Le ministère public, magistrature distincte de l'autorité judiciaire, mais placé près d'elle pour requérir l'exécution des lois, est spécialement chargé de la défense des droits de la société; sentinelle attentive, il veille à tout ce qui intéresse l'ordre général, il suit et observe la marche de la justice, reconnaît et signale les obstacles qui peuvent en embarrasser ou en suspendre le cour. Si l'autorité dont il est investi, si les moyens d'action qui lui sont donnés ne suffisent pas pour les écarter; si ces obstacles procèdent de l'insuffisance ou des vices de la législation, il en avertit le gouvernement et appelle l'attention de la législature sur les moyens que sa position lui faut apercevoir et que son expérience lui suggère, pour les aplanir.

Des faits récents ont mis au grand jour les vices, nous dirons même l'impuissance de notre législation sur l'interprétation des lois par voie d'autorité. Un procès, sur lequel vous avez rendu naguère un arrêt solennel cassé par la cour suprême, demeure forcément sans solution; le cour de la justice est interrompu; une loi interprétative doit nécessairement précéder le jugement de ce procès par la cour d'appel à laquelle il a été renvoyé et cette loi qui est vainement attendue depuis près de 6 ans, semble devenir impossible, à défaut de commun accord entre les trois branches du pouvoir législatif.

Entre temps des liquidations importantes sont suspendues, des propriétés immobilières sont en quelque sorte vinculées et la justice demeure condamnée au silence!

Cet état de choses ne peut subsister et nous considérons comme un devoir imposé à notre office d'en signaler les inconvénients et de rechercher les moyens propres à le faire cesser et à mettre les règles, qui doivent présider à l'interprétation des lois mieux en harmonie avec les principes fondamentaux de notre droit public. L'occasion nous semble opportune; nos paroles prononcées en cette audience solennelle, devant une assemblée qui, par ses lumières et sa position, est si éminemment capable de les apprécier et de les contrôler, requerront par cela même une plus grande autorité.

Cette matière se rattache aux premiers et aux plus hauts intérêts de la société; il s'agit de la distinction des pouvoirs publics, de la confection des lois, de l'autorité des jugements et de la prompte et bonne administration de la justice; à ces divers titres, elle mérite de fixer l'attention sérieuse du jurisconsulte, du magistrat et du législateur.

Les juges sont les interprètes des lois, mais en ce sens seulement que les lois ne pouvant pas prévoir tous les cas, c'est à eux de les appliquer à ceux qui leur sont soumis suivant les inspirations de leur conscience et les lumières de leur raison; ils doivent en rechercher et en saisir l'esprit, en déterminer le sens et les appliquer aux litiges, qui leur sont soumis.

Mais outre cette interprétation judiciaire ou de doctrine qui doit être abandonnée à la sagesse des tribunaux, il en est une autre plus étendue dans ses effets et qui destinée à fixer le sens incertain de la loi, ne peut, par cela même, émaner que du législateur, qui d'ailleurs mieux que tout autre semble pouvoir expliquer avec certitude quelle a été sa pensée.

Déjà les Romains avaient reconnus qu'à celui là seul appartient le droit d'interpréter les lois qui a le droit de les faire. L'empereur Justinien avait consacré cette vérité en ces termes dans la loi 1231 au code, de legibus: "si enim in praesenti leges condere soli imperatori concessum est et leges interpretari solo dignum imperio esse oportet... quis legum enigmata solvere et omnibus aperire idoneus esse videbitus, nisi is cui soli legislatorem esse concessum est."

Ce principe doit aujourd'hui plus que jamais recevoir son application en Belgique; car il est une conséquence nécessaire de la division et de la répartition des pouvoirs publics; il est d'ailleurs sanctionné par une disposition expresse de notre pacte fondamental dont l'article 28 déclare que "l'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif".

Chez les Romains, en cas de doute sur le sens de la loi, l'on ne jugeait qu'après l'avoir fait interpréter. L'interprétation était donnée par les corps politiques investis du pouvoir législatif qui, par des plébiscites ou des sénatus-consultes, résolvait toutes les difficultés; plus tard, lorsque les Empereurs se furent emparés de la puissance législative, ils interprétèrent eux-mêmes les lois par des rescrits.

De leur côté, les Préteurs, péniblement affectés des conséquences parfois iniques résultant de l'application rigoureuse de lois inflexibles, se sont souvent arrogé le droit d'interpréter ces lois pour en tempérer la rigueur et usurpant en quelque sorte la puissance législative, ils publiaient des édits portant déclaration des principes d'après lesquels ils rendaient la justice.

En Belgique, le Prince interprétait aussi les lois douteuses par des déclarations ou rescrits rendus, tantôt sur des référés des cours de justice, tantôt de son propre mouvement et parfois même à la demande des plaideurs ou de l'un d'eux.

Nous trouvons un grand nombre de ces rescrits à la suite des édits dans les recueils d'Anselme.

En France, avant la Révolution de 1789, le droit d'interpréter les lois était exclusivement réservé au Roi; l'ordonnance de 1667 faisait défense expresse aux cours de justice d'interpréter les articles douteux des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes; elle voulait même que les juges attendissent, pour juger le procès, que le Roi eut déclaré le sens de la disposition douteuse.

Malgré cette ordonnance qui ne faisait d'ailleurs que renouveler, à cet égard, les institutions de Charlemagne et de François 1er, les Parlements, forts de leur puissance et de la crainte qu'ils inspiraient à la cour souvent obligée d'entrer en lutte avec eux pour l'enregistrement des édits, s'étaient mis en possession de déclarer, par des dispositions générales qu'à l'avenir ils jugeraient toute une série de litiges d'après des règles qu'ils proclamaient eux-mêmes et dont ils ordonnaient l'impression. Ces arrêts dits Règlements ressemblaient assez aux édits du Préteur.

L'assemblée constituante, en jetant les fondements de la monarchie constitutionnelle en France, sépara les pouvoirs et prit des mesures pour prévenir les empiètements du pouvoir judiciaire sur la puissance législative. Par la loi du 24 août 1790, elle défendit aux juges de faire des règlements; mais trop préoccupée peut-être des usurpations de pouvoirs commises par les anciens parlements, elle prescrivit aux tribunaux de s'adresser au corps législatif, toutes les fois qu'ils croiraient nécessaire d'interpréter la loi.

C'était renouveler la désastreuse législation des rescrits et les abus résultant des nombreux référés qui, sous le régime des constitutions de 1791, et de l'an 3 accablaient le corps législatif, ont constaté à l'évidence les funestes effets d'une telle législation.

Le code civil est venu mettre un terme à ces abus; tout en renouvelant le précepte d'ordre public qui défend au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises (article 5), il statue que le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice (article 4).

On se demande comment il se fait qu'en présence d'une telle règle, l'interprétation de la loi par la puissance législative puisse encore devenir nécessaire? Cette nécessité, Messieurs, résulte de l'existence d'une des institutions les plus remarquables des temps modernes, de la cour de cassation. Créé par la loi du 27 novembre-1 décembre 1790 dans le seul intérêt de la loi, pour conserver l'unité de la législation en maintenant l'uniformité de la jurisprudence, cette cour suprême fut spécialement chargée de maintenir l'ordre des juridictions et d'annuler toutes les procédures dans lesquelles les formes auront été violées et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi. Elle juge non les affaires, mais les arrêts: sous aucun prétexte et en aucun cas, disait la loi de 1790, le tribunal de cassation ne pourra connaître du fond des affaires: après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître. Son autorité toute puissante sur l'arrêt vicieux qu'elle annule ne lie en aucune façon les nouveaux juges qu'elle saisit du fond du procès; elle n'exerce sur leur décision aucune influence autre que l'influence morale qui appartient à l'exposition d'une seine doctrine. Dès lors, le Législateur a dû prévoir le cas où les tribunaux saisis par le renvoi de la cour de cassation jugeraient dans le même sens que ceux dont les jugements ont été cassés.

Ceci nous conduit, Messieurs, à l'examen rapide de celles des dispositions des lois relatives à l'institution de la cour de cassation, qui se rapportent au sujet que nous traitons.

La loi de 1790 et après elle, la constitution de 1791 voulaient que lorsque, après deux cassations, le jugement du troisième tribunal serait attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne put plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au corps législatif, qui portait un décret déclaratoire de la loi auquel le tribunal de cassation était tenu de se conformer.

