
Du

Pouvoir Judiciaire





COUR D'APPEL
DE BRUXELLES

Du

Pouvoir Judiciaire

OlSCOURS
prononcé par M. Paul Leclercq,
Avocat général près la Cour
d'appel de Bruxelles, à l'au-
dience solennelle de rentrée du
z octobre 191 r , et dont la Cour
a <:>rdonnél'impression.





DU POUVOIR JUDICIAIRE

111onsieur le Premier Présiden i,

Messieurs de la Cout',

Je dois commencer par requérir toute votre indulgence.
Je ne vous dirai, en effet, que des banalités.
Vous m'en excuserez. D'abord, parce que de la part de

l'ignorant que la bienveillance du chef du Parquet a chargé
de confectionner ce hors-d'œuvre qu'est, dans vos tra-
vaux, le discours de rentrée, ce serait assurément pré-
somption grande que de prétendre dire des choses neuves
à une compagnie aussi docte que la vôtre.

Vous me pardonnerez ensuite, car vous êtes des amou-
reux professionnels de la vérité et les banalités que je
vous rappellerai sont des vérités; certaines d'entre elles,
toutefois, sont de ces vérités qu'on ne dit guère, de
crainte de paraître un peu suranne, un peu 1830; parce,
qu'on n'en parle plus, elles tombent petit à petit dans un
oubli où les voient avec plaisir s'enliser ceux-là qui ne
les aiment pas.

Vous m'excuserez, enfin, mes chers collègues, parce
que c'est de vous et notre mission dont je veux vous
entretenir, et que tous les hommes, fussent-ils ces êtres
tout d'abnégation et de désintéressement que sont les
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véritables magistrats, ont une infinie indulgence pour qui
vient, avec sympathie, leur parler d'eux-mêmes.

Peu d'hommes ont été, semble-t-il, autant attaqués et
raillés que le furent jadis, en France, ceux qui exer-
çaient le pouvoir judiciaire que la nation belge vous a
délégué.

Les gouvernés, certes, les traitaient avec respect,
mais ce respect provenait de la crainte; ils redoutaient le
juge; ils étaient peu convaincus que le désir du juste fût
la seule règle de ses décisions. « Il n'est pas absolument
impossible, écrit La Bruyère, qu'une personne qui se
trouve dans une grande faveur perde un procès (1). »

La littérature est pleine de moqueries à l'adresse du
juge. Il est représenté tantôt comme un maniaque, tantôt
comme un prévaricateur. Son œuvre, la jurisprudence,
ses auxiliaires, les avocats, les plus grands esprits les
tournent en dérision: ( Trois degrés d'élévation du Pôle,
écrit Pascal, renversent toute la jurisprudence... Un
méridien décide de la vérité. .. Plaisante justice qu'une
rivière ou une montagne borne (2)! Combien, un avocat,
bien payé pal' avance, trouve-t-il plus juste la cause qu'il
plaide? Combien son geste hardi le fait-il paraître meil-
leur au juge dupé par cette apparence! Plaisante raison
qu'un vent manie et à tous sens! ... Nos magistrats ont
bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs her-
mines dont ils s'emmaillottent en chats foul'rés , les palais
où ils jugent, les fleurs de lis, tout cet appareil auguste
était fort nécessaire (3). »

Les gouvernants ne voient pas avec faveur l'indépen-
dance de la Magistrature, Le juge est souvent traité par

(f) Caractères, édit. Lemerre, t. Il, p. i72.
(2) Pensées, édit. Port Royal, Librairie des bi~liophiles, p. f40.
(3) Pensées, édit. Faugère, art. 4, Plon et Brière, t. 1er, p. f56 et f57.
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eux en ennemi dès que, suivant la formule, il rend des
arrêts et non des services.

Tout cela c'est le passé, dans un pays étranger, d'une
organisation toute différente de notre régime de liberté.

Aujourd'hui, en Belgique, rien toutefois ne rawelle-t-il
ces opinions, ces tendances?

Les faiblesvous considèrent-ils comme leur protecteur
contre les puissants de ce monde?

Les bourgeois vous regardent-ils comme mieux à
même que quiconque de distinguer l'innocent du cou-
pable?

Les forces qui actionnent les autres rouages de gouver-
nement se déploient-elles pour assurer autant que possible
le bon exercice et le prestige du pouvoir judiciaire?

La réponse à ces trois questions ne peut être absolu-
ment affirmative.

Les humbles, les pauvres voient rarement en vous leur
garantie contre l'arbitraire des forts. Souvent ils vous
envisagent comme un simple moyen d'action au profit
des classes dirigeantes, comme une sorte d'ennemi social.
Récemment, la Cour de cassation interprète un article du
Code pénal sur la liberté du travail. Un homme, disant
écrire au nom des travailleurs, lui reproche d'avoir décidé
en tel sens, parce qu'elle appartiendrait aux classes capi-
talistes (1). Il accuse donc la Cour de cassation ou bien
d'être à ce point aveuglée par des préjugés de classe
qu'elle en est devenue trop bête pour interpréter saine-
ment une disposition légale, ou bien, ayant reconnu
quelle est la portée de la loi, d'avoir volontairement,
consciemment décidé qu'elle était autre, afin de défendre
les intérêts capitalistes.

(i) Le Peuple, 10 août 19H.
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Les bourgeois, et notamment ces bourgeois qui, parce

qu'ils emploient parfois des mots à allure scientifique,
se qualifient volontiers d'intellectuels et se considèrent
comme une élite, vous estiment-ils les plus aptes à distin-
guer l'innocent du coupable?

C'est un lieu commun parmi eux que vous en êtes
particulièrement incapables, car vous seriez atteints de
déformation professionnelle.

Vous savez ce qu'on entend par la déformation profes-
sionnelle.

L'homme qui a une profession manuelle)' acquiert par
l'exercice même une habileté spéciale. Parfois son corps
se modifie, ses membres se eonfor'ment aux mouvements
professionnels et deviennent par là moins propres à des
mouvements opposés. C'est la déformation profession-
nelle, rançon de la formation professionnelle.

Cette notion de la déformation professionnelle. on l'a
étendue aux professions intellectuelles. sans toujours tenir
compte de la distance énorme qui sépare la souplesse du
corps humain, ce trait d'union entre l'homme et l'animal,
de la souplesse de l'intelligence humaine, ce trait de sépa-
ration entre l'homme el l'animal. Celui qui se spécialise
dans une profession intellectuelle, a-t-on dit, y devient
particulièrement habile, mais 'il finit par tout voir au
travers de ses habitudes professionnelles. C'est la défor-
mation professionnelle. coutre-partie de l'habileté profes-
sionnelle.

De vous aussi, magistrats de carrière, on a dit que
vous étiez frappés de déformation professionnelle. Mais
votre déformation est d'une nature étrange. Elle n'est pas
la rançon de l'aptitude que vous avez acquise de remplir
votre mission. Elle vous l'end, au contraire, incapables
d'exercer votre profession. VoIre profession vous force
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dé chercher toujours à discerner l'erreur de la vérité,
l'innocent du coupable. Parce que pendant toute votre vie
professionnelle vous vous êtes efforcés à distinguer l'inno-
cent du coupable, vous seriez atteints d'une affection
mentale spéciale, la condamnomanie. Pour vous, plus
d'innocent; tout accusé est un coupable; ce qu'il vous
faut, c'est un condamné. Un ancien juge n'est plus qu'un
maniaque dangereux ; plus il est 'ancien, plus il est dan-
gereux. Le seul jugement SÛI' est celui du juge inexpéri-
menté qui n'a jamais jugé.

Les forces qui actionnent les autres rouages de gouver-
nement se développent-elles de manière à assurer, autant
qu'il est moyen, le prestige et le bon exercice du pouvoir
judiciaire?

La force législative est. dans les pays parlementaires,
, la résultante de la force du parti de l'opposition et de la
force du parti ministeriel. De tout temps les partis d'oppo-
sition, quels qu'ils fussent, ont mis en suspicion l'impar-
tialité et par là la probité de la Magistrature.

Si un homme, qui n'appartient pas au parti ministériel,
rend à la Magistrature de beaux hommages, il se qualifie,
d'autre part, d'homme vivant « libéré de toute servitude,
à l'état de sanglier solitaire (1) », Le [) avril dernier, un
membre de la majorité invoque un arrêt rendu par une
des Gours souveraines de Belgique; de l'opposition
modérée on lui répond aussitôt: « C'est un service poli-
tique qu'elle a rendu, ce n'est pas un arrêt. ))

L'importance qu'un industriel ou un commerçant porte
à la bonne marche de son industrie ou de son commerce
se montre à ses efforts pour ordonner' rationnellement les

(1) La Ehrontque, 20 août HlIl. VO)'. dan!' le discours prononcé au Sénat, pal'
M. Léon De Lamsheere, )!Ini,tre dl' 1" justice, le (j mai 191U,le l'appel des appré-
ciations faites par M. Edmond Picard, .~nn. parl., Sénat, 1901H91O, p. 496.
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services qui en dépendent. L'organisation rationnelle est
une des hautes manifestations de l'intelligence humaine.
On a défini la connaissance: l'organisation rationnelle de
la multitude infinie des sensations que nous cause le monde
extérieur.

