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MESSIEURS,

La cour est reconstituée. Son personnel actuel ne se rattache plus que par la
tradition et le souvenir à sa formation de 1832. Vous avez, avec moi, rendu
hommage au dernier survivant de cette noble phalange de magistrats vénérés.
Depuis un an à peine, nous avons perdu, par l'éméritat MM. LECLERCQet DE
FERNELMONT,
par la mort MM. DEFACQZ
et VAN CAMP; quatre installations
successives ont complété le nouveau personnel de la cour: aujourd'hui, le plus
ancien en exercice, celui qui vous parle en ce moment, date de 1851 : la Parque
n'a donc pas épargné les sommités de la magistrature, et elle veille toujours:
Vitœ summa breois spem nos vetat inchoare longam (1).
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Par une coïncidence bien rare, les deux présidents du siége sont reçus le
même jour; pareille solennité ne se reproduira plus de longtemps; je ne veux
point y prendre part sans adresser aux deux honorables chefs que la cour s'est
donnés, toutes les félicitations et toutes les sympathies du Parquet.
Mais en ce moment même, je rencontre un nouveau deuil, un douloureux
souvenir : le vénérable, le digne M. PETEAU,plein de jours et entouré du
respect public, a vu finir de longues souffrances. Il avait été admis à l'éméritat,
âgé de plus de quatre-vingts ans, après cinquante-six années de haute magistrature : en 1811, il était procureur impérial, de 1823 à 1830, il était président
à Charleroi ; après avoir passé par la cour d'appel de Bruxelles, il fut appelé au
sein de la cour de cassation dès sa constitution, et pendant plus de trente-cinq
ans, il a pris une part importante à ses travaux. M. PETEAUa travaillé avec une
activité remarquable à ce que j'ai déjà appelé votre jurisprudence fondamentale,
et ses constantes études étaient fortifiées par une longue expérience et une
méditation assidue. Son impartialité en tout, c'est-à-dire sa vertu judiciaire
était irréprochable. Il a rédigé de beaux et bons arrêts : il avait une sorte
d'ampleur dans l'expression, une déduction large et élégante et une fermeté de
touche saisissante: on peut dire que sa rédaction avait toute la vigueur de son
caractère: Vous savez quelle distinction, empreinte de bienveillance et de bonté,
le caractérisait: il était tout sympathique. Nous avons appris sa mort avec une
tristesse vraie, après avoir suivi avec sollicitude sa cruelle maladie. M. PETEAU
restera une noble figure parmiles fondateurs de cette cour.
Cette cour, Messieurs, je vous rai rappelé récemment par l'organe de M. DE
GERLACHE,est une institution traditionnelle en quelque sorte : son origine
remonte à l'ancien Conseil privé ou Conseil des parties, qui était présidé par
le chancelier de France, qui a été réformé par la Constituante et réorganisé
par le Congrès national.
Il ne sera pas sans intérêt, je pense, de rappeler quelques faits qui se rattachent
à cette institution, qu'on doit considérer comme la garantie permanente et
inébranlable de l'unité de la loi et de l'égalité de la justice.
Ét d'abord, j'entends parler de cette dignité si haute, accompagnée de si
grands devoirs, de la PREMIÈREPRÉSIDENCE
DELACOURDECASSATION.
Dans ses
éléments constitutifs, telle qu'elle se trouve organisée, elle forme parmi nous la
première fonction du pays. Elle est le produit de plusieurs élections successives;
ainsi, un juge ou un membre du parquet qui est devenu vice-président et président de tribunal, conseiller et président de chambre d'une cour d'appel, conseiller, président et premier président de la cour de cassation, aura été honoré
de sept élections : quatre élections par voie de présentation, trois élections
directes. On peut trouver là le caractère de cette indépendance de la magistrature belge dont le premier président est le représentant le plus direct et le plus
élevé.
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Notre Constitution n'a pas seulement déclaré que le pouvoir judiciaire forme
l'un des grands pouvoirs émanés de la nation, elle a voulu soustraire la magistrature aux influences extérieures et aux dominations officielles. Elle a rendu
impossibles ces abus de l'ancien régime qui, dans l'ordre judiciaire, rappellent
les évocations, les surséances, les committimus, les lits de justice: parfois les
corps de justice se soumettaient en se résignant, parfois les,Parlements offraient
des résistances qui ont honoré d'illustres premiers présidents: mais alors, le
roi étant la source de toute justice, ses ministres manipulaient cette justice avec
la plus audacieuse violence et comprimaient les protestations et les refus par la
menace, l'exil et les expédients coupables.
Aujourd'hui, Messieurs, rien de tout cela n'est possible. Il n'y a plus de tribunaux extraordinaires; les juridictions sont fixées, le droit de présentation existe
avec l'inamovibilité, les chefs des cours sont élus, les attributions de faveur sont
proscrites. Le grand juge à la fois ministre et magistrat a disparu. La cour de
cassation, suprême organe, décrète souverainement et en quelque sorte législativement le droit dans les causes qu'elle juge en chambres réunies. La première
présidence résume en olle et représente ces hautes prérogatives.
Aussi, Messieurs, dans les discours que j'ai rappelés il y a peu de jours, M. le
procureur général PLAISANTa pu dire: "La patrie verra en VOUS,comme nos
" ancêtres dans leurs juges souverains, l'appui le plus ferme de ses institutions
" et de ses lois. " Et M. le premier président DE GERLACHE,
témoin et acteur à
la fois: " J'ai parlé d'indépendance, dit-il, elle appartient désormais à la magis" trature tout entière; mais vous n'avez plus rien à attendre ni à désirer même
" d'aucun pouvoir. "
'
Vous jouissez de la permanence sans autre contrôle que celui de vos pairs qui
vous jugent comme ils vous ont choisis, et iln'est plus question de cette magistrature à l'essai dont je vous ai déjà cité des exemples et dont un célèbre
écrivain anglais critique vivement les applications abusives, lorsque les commissions furent délivrées aux juges avec cette formule menaçante et dissolvante:
quamdiu se bene qesserini, qui mettait les tribunaux à la discrétion de' la
couronne (2).
Je suis tenté de rappeler ce symbole de la justice forte et puissante, donné
par BACON:" Recordeniur judices Salomonis thronum leonibus utrinque

