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Dans notre intervention nous essayerons de démontrer que, pendant tout le
XIXe siecle, 16 Code d’instruction criminelle de 1808 fut considére’ en Italie comme
un modele de code de procedure « libe’rale », car capable d’assurer aussi bien les
garanties essentielles au prévenu, que la repression efficace des crimes. De son cote',
la doctrine francaise appréciait 1e compromis, réalise’ de maniere pragmatique par le
Code, entre la tradition de l’Ancien Régime et les grandes conquétes de la legislation
révolutionnaire, inspirées de la culture des Lumieres.

I—be Code d’instruction cn'minelle et la culture du << proces equitable »
Le Code de 1808 est fortement lie’ en ltalie a l’institution de l’Etat de droit, c’est—a-

dire a la formation d’une culture de garantie des droits. Il est donc nécessaire de considérer
l’adoption du modele processuel francais comme la consequence de l’acceptation
progressive—méme si difficile et controversée—de la culture juridique libérale. Cet
ensemble d’institutions —dénomrne'Fair process ou Due process of law —, qui derive
surtout du droit anglais et constitue les racines plus ou moins lointaines de ce qu’on appelle
aujourd’hui 1e « procés equitable >>, filt apporte' dans la péninsule par les codes francais. Il
s’agissait d’une série de droits fondamentaux qui concement, pour schématiser:

a) la pre'somption d’innocence ;

b) la separation entre lejuge et l’accusation ;

e) le droit du prévenu d’étre assiste' d ’un conseil.
Plus en detail, on peut specifier qu’aujourd’hui, quant au caractere équitable

de la procedure, on se référe , selon Franklin Kuty, auteur en 2006 d’une ample
étude sur Justice pénale etprocés équitable — aux droits :

a) a l’accés aux cours et tribunaux,
b) a la comparution personnelle devant ceux—ci,
c) a l’exarnen effectif de sa cause,
d) a l’égalité des arrnes,
e) au respect des droits de la défense,
t) a la repartition de la charge de la preuve,
g) a la contradiction des débats,
h) a la motivation de la decision judiciaire sur la culpabilité et sur la peine,
i) a la publicité tant des débats que de la prononciation du jugementz.

1 Mes remerciements chaleureux aux Professeurs RENEE MARTINAGE et JEAN-PIERRE ROYER,
qui m’ont fait l’honneur de m’inviter plusieurs fois au «Centre d’Histoire Judiciaire» de
l’Universite’ de Lille ll.
2 F. KUTY, Justice pe’nale et procés équitable, 1, Nations ge'ne'rales. Garanties d ’une bonne
administration de la justice, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 261.
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Dans cette perspective, l’influence de la culture juridique anglaise était
particuliérement évidente. Il s’agissait d’un courant de pensée et d’une série
d’institutions de droit positif qui s’étaient développées en Angleterre a partir du
Moyen Age, et notamment avec la Magna Carta de 1215, qui avait défini le LegaleJudicium per legem terrae dans son art. 39. Le Due Process ofLaw (en francais le
« procés equitable >> ou, en italien, le Giusto processo) a, en effet, ses racines dansl’art. 39 de la Magna Carla.

Parmi les sources fondamentales de cette tradition, on peut rappeler:
— la Magna Charto Libertatum de 1215, notamment l’art. 39 : «Nullus liber

homo capiatur, vel imprisonetur, out disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, autaliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum miltemus, nisi perlegalejudicium porium suorum vel per legem terrae » ;

- le Habeas Corpus Act de 1679, qui affirmait que toute privation de liberté
devait étre confirmée par l’autorité juridictionnelle ;

le Bill ofRights de 1689, qui avait interdit la creation de commissions
extraordinaires. C’était une des premieres affirmations du principe du « Jugenaturel », principe qui impose l’obligation de respecter la competence et l’ordre des
juridictions, interdisant toute modification postfactum3.

Cette « culture des garanties » inspira profondément les réformes judiciaires
re’alisées par la Revolution francaise: c’était la culture des Lumiéres francaises et
européennes.

Le code de 1808 ne présentait certainement pas toutes les qualités requises parce modele, surtout du point de vue de l’équilibre entre accusation et defense, mais i1
démontrait tout de méme une attention pour les garanties des droits du prévenu.Cette caractéristique représentait une nouveauté dans les systémes judiciairesitaliens.