L'importance qui est attachée à l'exercice convenable du
pouvoir judiciaire pourra donc en partie se révéler par
J'organisation rationnelle qui lui est donnée.

En 1903, les chambres de la Cour de Bruxelles n'étaient
pas suffisamment nombreuses pour juger les affaires
civiles portées en appel. Il fallut remédier à la situation.
Une solution simpliste existait, celle à laquelle recourt
l'industriel qui voit multiplier la demande de produits
rares. Il augmente le nombre des ouvriers attachés à la
fabrication. Celte solution fut, semble-t-il, rejetée de
prime abord Un essai fut tenté (1). Depuis plus de
soixante- dix ans, les chambres de la Cour de Bruxelles
étaient, comme les chambres des Cours de Gand et de
Liège, composées de sept conseillers. Leur nombre fut
réduit à six. Avec les conseillers devenus ainsi sans
emploi, une chambre nouvelle fut composée. De cette
manière, on put économiquement augmenter la quantité
des arrêts qui seraient rendus.

Cet essai, commencé en 1903, dure toujours. La situa-
tion est donc la suivante. Il existe, pour les questions de
fait, trois Cours souveraines. L'une d'elles, celle de
Bruxelles, comprend dans son ressort la capitale du
royaume, la métropole commerciale de la Belgique, une
grande partie du pays industriel, près de la moitié dela
population du royaume. Les causes qui lui sont soumises
sont celles où sont débattus les intérêts les plus considé-

({) Loi du {7 août {903.
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rables. L'organisation rationnelle du pouvoir judiciaire
consiste en ceci : dans cette Cour seule, le nombre de
conseillers par chambre a été réduit à six ;il a été main-
tenu à sept dans les deux autres Cours.

C'est un lieu commun que dans la riche Belgique,
comme dans les autres pays, I'argent 'est très considéré.
Depuis l'époque lointaine où les Juifs auraient fait un Dieu
du veau d'or, le nombre des adorateurs de cet animal n'a
cessé d'augmenter. Ceux auxquels la bête accorde ses
faveurs, les privilégiés de sa basse-cour, sont regardés
souvent comme les heureux de ce monde. Plusieurs sont
les hommes qui possèdent une grande fortune, qui n'ont
pas fait preuve de grandes faculLés intellectuelles et
auxquels, néanmoins, une grande importance sociale est
accordée. Plus rares sont les hommes qui possèdent une
petite fortune, qui ont fait preuve de grandes facultés
intellectuelles et auxquels une égale importance sociale est
reconnue. Le prestige social de chacun dépend, dans une
certaine mesure, de ses ressources pécuniaires.

Dès lors, comme la Belgique n'est pas une ploutocratie
et que toute autre profession lucrative est interdite aux
magistrats, il y aura moyen de déterminer en partie,
d'après l'importance du traitement qui leur est accordé, le
degré de prestige jugé nécessaire pour les hommes qui
exercent, suivant l'expression de M. Raymond Poincaré,
cc la plus redoutable puissance qu'il soit donné à des
citoyens de détenir au nom de la souveraineté natio-
nale (1) )J.

Le 6 mai 1910, M. Paul Berryer, alors rapporteur
de la commission de la justice, aujourd'hui Ministre de
l'intérieur, disait au Sénat: « Il est incontestable qu'en

(i) rréfaceà ('Art de juge l', par RANSSON, p. 3.



-12 -

Belgique les magistrats ne sont pas payés comme beaucou p
le désireraient et comme c'est leur droit de l'être; leur
traitement n'est pas en rapport avec l'importance de leurs
fonctions, leur travail, leur responsabilité et la dignité de
vie qu'ils doivent conserver (1). })

Dans l'opinion de ce Ministre du Roi, J'indemnité qui
vous est accordée, mes chers collègues, n'est donc pas en
rapport avec la dignité de vie que vous devez conserver.
11tenait compte, cependant, en émettant cette apprécia-'
tion, de l'augmentation mensuelle de 2~ francs que la loi
vous accorde tous les cinq ans.

Ces quelques faits très connus montrent que la réponse
aux trois questions que je posais tantôt ne pout être abso-
lument affirmative.

De quoi provient cette situation? Pourquoi le pouvoir
judiciaire est-il, inconsciemment, un peu traité comme la
Cendrillon des pouvoirs qui émanent de la nation?

La raison s'en trouve dans la nature même de votre
mission, dans ce qui en fait la grandeur.

Votre mission est d'appliquer la loi, de décider comment
doivent être résolues d'après la loi les contestations dont
vous êtes régulièrement saisis.

01', la loi, elle est essentiellement la protection du
faible contre le fort. Si la 'loi, c'est-à-dire une règle
préexistante déterminant les droits de chacun, n'existait
pas, avec une autorité indépendante pour l'appliquer,
toute contestation se résoudrait par l'écrasement. du faible
par le fort. Les despotes ont toujours eu la prétention
d'être directement ou indirectement au-dessus de la loi et
leurs favoris ont tenté de suivre leur exemple.

Puisque la loi est une barrière à l'arbitraire des puis-

(1) Ann. parl., 1909-1910, p. 488.
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sants et que c'est vous qui la rendez efficace, instinctive-
ment ils ne vous verront pas avec faveur.

Parmi les puissances qui rencontrent ainsi en vous leur
limite se trouve d'abord cette institution indispensable
dans tout Etat organisé, cette institution un peu mysté-
rieuse, car ses forces sont surtout des traditions ayant une
sorte de vie propre, indépendante des hommes qui les
appliquent et qui passent, cette institution, par nature
autoritaire et dès lors envahissante (1), qu'on appelle
l'administration et qui a engendré cette force redoutable
et anonyme, la bureaucratie.

Dans les moments de crise, il peut appartenir à son
chef de sauver l'Etat. A cause de cette importance extrême
qu'elle peut momentanément avoir, parce que, d'autre part,
elle agit dans l'intérêt public, elle a constamment, dans
l'histoire, tenté de tout régler elle-même par des règle-
ments qu'elle change à son gré, ne tenant compte des
droits des citoyens que dans la mesure qu'elle estime con-
venir. Est-elle contrainte de se soumettre au pouvoir
judiciaire? Elle s'efforcera d'avoir des juges spéciaux,
choisis par elle, dépendant d'elle, de telle sorte qu'elle
sera juge et partie. Jusqu'en 1870, elle est parvenue à
maintenir en France la règle que ses fonctionnaires ne
peuvent être poursuivis en justice qu'avec son autori-
sation (2).

Parce que vous rendez efficace la barrière contre les
abus d'autorité, parce que l'administration délient l'auto-
rité et est toujours tentée d'en user, ayant l'intérêt public
pour mobile, inconsciemment elle sera peu disposée à

(1) « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser». (MONTESQUIEU,Esprù
de.• lois, XI, 4.)

(2) Comp. PAUL ERRERA, Droit public belge, p. 26i; - DE TOCQUEVILLE,De la
démocratie ell Amérique, chap, VI, dernière partie.
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augmenter votre prestige et à consolider ainsi le pouvoir
auquel ses volontés peut-être se briseront et qui limitera
son action.

Pour des raisons analogues, les autres puissants du
monde qui voient dans vos prétoires se rétablir l'égalité.
si fréquemment méconnue ailleurs, ne vous considéreront
pas favorablement. La volonté de l'homme influent fait
souvent loi s'il ne se heurte pas à un autre homme
aussi influent que lui. Devant vous il n'en est plus
ainsi. La qualité du plaideur est pour vous sans impor-
tance; vous ne vous inquiétez que de savoir" qui a le bon
droit. Certes, en apparence, le riche a encore un avan-
tage; il peut mieux faire' défendre sa cause. Votre
expérience viendra au secours du stagiaire qui assiste
l'indigent. Au besoin, vous commuuiqueraz la cause au
ministère public afin que l'avocat de la loi puisse vérifier
si le jeune avocat inexpérimenté a complété en tous points
l'exposé présenté par la partie adverse. L'égalité qui
renaît ainsi dans les prétoires des audiences civiles se
rétablit aussi devant les tribunaux correctionnels. Le
voleur indigent, le riche financier véreux s'assiéront sur
le même banc; la justice sera égale pour tous. Le financier
en sera parfois si étonné que, s'il faut en croire les on-dit,
l'avocat d'un prévenu de cette qualité contait plaisamment:
({ Mon client est d'une intelligence remarquable. A l'au-
» dience il comprend tout merveilleusement. Il n'y a
» qu'une chose que je ne sois pas parvenu à lui faire saisir,
» c'est que le juge n'est pas à vendre. »