Ainsi, le législateur était investi non seulement de la fonction législative d'interpréter la disposition controversée de la loi, mais encore de la fonction judiciaire de l'appliquer à la cause pendante; car nous ne voyons pas qu'il y ait une bien grande différence entre rendre un jugement et prescrire les termes dans lesquels il sera rendu.

L'article 256 de la constitution de l'an 3, loin d'exclure l'intervention de la puissance législative l'accélère en la rendant obligatoire dès le second pourvoi en cassation, tandis que d'après la loi de 1790 et la constitution de 1791, elle n'avait lieu qu'après le troisième.

La loi du 27 ventôse an 8 voulut que lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond serait attaquée par les mêmes moyens que le premier, la question fût portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation.

Cette loi n'a point dit ce que deviendrait l'affaire quand la cour de cassation, sections réunies, aurait annulé le second jugement et que le troisième jugement serait encore attaqué par les mêmes moyens que le premier.

Il semble que le législateur de ce temps a reculé devant les inconvénients que présente l'interprétation législative d'un texte de la loi en présence d'un procès existant auquel cette interprétation devrait être appliquée; il resta douteux si la puissance législative conservait ou non cette espèce d'interprétation judiciaire qui lui permettait de dicter le jugement à rendre dans un procès et l'on put croire que ce droit avait été conféré aux sections réunies de la cour de cassation. Ce fut dans ces circonstances et pour faire cesser cette incertitude que fut portée la loi de septembre 1807.

Elle statue qu'il y aura lieu à interprétation de la loi, si la cour de cassation annule deux arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties et qui ont été attaqués par les mêmes moyens.

D'après cette loi, l'interprétation était donnée dans la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire par décret impérial délibéré en conseil d'État; elle pouvait être demandée par la cour de cassation avant de prononcer le second arrêt; si elle n'avait pas été demandée, la cour de cassation ne pouvait rendre le second arrêt que sections réunies et sous la présidence du grand juge.

L'arrêt rendu de cette manière par la cour de cassation n'acquérait pas toutefois l'autorité de la chose jugée sur le point controversé; cet arrêt devait renvoyer le fond du procès à une autre cour et ce n'était que lorsque l'arrêt de cette troisième cour était attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers que le décret d'interprétation devenait nécessaire.

Lorsque la Belgique la Belgique fut séparée de la France, un mode provisoire de juger les pourvois en cassation dût être établi: il y fut pourvu par les arrêtés des 9 avril 1814, 15 mars et 19 juillet 1815, l'article 46 de l'arrêt du 15 mars, abrogeant implicitement et dans tous les cas les dispositions de la loi de 1807 déclare que les arrêts qui prononceront la cassation jugeront irrévocablement, entre les parties, la question de droit: et auront, sous ce rapport, l'autorité de la chose jugée.

La loi du 4 août 1832 qui nous régit actuellement fut un retour à la législation de 1790, avec cette seule différence que l'interprétation législative est aujourd'hui nécessaire immédiatement après la seconde cassation; tandis que, d'après la loi de 1790, elle ne l'était qu'en cas de pourvoi contre le jugement ou l'arrêt rendu après cette seconde cassation.

La constitution avait consacré en principe que l'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif (article 28) et que la cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires (article 95); en présence de ces principes, le législateur ne crut pas pouvoir donner aux décisions de la cour de cassation sur le point de droit controversé le caractère d'une disposition interprétative générale et applicable à tous les cas, ni l'autorité de la chose irrévocablement jugée entre les parties.

Il fut donc statué par la loi de 1832 que lorsqu'après une cassation, le second arrêt ou jugement sera attaquée par les mêmes moyens que le premier, la cause sera portée devant les chambres réunies; que si la cour annule le second arrêt ou jugement, il y aura lieu à interprétation et qu'en attendant la loi interprétative, il sera sursis au jugement de la cause par la cour ou le tribunal auquel elle est renvoyée.

Ainsi, d'après cette loi, les trois branches du pouvoir législatif doivent formuler une loi interprétative en présence d'un procès pendant et cette loi est applicable non seulement aux cas semblables qui pourront se présenter à l'avenir, mais aussi et spécialement au procès qui l'a provoquée et qu'elle décidera irrévocablement.

Ce système présente les plus graves inconvénients; il fut vivement attaqué à la Chambre des Représentants lors de la discussion de la loi de 1832 et les prévisions des honorables membres de cette chambre qui l'ont combattu, n'ont pas tardé à se réaliser.

Le vice de ce système procède principalement de ce qu'il subordonne l'issue du procès, qui est devenu l'occasion de l'interprétation, au résultat de cette interprétation même. De là des retards prolongés aussi préjudiciables aux intérêts privés qu'à ceux de la chose publique, des difficultés insolubles qui perpétuent les procès et qui dans certains cas les rendent interminables et une confusion de pouvoirs blessant la dignité de la législature dont le sanctuaire est en quelque sorte converti en arène judiciaire; ce système est d'ailleurs contraire aux principes généraux de notre législation et viole cette règle d'éternelle justice qui ne permet pas au législateur de donner à la loi un effet rétroactif; il est, sous ce rapport, doublement injuste en ce que, par la force des choses, la loi prétendument interprétative sera presque toujours une loi nouvelle qui déclarera moins ce qu'a été la loi interprétée que ce qu'elle aurait dû être.

Lente justice n'est pas bonne justice. Arrêter une procédure soit civile, soit correctionnelle jusqu'à ce que le Roi ait pu s'adresser aux Chambres pour faire statuer sur une disposition interprétative de la loi, c'est dans tous les cas la soumettre à de bien longs retards; ce sera parfois la rendre interminable. Déjà lorsque sous l'empire de la loi de septembre 1807, l'interprétation par voie d'autorité émanait d'une seule volonté, elle se faisait souvent attendre fort longtemps; que sera-ce maintenant que le droit d'interprétation est dévolu à un pouvoir dont la volonté ne se manifeste que par la commune action des trois branches distinctes qui la composent? Si la proposition Royale arrive à la fin d'une session, il faut attendre la session prochaine pour qu'il soit physiquement possible de remettre en question le point litigieux mais souvent la chambre ne pourra pas se livrer d'abord à l'examen d'une déclaration interprétative, il faut qu'elle s'occupe avant tout des objets d'intérêt général qui sont les plus urgents. Si, après des délais plus ou moins longs, elle parvient à pouvoir s'occuper de la proposition, celle-ci pourra donner lieu à de longues discussions et en définitive, elle pourra être rejetée; il faudra alors présenter un autre projet qui sera, à son tour, soumis à de nouveaux délais. Si enfin l'on parvient à le faire adopter par la Chambre des Représentants, il devra être renvoyé au Sénat et là les mêmes causes de retard se présenteront. Entre-temps le procès restera suspendu; les intérêts les plus majeurs seront en souffrance, le sort des propriétés sera incertain, les édifices litigieux pourront menacer ruine, les débiteurs deviendront insolvables, des liquidations importantes seront arrêtées et, en matière criminelle, le prévenu gémira en prison dans la cruelle incertitude de son sort. Un tel état de choses peut se prolonger pendant plusieurs années. Nous en avons eu la preuve dans la dernière session législative. N'avons-nous pas vu les chambres adopter des lois interprétatives attendues depuis 5 et 6 ans?

Que serait-ce donc, Messieurs, si tout ce qui se rattache au sort d'une proposition de loi devait se rencontrer à l'égard d'un projet d'interprétation? Ne peut-il pas arriver que le Roi voie la question comme la cour de cassation et que les Chambres la voient comme les cours d'appel? Ne peut-il pas arriver aussi que le Sénat rejette ce que la chambre des Représentants aura adopté; enfin mille incidents de cette nature peuvent suspendre indéfiniment la décision du procès; de tels inconvénients frappent tous les esprits. Qu'on ne dise pas que la divergence d'opinions entre les trois branches du pouvoir législatif sur le sens de la loi à interpréter sera un cas fort rare dont le législateur ne doit pas se préoccuper. Nous pensons, au contraire, qu'elle se représentera très fréquemment. L'examen consciencieux que fera chaque branche du pouvoir législatif du point de législation douteux amènera vraisemblablement entre elles le même dissentiment qui s'était manifesté entre les cours d'appel et la cour de cassation. Ce dissentiment probable sera presque toujours un obstacle invincible; car ce ne sera bien évidemment pas pour une divergence d'opinions sur un tel sujet que le Roi usera des hautes prérogatives qui lui sont accordées par la constitution pour ramener l'unité dans le pouvoir législatif; les changements de Ministère ou la dissolution des chambres législatives ou de l'une d'elles sont des mesures extrêmes auxquelles on ne peut recourir que lorsqu'il s'agit de questions gouvernementales ou de haute politique.