En Italie, l’introduction du systéme judiciaire francais pendant 1a période
napoléonienne avait constitué un changement vraiment« révolutionnaire » par rapport ala situation précédente. Il faut rappeler que dans la Péninsule l’administration de la
justice était caractérisée par la procedure inquisitoriale et l’absence de garantie pour leprévenu, par la torture et par l’indéterminationdes crimes et des peines. Malgré lesefforts de réformistes et la publication des oeuvres de juristes comme Cesare Beccaria
ou les fr‘eres Verri, la justice criminelle se montrait souvent cruelle et vindicative :

seules les réformes judiciaires de Pierre Leopold en Toscane obtinrent des résultats
satisfaisants.

En effet, le systéme penal institué en France dans la période re’volutionnaire et
napoléonienne était fonde’ sur une philosophie judiciaire nouvelle, sur la rationalite'
des doctrines des Lumiéres et sur la garantie des droits fondamentauxdes citoyens. ll
s’agissait en réalité d’« une autre justice4 ».

II — L’ influence du Code en Italie
Sans doute 1e durcissement de la repressionet 1’aflaiblissement des garanties pourle prévenu, en comparaison avec la legislation de la période révolutionnaire, avaient—ils

caractérisé le code de 1808. Celui-ci avait sacrifié une partie des garanties judiciairesintroduites par la Revolution en re’cupe’rant certaines institutions de l’Ancien Regime,

3 Ce principe sera établi formellement pendant la Revolution francaise, par l’art. 17 de la loidu 16-24 aofit 1790, et par les constitutions de 1791, de 1795 et par les Chaltes de la
Restauration.
4 Comme l’affirme ROBERT BADINTER : : Une autre justice. Contributions [1 l’histoire de lajustice sous la Révolutionfrancaise par ROBERT BADINTER, Paris, Fayard, 1989.



GARANTIES JUDlClAIRES ET PROCEDUREPENALE... 217

notamment celles de la procedure de l’Ordonnance criminelle de 1670. Ainsi, 1a «procedure
mixte» — accusatoire et inquisitoire — prévue par le code, constitua une sorte de
compromis entre l’Ancien Re’girne et la Revolution, une «transaction» entre exigence
de repression et garantie des droits. Nous nous référons plus précisément au retour a
l’instruction écrite et secrete, a l’abolition du jury d’accusation, et a l’institution des
Cours spéciales.

En Italie, le modele processuel francais avait e'té expérimente’ pendant la
dominationnapoléonienne et il y avait laissé un souvenir de rationalite’ et d’efiicacité5.
Sans parler de l’abolition de la torture — dont l’importance fondamentale est évidente
— on peut rappeler surtout les principes :

a) du contradictoire,
b) de la publicité et de l’oralité des débats,
c) de l’abolition du systeme des preuves légales et l’adoption de l’intime conviction,
d) l’obligation de motiver les jugements,
e) le double degré de juridiction et le jugement de cassation.
L’institution du jury a vécu en Italie une histoire particuliére. Il ne fut pas

introduit pendant la période napoléonienne, par ordre de Napoleon lui-méme, qui
considérait « les Italiens... trop passionnés >>6. Ce fut 1a derogation la plus importante
aux principes de la législation francaise7. Cette derogation exerca une influence
profonde dans l’e’volution du proces pe'nal au XIXe siecle, au point que le jury ne fut
pas prévu par les codes des Etats italiens, de la Restauration jusqu’au code du
Royaume de Sardaigne de 1859, devenu apres l’unification en 1861, le Code du
Royaume d’Italie.

Conclusions
On peut afiirmer que les principes fondamentauxdu code francais constituerent,

dans l’Italie du XIXe siecle, « le modele » de la modernisation de la justice pénale

5 En 1810 toute l’Italie, sauf la Sicile et la Sardaigne qui accueillirent les cours de Naples et
de Turin en exil, était sous l’influence francaise. La Pe’ninsule était partagée en territoires
formellement autonomes, 1e Royaume d’Italie et le Royaume de Naples, et en de’partements
francais « au-dela des Alpes» : : Piémont (six départements), Ligurie (trois départements),
Parme (un département), Toscane (trois de’partements), Latium (un département) et Ombrie
(un département) : i1 s’agissait des provinces du Royaume de Sardaigne, de 1’Etat pontifical,
du Duche’ de Parme, de la République de Genes et du Grand-duché de Toscane.
5 Note sur l’établissement dujmy, 24 juin 1808, dans Correspondance de NAPOLEONI8, XVII,
Paris, Imprimerie Impériale, 1865, p. 380 : « Je n’ai pas e'tabli le jury en Italie, parce queje n’y
ai vu aucun objet politique et que les Italiens sont trop passionne's >>.