Dans l'isolement un peu glacé, où inconsciemment les
uns vous relèguent, vous restez sans la sympathie des
faibles dont vous êtes les protecteurs contre les abus
d'autorité et de force. A eux aussi, en effet, vous appli-
quez la loi. Si, à leur avis, elle est mal faite, c'est vous
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qu'ils en rendent responsables, comme si vous étiez le
législateur. C'est par vous, au surplus, qu'ils souffrent de
la loi, car c'est vous, en réalité, qui la vivifiez. Aussi
longtemps qu'il y a accord, la loi reste à J'état de texte
abstrait, presque ignoré. Qu'une contestation surgisse, ce
texte mort vous l'appelez à la vie en le sortant du domaine
abstrait, en le transportant parmi les choses vivantes par
l'application que vous en faites aux hommes en lutte
devant vous. Comme J'exposait un des rapporteurs au
Congrès national: « C'est le pouvoir judiciaire qui, lui
(à la puissance législative), donne la vie et qui la met en
action (1). » C'est ce que vou lait exprimer un écrivain
récent, en disant: (( Pratiquement le législatif est subor-
donné au judiciaire (2). »

Enfin se dresse constamment pour vous maudire les
nombreux plaideurs qui ont perdu leurs procès, Pour eux,
la faute en est presque toujours au juge. 11est un inca-
pable, si pas un vendu. Cette vague d'hostilité qui se lève
perpétuellement contre vous ne sera pas brisée par la
reconnaissance de ceux auxquels VOllS avez donné gain de
cause. Vous n'avez fait que reconnaître leur droit. Quand
J'homme est reconnaissant, c'est ordinairement pour qui
lui a consenti un passe-droit.

Tout cela explique déjà la situation faite au pouvoir
j udiciaire.

De plus, les habitudes d'esprit que votee profession crée
en vous, les qualités qu'elle exige et qu'elle développe
tendent aussi à vous isoler des autres citoyens. Si ce qu'on
appelle la déformation professionnelle se produit, c'est
dans cette direction qu'elle agira.

Votre vie est consacrée à déterminer, dans les contes-

(1) Rapport Raikem, HUlTTENS, t. IV, p. 95.
(2) MAXIllE LEROY, La Grande Revue, 19H, p. 6H.
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tations dont vous êtes saisis, le juste et l'injuste. Dans
cette recherche, la loi, l'esprit de la loi sont vos seuls
guides. Idée d'intérêt personnel, préjugé. passion, tout
doit disparaître. Par' là, vous vous différenciez de la géné-
ralité. La plupart des hommes sont mus par leur intérêt,
voient tout au travers de leurs passions et de leu rs pré-
jugés; pour eux, l'homme de leur parti a toujours raison,
l'homme du parti adverse a toujours tort.

Vous avez entendu des discours de toutes sortes et de
très beaux discours. Leur beauté a cessé d'influencer votre
opinion. Vous avez reconnu qu'il n'y a aucun rapport
nécessaire entre le talent de l'orateur et la justice de la
cause qu'il défend. La masse, au contraire, subit l'emprise
de l'éloquence. La cause que le grand orateur défend lui
paraît juste. Elle ne vous comprend pas, quand, après avoir
fait disparaître la splendeur du verbe et reconnu la pau-
vreté de la preuve, vous décidez que cette cause est injuste.

Par l'exercice de votre profession, vous êtes devenus
infiniment indulgents. Vous êtes indulgents pour les
erreurs scientifiques. Vous jugez les jugements, vos arrêts
sont jugés et parfois cassés. De plus, vous avez vu tant de
fois crouler, au contact des choses vivantes qui palpitent
devant vous, les théories élaborées par les savants juris-
consultes en chambre. Vous ëtes indulgents pour l'humaine
faiblesse. Riches et pauvres, intelligents et imbéciles,
instruits et ignorants, vous en avez vu faillir de toute caté-
gorie ou sur le point de faillir. Vous avez vérifié la vérité
de la parole: « Quand vous verriez votre frère commettre
» ouvertement une faute, même une faute très grave, ne
» pensez pas, cependant, être meilleur que lui : car vous
» ignorez combien de temps vous persévèrerez dans le
» bien (1). » Précisément parce que votre indulgence

(il Imitation de Jésus-Christ, chap. II.
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s'étend à tous, vous ne pensez pas qu'être Ull voleur ou ce
qu'en langage technique on appelle un délinquant soit
un titre particulier à la commisération générale. Vous
pensez, en jugeant les malfaiteurs, aux hommes qui ont
su rester honnêtes, qui ont résisté à la tentation; pour
leurs faiblesses aussi, vous êtes indulgents; vous croyez
devoir les aider contre la tentation en leur montrant qu'il
en conte quelque chose de ne pas rester honnête. Pal' là,
vous excitez le dédain de ces philanthropes qui consacrent
tous leurs soins aux criminels et oublient parfois de
songer aux honnêtes gens.

Vous avez entendu tant de raisonnements rigoureux,
aboutissant à des conclusions opposées, que les raisonne-
ments trop longuement déduits vous laissent sceptiques.
Vous vous souvenez de ce maître du Barreau qui, avec une
étonnante logique. démontrait l'erreur du jugement
dont appel. Celui-ci se bornait, cependant, à reproduire
un rigoureux raisonnement extrait d'un ouvrage de
l'habile dialecticien, et celui-ci de dire en terminant: « Si
» vous réformez le jugement, vous me donnerez une
» grande satisfaction comme plaideur. Si vous le COI1-

» firmez, vous me donnerez comme auteur une grande
» joie d'amour-propre.» L'implacable raisonneur qui
transporte abusivement, dans les choses de la vie, toutes
qualitativement différentes, le raisonnement rigoureux,
usité dans les choses de la mathématique, toutes qualitati-
vement pareilles (1), vous l'end défiants. Vous lui préférez
l'homme ayant le sens juridique, ce don naturel, qui,
développé par l'étude, par l'expérience, par de longues
réflexions, fait que celui qui le' possède sent l'erreur

(1) Comp. BERGSON, Essai sw' les données/mmédiates de la conscience i -
WILLIAM JAMES, Philosophie de l'expérience.
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d'une opinion juridique avant même de pouvoir déduire
les motifs de son sentiment.

A l'impitoyable raisonneur, proche parent des esprits
faux, cette graine de sectaires, vous préférez l'homme
doué de l'imagination juridique, qui, dans l'infinie com-
plication des choses de la vie sociale, aperçoit, avec le
même relief que s'ils étaient matériels, les liens de droit
qui les unissent entre elles : tel le poète qui, entre les
choses de la nature, aperçoit des rapports de beauté
insoupçonnés du vulgaire. Vous préférez à la conclusion
rapide et facile que donne le raisonnement, l'opinion que
peu à peu vous sentez sourdre dans les profondeurs de
l'intelligence, après un long et épuisant travail de médi-
tation (1). Par ces préférences et ces habitudes, vous vous
séparez encore de la foule. La méditation, la foule ne sait
pas ce que c'est. Dans la conduite de sa vie, elle suit ses
croyances quelles qu'elles soient (2); mais elle s'imagine
qu'un raisonnement auquel elle ne trouve rien à répondre
prouve la vérité, comme si la vérité pouvait dépendre de
la force de dialectique de ceux qui discutent, comme si
l'homme qui a le don de la dialectique n'a pas toujours
un raisonnement à sa disposition.

Dans ces habitudes que vous donne votre profession,
rien qui rappelle la prétendue déformation professionnelle
qui vous est reprochée. Lorsque la manie de condamner
existe en vous, elle est le résultat non de la déformation
professionnelle, mais d'un manque de forma tion profes-
sionnelle.

Voici le salon d'une femme élégante. Plusieurs jeunes
femmes y sont réunies. Leur babillage décousu et léger

(1) Comp. DWELSllAUVERS, La 8ynthe,e melltale, p. 44 et s. ; - BERGSON, L'évolu-
tion cl'éatrice; Introduetion.

(2) GUSTAVE LE BON, Les opmions et les crouances, p. 7 et s., p. 39 et s.
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est un repos pour l'esprit, comme les jolies t.oilettes qui
fout valoir leur beauté sont une joie pour les yeux. Leur
réunion ne rappelle en rien une assemblée d'anciens
magistrats déformés par la profession. Après son départ,
l'une d'elles devient le sujet de la conversation. Des hor-
reurs sont racontées, des noms cités, des faits précis allé-
gués. Personne n'emet un doute, tout est Cl'U religieuse-
ment. Dépourvues de toutes preuves, ces accusations ne
sont cependant, le plus souvent, que le résultat de mé-
chants bavardages.