" sutfultum fuisse; sint sanè leones, sed leones sub throno, caoentes ne
" aliquid ex [uribus regalibus impetant aut convellant. " Que l'on se
souvienne de l'époque où écrivait BACON;que l'on substitue aux droits régaliens les garanties fondamentales de notre Constitution, et l'image sera d'une

(~) Voy.
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vérité saisissante: les juges sont vraiment ces lions qui servent de support au
pacte, veillant à la garde des droits et de la loi, pour tous et contre tous (3).
Il est donc vrai que la dignité, qui résume en elle la force morale de notre
magistrature et qui en est la plus puissante expression, offre un caractère qui
mérite d'être signalé dans l'ordre de 110Sinstitutions.
'
Le pouvoir dont le.premier président est l'organe, à savoir la cour de cassation, doit être étudié dans son histoire et dans son action: j'ose solliciter quelques instants d'une attention dont je ne voudrais pas abuser.
Je vous ai dit que le conseil des parties.présidé par le chancelier de France (4),
avait servi de modèle à la cour de cassation érigée en 1790 : un lien rattache la
nouvelle institution à l'ancienne, c'est l'ordonnance du 28 juin 1738, toujours
maintenue, notamment chez nous par l'arrêté du 15 mars 1815 et par l'art. 60 de
la loi du 4 août 1832. L'auteur de ce règlement est D'AGUESSEAU.
Or, pendant
la discussion, à la Constituante, dela loi qui a fondé la cour de cassation, l'abbé
MAUJ;tylui a rendu un brillant hommage en ces termes: " M. D'AGUESSEAU
" regardait le conseil des parties comme LE GARDEDUCORPSDESLOIS;le règle" ment de ce grand homme approche, selon moi, de la perfection; et dans un
" moment où l'organisation d'un tribunal de cassation est devenue indispen" sable, je ne vois pas qu'il y ait de l'inconvénient à l'assujettir aux mêmes
" usages que le conseil des parties (5). " C'était aussi la pensée de l'assemblée,
mais il est remarquable que 'le projet présenté par le comité de Constitution
n'était pas dégagé des anciennes idées d'intervention du pouvoir royal. Ainsi,
tout en supprimant, par les art. 32 et 33, le conseil des parties et l'office de
chancelier de France, le projet, articles ~ et 21"réservait au gouvernement une
part d'influence indirecte, mais réelle, dans le choix du personnel et conférait au
ministre de la justice les fonctions de président de la cour de cassation avec
voix délibérative' : ce magistrat ministre pouvait entrer dans chacune des
sections comme aux sectio~s réunies; il n'était pas admis dans le bureau ou
section des requêtes.
Ce projet, présenté en novembre 1790 et examiné dans la séance du 10 novembre, fut attaqué par PRUGNON,
ROBESPIERRE
et CHABROUD,
qui voulaient l'élection directe et le renouvellement périodique des membres du tribunal de cassation sans intervention du gouvernement, et qui repoussaient l'attribution de la
présidence au ministre. PRUGNONrelevait haut la mission du tribunal chargé
" DEJUGERDEL'HONNEUR
MÊMEDELAJUSTICE,,,-ROBESPIERRE, déjà violent

(5) Voy. BACON,Deoflic. judicis

dans les Scrmoncs /ideles.