Dans les matières ordinaires, le commun accord des trois branches du pouvoir législatif peut s'obtenir plus facilement; car les Ministres et les membres des deux Chambres peuvent consciencieusement faire le sacrifice de leur opinion personnelle pour obtenir un résultat et dans tous les cas si l'on ne parvient pas à s'entendre, l'inconvénient n'est pas bien grand; il n'y a pas de loi nouvelle et les choses à marcher comme auparavant; mais en cas de recours à l'interprétation législative, il y a un procès suspendu qui ne peut rester indéfiniment dans cet état, il faut une solution, solution qui sera impossible, si les trois branches du pouvoir législatif ne s'accordent pas sur le sens du point de législation sujet à interprétation. Or, le commun accord, d'autant moins probable que ce point de législation sera plus douteux,  ne s'obtiendra plus après un premier dissentiment; car chaque membre du Gouvernement et des Chambres, sachant que son vote  doit exercer une influence décisive sur le sort d'un procès pendant, ne pourra consciencieusement faire le sacrifice de son opinion personnelle pour produire une loi qui fera perdre le procès à celle des parties en cause qui, selon lui, aurait dû le gagner.

Le vice capital du système de notre loi de 1832 sur l'organisation judiciaire a été mis récemment au grand jour par les votes divergents à la Chambre des Représentants et du Sénat sur le projet de loi d'interprétation de l'article 442 du code de commerce. Il y a maintenant sur le sens de cet article pour ainsi dire autant d'opinions que de corps qui ont eu à s'en occuper. L'opinion de cette cour d'appel, que nous persistons à considérer comme la seule conforme au texte et à l'esprit du code de commerce, n'a été adoptée ni dans la proposition primitive du gouvernement, ni dans le projet sanctionné par la Chambre des Représentants, ni dans celui du Sénat; et de leur côté, aucun de ces deux projets pas plus que la proposition primitive du gouvernement n'est conforme à la doctrine consacrée par l'arrêt solennel de la Cour de cassation.

En présence de ce conflit d'opinions divergentes et désormais inconciliables, un procès important reste forcément suspendu. La liquidation d'une faillite ouverte depuis 23 ans est arrêtée!! Et Dieu seul peut prévoir quand elle pourra être reprise. Ce résultat suffit pour condamner le système.

Mais il y a plus, subordonner l'issue d'un procès au résultat de l'interprétation législative, c'est transférer le pouvoir judiciaire à la puissance législative, c'est combiner deux éléments incompatibles. C'est introduire le plus dangereux des abus qui puisse vicier le gouvernement constitutionnel; car la garantie de nos droits publics repose sur la parfaite division des pouvoirs, il faut donc se garder de confondre, même pour des cas rares, des éléments qui, par leur nature, doivent rester toujours distincts, toujours séparés. "Si la puissance législative pouvait appliquer les lois qui sont son ouvrage, disait en France le garde des sceaux en 1828, comme elle exercerait sans recours un pouvoir souverain, il en résulterait l'instabilité de tous les droits, l'absence de toutes les règles, la possibilité de tous les abus; sous un pareil régime, l'équité même conspirerait contre la justice et toutes les passions déchaînées conspireraient contre l'équité."

Si la Constitution, dans sa sollicitude pour les intérêts généraux de la société, a supposé et a permis que la puissance législative put intervenir, dans certains cas, pour remédier au silence ou à l'obscurité des lois existantes, ce n'est pas en vue d'un litige particulier, mais de l'ordre public et de la législation elle-même.

Il est suffisamment pourvu à toutes les exigences de l'intérêt privé par les sages dispositions du code Napoléon qui prescrivent aux juges de statuer sur les procès qui leur sont soumis, nonobstant le silence, l'obscurité ou l'insuffisance de la loi. Sans doute, la puissance législative doit pouvoir intervenir lorsqu'elle le croit utile, pour fixer le sens incertain d'une loi; mais il nous semble que, dans aucun cas, son intervention ne doit être obligée que si elle trouve l'interprétation nécessaire, elle doit la donner pour prévenir les procès et jamais pour les terminer. Le cours de la justice ne doit pas plus être interrompu dans le cas où la loi a besoin d'interprétation que dans celui où elle est silencieuse, obscure ou insuffisante; car, en réalité, les deux espèces sont identiques.

Si la loi interprétative exerce une influence décisive sur le procès qui l'a provoquée, ne devrait-on pas craindre que les faits de la cause, des considérations personnelles qui s'y rattachent n'exercent à leur tour sur la décision interprétative une influence contraire au véritable esprit de la disposition de la loi sujette à interprétation?

Si, en effet, par suite de la cassation de deux arrêts d'accusation ou même de cours d'assises, l'interprétation de la loi pénale était portée devant les chambres législatives, si l'individu poursuivi attendait leur décision dans les fers pour apprendre par elles s'il sera libre ou s'il portera  sa tête sur l'échafaud, pensez-vous que leurs délibérations seraient calmes, impartiales, telles qu'elles doivent être pour former la loi? Il nous semble qu'on peut raisonnablement en douter.

Si le respect de la loi existante est un devoir pour les citoyens et pour les juges, c'en est un aussi pour le législateur de la changer, si elle est défectueuse; n'est ce pas dès lors blesser la dignité des trois branches du pouvoir législatif que de les obliger à se traîner dans la voie d'une pénible recherche de l'intention du précédent législateur, voire même de ce qu'a voulu tel conseil communal? Car la contrariété d'arrêts peut se manifester, le doute légal peut naître à l'occasion de l'application de règlements communaux.

Une mission plus noble et plus élevée leur est dévolue; ils ne doivent pas être enchaînés par les prescriptions du précédent législateur ni par celles d'un corps administratif quelconque; leur volonté ne doit avoir d'autres limites que la constitution, les intérêts du Pays et ceux de la Justice: sans s'arrêter à rechercher ce qu'ont voulu ceux qui ont fait la loi précédente, leur devoir est de consulter les besoins présents et de l'avenir et non ceux du passé qui ne leur appartient pas; autrement, ils cesseraient d'être des législateurs, ils ne seraient plus que des juges.

D'ailleurs, Messieurs, appliquer une loi interprétative au procès à l'occasion duquel la nécessité d'une loi nouvelle a été reconnue, n'est ce pas commettre une grave injustice? 

De tous les principes que consacrent nos lois civiles, il n'en est pas de plus sacré que celui qui veut que les transactions et les actions des citoyens ne puissent être régies que par les lois existantes au moment où elles se sont passées. C'est sur ce principe que repose la sécurité des conventions, la stabilité de la propriété, nous dirons même la liberté civile; car il n'y a pas de liberté civile, lorsqu'une loi peut régler les actions passées sous une loi antérieure. Or, ne détruit-on pas ce principe si l'on permet qu'une loi interprétative puisse régler des conventions déjà faites, des actions ou des faits déjà posés. Toutes les règles de droit ne répugnent-elles pas à ce qu'un procès actuellement existant et qui a été intenté sous l'empire d'une loi obscure ou douteuse soit décidé autrement que par l'interprétation judiciaire de cette même loi?

On argumente, pour soutenir la négative, de ce principe des docteurs que l'interprétation authentique ne promulgue rien de nouveau; qu'elle n'a point d'autre date que celle de la loi interprétée; qu'elle n'est pas une loi nouvelle, que c'est seulement une déclaration de ce que la loi est censée avoir contenu. Ainsi, on fait fictivement rétroagir la loi nouvelle dans sa date et au moyen de cette fiction, on prétend qu'elle ne rétroagit pas dans ses effets. Mais il nous semble, Messieurs, que ce n'est là qu'une subtilité, un simple artifice de paroles; dire que la loi nouvelle qui est claire ne fait qu'une même loi avec la loi ancienne qui est obscure, c'est admettre une fiction démentie par les faits; car la position des parties a évidemment changé après la loi interprétative; avant cette loi, chacune d'elles avait une chance à peu près égale pour gagner ou pour perdre sa cause, après cette loi, il n'y a plus de doute, l'une est assurée de la gagner et l'autre de la perdre.

