
I'accusation. II doit cependant s'abstenir de toute
intervention de nature a affirmer l'innocence de
son client. 11 ne se trouve pas en face des problemes qui se posent pour l'avocat dans le systeme
continental ou on juge l'homme plutot que les
faits.
Ceci repose sur un des fondements essentiels du
systeme du common law. L'avocat defenseur
joue un role defini sur un champ de bataiIle
delimite ou la lutte se deroule selon des regles et
procedures connues, acceptees et respectees par
chacun des acteurs. Pour cette raison, son devoir
de sincerite envers le tribunal revet un caractere
moral plutot que juridique. Au fond, le devoir de
l'avocat envers le tribunal n'est pas d'une nature
differente de son devoir envers son client ou a
l'egard de la partie adverse et de son conseil. Les
regles fixent a l'avance d'une maniere previsible
les consequences de toute revelation en vertu du
devoir de sincerite, lequel est a la fois requis et
protege par le tribunal.
<
Les developpements
precedents concernent
uniquement les devoirs de l'avocat britannique
devant les juridictions judiciaires. II faut cependant noter qu'il existe a cote de ces dernieres
une grande variete d'autorites et de juridictions
administratives (frequemment appelees « administrative tribunals ») qui ont le pouvoir d'ordonner la production d'informations relatives a leur
domaine de responsabilite.
L'exercice par ces
auto rites d'e tels pouvoirs est soumis a un contrOle
juridictionnel. Le principe d'un contrOle juridictionnel de l'administration
exerce par les juridictions civiles, contraire au regime en vigueur en
France depuis la Revolution, est d'une importance primordiale pour la notion du « rule of law»
elaboree par le juriste Dicey a la fin du dix-neuvieme siecle. En vertu du princlpe ainsi defini,
une mesure de I'administration portant atteinte a
la protection du secret professionnel peut etre
portee devant la juri diction judiciaire pour
« judicial review».
II faut cependant reconnaitre
que le Parlement a autorise des derogations a ce
principe, notamment en ce qui concerne I'investigat ion d' eventuelles fraudes fiscales, etc.
Le devoir de sincerite de I'avocat a l'egard de
I'administration
n'est pas defini avec la meme
precision que son devoir a l'egard des juridictions
judiciaires. II est toutefois evident que I'avocat est
tenu par ses regles de deontologie. Ainsi il ne doit
pas dissimuler la verite et devra done se plier a une
requete de production de document lorsque celleci emane d'une auto rite publique et que cette
demande est legale. La encore, le juge judiciaire
exercera son contrOle et offrira une eventuelle
protection du secret si necessaire.
David EDWARD.