(4) Le chancelier
était président-né
de tous les Parlements
Parlemenls de France, vol. Il, chap. III.
(15) Voy. ancien JI/Dili/eu,', séance du 10 novembre 1790.

du royaume.

Voy.

DE

BASTA/lD.n'EsTANG,I~es

-

v-

dans son opposition, considérait les deux articles comme le renversement
de
toute garantie; il considérait le droit de surveillance du tribunal"
COMMEUNE
DÉPENDANCEDU POUVOIR-LÉGISLATIF, " qu'il fallait soustraire à l'influence des
intrigues de cour. - Enfin, CHABROUDvoulait" UN CONSEILNATIONALPOUR LA
CONSERVATION
DES LOIS, " formé en dehors de tout triage ministériel. Et il fut
convenu que l'on procéderait par question de principe: le 20 novembre, l'Assemblée décida que le garde des sceaux ne serait pas président et que le tribunal
serait formé de membres choisis par le peuple, sans aucune participation du roi
ni de l'Assemblée nationale. - Ainsi, on admit le principe d'élection pure et de
mobilité des membres du tribunal soumis à réélection périodique; cette mobilité existait aussi pour les présidents, élus par chaque section pour six mois,
mais rééligibles;
il n'y avait pas de premier président; les sections réunies
étaient présidées par le plus âgé des présidents (6).
Telle est la première organisation
de la cour suprême,
par la loi des
27 novembre-Iv décembre 1790. En l'an III, la Constitution maintint le tribunal
de cassation éligible et renouvelé, sauf réélection par cinquième tous les ans
(art. 259, 260); dans son célèbre rapport sur cette constitution,
BOISSYD'ANGLASmotivait ainsi les dispositions relatives à ce tribunal:
" La nécessité
" de surveiller la stabilité de la législation civile et criminelle, de maintenir les
" mêmes formes dans la république tout entière, vous imposera la loi de con" server aussi le tribunal de cassation, qui, sans avoir aucune supériorité sur
" les tribunaux
ordinaires,
en est cependant LE SURVEILLANTHABITUEL.Le
" Corps législatif pourra, si l'intérêt public l'exige, augmenter le nombre de
" ses membres, mais avec une restriction telle, qu'il ne puisse jamais former un
" corps capable d'alarmer la liberté (7). " Cette restriction
était formulée par
l'art. 258, qui déclarait que le nombre des juges ne pouvait excéder les trois
quarts des départements,
signe' évident de cette méfiance qu'inspirait alors le
souvenir de la puissance envahissante
des Parlements,
notamment du Parlement de Paris, composé de deux cents membres, propriétaires héréditaires de
leurs offices, à la fois riches, inamovibles et animés de cet esprit de corps dont
l'histoire se lie à celle des troubles intérieurs de la France monarchique (8).
La Constitution de l'an VIII déférait la nomination des juges de cassation au
Sénat conservateur,
qui les élisait dans la liste nationale; elle leur donnait
l'inamovibilité (9). C'est en installant la nouvelle cour, le pr floréal an VIII, que