Si la loi est obscure, si elle est douteuse, si elle est ambiguë, si elle n'a pas prévu le cas, ces circonstances font en quelque sorte partie du droit en litige ou des moyens de défense; le procès n'eût vraisemblablement pas été entrepris si la disposition de la loi eut été claire et complète, il paraît donc souverainement injuste de subordonner le jugement de la cause à une interprétation postérieure qui aurait prévenu le débat judiciaire.

L'injustice est plus évidente encore en matière criminelle, le doute est toujours favorable aux accusés; il est donc pour eux un puissant moyen de défense dont on ne peut les dépouiller.

Cette injustice sera d'autant plus grande que presque toujours les solutions réclamées du pouvoir législatif consisteront bien plutôt dans la promulgation d'une loi nouvelle que dans l'explication de la loi ancienne.

La loi interprétative déclarera moins ce qu'a voulu le précédent législateur que ce qu'il aurait dû vouloir.

Serait-il possible, en effet, de circonscrire la puissance législative dans son action; on aurait beau lui rappeler qu'elle doit se borner à rechercher et déclarer quel a été le sens de la loi obscure; elle consentira difficilement à renfermer son intelligence dans de telles entraves; elle se mettra peu en peine de rechercher ce qu'ont voulu les conseillers d'Albert et Isabelle, les auteurs de telles coutumes, la Convention nationale, tel conseil provincial, tel conseil communal ou l'autorité quelconque dont émane la disposition obscure. Cela sort de ses habitudes. Quand la puissance législative interviendra, elle voudra intervenir souverainement; on l'astreindra difficilement à replâtrer une législation défectueuse et à lui donner une force nouvelle; appelée à faire une loi, elle croira de son devoir de la faire la meilleure possible pour le temps présent sans diriger sa pensée sur ce qu'on a voulu il y a un ou deux siècles. Nous en avons eu la preuve récemment lors de la discussion de la loi interprétative de l'article 442 du Code de commerce. Si, en effet, nous jetons les yeux sur les discours prononcés dans cette longue discussion, nous y voyons que la plupart des orateurs se sont moins préoccupés de la recherche de ce qu'avait voulu le législateur de 1806 que des inconvénients résultant de la disposition de cet article entendu dans son sens grammatical. Aussi, dans notre opinion, le projet de loi adopté par la Chambre des Représentants interprète moins qu'il n'amende la disposition de l'article 442 du Code de commerce. Il en sera toujours ainsi; car, il en est des corps comme des individus, on ne parvient guère à les astreindre à agir contre leur nature. Le législateur ne pourra donc jamais consentir à envisager les choses en simple jurisconsulte; placé au sommet de l'ordre social, il usera de sa puissance, il procédera en législateur et non en simple interprète; il recherchera non ce qu'il y a de plus conforme au sens d'une loi obscure ou imparfaite, mais ce qui sera le plus conforme à la raison, aux besoins de la société, aux nécessités de l'époque; il donnera des préceptes et non un commentaire.

La loi nouvelle, qui interviendra à l'occasion d'une interprétation, pourra donc être essentiellement distincte de la loi ancienne; elle pourra même lui être contraire; comment voudrait-on qu'elle fût appliquée sans injustice à une instance liée avant sa promulgation?

Le doute sur le sens de la loi ne doit pas amener une dérogation aux principes fondamentaux de notre législation. Dès qu'un procès est engagé, il ne doit recevoir de solution que de la part du pouvoir judiciaire; ce pouvoir est institué pour juger toutes les contestations; aucun autre ne doit pouvoir s'immiscer dans ses attributions; c'est donc à lui seul que doit appartenir la mission d'expliquer la loi applicable aux faits et actes de la cause; il a ses règles d'interprétation, le doute, quel qu'il soit, ne doit pas suspendre son action; il y avait des juges avant qu'il y eut des lois; les juges, dans ces temps d'ignorance, étaient des ministres d'équité entre les hommes; ils le sont encore aujourd'hui, lorsqu'ils ne sont pas dirigés par des lois écrites; c'est à eux à résoudre les doutes en toutes matières; la leur en impose le devoir; car ils ne peuvent pas plus se dispenser de juger sous le prétexte de l'obscurité de la loi, qu'ils ne le pourraient lorsqu'elle est silencieuse ou insuffisante.

Mais, si telles sont d'après nos lois fondamentales, comme d'après la nature des choses, les attributions du pouvoir judiciaire, à qui des différentes branches de ce pouvoir appartiendra donc le droit de décider souverainement en quel sens la loi diversement interprétée doit être entendue?

Accordera-t-on, à cet égard, l'autorité de la chose jugée à un premier ou à un second arrêt de la cour de cassation? Donnera-t-on à la cour d'appel ou au tribunal saisi de l'affaire après une première ou une seconde cassation, le droit de la juger sans recours ultérieur ou enfin quel autre moyen emploiera-t-on, pour faire décider définitivement entre les parties le point de législation controversé?

La loi du 30 juillet 1828, qui abrogea en France le mode d'interprétation des lois par voie d'autorité tel qu'il résultait de la loi de 1807 voulut que cette interprétation émanât de la puissance législative et qu'elle n'intervint qu'après le jugement définitif de la cause, à l'occasion de laquelle la nécessité de cette interprétation s'était fait sentir.

Ainsi, la loi interprétative ne devait exercer aucune influence sur cette cause et dès lors le législateur dut déterminer le mode d'après lequel le point de législation litigieux serait judiciairement fixé d'une manière définitive. À cet effet, il établit les règles suivantes:

Lorsque la cour de cassation avait annulé deux arrêts ou jugements en dernier ressort rendus dans la même affaire entre les mêmes parties et attaqués par les mêmes moyens, le jugement de l'affaire était dans tous les cas renvoyé à une cour d'appel qui devait prononcer toutes les chambres assemblées et dont l'arrêt ne pouvait être attaqué, sur le même point et par les mêmes moyens, par la voie du recours en cassation.

S'il s'agissait d'un arrêt rendu par une chambre d'accusation, la cour royale n'était saisie que de la question jugée par cet arrêt. En cas de mise en accusation ou de renvoi en police correctionnelle ou en simple police, le procès était jugé par la cour d'assises ou par l'un des tribunaux du département où l'instruction avait été commencée et lorsque le renvoi était ordonné sur une question de compétence ou de procédure en matière criminelle, il ne saisissait la cour royale que du jugement de cette question.

Finalement en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la cour royale à laquelle l'affaire avait été renvoyée par le deuxième arrêt de la cour de cassation ne pouvait appliquer une peine plus grave que celle qui résultait de l'interprétation la plus favorable à l'accusé.

Ce système fondé sur ce que la justice est rendue souverainement par les cours royales (article 7 de la loi du 20 avril 1810) fut adopté par le législateur français comme une nécessité. On considère que le principe fondamental, d'après lequel la cour de cassation ne peut pas connaître du fond des affaires s'opposait à ce qu'on lui attribuât le jugement définitif du point de droit. Des critiques plus ou moins fondées ne tardèrent pas à s'élever contre la loi nouvelle. On la représenta comme intervertissant les rôles en faisant prévaloir l'autorité des cours royales sur celle de la cour de cassation; on prétendit qu'il contrariait le but de l'institution de cette dernière cour et qu'en donnant ouverture à la diversité de jurisprudence, il romprait l'unité de la législation.

Monsieur le procureur général Dupin, dans le discours qu'il prononça à l'audience solennelle de la cour de cassation de France du 4 novembre 1834 crût devoir s'exprimer à cet égard, de la manière suivante: "La dévolution du dernier ressort aux cours royales détruit le plus grand avantage que le législateur de 1790 s'était promis en instituant la cour de cassation, celui de fonder sur la jurisprudence centrale, unique et suprême de cette cour, le pivot auquel toutes les jurisprudences secondaires devraient finalement se rattacher pour empêcher que l'unité de la législation ne soit rompue par la diversité de jurisprudence. Cette unité de jurisprudence, qui peut la fixer si ce n'est la cour de cassation? Ce résultat était obtenu quand elle cassait indéfiniment; car, alors les cours d'appel, pour se soustraire à une cassation inévitable, étaient bien obligées de se conformer aux principes posés par l'arrêt; mais à présent, après deux cassations, la décision finale est toujours renvoyée à une cour royale sans risque de cassation nouvelle et comme toutes les cours royales sont indépendantes les unes des autres, chacune aussi peut, à son gré, le cas échéant, se faire une jurisprudence à part. Ainsi autrefois on se plaignait de la diversité de jurisprudence dans les treize Parlements du royaume, y aura-t-il moins de bigarrure avec vingt six cours royales? Il y a évidemment là un mal auquel le législateur devra remédier."