7 Les innovations fondamentales apportées par les codes francais furent célébrées, selon la
rhétorique caractéristique du regime napoléonien, mais e'galement accompagnees
d’observations d’un certain intérét, de la part (165 magistrats de Rome a l’occasion de
l’installation des nouveaux tribunaux en 1809. Quant aux conquétes humanitaires du nouveau
droit et surtout en ce qui conceme 1e droit de procedure pénale, avec l’abolition de la torture
judiciaire et la reconnaissance des droits fondamentaux du citoyen, on peut citer les paroles de
TOMMASO LAMBERT], President de la Cour de Justice Criminelle : « cette Cour ne présente plus
cet aspect fler et terrible a cause duquel les juges e'taient hai’s et détestés sans que n’en soit
respectée sa representation et crainte son autorite'. [...] Les lois favorisent et protegent les
hommes, non les classes des hommes. Le code pe’nal n’est pas écrit avec le sang. Les peines
sont pesées sur la balance de la justice et de l’e'quité, entre la gravité du délit et la faiblesse
naturelle du de'linquant. Le délit est recherche’ avec zele et vigilance il est poursuivi avec une
se’vérite’ proportionne'eet il est puni avec ce'lérité. Toutefois 1e délinquant ne reconnait pas dans
ses juges ses ennemis, mais seulement les gardiens des lois et les défenseurs de la sécurité
publique. II ne souffre pas des erreurs de la peine avant la condamnation. Il n’est pas obligé de
confesser de maniere violente sous la pression barbare de la torture. 1] n’est pas dans l’fime des
juges un objet de haine et de de’dain, mais de compassion >>, dans Giornale del Campidoglio,
n. 12, 26 juillet 1809.
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dans la perspective de l’affirmation des garanties judiciaires. De maniere plus
ge’nérale, les réformes introduites par les Francais a l’époque révolutionnaire et
napoléoniennecontribuerent,de facon decisive, au développementde la culture de ce
qu’on appelle aujourd’hui 1e << Procés equitable».

Pour conclure on fera observer l’importance, parmi les différentes étapes del’aflirmation des principes du Giusto processo en Italie, de l’entrée en vigueur du Code de
procedure pénale de 1989 (1e «Code Vassalli >>) —qui abrogea le «Code Rocco» de 1930
et introduisit un procés pleinement accusatoire, avec l’abolition du ‘Juge instructeur’ de la
tradition napoléonienne —, et l’importance surtout de la re’forme de l’art. 111 de la
Constitution de 1947. La nouvelle formulation de cet article utilise expressément lalocution << proces equitable » — Giustoprocesso— en pre’voyantque :

Art. 111 — La competence juridictionnelle s’exerce selon le principe du juste
proces régle’ par la loi.

Tout proces se développe dans le respect du contradictoire entre les parties,dans des conditions de parité, devant un juge tiers et impartial. La loi en garantit ladurée raisonnable.
Dans le procés penal, la loi garantit que la personne accusée d’un délit soit

informe’e discrétement, dans les plus brefs délais possibles, de la nature et desmotifs de l’accusationretenue contre elle ;qu’elle dispose du temps et des conditionsnécessaires pour préparer sa défense ; qu’elle puisse, devant le juge, interroger oufaire interroger les personnes qui témoignent a sa charge, obtenir la convocation et
l’interrogatoire de personnes pour sa defense dans les mémes conditions quel’accusation ainsi que l’acquisition de tout autre moyen de preuve a sa décharge;
qu’elle soit assistée d’un interprete si elle ne comprend pas ou ne parle pas lalangue utilisée dans le proces.

Le proces penal est régi par le principe du contradictoire dans la formation de
la preuve. La culpabilité de l’accuse’ ne peut étre prouvée sur la base de declarationsfaites par ceux qui, librement,,se sont toujours volontairement soustraits a
l’interrogatoire par l’accusé ou son défenseur.

La loi regle les cas dans lesquels la formation de la preuve ne s’effectue pasdans le respect du contradictoire par consentement de l’accusé ou pour impossibilitévérifie'e de nature objective ou en raison d’une conduite illicite prouvées.
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