(6) Lcs discussious sont reproduites par l'ancien Aloni/euT.
(7) Choix de rapports, etc., vol. XV, p. f49.
(8) Rapprochcment singulier, dit HELLO, Rég. constù. : u La Constituante a retiré l'udmiuistration aux
compagllies juùiciaires pal' un sentiment de déflance, el voilà que la confiance nutiouule se fixe aujourd'hui
SUI' la justice, comme SU.I' le plus parfait de nos pouvoirs. » (Par-t.Tl,
til. l, chap, 111.)
(9) Voy. art. 19, ~O,68 de la Constitution de l'un vnr,
.
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le ministre de la justice ABRIALdisait, dans son discours, que l'extrême mobilité des juges du tribunal offrait de graves inconvénients, que POURJUGERLES
JUGEMENTS
des tribunaux inférieurs, il fallait des magistrats permanents capables d'unir les lumières aux vertus; et, en rappelant la mission donnée par la
loi au tribunal, d'envoyer au Corps législatif une députation pour faire connaître les vices de la législation, il ajoutait: " Par cette tâche honorable, vous
" coopérerez avec le pouvoir législatif à la confection des lois (10). "
Vous savez, Messieurs, quels changements cette Constitution de l'an VIII subit
dans le sénatus-consulte du 16 thermidor an x, qui revint à la pensée de l'article 21 du projet de 1790, en établissant LE GRAND
JUGEMINISTRE
DELAJUSTICE
présidant le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel, quand le gouvernement le jugeait convenable. Les membres du tribunal devaient être nommés par
le Sénat sur une liste triple présentée par le premier consul (11). Les sénatusconsulte du 28 floréal an XII, en créant les grands dignita'ires de l'empire, confiait en outre la présidence de la haute cour impériale à l'archichancelier de
l'empire. C'est l'empereur qui nommait à vie les présidents de la cour de cassation et des cours d'appel et de justice criminelle (12). Enfin, l'art. 4 de la loi du
16 septembre 1807 sur l'interprétation des lois, porte que le grand juge préside
les sections réunies de la cour de cassation, tout en réservant, par l'article 2,
l'interprétation au gouverneJ?ent dans la forme des règlements d'administration publique.
Je ne dois pas vous rappeler, Messieurs, le régime provisoire du gouvernement des Pays-Bas: de 1815 à 1830, le grand juge n'existait plus, il est vrai,
mais iln'y avait ni cour de cassation, ni unité de justice ou de formes, ni indépendance ,des corps judiciaires, ni complète publicité des débats. Et c'est pour
corriger ces abus et les rendre impossibles que les garanties de justice et d'organisation ont reçu la consécration constitutionnelle, y compris l'élection directe
des présidents par les cours.
Vous le savez, c'est la séparation des pouvoirs qui est le principe fondamental
de notre système politique. M. RAIKEMl'a proclamé au Congrès, en se référant
à la Constitution de 1791. Elle était dans les instincts, dans les traditions des
publicistes.
Déjà LOYSEAU'
proclamait" la séparation de la judicature et du gouvernement (13)... MONTESQUIEU,
célébrant la Constitution anglaise, débute par ces
"

.,

(10) Voy. S'REY, vol. l, part. l, p. 178.
(H) Voy. art. 78, 80, 85 du sënatus-consulte de l'au x.
(12) Voy. art. 52, 40, 105 du sénatus-consulte de l'an XII.
(\5) Voy. LOYSEAU, Traité des offices, liv. I, chap. IV, no 40. - C'est aussi LOYSEAU qui disait: « La puissance publique doit être exercée par justice et non à discrétion. " (Des seigneuries, chap, XII, no 9.)
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mots: " Il ya dans chaque État trois sortes de pouvoirs (14). " DE CALONNE
lui même parle de la liberté anglaise" affermie par une sage combinaison des
" trois pouvoirs (15). " Cet accord d'écrivains bien antérieurs à tout gouvernement représentatif sur le continent européen est assez remarquable; il préparait les principes fondamentaux admis, dans l'âge contemporain, avec une
unanimité presque générale : nous n'avons guère à tenir compte d'une école qui,
sous la Restauration, lançait l'anathème contre la division des pouvoirs; l'ardent
organe de cette école, le COMTEDE MONTLOSIER,
dans un pamphlet de 1815,
disait que" le principe de la division des pouvoirs est un principe monstrueux,
" que le pouvoir doit être un et qu'il faut, à cet effet, repousser l'infernale
" doctrine de la séparation des pouvoirs (16). " Je n'ai pas à rappeler les arguments qui réfutent cette boutade du célèbre etfougueux publiciste; je me bornerai à reproduire le principe de notre Constitution, paisiblement formulé par
M. RAIKEM: " Le projet qui vous est présenté a rétabli l'existence des trois
" pouvoirs. Et la section centrale a cru qu'il était utile dé reconnaître l'exis" tence d'un quatrième pouvoir: le pouvoir provincial et communal (17). "
Quelque parti que l'on prenne sur ce dernier, toujours est-il certain que le pouvoir judiciaire est reconnu et formé; le rapporteur ajoutait avec précision:
" Le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. " Il a sa juridiction
sacramentelle, et l'art. 30 de la Constitution lui donne le commandement, en
décrétant que" les arrêts et jugements sont exécutés au nom du roi. "
Le pouvoir judiciaire a donc son existence propre, son action personnelle.
Dans les liens de la loi qui domine toutes les protestations et toutes les influences,
il est conservateur de cette loi, qu'il respecte et applique, même dans les erreurs
du pouvoir législatif; car la loi dans sa forme définitive porte la présomption
de J'USTICEGÉNÉRALE,
comme l'arrêt, dans sa forme exécutoire, porte la présomption de JUSTICEPARTICULIÈRE.
Mais ily a, dans la cour de. cassation, un
élément législatif, un élément final souverain: sa prérogative offre à l'évidence
Cecaractère législatif sur lequel j'insisterai quelques instants:
Cê n'est pas sans raison que, en discutant la loi de 1790, ROBESPIERREdisait
que le droit de surveillance des tribunaux, attribué à la cour de cassation, est
une dépendance du pouvoir législatif (18).En effet, ne peut-on pas dire que cette
pensée est formulée dans l'art. 24 de la loi de 1790, comme dans la Constitution
de 1791 (tit. III, chap. V, art. 19)? Ces dispositions déclarent que le tribunal
de cassation est établi auprès du Corps législatif. - Et les relations de ces