L'appel fait au législateur par le savant magistrat placé à la tête du parquet de la cour de cassation de France produisit ses effets. Une nouvelle loi, adoptée sans opposition sérieuse et promulguée le 1er avril 1837, abrogea purement et simplement celle du 30 juillet 1828 et y substitua les dispositions suivantes:

"Article 1. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononcera toutes chambres réunies."

"Article 2. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé par les mêmes motifs que le premier, la cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyé se conformera à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour."

"Article 3. La cour royale statuera en audience ordinaire à moins que la nature de l'affaire n'exige qu'elle soit jugée en audience solennelle."

Cette loi consacre le système qui fut suivi en Belgique pendant plus de 17 ans en exécution de l'article 46 de l'arrêté du 15 mars 1815, avec cette différence qu'elle n'accorde l'autorité de la chose irrévocablement jugée qu'au point de droit décidé par un second arrêt de cassation, prononcé en audience solennelle, toutes les chambres réunies, tandis que l'article 46 précité la conférait au point de droit décidé par toute arrêt prononçant la cassation d'une décision judiciaire.

Sans doute, la cour de cassation, placée en Belgique, comme en France, dans la sphère judiciaire la plus élevée, composée de l'élite de la magistrature offrira toujours au plus haut degré toutes les garanties, qui commandent la confiance; elle est le corps de judicature qui par le caractère, l'exercice et l'élévation de son office s'approche le plus du législateur et qui pénètre plus avant dans le sanctuaire de ses pensées; instituée pour prévenir la diversité de jurisprudence et maintenir par là l'unité de la législation dans tout le Royaume, elle est en quelque sorte l'organe du sens et de la vérité des lois et ses arrêts peuvent être considérés comme renfermant le seul dépôt des véritables doctrines sur leur application.

Il semble dès lors que lui donner la prééminence pour le jugement définitif du point de législation controversé, c'est moins lui conférer un pouvoir nouveau, augmenter ses attributions, que lui assurer le complément nécessaire de la puissance judiciaire dont elle est investie par la loi. C'est, dans tous les cas, accorder à l'ordre public comme aux justiciables un gage puissant de lumières, de sciences et d'expérience. C'est assurer à ceux-ci bonne et prompte justice et prévenir la diversité de jurisprudence, c'est maintenir enfin l'autorité et la dignité de la cour de cassation, qui paraissent avoir été compromises jusqu'à un certain point en France par le système de la loi du 30 juillet 1828.

Tous ces avantages sont d'un grand prix sans doute et semblent devoir faire prévaloir le système de la loi française du 1er avril 1837; mais il faudrait y renoncer en Belgique si, pour les obtenir, on se trouvait réduit à dénaturer l'institution même de la cour de cassation, telle qu'elle est circonscrite par notre Constitution.

Le principe de la loi de 1790 qui ne permettait pas à la cour de cassation de connaître du fond des affaires a été consacré par notre pacte fondamental; il y a été reproduit dans le même esprit qui avait porté l'assemblée constituante de France à le poser comme une des principales bases de l'institution de la cour de cassation; il doit donc être entendu et appliqué dans le sens qui lui a été primitivement donné et qu'il a conservé chez nous jusqu'à ce jour.

C'est ici, Messieurs, qu'il importe de bien nous pénétrer de l'esprit qui a présidé à l'institution de la cour de cassation telle qu'elle a été créée par l'assemblée constituante, maintenue par notre pacte fondamental et organisé par la loi du 4 août 1832.

Les documents parlementaires contemporains attestent que l'assemblée constituante, en créant, par la loi de 1790, un tribunal de cassation pour tout le Royaume, fonda cette institution non dans l'intérêt des particuliers, mais dans l'intérêt de la loi. Institution politique encore plus que judiciaire, cette magistrature suprême fut chargée de maintenir l'ordre des juridictions et l'unité de la législation, en cassant toute procédure, tout jugement, tout arrêt, qui contiendra une violation expresse de la loi, en lui accordant la plus grande autorité sur les jugements ou arrêts qu'elle annule: on lui refusa toute juridiction sur les personnes et sur les choses; on alla même jusqu'à proposer d'interdire à ses membres le titre de juges et de leur donner celui d'inspecteurs de justice. Pour tout concilier, il fut statué que sous aucun prétexte et dans aucun cas, il ne pourra connaître du fond des affaires.

La conséquence de ce principe, c'est que la cour de cassation n'est pas le juge naturel des parties, qu'elle ne juge pas entre le demandeur et le défendeur, mais entre la loi et le jugement ou l'arrêt qui lui est déféré, qu'en un mot, la décision de cette cour sur le point de droit controversé n'a point le caractère de chose jugée entre les parties et ne lie pas les juges auxquels les affaires sont renvoyées après cassation.

Cette conséquence est nécessaire; car il est évident que si la loi n'avait pas statué que la cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, la décision de cette cour suprême sur le point de droit controversé eut lié les juges saisis de la cause après cassation; car on y eut rencontré tous les éléments qui constituent la chose irrévocablement jugée.

Le Congrès belge, en insérant le principe dans la Constitution, n'a pas voulu en séparer les conséquences.

"Si nous avons une cour de cassation qui puisse connaître du fond de quelques affaires, disait Monsieur Raikem, dans la séance du Congrès National du 21 janvier 1831, nous n'avons plus de cour de cassation." Hors le cas d'accusation des Ministres, il ne faut pas qu'elle puisse connaître du fond des affaires; elle n'est pas instituée dans l'intérêt des particuliers, mais dans l'intérêt seul de la loi.

Ainsi, Messieurs, en Belgique, sous la Constitution, comme en France, sous l'empire de la loi de 1790, la cour de cassation n'est pas le juge des parties; elle ne décide rien irrévocablement entre elles; sa décision sur le point de droit controversé n'a pas l'autorité de la chose jugée; elle ne lie pas les juges saisis ultérieurement de la cause; en un mot, elle ne juge pas, mais si l'on peut s'exprimer ainsi, elle déjuge. Les seuls justiciables de la cour de cassation sont les jugements et arrêts; elle casse ceux qui violent la loi; mais jamais elle ne peut, sans altérer la plupart de son institution, sans déroger à sa dignité, se substituer à la place de ses inférieurs et faire ce qu'ils auraient dû faire. "Juge des jugements, régulatrice des doctrines, disait le rapporteur de la loi française de 1828, les personnes et les choses lui sont étrangères; comme la pierre de touche qui éprouve les métaux sans rien changer à leur forme, la cour de cassation commande la refonte et ne peut pas la faire."

Henrion de Pensey avait précédemment résumé ces idées en ces termes: "Le pouvoir de la cour de cassation ne commence que là où finit celui du juge, non pour juger le procès, mais le jugement. Il ne faut pas s'y méprendre, ce jugement du jugement n'est pas un acte de juridiction, mais un acte de surveillance ou, si l'on veut, de haute police."

Il n'y a sur ce point entre la France et la Belgique qu'une seule différence, c'est qu'en France, ces principes n'étant pas reproduits dans la charte, la puissance législative a pu les modifier et même les abroger; tandis qu'en Belgique, ils sont consacrés par la Constitution et doivent être maintenus et respectés par le législateur. Ils s'opposent donc invinciblement à ce qu'on adopte chez nous le système de la loi française de 1834. Cette vérité a été solennellement reconnue dans nos chambres législatives lors de la discussion de la loi de 1832 sur l'organisation judiciaire. Trois systèmes étaient alors en présence: les uns voulaient maintenir purement et simplement la législation de 1790 et faire décider irrévocablement de droit controversé par une loi interprétative; d'autres proposaient de le faire juger définitivement par un arrêt rendus toutes chambres réunies, par la cour d'appel qui, après deux cassations successives, serait saisie de la cause; d'autres enfin auraient désiré qu'il fut jugé souverainement par le second arrêt de cassation rendu, toutes chambres réunies et que cet arrêt fut investi sur ce point de l'autorité de la chose jugée.

On reconnaissait généralement que ce dernier système était celui qui présentait le moins d'inconvénients; mais il fut écarté en quelque sorte par la question préalable, comme étant inconciliable avec la disposition de l'article 95 de la Constitution. La discussion et les regrets de la Représentation nationale, à cet égard, nous paraissent résumés avec exactitude et précision, dans les paroles suivantes de Monsieur le Représentant Barthelemy: "Ce qui fait la difficulté, disait-il, c'est l'imprudence qu'on a eue d'insérer dans la Constitution que la cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires."