Si, du salon de la femme élégante, vous descendez dans
la loge du concierge, si vous passez dans le cabaret voi-
sin où les gens de maison tiennent salon, si vous vous
rendez au cercle où des hommes graves se réunissent
chaque jour et se content les potins qu'ils ont appris, par-
tout l'accusé est toujours coupable. C'est que le penchant
à croire au mal chez autrui est dans la nature humaine.
Il ya plusieurs siècles déjà, il était écrit: (( Hélas! nou s
croyons et disons plus facilement des autres le mal que le
bien, tant nous sommes faibles! Mais les parfaits n'ajou-
tent pas foi aisément à tout ce qu'ils entendent, parce
qu'ils connaissent l'infirmité de l'homme enclin au mal et
léger dans ses paro les (1). »

Puisque croire trop facilement ail mal chez autrui
est une des faiblesses de l'homme, ce n'est pas votre
profession qui vous infecte de ce défaut. Quand les
hommes vous reprochent d'accepter trop aisément la cul-
pabilité de l'accusé, ils vous font en réalité grief de trop
leur ressembler, de ne pas vous être suffisamment épurés,
de manquer de la formation professionnelle qui consiste
précisément à n'admettre comme vrais que les faits dont
la preuve parfaite a été apportée,

(i) Imitation de Jésus-Cnrist, livre 1er, chap.IV,
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Votre mission, enfin, exige de vous une dernière qua-
lité. la plus noble, qui. elle aussi, vous isole de la masse.
Vous devez être au plus haut point courageux. II ne vous
suffit pas d'avoir le courage presque physique de savoir
mourir pour la chose aimée: un chien en est capable. Il
faut que vous ayez ce cou l'age d'essence rare, le courage
civil. Vous devez oser prendre une responsabilité, rendre
une décision, sachant que toute l'opinion se dressera contre
vous. Alors que des influences puissantes agissent pour
sauver un homme, que des vengeances menacent qui lui fera
tort, vous devez oser dire à cet homme: « Vous êtes un
voleur. )) Ce courage civil, la foule ne l'estime pas; il
vous sépare d'elle parce qu'elle est foule et qu'elle consi-
dère que c'est une atteinte à ses 'droits de foule. Elle n'est
pas loin de penser que c'est le fait d'un sot.

Vos' habitudes, vos qualités professionnelles aug-
mentent donc encore, mes chers collègues, J'isolement
qui est-déjà la conséquence de la nature de votre mission.

11 en résulte que le POUVOil'judiciaire est celui dont
J'indépendance est la plus difficile à établir et qui est le
plus malaisé à défendre contre les empiétements des
autres pouvoirs.

C'est pourquoi, pour établir cette indépendance, empê-
cher ces empiétements, de nombreuses prescriptions ont
été inscrites dans la Constitution; ses auteurs ont agi
avec d'autant plus de soins que, voulant donner à la
Belgique un régime de liberté inconnu peut-être partout
ailleurs, ils savaient que la liberté ne dure que si elle est
protégée pal' un juge indépendant, et fort.

De là les nombreuses dispositions constitutionnelles sur
le pouvoir judiciaire.

D'abord indépendance absolue du pouvoir judiciaire
dans la sphère de ses attributions. Il est l'égal du pou-
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voir législatif et du pouvoir exécuti f. Comme eux il émane
de la nation. Les juges sont les délégués du peuple belge
au pouvoir judiciaire, comme les representants, les séna-
teurs et le Roi sont ses délégués au pouvoir législatif,
comme le Roi est héréditairement son délégué au pouvoir
exécutif. Il ne peut plus être question de la subordination
du judiciaire à l'exécutif. « C'est là, dit le rapporteur au
Congrès, un moyen d'asservir les tribunaux et l'expérience
montre combien il est facile d'en abuser (1). ))

Ensuite, compétence absolue et exclusive du pouvoir
judiciaire pour juge!' les contestations ayant pour objet
des droits civils, quelle que soit la qualité des contestants.
Compétence exclusive, sauf dérogation légale, pour juger
les contestations ayant pour objet des droits politiques.

Défense de rétablir l'obligation d'une autorisation
avant de poursuivre les fonctionnaires. Tous sont justi-
ciables du pouvoir judiciaire, y compris les ministres
dont la mise en accusation, toutefois, ne peut être
ordonnee que pal' la Chambre des représentants. Défense
d'établir des commissions ou des tribunaux extraordi-
naires. Défense aux Cours et tribunaux d'appliquer les
arrêtés et règlements administratifs qui ne seraient pas
conformes aux lois. Enfin, la liberté individuelle est spé-
cialement garantie: en principe ~ucune arrestation qu'en
vertu d'lin ordre du juge.

L'objet poursuivi pal' les constituants ne pouvait être
atteint que si, après avoir proclamé l'indépendance du
pouvoir judiciaire, tracé les règles de sa large compétence,
la Constitution, d'une part, assurait l'indépendance des
hommes auxquels serait confiée cette puissance, d'autre
part, les maintenait en communication avec la nation dont

(1) Rapport Haikem, J1UYTTE~S. 1. IV, p. 68; p. 69, col. 2.
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ils sont les représentants et de l'esprit de laquelle ils
doivent être animés.

De là, inamovibilité et irrévocabilité du juge; défense
pour lui d'accepter du gouvernement des fonctions
salariées.

De là, enfin, le mode très particulier de la nomination
des juges supérieurs au juge de première instance. Elle
est le résultat de la collaboration de délégués de la nation
aux divers pouvoirs dont celle-ci est la source. Ces
magistrats sont nommés par le Roi, le délégué au pouvoir
exécutif. Toutefois, son choix est limité aux candidats
présentés par deux corps électoraux. L'un d'eux est une
Cour souveraine et ainsi les délégués au pouvoir judi-
ciaire participent à la nomination. L'autre est une assem-
blée élue directement par le peuple, de sorte que c'est la
nation elle-même qui, par le suffrage à deux degrés,
prend part à la nomination. La Constitution « a, par ces
» mesures, disait un haut magistrat, établi un véritable
» contt'ôle... qui... retrempe la magistrature dans la
» source de tous les pouvoirs, dans l'élection indirecte
)) du pays )) (1).

Enfin, dans les matières criminelles où elle a supprimé
le droit. d'appel, dans ces matières spéciales, comme les
délits de presse et les délits politiques, où l'appréciation
du fait délictueux dépend si fort de l'état des mœurs, la
Constitution a voulu que la nation participe directement
au jugement par l'intervention des simples citoyens qui
composent le jury.

Cette organisation du pouvoir judiciaire, si éminem-
ment protectrice de nos libertés, est une des œuvres les
plus considérables du Congrès. « L'indépendance absolue

ISS!), col. 1306.
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du pouvoir judiciaire dans la sphère de ses attributions
constitutionnelles », écrit M. Thonissen, « est l'un des
résultats les plus importants et les plus féconds de la
révolution de septembre (1) »,

Un professeur à l'autre université libre du pays
enseigne pareillement : « Notre Congrès a témoigné au
» pouvoir judiciaire une rare confiance. L'entourant de
» garanties constitutionnelles particulièrement efficaces,
» il a fait pencher de SOli côté la balance des attributions
» chaque fois que cela était possible. Spécialement à l'en-
» contre de l'administration, il a élargi sa compétence au
» point de lui donner, dans notre droit public, une posi-
» tion prépondérante sur elle (2). »

Les précautions ainsi prises par les constituants
pour établir l'entière indépendance du pouvoir judiciaire
et garantir que sa compétence lui sera maintenue,
ont-elles complètement atteint leur but? Les instincts dont
je vous parlais tantôt n'ont-ils pas eu une force suffisante
pour qu'inconsciemment on ait parfois perdu de vue les
idées qui guidaient les constituants.

Le rapporteur au Congrès disait que l'objet du pouvoir
. judiciaire est de punir les crimes (3). Constitutionnelle-

ment, celte mission incombe exclusivement aux Cours et
tribunaux, sous réserve du droit de grâce qui appartient
au Roi.

Aujourd'hui. en est-il encore ainsi?
Le public le croit généralement.
Le jury a déclaré l'accusé coupable; la Cour l'a con-

damné à quinze ans de travaux forcés; la procédure est
régulière et l'arrêt n'est pas cassé. Le public s'imagine

(i) Droit public, p. 21iG.
(2, PAULERRERA, Droit public belge, p. 244.
(3) Rapport Raikcm, uuvrrtss, l. IV, p. 95.
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que cette décision est souveraine, que le condamné, à
moins qu'il ne soit gracié, aura réellement quinze ans de
prison à subir. Le public se trompe. La décision du pou-
voir judiciaire sur la punition de ce crime n'est définitive
qu'à concurrence de cinq ans. Pour les dix ans restants,
elle ne constitue, en réalité, qu'une proposition de peine,
elle ne vaut que si elle est confirmée tacitement par le
Ministre de la justice.

C'est la loi du 31 mai 1888 sur la libération condition-
nelle.

Elle paraît avoir, en fait, enlevé au pouvoir judiciaire la
-, compétence exclusive pour punir les crimes et les délits

que lui avait donnée la Constitution. Désormais, en effet,
toutes les condamnations à neuf mois de prison ou plus
que prononce le juge ne sont eflectives que pour un tiers.
Pour le surplus elles doivent être confirmées tacitement
par le Ministre de la justice qui, s'il le juge bon, a, en
fait, le pouvoir d'annuler l'effet de la condamnation en
libérant le condamné, sans décision nouvelle du juge.