(14) Esp"it des lois, XI, 6.
(t5) Voy. DE CALONNE, De l'état de la France, p. 250, note.
(16) Voy. nE DIONTLOSIER, Des désordres actuels de la France, p. 142, tal.
(t7) Voy. recueil HUYTTENS, IV, 68.
,
(18) Discours du 10 novembre 1790.
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deux hauts pouvoirs étaient entrete~ues par des communications périodiques;
suivant l'art. 24 de la loi de 1790 et l'art. 257 de la Constitution de l'an III, une
députation du tribunal devait présenter au Corps législatif" l'état des jugements
" et l'indication des lois qui ont motivé la décision ou la cassation." L'art. 86
de la loi du 27 ventôse an VHI était plus caractéristique encore; il est ainsi
conçu: " Le tribunal de cassation enverra, chaque année, au gouvernement
" une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura
" fait connaître les vices ou l'insuffisance de la législation. "
Cette disposition est restée sans application dans les derniers temps et il n'en
est plus question dans nos lois organiques de 1832 et de 1869; mais ne retrouvet-elle pas une application bien nette dans notre loi du 7 juillet 1865, qui a corrigé
le mode d'interprétation des lois]
Cette loi a un caractère bien marqué: elle imprime aux seconds arrêts de
cassation, prononcés chambres réunies, une valeur d'application forcée pour la
troisième cour d'appel siégeant en chambre ordinaire: c'est donner à la décision de la cour suprême une valeur législative pour la cause jugée; ce que le
gouvernement s'était réservé par la loi de 1807, ce que la législature s'était
réservé par la loi de 1832 (19), la loi de 1865 l'attribue à cette cour, qui est
chargée de proclamer la vérité-loi et souverainement obligatoire, que proclamait, soit le gouvernement impérial, soit le législateur même dans les systèmes
antérieurs.
Il y a plus: les relations de la cour de cassation avec le pouvoir législatif
sont rétablies par la loi de 1865; l'art. 4 porte! " Chaque fois que la cour de
" cassation casse pour la seconde fois, dans le cas de l'article 2, le procureur
" général transmet les décisions rÉmduesau ministre de la justice qui, chaque
" année, en fait rapport aux Chambres. " Voilà bien un avertissement du pouvoir judiciaire. au pouvoir législatif, une sorte de droit de remontrance: lorsqu'une loi a donné lieu à de fâcheuses et graves incertitudes, il est opportun de
la corriger ou de l'expliquer pour tous les cas à venir et législativement. Il est
donc vrai qu'il y a un élément législatif dans la prérogative judiciaire suprême.
Cet élément, nous le retrouvons dans d'autres formes de cette prérogative :
dans les règlements de juges, dans les cassations sans renvoi, dans les renvois
d'un tribunal à un autre, dans la délégation qui vous charge, du moins provisoirement, de déterminer la peine à appliquer aux ministres. Placée si haut, où la
cour trouve-t-elle un contrôle ~ Ce contrôle n'existe que dans votre science, votre
honnêteté, votre éloignement .de l'esprit de parti et d'intrigue, votre indépendance : je résumerai le tout par le mot VERTU. Votre vertu dans le prétoire
crée la confiance publique en votre justice. Et lorsque votre juge, l'opinion,

(19) Yoy. les art. 23, 2i, 25, aujourd'hui

abrogés, de cette lui.