Or, Messieurs, ce qui en présence de l'article 95 de la Constitution, a été trouvé impraticable en 1832, ne l'est pas moins aujourd'hui. Quels que soient donc les avantages du système de la loi française de 1807 et la préférence qu'il semble mériter sur tous les autres, il ne parait pas possible de l'adopter en Belgique; nous le regrettons d'autant plus vivement, qu'attribuer le jugement définitif du point de droit controversé à la cour de cassation, ce serait atteindre de la manière la plus efficace, le principe de l'institution de cette cour, le maintien de l'unité de législation.

On a vainement cherché à établir que la cour de cassation, en décidant définitivement le point  de droit, ne s'immiscerait en aucune manière dans la connaissance des faits et qu'en renvoyant à une autre cour d'appel l'application obligée de la doctrine ainsi fixée, elle ne sortirait pas de ses attributions constitutionnelles, puisque la cour ou le tribunal, saisi par le renvoi, conserverait la faculté de régler le fait du procès et ne serait lié que relativement au point de droit.

D'abord, Messieurs, il nous semble qu'on se trompe si on pense que, dans ce système, la cour de cassation pourra toujours se dispenser de connaître des faits de la cause. Nous concevons que lorsque la décision de la cour de cassation ne doit pas avoir l'autorité de la chose jugée, cette cour se règle exclusivement sur les faits tels qu'ils sont constatés par l'arrêt attaqué et que prenant ces faits pour point de départ, elle casse cet arrêt pour violation de la loi, alors même qu'il lui apparaîtrait d'ailleurs que les faits ont été mal appréciés par le juge du fond et qu'en les considérant dans leur réalité, la loi n'eût pas été voilée; ce résultat présente, en effet, peu d'inconvénients, puisque dans ce cas, les choses restant entières, l'arrêt de la cour de cassation ne formera aucun obstacle à ce que le point de droit comme le point de fait soit remis en question devant le juge saisi de la cause après cassation.

Mais en serait-il de même si la cour de cassation était appelée à décider irrévocablement le point de droit? Cette cour ne devra-t-elle pas alors entrer jusqu'à un certain point dans l'appréciation des faits? Pourra-t-elle se dispenser d'écouter le défendeur qui viendra lui dire: "Les faits exercent une influence décisive sur l'application de la loi, ex facto jus oritur; je reconnais que, d'après les faits tels qu'ils ont été constatés par l'arrêt attaqué, la loi aurait été violée; mais ils ne sont pas tels et je le prouve; or, d'après les faits considérés dans leur réalité, la loi a été bien et justement appliquée." La cour de cassation pourra-t-elle, dans ce cas, fermer les yeux à la lumière? Pourra-t-elle, en reconnaissant que les faits constatés au jugement attaqué sont présentés sous un faux jour, les prendre néanmoins pour point de départ et juger définitivement le point de droit dans un sens opposé de celui dans lequel elle l'eût décidé, d'après les faits tels qu'ils existent réellement? Mais, il y a plus, fixer irrévocablement le point de droit pour un cas particulier, c'est juger tout ou partie du litige; c'est connaître du fond; car, dans la réalité, le point de droit comme le point de fait constitue le fond d'une affaire. Un jugement déclare, en droit, la preuve testimoniale admissible et permet à la partie de la subministrer, soutiendra-t-on que ce jugement ne statue pas du fond? Par un arrêt solennel, vous avez décidé, en droit, que le failli Devalensart était désaisi de l'administration de ses biens, à compter du jour de l'ouverture de sa faillite et non à compter du jour du jugement déclaratif de cette faillite. Serait-il possible de prétendre qu'en portant cette décision, vous n'avez pas statué du fond? Non bien certainement, un tel soutènement serait absurde.

Eh bien, Messieurs, si l'on imprimait au point de droit décidé par la cour de cassation le caractère de la chose jugée, l'arrêt de cette cour qui, en cassant le vôtre, aurait jugé irrévocablement la question en sens inverse, statuerait également au fond. Cela nous parait évident.

Il est vrai cependant que dans ce cas, l'arrêt de la cour de cassation qui décidera définitivement le point de droit n'en fera pas l'application immédiate à la cause et que dès lors on pourrait peut-être soutenir qu'il ne juge rien à cet égard entre parties, mais alors nous demanderons à quel titre l'interprétation de la cour de cassation liera les juges ultérieurement saisis du litige?

La doctrine de la cour de cassation sur le point de droit ne peut lier le juge du fond que de deux manières, comme disposition réunissant les caractères d'une loi interprétative ou comme décision judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée. Or, elle ne peut avoir aucun de ces effets. Considérée comme loi ou rescrit interprétatif, elle serait en opposition avec l'article 28 de la Constitution, qui réserve exclusivement au pouvoir législatif le droit d'interpréter la loi par voie d'autorité. Considérée comme décision judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée, elle prendrait un caractère que lui refuse l'article 95 de la Constitution, puisque, comme nous venons de le voir, cet article, en défendant à la cour de cassation de connaître du fond des affaires, ne lui permet pas d'imprimer à ses décisions l'autorité de la chose jugée.

Si, d'une part, il faut abandonner, à cause de ses graves inconvénients, le système qui réserve au pouvoir législatif la décision souveraine du point de droit controversé; si, d'autre part, la Constitution ne permet pas à la cour de cassation de le juger définitivement, où trouvera-t-on des juges pour terminer le litige lorsqu'un douzième arrêt ou jugement aura été cassé pour les mêmes motifs que le premier?

Il semblerait au premier abord que, conformément aux règles ordinaires, la solution devrait en être attribuée à un tribunal de même nature et de même degré que celui dont le jugement a été cassé, afin de remettre la cause et les parties dans une position absolument semblable à celle où elles se trouvaient avant le jugement cassé; mais cela nous parait d'autant moins convenable que, dans la réalité, la position n'est plus la même avant le jugement cassé, les juges saisis de l'affaire étaient seulement appelés à rendre un jugement attaquable en cassation, tandis que ceux, qui devraient connaître du litige après une seconde cassation, le jugeraient souverainement et sans recours ultérieur.

D'ailleurs, la divergence d'opinions qui s'est manifestée deux fois, dans la même affaire entre les juges du fond et la cour régulatrice atteste toute la gravité et les difficultés de la question et l'on ne peut guère permettre, dans cette circonstance, qu'au sortir de l'audience solennelle en laquelle cette cour vient d'émettre son opinion pour la seconde fois, les parties puissent aller demander une décision souveraine à un tribunal inférieur. Un pareil contraste serait intolérable. Il importe, au contraire, de ne soumettre le procès, au moins en ce qui concerne le point de droit controversé, qu'à des juges pris dans l'ordre le plus élevé. Or, à défaut de la cour de cassation, ces juges ne peuvent être que les cours d'appel. Ces cours sont investies de la plénitude de la juridiction; elles sont à la fois le centre et la sommité des juridictions ordinaires; la justice est rendue souverainement par elles (article 7 de la loi du 20 avril 1810). Leurs arrêts prononçant sas contrôle sur les faits, sur les actes et sur l'intention des parties; leurs chambres réunies offrent une autorité imposante. N'est-il pas plus naturel dès lors de leur attribuer le droit de décider par des arrêts irréfragables des points de droit tellement controversés que la loi elle-même proclame, à leur égard, l'existence du doute légal? Peut-on dire que l'ordre des juridictions sera violé, si l'on interdit, dans ce cas, tout recours ultérieur en cassation? Ce recours est un moyen extraordinaire qui n'est accordé qu'en cas de violation expresse d'une disposition de la loi. Or, peut-on le fonder sur un texte de loi interprété d'une manière différente par deux cours d'appel et par deux arrêts successifs de la cour de cassation et tellement obscur que le législateur seul peut en trouver le sens. Ce texte frappé d'un doute légal n'est-il pas désormais impuissant pour éclairer les juges sur la décision à rendre?

Quand plusieurs épreuves successives révèlent l'absence d'un texte clair et précis, la cour d'appel saisie du litige au milieu de l'obscurité qui l'environne devient une espèce de cour d'équité qui se laissera guider plutôt par les lumières de la raison et du bon sens que par une disposition de loi inintelligible et désormais inhabile à créer la vérité légale; la violation expresse d'un tel texte semble être impossible et dès lors il paraîtrait rationnel de supprimer tout recours ultérieur contre l'arrêt à intervenir, si d'ailleurs cette suppression n'était commandée par la nécessité de mettre enfin un terme aux involutions de procédures.