Déjà, lors de la discussion de la loi, des jurisconsultes
éminents l'avaient taxé d'inconstitutionnelle comme accor-
dant au Ministre de la justice le droit de grâce qui n'ap-
partient qu'au Roi. Le grand jurisconsulte Eudore Pirmez
s'était trouvé là-dessus d'accord avec M. Woesle (1).
M. Jules Le Jeune, ce merveilleux orateur à la nature
d'artiste et à la parole ailée, dont la disparition récente a
été tant et si justement regrettée, était alors Ministre de la
justice, Il défendait le projet de loi et soutint qu'il n'y a
aucun rapport entre la grâce, mesure de clémence d'un
caractère exceptionnel, et le pouvoir de libérer condition-

(1) Documents parlementaires el discussions relatifs à la loi du 31 mai 1889 et
libération conditionnelle, po 69 et so, 102 et SO, HO el s., 131 el s., 148 el s.
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nellement qu'il réclamait pour son administration et dont
celle-ci pourrait user habituellement ('1).

Il disait notamment : « La libération conditionnelle
n'est qu'un mode d'exécution de la peine (2). ))

Dire, quand une personne est condamnée à être enfermée
dans une prison, que la mettre en liberté est un mode
d'exécuter la condamnation, rappelle la parole de l'homme
qui prétendait qu'être mort c'est une manière de vivre.
La loi, au surplus, montre elle-même que la libération
n'est pas un mode d'exécuter la peine. Si, après la libéra-
tion, en effet, le Ministre juge bon de replacer en prison
le condamné, celui-ci devra subit' tout le terme de la
peine qui restait à courir lors de sa libération (art. 0).

Et ici apparaît la seconde singularité constitutionnelle
de la loi. Lorsque l'administration, annulant en fait la
peine infligée par le pouvoir judiciaire, a libéré le con-
damné, la loi permet que ce derniersoit remis en prison
s'il se conduit mal ou s'il viole les conditions du permis
de libération (art. 3). Le pouvoir d'ordonner cet emprison-
nement est accordé par la loi à l'administration sans
intervention nouvelle du juge. L'auteur du projet de loi
disait: « Je donne l'ordre de rentrer en prison et c'est
tout (3). » C'est effectivement tout au point de vue de la
loi. Au point de vue constitutionnel, cette phrase autori-
taire est-elle réellement tout? Lorsque l'administration
prétend remettre en prison le libéré conditionnel, au
moment où elle émet cette prétention, il est légalement en
liberté; elle soutient avoir le droit de l'emprisonner parce
qu'il a commis un fait dont résulte pour elle le droit de
l'emprisonner. Entre elle et lui s'élève donc une contestation

1
1

(1) tâ., p. 121 ft s.
(2) Id., p. 120.
(3) t«. p. HL
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sur le point de savoir s'il a commis le fait permettant de le
remettre en prison. Cette contestation a pour objet un
droit civil par excellence, spécialement placé par la Con-
stitution sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire, le droit
à la liberté. Cette contestation n'est-elle pas dès lors COll-

stitutionnellement de la compétence du pouvoir judiciaire,
exactement comme la contestation qui avait surgi précé-
demment entre les mêmes parties lors des poursuites qui
avaient abouti à la condamnation?

Les auteurs de la Constitution ne seraient-ils pas un
peu surpris s'ils voyaient qu'il dépend de l'arbitraire
administratif de libérer, sans décision nouvelle du juge
et sans qu'un arrêté de grâce soit intervenu, tout con-
damné à neuf mois de prison ou plus qui a subi le tiers de
sa peine, et s'ils voyaient que l'administration aussi décide
souverainement, sans intervention du juge, que l'homme
ainsi libéré a commis un fait nouveau à raison duquel il
doit être arrêté et emprisonné?

La loi sur la libération conditionnelle exige, avant de
remettre à l'administration le pouvoir de disposer ainsi de
la liberté de citoyens, une décision de culpabilité par le
juge, une peine prononcée définilivement par lui, et une
proposition de peine faite par lui.

Il est des cas où cette intervention préalable du pouvoir
judiciaire est supprimée et où l'administration décide
souverainement et seule de la liberté individuelle.

C'est la loi du 27 novembre ,1891.
Lorsque le juge de paix, agissant non pas comme

délégué au pou voit' judiciaire, mais ·comme auxiliaire de
l'administration, estime qu'un individu est un vagabond
ou un mendiant, il peut le mettre, par une décision sou-
veraine, à la disposition du gouvernement; l'homme, ainsi
qualifié' vagabond ou mendiant par l'administration,
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pourra être enfermé pendant au moins un an dans une
prison appelée maison de refuge. Si le juge de paix,
agissant toujours comme auxiliaire de l'administration(J),
est d'avis que J'homme amené devant lui est un mendiant
de profession, un vagabond de profession ou un souteneur,
il pourra, par une décision également souveraine, le mettre
à la disposition du gouvernement pour être emprisonné
pendant deux ans au moins, sept ans au plus, dans une
prison appelée dépôt de mendicité.

De la liberté de ces personnes mises à sa disposition,
l'administration décide à son gré, précisément parce que
c'est un de ses auxiliaires qui a statué sur leur sort.

La décision qui prive des citoyens de leur liberte
est, en effet, une décision purement administrative,
étrangère, d'après la loi sur la matière, à l'exercice
du pouvoir judiciaire. " En cette matière, disait M. le
Procureur général Mesdach de ter Kiele, Code pénal aussi
bien que Code d'instruction criminelle sont ainsi tenus
fermés, pour ne plus laisser d'action qu'à un pouvoir
discrétionnaire exercé dans toute l'étendue de la respon-
sabilité ministérielle (2). " Plus question, par consé-
quent, pour l'homme qu'on va priver de sa liberté du
droit de réclamer l'assistance d'un avocat; plus question
de la procédure garantissant le droit de défense; plus
question non plus du droit d'appel, sauf dans un cas,
lorsque l'homme, amené devant le juge de paix, a l'avan-
tage relatif d'être par lui déclaré souteneur.

Comment, en présence des précautions prises par les
constituants pour garanti l' la liberté individuelle et ne
jamais la faire dépendre de J'arbitraire administratif',
pareil pouvoir a-t-il été accordé à l'administration?

(1) Cass.,27 déc. 1905, Pas., 1906, t, p. 68.
('l) Pas., 1893, I, p. 23. - Sic: Cass., 27 déc. 190a, Pas., 1906, I, p. 68.
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L'aventure rappelle l'histoire du soldat pillard, bon
catholique, qui désirait, sans pécher, faire gras un ven-
dredi. Il prit deux poulets, les présenta à un moine et le
força de les baptiser l'un du nom de carpe, l'autre du
nom de perche. Les volailles ainsi baptisées poisson,
il pouvait les manger sans contrevenir à la règle du
maigre (1).

l'our accorder à l'administration le pouvoir arbitraire
d'emprisonner les citoyens, on a eu recours, inconsciem-
ment, à un procédé analogue. On lui fi donné le pouvoir
de les mettre en prison, mais, oubliant le dictionnaire
qui enseigne qu'une prison est le lieu où l'on est privé de
sa liberté (2), on a dit que les établissements où elle
emprisonnerait les personnes qualifiées par elle de vaga-
bonds et de mendiants seraient appelées maison de refuge,
dépôt de mendicité. Tout, dès lors, a paru en règle.

" La mesure, dit l'exposé des motifs de la loi, qui
consiste à interner les mendiants et les vagabonds dans
des établissements créés à cette fin, n'est qu'une mesure
de police. La mendicité et le vagabondage n'appartiennent
pas à la criminalité. L'internement auquel les mendiants
et les vagabonds sont soumis ne figure ni dans la nomen-
clature des peines criminelles ni dans celles des peines
correctionnelles et de police » iPasinomie, 18Dt, p. 447).

Il semble y avoir là une méconnaissance des principes
constitutionnels et un raisonnemenL purement verbal,
oublieux de la réalité des choses dont les mots ne sont
que les signes imparfaits.

D'une part, en effet, la Constitution interdit formelle-
ment à l'administration d'enfermer à son gré, pendant des

(1) 1I1ERThltE, Chronique du temps de Charles IX, chap. X XIII.
(2) HATZFELD, DARMESTETER et THOMAS, lJictÎomwire de la Lomme [rauçaise,
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années, par mesure de police, les citoyens sains de corps
et d'esprit.

D'autre part, la circonstance que l'internement dans
un dépôt de mendicité ou dans une maison de refuge ne
figure pas dans la nomenclature des peines n'a aucune
importance; elle pourrait, en effet, prouver simplement
qu'une peine nouvelle est établie. Il ne suffirait pas que
le législateur appelle les prisons maisons de repos pour
que, constitutionnellement, il puisse accorder à l'admi-
nistration le pouvoir d'y enfermer qui bon lui semble (1).

On peut se demander si les auteurs de ces lois,
entraînés par l'idée du bien qu'ils espéraient réaliser,
n'ont pas, sans s'en rendre comple, légèrement perdu de
vue la rigueur des principes constitutionnels, protecteurs
de la liberté individuelle'?