-

IX-

trouve en vous L'rRREPROCHABILITE,
elle accorde à vos arrêts cette utile présomption qu'on appelle VERITE. Il me sera permis de rappeler, sur ce point
spécial, encore un mot assez curieux, non plus du ROBESPIERRE
de la Constituante, mais de celui de la Convention. Il se demandait, le 17 pluviôse anrr, en
parlant de l'autorité première, qui la réprimerait" sinon sa propre vertu (20)?"
C'est cette vertu qui sert de contrôle à toutes les autorités qui n'ont pas de
sUpérieur.
Une autre action de votre jurisprudence qui a vraiment un caractère législatif, au moins moralement, c'est celle qui se rapporte aux lacunes ou aux insuffisances de la loi. Cette action a été fort heureusement caractérisée par un
ingénieux écrivain, " La jurisprudence, dit-il, et ce fut là de tout temps sa
" profonde utilité, non-seulement éclaircit les difficultés, mais assouplit la
" roideur de la loi écrite et l'approprie incessamment aux besoins des choses
.. nouvelles: c'est l'esprit qui, en fécondant la lettre, la transforme (21). " C'est
ainsi que se fonde cette JURISPRUDENCE PROGRESSIVE dont vos arrêts offrent bien
des exemples, justifiant à l'avance les réformes des lois.
Voilà l'influence de la jurisprudence motivée et affermie par votre autorité:
elle explique la loi, mais elle en accuse les incertitudes, les incorrections et les
lacunes. Cette influence a été caractérisée dans le langage vigoureux et pittoresque qui marque son talent, par le comte DE MONTLOSIER, que j'ai déjà cité :
" On croit communément que les fonctions de magistrat et celles de législateur
.. sont essentiellement différentes: elles ont une affinité intime. Une sentence
" est une déclaration supérieure d'équité appliquée à un cas particulier. Si ce cas
.. de contestation revient souvent, s'il appartient à des causes plus ou moins
.. générales, plus ou moins sujettes à se reproduire, l'autorité, au lieu de juger
" un à un et jour ajour ces cas particuliers, pourra être tentée de les embrasser
" tous à la fois et de les juger collectivement. La loi est comme une grande
.. sentence appliquée à un cas général: c'est un mouvement de' haute jurispru" denee (22). "
'Ceci marque bien l'influence d'une haute jurisprudence sur le corps des lois. '
Certes, Messieurs, ces travaux de jurisprudence ne seraient qu'un jeu puéril et
déloyal, s'ils ne se fondaient sur la noble indépendance du pouvoir judiciaire:
éette indépendance est vigoureusement organisée par notre Constitution; elle
est, placée dans une sphère inaccessible aux suggestions, aux menaces et aux
pr.atiques qui voudraient déshonorer la magistrature pour l'avilir (23).

(20) Voy, Rapport surles principes de morale politique qui doivent guider la Convention nationale dans
~administrationde la république, - Choix de rapports, vol, XIV, p. tI-32.
(21) BINAUT, Revue des Deux Alondes, 1856, 2, 611.
(22) DE ~loNTLOS'lEn,
dans les Alystil.·cs de la vie humaine, introduction à la partie VII.
(23) Un grand magistrnl est opposé non-seulement aux bl'igucs et aux par-tialités qui corrompent I'Inté-

-x

-

Eh! Messieurs, cette indépendance, l'histoire nous la révèle dans les anciens
Parlements de France, dans les anciens conseils de justice de notre pays.
Pourrait-elle être moins puissante, aujourd'hui qu'elle est consacrée et garantie
constitutionnellement?
Permettez-moi de rappeler quelques traditions mémorables: VOUS] verrez
l'action des chefs de la magistrature. Combien de fois n'avez-vous pas rencontré
les nobles figures de nos hauts magistrats des conseils de Brabant, de Hainaut,
de Flandre, du grand conseil de Malines, du tribunal des XXII? A tout instant
dans l'histoire, bien plus fréquemment dans nos archives, on rencontre l'action
des corps judiciaires, les réclamations, les protestations qui, dans ces temps de
confusion de pouvoirs, n'avaient pas toujours la forme d'arrêts. C'est surtout le
Conseil souverain de Brabant qui surveillait avec une sollicitude infatigable
l'antique JOYEUSEENTRÉE.Le chancelier de Brabant était en grand honneur;
il détenait le sceau de la province et scellait les édits, C'est de lui que CHRISTYN
a dit: " Justitiœ armarium , os, pectus et cor principis, vox, custos et con" ditor legum. "
, En France, ceux qui connaissent la véritable histoire du Parlement de Paris
sauront le rôle qu'il a joué et la gloire de quelques-uns de ses premiers présidents. Les noms de LAVACQUERIE,
d'ACHILLEDE HARLAY,de MATHIEUMOLÉ,
d'HENRIONDE P ANSEYrésument surtout les grandes époques de la magistra. ture française" dont la haute réputation, dit DUPIN,n'était point usurpée; la
" prépondérance qu'elle a obtenue, l'éclat dont elle a joui, les illustrations qu'elle
" a produites ont tenu principalement à la science des magistrats, à leur
" amour pour le travail, à la simplicité de leur vie privée, à la trempe énergique
" de leur caractère public; et ce sera toujours un immense honneur de leur
, " ressembler
" Tu longe sequere, et vestigia semper adora (24). "