Voici, Messieurs, comment s'exprimait sur ce point à la Chambre des Pairs en 1828, Monsieur le comte Cornudet: "Le système proposé a sur ceux qui l'ont précédé l'immense avantage de ne pas interrompre le cours de la justice... L'abolition du recours ultérieur ne porte aucune atteinte au droit de défense. Le recours en cassation, à la différence des assignations en première instance ou en appel, n'a pas son fondement dans le droit naturel, dans l'équité, en sorte qu'il ne puisse être dénié à personne. Le recours en cassation est établi moins dans l'intérêt des parties elles-mêmes que dans l'intérêt de la loi; car il n'a pas pour but de faire redresser tout mal jugé, mais seulement celui, qui contrevient à un texte formel. Or, quand la volonté de la loi est douteuse et pour ainsi dire inconnue, comment pourrait-il y avoir contravention? Il est donc conforme à la théorie des actions judiciaires, d'attribuer le caractère d'irrévocabilité à l'arrêt de la cour royale qui, après un deuxième renvoi, aura fixé le sort du litige."

Il est fâcheux sans doute d'investir, par une disposition législative, une cour d'appel du droit de porter un jugement souverain qui pourra impunément être contraire à la doctrine de la cour de cassation; mais cet inconvénient doit céder à la nécessité de mettre un terme au procès, il se présentera d'ailleurs rarement et il ne serait pas juste de l'exagérer au point de s'en effrayer comme d'une chose exorbitante; l'interprétation de la cour de cassation pourra ne pas être appliquée à la cause; mais elle subsistera comme doctrine. C'est ce qui arrive toutes les fois que la cour de cassation casse, dans l'intérêt de la loi, des arrêts qui ont reçu leur exécution. Il y a aussi, dans ce cas, un arrêt de la cour de cassation qui sanctionne une doctrine distincte de celle qui sert de base au jugement définitif du litige et qui continue à prévaloir entre les parties. "Au reste, disait Monsieur le Représentant Devaux lors de la discussion de la loi du 4 août 1832, il n'est pas exact de dire que par mon système, (celui de la loi française de 1828), on mette une cour d'appel au-dessus de la cour de cassation. Dans le système que je propose, qu'arrive-t-il? Vous avez deux décisions conformes de la cour de cassation, mais vous avez aussi deux décisions de cours d'appel et dans ce cas, vous décidez ou plutôt la loi décide qu'il y a doute; c'est-à-dire que l'influence du vote de la cour de cassation est équilibrée, si je peux m'exprimer ainsi, par le vote contraire de deux cours d'appel; puisqu'il y a doute, je ne vois pas quel scandale il peut y avoir (c'est l'expression qui a été employée) de laisser la décision à un nouveau corps judiciaire qui, mettant son poids dans la balance, le fait naturellement pencher de son côté."

Nous irons plus loin, Messieurs, le système dont il s'agit qui, eu égard au grand nombre de cours d'appel existant en France, avait, dans ce Royaume, le grave inconvénient de favoriser la diversité de jurisprudence et par suite de rompre à la longue l'unité de législation, aura un effet diamétralement contraire en Belgique. Un exemple va le démontrer à l'évidence. 

La cour de Liége a jugé que le failli est désaisi de ses biens à compter du jour où sa faillite a éclaté. La cour de cassation a décidé, au contraire, que le désaisissement n'a lieu qu'à compter du jour du jugement déclaratif; elle a cassé en conséquence l'arrêt de la cour de Liége et elle a renvoyé la cause devant la cour de Bruxelles; celle-ci a jugé comme la cour de Liége, nouveau pourvoi, nouvelle cassation et renvoi devant la cour de Gand qui, par un arrêt irréfragable rendu toutes les chambres assemblées, juge dans le même sens que les deux autres cours d'appel. Quelle est, dans ce cas, la doctrine qui prévaut sur celle de la cour de cassation? Est-ce celle d'une seule cour d'appel? Non, Messieurs, c'est la doctrine uniforme de toutes les cours d'appel du Royaume.

L'arrêt solennel et irréfragable de la troisième cour d'appel satisfait pleinement aux exigences de l'intérêt privé et de l'intérêt public, puisqu'il termine le litige en même temps qu'il met le sceau à l'uniformité de jurisprudence sur le point de droit jusqu'alors controversé.
Dès lors l'unité de la législation est suffisamment garantie. Le but de l'institution de la cour de cassation est complètement atteint; tout recours ultérieur à cette cour serait donc superflu. Nous n'ignorons pas que ce résultat satisfaisant ne sera complètement atteint que lorsque les décisions cassées émanent de cours d'appel et qu'il pourrait en être autrement lorsqu'elles auront été rendues par des cours d'assises, des tribunaux de première instance ou d'autres juridictions inférieures jugeant en dernier ressort. Dans ces cas, l'arrêt irréfragable de la cour d'appel saisie après une seconde cassation ne sera pas toujours un gage de l'uniformité de la jurisprudence. Mais, Messieurs, il ne serait pas impossible d'atténuer cet inconvénient, il suffirait pour cela qu'après une première cassation l'affaire fut dans tous les cas renvoyée à une cour d'appel de cette manière au moins, ce serait encore l'autorité de la majorité des cours d'appel du Royaume jointe à celle du tribunal, dont le jugement a été primitivement cassé, qui prévaudrait. Cette marche serait d'ailleurs rationnelle puisque, dès que le doute se manifeste par les décisions divergentes d'un tribunal quelconque jugeant en dernier ressort et de la cour de cassation, la question devient importante, plus difficile à résoudre et mérite par cela même d'être examinée et résolue ultérieurement par un corps de judicature plus élevé dans la hiérarchie judiciaire que celui dont émanait le jugement cassé.

Nous avons vu que, d'après la loi française de 1828, lorsque le jugement ou l'arrêt, cassé par le second arrêt de cassation, n'avait statué que sur une question de compétence ou de procédure ou sur une mise en accusation, la cour d'appel à laquelle le litige était renvoyé n'était saisie que du jugement du point de droit controversé et qu'elle devait renvoyer ultérieurement le surplus du litige au juge qui doit en connaître selon les règles ordinaires de compétence. Cette mesure pourrait utilement être étendue à tous les cas, la cour d'appel chargée de décider irrévocablement le point de législation controversé, n'aurait à juger qu'une simple question de droit contradictoirement discutée dans les mémoires, produits respectivement par les parties devant la cour de cassation et qu'elle pourrait le juger sans frais et sans plaidoiries ultérieures, sauf aux parties la faculté de produire, dans des délais fort brefs, des notes succinctes préalablement échangées entr'elles de la manière à déterminer par la loi. D'un autre côté, le but de l'institution de la cour de cassation étant pour ainsi dire exclusivement de maintenir l'ordre des juridictions et l'unité de la législation dans le Royaume, il nous semble qu'il serait convenable de supprimer tout recours en cassation pour violation des règlements provinciaux et communaux et de toutes autres dispositions réglementaires qui n'étendent pas leur empire sur tout le Royaume; car, à cet égard, la diversité de jurisprudence intéresse peu l'ordre public et si l'interprétation judiciairement donnés à ces règlements s'écarte de leur véritable sens, il sera toujours facile à l'autorité dont ils émanent de faire cesser l'abus par une disposition interprétative.

Finalement, Messieurs, nous estimons que si le législateur belge sanctionnait avec les modifications utiles que nous venons d'indiquer, le système de la loi française de 1828, il conviendrait de reproduire aussi la disposition de cette loi portant qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour d'appel, à laquelle l'affaire aura été renvoyée par le second arrêt de la cour de cassation, ne pourra appliquer une peine plus grande que celle résultant de l'interprétation la plus favorable à l'accusé.

Ici se termine, Messieurs, la tâche que nous nous sommes imposée. Nous ne vous avions présenté nos observations et nous vous prions de ne le considérer que comme un appel fait à une discussion plus approfondie sur des questions qui nous ont paru mériter, de la part du législateur, l'attention la plus sérieuse.

Il nous reste maintenant à vous entretenir d'un sujet bien douloureux, nous voulons parler des pertes extrêmement sensibles que la cour d'appel a faites par la mort récente de Monsieur le conseiller doyen Nicolaÿ, chevalier de l'ordre Royal de Léopold et décoré de la croix de fer et par celle de Monsieur le premier président Vanhoogten, officier de l'ordre Royal de Léopold et chevalier de l'ordre du Lion Belgique, décédé au mois d'avril dernier.