Les tendances qui ont favorisé ces lois se manifestent
encore différemment.

Un mouvement se dessine pour obtenir la création d'un
tribunal administratif qui s'occuperait de ce qu'on appelle
le contentieux administratif.

De très bons esprits sont hantés par l'exemple d'un
pays voisin où l'administration a réussi à se soustraire à
la règle constitutionnelle, tutélaire des droits privés, que
le pouvoir judiciaire juge seul toutes les contestations
ayant des droits civils pour objet.

Pour justifier la création d'un Conseil d'État qui
serait un tribunal administratif, on invoque le fait que
fréquemment vous vous déclarez incompétents pour COl1-

(1) La réalité l'a emporté sur la fiction et, en pratique, on appelle constamment
peines les mesures prises à l'égard des vagabonds. Dans son numéro du 23 jan-
vier 19iO, le Journal de' Tribunaux écrivait, notamment: « N'est-il pas souverai-
nement inique qu'un homme sans aucun antécédent judiciaire, par ce seul fait
d'avoir été un moment sans ressources et sans travail, puisse être condamné à une
peine qui, à certains égards, est plus pénible et plus déshonorante que n'importe
quelle peine d'emprisonnement ordinaire? ) (Col. 8"2.)
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naître d'une action tendant à obtenir réparation du dom-
mage que, dans l'intérêt général, l'administration, agis-
sant dans la sphère de ses attributions, a causé à un
particulier.

Ainsi que le signalait le Ministre de la justice, M. Léon
de Lantsheere, il est extrêmement douteux que la Consti-
tution autorise la création d'une juridiction administrative
semblable (1).

Un Conseil d'État n'est pas nécessaire pour corrige l'

les inconvénients auxquels on veut remédier.
POUl' les supprimer, il suffit que le législateur fasse

ce qu'il a déjà fait fréquemment: qu'il applique ce prin-
cipe juste que le dommage causé par l'administration
agissant dans la sphère de ses attributions ne doit pas être
supporté pal' la personne lésée, mais bien par la généra-
lité qui a, en conséquence, l'obligation de réparer le
préjudice qui a été occasionné; il suffit donc de consolider
en un droit civil l'intérêt que le particulier lésé par un
service public a d'être indemnisé (2).

Pareilles consolidations ont été faites fréquemment par
le législateur.

EUes sont chaque fois l'indice que les lois garantissent
mieux le citoyen contre l'arbitraire administratif en sub-
stituant pour l'administration l'obligation d'indemniser la
personne lésée à la faculté que jusqu'alors elle avait de
le faire.

L'une des consolidations les plus anciennes. aujour-
d'hui consacrée par notre Constitution, est la consolida-
tion en un droit civil de l'intérêt que le propriétaire dont

(1) Sénat, séance du 6mai 1910, Ann. parl., 1909·1910, p.496.
(2) V3Y. RENÉ MARCQ, La responsabilité de la puissance publique, troisième

étude, chap. 1er, p. 362 et s. - Comp, M. N.-J. LECLERCQ, ( Un chapitre de droit
constitutionnel', B. J., col. 1275,1277.
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les biens sont expropriés pour cause d'utilité publique, a
d'obtenir réparation du dommage qu'il subit.

A l'origine il n'y a qu'un ordre du souverain enjoignant
au sujet d'abandonner son bien à la communauté. Cet
ordre et son exécution ne peuvent, par eux-mêmes, faire
naître aucun droit en faveur du citoyen lésé. Il n'y a, en
.effet, en présence que le souverain qui ordonne, le sujet
qui doit obéissance; leurs rapports tout de droit public
sont étrangers au droit civil. Il est équitable, toutefois,
que le citoyen ainsi dépouillé de sa propriété soit indem-
nisé. De cette indemnité l'administration a, autrefois, pré-
tendu être seule juge. Le législateur est intervenu.
Appliquant le principe que le dommage causé pat' le
souverain à un seul pour l'utilité de tous doit être sup-
porté pal' tous, il a consolidé cet intérêt en un droit civil.
Il a dit: Lorsque tel fait, un décret d'expropriation pour
cause d'utilité publique se produit. il fait naître au profit
de celui qui en souffre et à charge de l'Etat, personne
civile, une créance égale au montant du dommage subi.
L'intérêt à une indemnité, jusqu'alors livré à l'arbitraire
administratif, a été ainsi transformé en un droit civil, et,
en vertu de la Constitution, les contestations dont il peut
être l'objet sont de la compétence du pouvoir judiciaire.

Cette œuvre de consolida tion d'un intérêt en un droit
civil et l'inutilité d'un tribunal administratif apparaissent
mieux encore dans le cas suivant.

En vue de la défense nationale le souverain ordonne
que des terrains appartenant à des particuliers et situés
autour d'une place forte soient inondés. En principe le
propriétaire n'a droit à aucune indemnité; c'est un ordre
du souverain. Mais le législateur est intervenu et a conso-
lidé en un droit civil l'intérêt à une réparation qu'avaient
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les propriétaires lésés (-1). Il a dit : Lorsque telle inonda-
tion se produira par ordre du souverain, les propriétaires
lésés auront à charge de l'Etat, personne civile, droit à

des dommages-intérêts.
Par suite de cette consolidation le pouvoir judiciaire

est devenu compétent pour connaître de l'action en indem-
nité intentée par' ces propriétaires.

Mais le législateur n'a pas fait la même chose pour
d'autres travaux de défense endommageant la propriété des
particuliers. Lorsque ces travaux seront exécutés par
ordre du souverain, les propriétaires lésés n'auront pas
d'action en dommages-intérêts et le pouvoir judiciaire
ne pourra leur accorder d'indemnités (2). Il ne s'ensuit
pas qu'il soit nécessaire de créer 'une juridiction admi-
nistrative. Le fait résulte exclusivement de ce que dans ce
cas le législateur a jugé ne pas devoir' appliquer le prin-
cipe que le dommage subi pal' un seul dans l'intérêt de
tous doit ètre supporté par tous, et n'a pas donné au pro-
priétaire lésé droit à une indemnité; il suffit qu'il le fasse
pour que les propriétaires puissent s'adresser à la jnstice
régulière.

La consolidation en un droit civil a été faite à propos
d'intérêts tout différents. La perspnne qui, par délégation,
exerce les pouvoirs qui émanent de la nation et dépense
dans cet exercice son temps et sa fortune, n'a, en prin-
cipe, droit à aucune réparation; les rapports entre le
délégué et la nation qui délègue sont étrangers au droit
civil; on peut même dire que l'acte du fonctionnaire n'est
en réalité que l'accomplissement d'un devoir civique. Il ne
peut donc être question ni de l'action de in rem verso, ni

(i) Décret du 8-10 juillet 179t. - Voy. RENÉMARCQ, nO 50,
(2) Voy. RENÉ MARCQ, no 52, et le projet de loi déposé par M. Woeste, le

20 novembre 1902, qui y est rappelé.
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de l'action résultant de la gestion d'affaires. Pendant
longtemps ces personnes ont été indemnisées par des gra-
tifications du souverain, qu'il donnait à son gré. La loi
est enfin intervenue. Elle a consolidé en un droit civil
l'intérêt à une indemnité qu'avaient ces forictionnaires. Ce
sont les indemnités accordées, sous le nom de traitements,
aux délégués 3U pouvoir judiciaire et qui ont été appelées
la liste civile du pouvoir judiciaire (1); c'est l'indemnité
qui, sous le nom de liste civile, est accordée au délégué
au pouvoir exécutif; c'est l'indemnité qui est accordée
aux membres de la Chambre, délégués au pouvoir légis-
latif. Ce sont aussi, notamment, les pensions de retraite
acoordées à d'anciens fonctionnaires (2); les rémunéra-
tions des miliciens.

Fréquemment le pouvoir judiciaire doit se déclarer
iucompétent pour connaître d'actions en dommages-inté-
rêts intentées par des personnes qui ont été lésées par
une dépendance du domaine public, et qui, dès lors,
n'obtiennent généralement aucune réparation, l'adminis-
tration en décidant ainsi.

Cette situation finira si, par application du principe
général déjà l'appelé, le législateur décide que, lorsqu'une
dépendance du domaine public cause un dommage, la
personne lésée a droit à des dommages-intérêts chaque
fois qu'elle aurait eu ce droit si la chose dommageable,
au lieu de dépendre du domaine public, avait appartenu à
un particulier. Les actions fondées sur le droit civil en
lequel aurait été ainsi consolidé l'intérêt à une indemnité,
seraient de la compétence du pouvoir judiciaire. En

(1) B. J., 1889, col. 130:;.
(2) Servir l'Etat est un devoir que tout citoyen est tenu de remplir; mais il est

juste que, dans l'âge des infirmités, la patrie vienne au secours de celui qui lui a
consacré son talent et ses forces (Loi, 3-22 août1190).-Comp. B. J.,1889, col. 1211.
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accordant les dommages-intél'êts, celui-ci n'empiéterait
pas sur le pouvoir exécutif; il se bornerait, en effet, à
rechercher si les conditions exigées pal' la loi pour la
naissance de la creance sont réunies, c'est-à-dira si, à
supposer que la chose eût appartenu à lin particulim-,
celui-ci serait tenu à indemnité.