Chez nous, des noms célèbres résument aussi les époques brillantes de la
magistrature; chez nous aussi, quelques individualités illustres sont comme des
incarnations des corps judiciaires: elles effacent les médiocrités en répandant
sur l'ensemble l'éclat qui les accompagne. CARONDELET,
ROOSE,DE PAPE,

grité de la justice et aux préventions qui en obscurcissent les Inmières, mais encore aux voies irrégulières et
extraordinaires
où elle perd, avec sa constance, la véritable autorité de ses jugements. - BOSSUET, Eloge
funèbre du chancelier Letellier,
'
(24) Voy: Discours de rentrée du 9 novembre f859. - On peut consulter les ouvrages suivants, qui
donnent de nombreux détails sur la position, la vie privée, le mérite ct l'action publique des magistrats:
Le Parlement de Paris, pat' Cil. DEsMAZE; Les Parlements de France, pal' ~IÉRlLIIOU ; Les Parlements de France,
par DE BASTARD'D'ESTANG, Cc dernicr donne des notions très-curieuses sur les premiers présidents et sur la
vénalité el les épices,
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COLOMA,NÉNY, CRUMPIPEN,PECKIUS, KINSCHOT,MÉAN, CHRISTYN,WIELANT,
DE PATYN, DIERlCKx, EVERARDUS,DE FIERLANT, les trois DE WAVRANS;voilà
quelques chefs assez connus par leurs ouvrages et par leur caractère; la magistrature s'honore d'être représentée par de tels hommes.
L'indépendance de la magistrature, dans ces temps reculés comme de nos
jours, ne résultait pas seulement des traditions et des lois; elle résultait, elle
devait et elle doit résulter surtout du talent et du caractère. Ilne suffit pas de
dire: Nous sommes indépendants parce que nous pouvons l'être; il faut ajouter:
PARCE QUENOUSVOULONS
I:ÊTRE. Ceci s'applique au ministère public (25) comme
aux juges, ceci s'adresse surtout aux jeunes magistrats, qui ont en eux les
destinées de notre ordre légal et de notre ordre civil. Qu'ils mesurent leur noble
responsabilité. Que jamais l'étude ne les fatigue, comme cela paraît quelquefois.
Ils doiventapprendre et savoir non-seulement les lois qu'ils ont juré d'observer
et d'appliquer, mais encore leurs droits qu'ils doivent défendre et fortifier. Cette
phalange d'hommes éclairés qui constituent le pouvoir judiciaire forme dans
sa puissante solidarité la sauvegarde de nos institutions. Et je répète en
finissant, Messieurs, que. la fonction en laquelle apparaît la plus haute expression de ce pouvoir est vraiment, en Belgique, LA PLUS STABLECOMMELA PREMIÈRE DU PAYS.

NOTE.
L'indépendance des magistrats était fort grande en France, sous l'ancien régime; elle
résultait de l'inamovibilité que donnait la propriété héréditaire des charges de judicature: cette
indépendance était reconnue aux officiers du ministère public, quoique l'inamovibilité de
ceux-ci ait été souvent contestée par le gouvernement. Les noms de PIERREDE CUGNIÈRES,de
SERVIN,de BIGNON,de MARILLAC,de TALON,de SÉGUIERrestent célébres dans les annales du
ministère public. ALEXISDE TOCQUEVILLE
a pu dire en parlant de cette indépendance: " Nous
" étions devenus un pays de gouvernement absolu par nos institutions politiques et ad minis" tratives, mais nous étions restés un peuple libre par nos institutions judiciaires ... On ne
" rencontrait jamais dans la justice la servilité vis-à-vis du pouvoir, qui n'est qu'une forme de
~ la vénalité, et la pire (a) ... Tant il est vrai que le pouvoir judiciaire est la vraie force de
l'État. - Je veux citer un exemple de cette indépendance donné par OMERTALON.En 1648,
pendant la minorité de Louis XIV, eut lieu un lit de justice pour l'enregistrement
d'un édit
d'impôt que repoussait le Parlement: TALON,chargé de requérir au nom du roi l'enregistre:ni.ent,fit précéder ses réquisitions d'un discours où je lis ces paroles: "La présence du roi
" n'a point fermé la bouche aux officiers de votre Parlement et leur fonction n'en ajamais été
i, diminuée:
il importe à la gloire de Votre Majeté que nous soyons des hommes .libres ...