Monsieur Nicolaÿ qui, à la fleur de l'âge, vient de succomber à une longue et cruelle maladie, avait fait de bonnes études, était entré au barreau et exerçait la profession d'avocat avec honneur et probité lorsque les événements de 1830 dispersèrent les autorités établies. Il fut alors l'un de ces citoyens courageux qui, par un noble et généreux dévouement à la cause nationale, se saisirent du pouvoir délaissé et qui, non sans péril et au milieu du désordre inséparable d'une révolution violente, préservèrent le pays de l'anarchie et concoururent si puissamment à la conquête et à la consolidation de notre indépendance politique.

Membre du gouvernement provisoire dans ces moments où tout était à créer et à organiser dans l'État, Monsieur Nicolaÿ déploya une activité extraordinaire, fit preuve d'un grand désintéressement et mérita, par son zèle, sa modération et la droiture de ses intentions, la reconnaissance et l'estime de ses concitoyens.

Nommé conseiller à ce siège dès le 2 octobre 1830 et maintenu en cette qualité lors de l'organisation judiciaire de 1832, vous avez pu, Messieurs, apprécier son aptitude et ses bonnes qualités. Magistrat éclairé, laborieux et entièrement dévoué à ses devoirs, il coopérait de la manière la plus active à la bonne administration de la Justice. Malheureusement sa mauvaise santé vint trahir son zèle; atteint depuis plus de huit ans d'une cruelle maladie, luttant constamment contre la mort, il ne pouvait plus que très rarement venir siéger parmi vous; et chaque fois qu'il y est venu, vous avez été témoins de ses nobles efforts pour vaincre ses douleurs et prêter une oreille attentive aux débats judiciaires. Que de fois ne l'a-t-on pas entendu répéter, au milieu de souffrances insupportables que ses regrets les plus vifs étaient de ne plus se trouver en état de prendre part à vos travaux.

Cet estimable magistrat sera vivement regretté et sa mémoire vivra longtemps parmi nous.

Monsieur Vanhoogten, succombant sous le poids des années, est mort en conservant jusqu'au dernier moment cette haute intelligence qui le distinguait et cette sérénité, qui caractérise l'homme de bien qui a dignement rempli sa carrière.

Doué d'un jugement et d'une pénétration remarquable, Monsieur Vanhoogten fit de bonnes et solides études, obtint les distinctions académiques les plus honorables et débuta dans la magistrature par la place de juge à Turnhout.

Le gouvernement de Joseph II appréciant la profondeur de ses connaissances, les excellents qualités de son coeur et de son esprit et son aptitude au professorat, le chargea, avec d'autres Belges également d'un mérite éminent, de l'honorable mission d'aller visiter l'Allemagne pour s'y initier aux diverses méthodes d'enseignement en usage dans ce pays.

Les événements politique des années 1788 et suivantes ne lui ayant pas permis de se vouer d'abord à l'enseignement public, il embrassa la profession d'avocat et il l'exerça avec désintéressement et avec cette probité sévère et cette délicatesse de sentiments qui le caractérisaient et qui ne se sont jamais démenties. Il fut en 1806 l'un des jurisconsultes distingués appelés comme professeurs à la faculté de droit de cette ville; considéré à juste titre comme le fondateur de l'enseignement du droit civil moderne en Belgique, il fut celui qui, par son profond savoir et par la clarté de ses leçons, contribua le plus à établir la renommée de cette école dont sont sortis tant de bons jurisconsultes.

Nommé après onze années de professorat, commissaire spécial au département de la Justice et membre de divers corps administratifs; appelé en 1821 aux fonctions de président de Chambre près de ce siège et à celles de premier président en 1832, il fut, dans l'administration et dans la magistrature, ce qu'il avait toujours été: un homme éclairé, vertueux et aussi recommandable dans sa vie privée que dans sa vie publique. Apportant dans l'exercice de ses fonctions un dévouement absolu, il exerçait sur vos délibérations la plus légitime influence par la netteté de ses idées et par la judicieuse perspicacité avec laquelle il expliquait les points les plus difficiles de notre législation.

Vous avez été témoins, Messieurs, du zèle et de l'assiduité de ce noble vieillard objet de notre vénération et dont la vue seule inspirait le respect à ceux-là même qui n'avaient pas pénétré le secret de sa science et de ses vertus. Plus d'un demi-siècle d'utiles travaux et d'honorables services le feront regretter des contemporains et rendront son nom respectable aux yeux de la prospérité.

Nos regrets comme chef du parquet sont d'autant plus vif que, dans les rapports obligés de notre office avec la cour d'appel, la plus heureuse harmonie a toujours régné entre nous et le vénérable premier président que nous avons perdu. Ces regrets ne peuvent être tempérés que par la conviction intime que rien ne pourra altérer à l'avenir ces bonnes relations. Cette conviction est fondée sur le caractère personnel et sur l'élévation de sentiment du digne chef que vous venez de placer à votre tête.

Oui, Messieurs, l'harmonie la plus parfaite continuera à régner entre le parquet et la cour; pénétré de l'importance de nos devoirs, de la nécessité de ne jamais sortir du cercle de nos attributions, de prendre toujours la loi pour guide et de ne demander que ce que le loi veut, nous contribuerons de tout notre pouvoir au maintien de ces bonnes relations nécessaires au bien du service et aux intérêts de la chose publique.

Le Barreau a aussi perdu, pendant l'année judiciaire qui vient d'expirer, un homme qui fut une de ses sommités et de ses lumières, Maître Tarte aîné, chevalier de l'ordre du Lion Belgique.

Après avoir fait les plus brillantes études humanitaires et académiques, Maître tarte fut successivement avocat au Conseil provincial de Namur, avocat au Grand Conseil de Malines, substitut du procureur général près le tribunal d'appel de Bruxelles, professeur de droit civil moderne à la faculté de droit de cette ville en même temps que Monsieur Vanhoogten, dont il fut digne collègue et finalement avocat à la cour supérieure de justice.

Ce jurisconsulte d'un mérite éminent se distingua constamment et honora le Barreau, la magistrature et le professorat par sa parole judicieuse et éloquente, ses connaissances profondes et variées, la supériorité de ses talents, sa probité, sa délicatesse et son désintéressement.

Il mérite et emporte les regrets de ses confrères et des magistrats et sa mémoire demeurera environnée des sentiments de la plus vive reconnaissance de ceux qui eurent le bonheur d'être de ses élèves et dont les sages conseils et son exemple dirigèrent les premiers pas dans la carrière.

Nous annonçons avec plaisir à la cour, que malgré les entraves apportées au service par la tenue pour ainsi dire permanente des assises dans la capitale, le nombre des affaires civiles et commerciales restant à juger, nombre qui, jusqu'en 1840, avait constamment suivi une progression croissante, continue à suivre une progression contraire; il était de 893 affaires en 1840, il n'était plus que de 751 et 1841 et se trouve réduit aujourd'hui à 585.

Pour obtenir ce résultat, le zèle ne vous a pas manqué; s'il y a eu accroissement d'affaires nouvelles, il y a eu, d'autre part, accroissement d'assiduité et de travail.

Espérons qu'en persévérant, nous parviendrons dans quelques années à éteindre entièrement notre arriéré; et qu'une plus prompte expédition des affaires contribuera à diminuer le nombre de ces appels uniquement interjetés pour éloigner le jour d'une condamnation inévitable.

Avocats, comme le rappelait récemment le magistrat qui préside cette compagnie, l'exercice de votre profession a une grande influence sur l'administration de la justice. Continuez par vos lumières et vos talents à préparer ses arrêts; aidez surtout à la prompte expédition des affaires par la brièveté de vos plaidoiries, loin d'affaiblir le discours, la concision, fruit d'une étude approfondie de la cause, donne du nerf et de la force à la discussion.

Et vous, avoués, continuez aussi par votre activité et votre exactitude à faciliter et à accélérer la marche des affaires; redoublez de zèle pour seconder les vues de la cour; rappelez-vous qu'aux yeux de la loi et de la justice, vous êtes les maîtres des procès; appliquez-vous donc à connaître toujours exactement l'état et le degré d'instruction des causes qui vous sont confiées, afin d'être en mesure de l'indiquer avec précision à la cour, lors du règlement des rôles.

Nous terminons en requérant au nom du Roi qu'il plaise à la cour déclarer qu'elle a repris ses travaux.