Très fréquemment aussi les actions en dommages-
intérêts dirigées contre l'Etat à raison d'une faute com-
mise pal' un de ses fonctionnail'es sont déclarées non
recevables, parce que les rapports enu-e l'Etat et ses
fonctionnaires sont de droit public, non de droit privè , ct
que, pal' suite, l'article J 384 du Code civil est inappli-
cable ('1). D'autre part, la personne lésée est souvent sans
recours efficace, à cause de l'insolvabilité de l'auteur de la
faute. Si on estime que cette situation est injuste, il suffit
pour y mettre lin que la loi, pat' une application analo-
gique de l'article 1384 du Code civil, déclare l'Etat, per-
sonne civile, civilement responsable des fautes commises
par les fonctionnaires, comme le commettant est tenu des
fautes de son préposé, en d'autres termes, il suffit que le
législateur consolide en un droit civil l'intét'êt qu'ont les
citoyens à ce que l'Etat les indemnise des fautes de ses
fonctionnaires.

Ces exemples montrent que les raisons invoquées pour
justifier la création d'un Conseil d'Etat consistent surtout
à relever le fait que le législateur n'a pas accordé à des
personnes lésées par l'administration un droit à une répa-
ration. Il est peut-être préférable de leur accorder ce
droit, si on estime qu'elles doivent être indemnisées, que
de créer un tribunal administratif et de remettre définiti-
vement à l'admlrnstration le soin de flxer les indemnités
dues par elle aux personnes lésées pal' elle,

. (1) Voy. Cass., !J déc. 1880, Pas., 1881, I, p. 14,
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Une loi relativement récente a appliqué ces idées.
Toutefois, le législateur semble avoir cédé à la tendance
de l'administration de slutuer elle-même SUI' les indem-
nités dues par suite du fonctionnement d'un service
public.

La revision de certaines condamnations passées en
force de chose jugée a été autorisée pal' la loi du '18 juin
18J4. Lorsque l'innocence du condamné a été proclamée
pal' le pouvoir judiciaire, la loi accorde. avec raison, à la
victime de l'erreur judiciaire un droit à une indemnité. La
loi déclare expressément que le moulant de l'indemnitè
sera fixé pal' le gouvernement. Est-ce bien conforme à
l'esprit de la Constitution.

POUl' justifier ce pouvoir donné à l'administration, on
disait: « Les circonstances dans lesquelles l'erreur se
)) sera produite, les conditions dan's lesquelles la défense
» de l'accusé aura été présentée et accueillie devraient
» nécessairemeut influer sur l'évaluation de l'indemnité à
» allouer , le gouvernement, dans ces décisions, n'aura
» à suivre que les inspirai ions de l'équité et le contrôle
» des Chambres sera pour l'intéressé la meilleure des
)) garanties (1). »

Ces raisons semblent méconnaltre la nature du droit
reconnu à la victime d'une erreur judiciaire et les
principes constitutionnels SUI' la compétence du pou-
voir judiciaire. L'indemnité accordée à la victime de
l'erreur judiciaire lui est allouée en reparation du dom-
mage qu'elle a souffert, peu importe que l'erreur soit
la conséquence d'une faute du juge ou ait été le résultat
de circonstances sortant des prévisions humaines.' Sa
raison d'être est, en effet, qu'il est injuste de faire

(1) Ch. des repr., séance du 2 mai 18!H, A/ln. pnrl., p. HHJ·12~O. - Voy. RENÉ
MARCQ, nOs 411 el 282.
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retomber exclusivement sur la victime de l'erreur judi-
ciaire un dommage qui est la conséquence d'une erreur,
fautive ou non, des représentants de la généralité et qui
doit, pal' suite, être supporté par la généralité et non par
la personne lésée. Ce droit est la consolidation en un
droit civil de l'intérêt qu'a la victime d'une erreur judi-
ciaire à être indemnisée. Dès lors, remettre à l'admi-
nistration le soin de fixer à son gré le mon la nt de
l'indemnité, n'est-ce pas déroger aux principes constitu-
tionnels sur la compétence exclusive du pouvoir judiciaire
quant aux contestations ayant un droit civil pour objet?
De plus n'est-ce pas, en réalité, détruire le droit qui est
expressément reconnu par la.Ioi? Lorsque c'est le bon
plaisir de l'administration qui fixe J'indemnité. il n'y a
plus de droit, il n'y a plus qu'un intérêt dont l'adminis-
tration est juge. Que deviendrait le droit à une indem-
nité qui appartient aux victimes des accidents de chemin
de fer, si c'était l'administration qui en fixait le montant
d'après ce que lui suggère l'équité ('l)?

Même le principe fondamental de l'indépendance du
pouvoir judiciaire, le principe qu'il émane de la nation,
qu'il est l'égal et non le subordonné de l'exécutif, n'est-
il pas parfois, inconsciemment, un peu perdu de vue?

C'est une idée assez l'épandue que le Ministre de la
justice est le chef du pouvoir judiciaire.

L'opinion est si commune que fréquemment le Minisll'e
de la justice est interpellé parce que les tribunaux ont
jugé autrement que l'interpellateur ne trouve qu'ils
auraient dît juger. Le Ministre est, en réalité, invité à

(il En France, la loi qui accorde une indemnité aux victimes d'erreur judiciaire
a, malgré l'opposition du gouvernement inspirée par l'administration, remit aux
tribunaux le soin d'en fixer le moi.tant. - Voy. RENÉ MARCQ,n- 281.
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changer cette jurisprudence par voie de circulaires,
comme si ses cireulaires étaient obligatoires pOUl',les
Cours et tribunaux. Il n'y a pas deux mois, le Ministre
fut forcé de l'appeler ce principe élémentaire que la Con-
.stitutiou a consacré la séparation des pouvoirs afin d'em-
pêcher prècisément le pouvoir législatif d'empiéter SUI' le
pouvoir judiciaire ('1).

Un des auxiliaires les plus élevés du chef du pouvoir
exécutif (2), le Ministl'e de la justice, est, comme lui,
étranger au pouvoir judiciaire qui est indépendant du
pouvoir exécutif (:1).

Le Minislt'e de la justice a, il est vrai, vis-à-vis du
pouvoir judiciaire et de ceux qui y sont délégués, une
situation différente de celle des autres Ministres. La rai-
son en est qu'il rentre dans ses attributions de haut
auxiliaire du chef du pouvoir exécutif d'être le représen-
tant du pouvoir exécutif auprès du pouvoir judiciaire et
de présider aux rapports entre eux. En celte qualité, il
donne des ordres à une partie de la magistrature, à la
magistrature debout, et le pouvoir exécutif a SUl' elle
une juridiction disciplinaire ; c'est dans la mesure oü les
officiers du ministère publie sont les agents du pouvoir
exécutif. Si on admet qu'ils participent aussi au pouvoir
judiciaire, ils sont, en cene qualité, indépendants comme
le juge lui-même et, comme lui, ne relèvent que de leur
conscience (4-).

(1) AIl/I. pari., Ch. des repr., HHO.l!ll1, p. 182!l.
(2) Dans IC5 Etats constitutionnels, les ministres sont des fonctionnaires placés

par le Roi à la tête d'une branche de l'administrai ion générale, avec mission de
concourir avec lui et sous leur responsabilité à l'excretee du pouvolr exécutif
(TnOl'HSSEN,La Constitutton belge, nO 362, p 248).

(3) Il en est autrement en France oit les idées napoléonniennes ont gardé une
grande partie de leur force. - Voy. FUZIER'HERMANN,Vis Drqauisation judiciaire,
nos 1~7 et s., 199 et s.; Justice (ntiniSIl!re de la), no' 28 et S., 36 et S., 43 et s.

(4-) Ce pnuvoir (du Roi de révoquer les officiers ùu minlstëre public) ne peut
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L'incertitude des idées SUI' les rapports constitutionnels
entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif s'est
manifestée récemment d'une manière assez frappante.