--------------;---------------,--~---_..:...
(25) Voy. la note à la suite de ce discours.
(a) Voy. DE TOCQUEVILLE, 1"{;lCicn réoimc cl la révollllioll,

chup, XI. Ouvrage admirable;
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Puis, retraçant le tableau de la ruine des .populations, il, disait d'une façon saisissante: " Il Y
~ a, sire, dix ans que la campagne est ruinée, les paysans réduits à dormir sur la paille, les
" meubles vendus pour le payement des impositions auxquelles il ne peut satisfaire, et que,
" pour entretenir le luxe de Paris, des, millions d'âmes innocentes sont obligées de vivre de
" pain, de son et d'avoine et n'espèrent autre protection que celle de leur impuissance, Ces
malheureux ne possèdent aucun bien en propriété QUE LEURS AMES, PARCE QU'ELLES N'ONT PU
" ÊTRE VENDUES A L'ENCAN .. , (b), " Ce dernier trait est sublime, Cela était dit en présence du
roi enfant, de la reine régente, de Mazarin, des ducs et pairs: l'édit fut pourtant enregistré,
mais la parole indépendante restait sauve, malgré le mécontentement de la reine et du
ministre, dont l'illustre avocat général rappelle les expressions, - On a souvent dépeint l'horrible état des campagnes sous l'ancien régime: Boisguilbert, Vauban, Fénélon, Turgot et bien
d'autres en ont tracé le tableau; je n'ai vu nulle part un trait pareil à celui qu'inspirait, en
pleine audience, au noble magistrat, la légitime indignation qui remplissait son âme,

(b) Voy, les mémoires d'O>IERTALo" année 1648, - C'est dans ces mémoires (1631) qu'on lit celte belle
maxime écrite à propos de l'avocat général BIGNON: • 0" l'cul bien en son purticulier quiller l'habit et les
marques de la mngfstruture (Ioyœ t OI'IIIClllum); mais il n'est pus permis, en aucun endroit, d'abundonner
l'esprit de la mngistruture. n

---'------.....
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COUR DE CASSATION DE

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU 15 OCTOBRE 1872.

Discours de M. le procureur général FAIDER.

ME$SIEUIIS,

1. Je trouve trop souvent à cette place le douloureux devoir de vous parler de collègues qui ne sont plus; mais aussi j'ai le privilège précieux d'être juste pour eux et
de 'proclamer la haute recommandation que laissent leur science et leur caractère.
Ces paroles vous ont déjà désigné notre cher et regretté M. DE CUYPER,qui est mort
trop tôt pour la justice et qui restera une des gloires de cette cour. C'était un âpre
travailleur et un insatiable érudit; sa science était vaste et variée et sa dialectique
invulnér·able. Vous l'avez entendu, pendant sept ans, prononcer au fauteuil que j'occupe aujourd'hui des conclusions, monuments de concision et de clarté; vous l'avez
Vu rédiger une série d'arrêts irréprochables.
M. DE CUYPERétait trop imprégné de droit pour ne pas se montrer souverainement
équitable, il était trop ministre de la loi pour ne pas être un modèle de tempérance
et de rectitude juridiques: la loi surgissait à ses yeux comme LAVERTUARMÉE(1), et
il a recherché sans relâcher dans les sources profondes du droit' romain et des coutumes, la raison de juger et l'interprétation historique de nos lois: il savait tout parfaitement et peut-être serait-il permis de dire que, profondément savant, il était
parfois un peu subtil. Il consacrait ses années à des études dévorantes; trop d'application l'a usé et c'est nous surtout qui avons pu déplorer l'abus d'une si belle intelligence: il vivait au milieu de ses in-folio et de ses manuscrits, et il avait composé
des volumes qu'il n'a jamais voulu produire: il était de ceux, comme d'autres encore
parmi vous, dont je regrette les scrupuleuses hésitations et les ajournements constants qui frappent en quelque sorte de stérilité, permettez-moi l'expression, la plus
puissante fécondité.
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