D'après la Constitution, le pouvoir judiciaire est exerce
pnr les Cours et tribunaux, les arrêts el jugements sont
exécutés au nom du Roi (art, 30). Comme, d'autre part,
tous les pouvoirs émanent de la nation, la justice est en
Belgique rendue au nom du peuple belge ct ses décisions
exécutées au nom du Roi. Dans la colonie belge, la situa-
tion a été modifiée. Le législateur a usé du pouvoir que
lui accorde la Constitution (ar]. 1e,') de déroger, pour la
colonie, par une loi ordinaire aux principes constitu-
tionnels. L'article 20 de la charte coloniale porte : « La
justice est rendue et ses décisions.sont exécutées au nom
du Roi. » II est assez piquant, et la chose montre que
l'idée de l'indépendance du pouvoir judiciaire s'est un
peu perdue, que cette dérogation à la Constitution semble
avoir été faite inconsciemment. Aucun motif n'en a été
donné et personne n'en a demandé. Seul le rapport fait au
Sénat y fait allusion en ces termes assez vagues : « Aux
» termes de l'article 20, la justice est rendue au nom du
» Roi. Cette expression paraît peu exacte. Le pouvoir
)) judiciaire est rendu au nom de la nation, c'est-à-dire
» de la nation légalement organisée ('1). ))

concerner que le délégué du pouvoir exécutif; jamais il ne pourrait atteindre le
magistrat concourant à l'application des lois; celui ci n'a de JUGe que le juge des
consciences, Dieu, qui peut seul y lire; certes, les deux caractères se trouvant
réunis dans une même personne, la l'évocation du cher de l'un rmporlc la révo-
cation de l'autre, mais celte dernière n'l'si que le résullat ùe l'Indivisibilité des
deux caractères, el, jamais, sans un véritable abus d'autoruê, l'lntervention du
ministère public dans les [ugements, en d'autres termes, ses actes, à titre du
pouvoir judiciaire, ne pourraient motiver une révocation pour avoir été posés dans
un sens plutôt que dans un autre ; il ce titre, la même indépendance leur appar-
tient qu'aux Juges eux-mêmes (B, J" 1880, col. 1304),

(t) HALEWYCK, La charte coloniale (Appendice, noie sous article 20 et r,l1i3
no 89),
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Celte modification aux principes constitutionnels pro-
duit une situation étrange.

Le juge colonial a, en effet, l'obligation de refuser
d'appliquer les décrets contraires aux lois (art, 7), les
arrêtés qui ne sont pas conformee aux lois (art. 8).
Comme, d'autre part, il juge au nom du Roi, ce sem donc
au nom du Roi qu'il refusera d'appliquer un décret pris
par le Roi, un arrêté émanant du Roi.

J'ai ainsi. mes chers collègues, presque terminé ma
tâche. Je. m'excuse encore de ne vous avoir guère parlé
que de vieilles idées. Notre première réunion avant la
reprise de vos travaux pouvait peul-êtl'e être consacrée à
remuer d'anciens souvenirs.

Il me reste à rendre l'hommage qui leur est dû, à ceux
que la .'1101'ta enlevés à la Magistrature et au Barreau.

Elle n'a frappé aucun membre de la Cour. Lorsqu'elle
a voulu s'approcher de nous, elle a entendu les couloirs
retentir d es échos de la voix joyeuse de notre premier
président ; elle a vu s'avancer l'alerte président Rolin.
Elle s'est dit que, dans une compagnie qui avait à sa tête
des septuagénaires si jeunes, il n'y avait rien à faire pour
elle et elle s'en est allée. C'est bien la seule ci l'constance
dans laquelle notre excellent et populaire premier prési-
dent pouvait être une cause de répulsion.

Deux de nos collègues, les très affables MM.BAREEL et
HIPPERT, ont dû vous quitter, puree qu'ils avaient soixante-
douze ans. L'un pou l'l'a se consacrer davantage aux
grands bois qu'il aime; l'autre s'occuper uniquement des
livres, des gravures, des riches reliures qui étaient lajoie
de sa vie. Beaucoup envieront nos anciens collègues.
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Comment n'envierait-on pas un peu l'homme qui peut se
donner tout enlier à ces amis qui ne trompent pas et qui
consolent toujours, un bel arbre, un hon livre, bien
imprimè, sur du beau papier, avec de grandes marges.

M. Delval, vice-président au tribunal de Tournai, est
décédé le 19 décembre 19'10. Il avait été juge au même
tribunal du 4 novembre 189 t au 8 févl'iel' 1907. Déjà,
lors de son entrée dans la ll1agistl'ature, il était signalé
comme un homme capable, modeste, instruit, se distin-
guantpar son esprit de recherche et son amour du travail.
Dans l'exercice de ses fonctions, il fit preuve de ces qua-
lités. Sa mort prématurée est hautement regrettable.

Le 23 décembre! ~HO, est décédé M. Croquet, vice-
président uonoraire au tribunal de Charleroi. Il y avait
fait toute sa oarrière ; il s'était honorablement et avec une
grande l'espcclabiliLé acquitté des diverses Ionctious dont
il avait été chargé.

M. l'avocat Georges Dubois est mort, jeune encore,
le 17 décembre dernier. C'est une gl'ande perte : tous au
Palais, magistrats et avocats, nous en avons été doulou-
reusement èmus. D'une nature fine et distinguée, d'intel-
ligence vive, d'une gl'ande culture, il avait l'esprit de
précision et le sens du réel sans lesquels une instruction
juridique étendue accable plus qu'elle n'assiste, celui qui
la possède. Sa voix mordante, un peu faible, son débit légè-
rement saccadé semblaient accentuer encore la neuetè de
la pensée. Une carrière exceptionnelle paraissait lui être
assurée. En le perdant, sa génél'ation a perdu un de ses
chefs de file.
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Le 21 mars 1911, mourut M. J'avocat Eugène
Robert.

li fit sa carrière avec les représentants de ces fortes
générations qui devaient donne.' au Barreau tant d'avocats
renommés, Victor Jacobs, Jules Bara, Charles Graux, pour
ne citer que les grands disparus.

Même parmi eux il marqua sa place. Le retentissant
procès De Buck le mit en relief. 11y plaidait avec Me Paul
Janson. Malgré le voisinage de celte puissance oratoire,
Me Eugène Robert sut faire remarquer son talent et
apprécier sa valeur d'avocat. Son genre lui était propre.
Très spirituel, malin, sans ombre de méchanceté, parlant
une langue très châtiée, il était un charmeur et persuadait
ses auditeurs en les séduisant. La vie ne tint pas entière-
ment les promesses brillantes et j usti liées de Ja jeunesse.
Il vivait presque dans la solitude, lorsque, le 29 juill
1909, ses confrères vinrent l'y chercher et le firent, à
I'oeeasion de ses cinquanLe ans de Barreau, le héros
d'une manifesLation de sympathie. Il y eut quelque chose
de touchant dans cet élan désintéressé du Barreau, rappe-
lant au vieillard lin peu esseulé l'éclat de ses débuts et les
céléhrant avec lui. Un ami de toute sa vie écrivait de lui:
cc Il fut de ceux dont les autres n'ont jamais à se plain-
dre (1). }) Quel plus bel éloge peut-on faire d'un homme?
Combien la vie serail moins dure si ceux qui le méritent
étaient plus nombreux.

Le 21 mars aussi, mourut M. l'avocat Hem'i Van
der Cruyssen. ÛI'alcUI' à ln parole facile et élégante,
travailleur obstiné, il avait su, par ses qualités profès-
sionnelles, se concilier l'estime de ses coufrères : ils

(1) EDMOND PICARD, La Ch/'Olliqllf, 26 mars 1!lB.
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l'appelèrent à plusieurs reprises à faire partie du Conseil
de l'Ordre.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle
reprend ses travaux.
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B. Elections poiu' les Conseils des Prud'hommes.
Affaires restant à juger au 1er août 1910

» introduites cn t!Jl t .
Anèls définitifs. .
Affaires restant à juger au 1er aoùt 1911

AFF AllŒS FISCALES. .
Affaircs restant à juger au lor août 1910

» introduites.
» jointes aux affaires élcctorulcs .
» Lerm inées .
» restant à juger ter août 1911

Arrêts interlocutoires .
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Brabant. 6 3 3 -- -
Anvcrs 8 1 1 - -
Hainaut. 19 3 3 - -

Tolal. 33

Affaires nouvelles .
» restant à juger au 1er août 1910
» terminées par arrêts définitifs,
» restant à juger au 1er août 1911

Arrêts interlocutoires.
Demande en revision .
Demandes en élargissement (aliénés)
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D. Statistique correctionnelle de la Cour d'appel.
1 re CHAMBRE,

Poûrsuilcs à charge de fonctionnaires publics a
Nombre de prévenus . 1)

AFFAIRES CORRECTIONNELLES.
A-ffail'CSl'estant à juger au 1cr août 1910 .
Affaires nouvelles entrées du lcr août 19lO au 'lc,' août 1911
Nombre d'affaires terminées .

Il l'este à juger 4:"i3affaires.

3361
2084 \ 2420

1967

E. Chambre des mises en accusation.
Hcnvois aux assises 29
Henvois aux tribunaux correctionnels. 27
llenvoi au tribunal de policc. Ù

'\rrêls de non-lieu . 6
Arrêts ordonnant un supplément J'instruction 3
lïomandes d'extradition . ti1
Demandes de mise en liberté ct appels d'ordonnances sur mandats

d'arrêt. 3H
Arrêts SUl' appels d'ordonnances de juges d'instruction . 6
Décisions rendues en cxécution de l'article 26 de la loi du 20 avril

1874 . 100
Arrêts rendus cn exécution de la loi du 25 avril 1896, y compris

217 arrêts de fixation de jour . 421)
llenvoi devant la juridiction coloniale. 1

F. Cours d'assises.


