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COUR DE CASSATION DE BELGIOUE,

AUDIENCE SOLENNELLE DU 13 MARS 1871.

Discours d'installation de M. }e procureur général Ch. FAIDER.

------~--

,La cour de cassation, én exécution de l'article 186 de la loi du 18 juin
1869, a procédé, le 13 mars 1871, chambres assemblées en audience
publique, à la réception de M. CH. F AIDER, nommé 'procureur général
par arrêté royal du 27 février .

.La cour, en l'absence deM, le premier président DEFACQZ, indisposé,
était présidée par M. le président DE FERNELMONT.

M. le procureur général a prononcé le discours suivant:

MESSIEURS;

1. - Vous-comprenez qu'une profonde émotion m'agite. J'arrive au sommet
de ma carrière. Honneur à la fois superbe et redoutable et bien fait pour par-
tager le cœur entre la satisfaction et la crainte : satisfaction de conquérir ce
couronnement de trente-cinq années de fidèles travaux dans le ministère public,
crainte de ne me point trouver à la hauteur de mes nouveaux devoirs. Cette
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crainte redouble lorsque je me rappelle l'homme dont j'occupe le siége,M. le
procureur général LECLERCQ,qui a voulu, le jour même où il accomplissait l'âge
légal, se retirer plein de force et d'intelligence, couronnant ainsi une carrière

de quarante-six années.
Un magistrat de cette valeur est une puissance dont la perte affaiblit l'insti-

tution à laquelle il appartenait; 'et je n'ai, messieurs, ni sa force ll-l sa solidité.
Vous savez que les grands réquisitoires qu'il a développés devant vous sont des
monuments: en droit politique interne, ces réquisitoires dureront autant que
notre Constitution, dont ils sont de riches commentaires. Je ne veux rien dire
de plus du magistrat modèle qui emporte nos regrets, et que je vois s'éloigner,
je l'affirme, avec un profond chagrin, après vingt années des plus doux rap-
ports: je ne voudrais point blesser cette modestie qui est l'un des ornements de

son caractère.
Mais il doit m'être permis de signaler ici l'heureuse tradition qu'entretient une

famille vouée à la science du droit: le père, vous le savez, fut l'auteur du pre-
mier résumé doctrinal du code civil en rapport avec le droit romain. Cet
ouvrage, fruit d'une vaste érudition, est digne d'être toujours consulté.

Le fils brille à votre barreau: vous appréciez chaque jour la valeur du jeune
avocat qui s'inspiré 'des 'exemples de ses ancêtres. Famille qu'ennoblissent, 'dans
trois générations, les plus utiles labeurs et qui r;ppelle les trois Scœoola de
Rome se transmettant le dépôt de la science et de l'honneur (1).

J'adresse un souvenir et un regret à notre cher premier président, M. DEFACQZ.
Quel chagrin pour nous tous de songer aux douleurs qui l'éloignent de cette
audience! Dans cette réunion solennelle, il manque à la fois à votre amitié et à

mon bonheur.
Mais lui, du moins, il nous reviendra; la maladie seule le retient. C"est la

mort, messieurs, qui, par ses coups répétés, vient de nous enlever pour jamais
M. le président PAQUET, M. le premier président DE GERLACHEet M.le con-

seiller DE"\VMmRE.
IL - La mort de M. PAQUET nous a surpnsetconsternês. Qilélledo'uieur!

Quelle catastrophe navrante 'et imprévue! Cet homme calmé et doux à'Vait ei; lui
la lucidité infaillible et la douceur séduisante; n vous ·attirait en vo~sè'0irvaiil.!
quant, même en vous combattant. Sobre.de discussion; fort de science müriè, il
avait l'instinct du juste, la connaissance de la loi, la concision du vrai. Il n'avait
pas cette érudition insatiable qui caractérisait MM. de Cuyper et Stas.zmais
il était pénétré des principes qu'il avait soumis à une longue raéditation : aussi;
n'ai-je pas connu de jurisconsulte à la fois moins discoureur et plus solide.
Quelques jours ont suffi pour abattre cette vigoureuse natoreque de longs ser-

,(il,) 'l'u,blilis »litciilil,s,.,iJvola,' (lM/lt'ls ,~I,lci\és 'Sëli'Vbtl., '(I,tirltUS S'cIÏJitfi'tl$ !ScltlrJlJlh. !Y'oill Sbl:,1!s 1,ti"i$C;, lrà1ts
, les l'und. .dc Poruïun.
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vices semblaient avoir respectée, et cette vive lumière s'est éteinte tout à coup.
III. - M. DE GERLACHEa été l'un des fondateurs de notre nationalité, auteur

de la Constitution, qu'il signa au nom du pays. Il présida lé Congrès national,
cette sage et valeureuse constituante dont le règne fut, pour notre histoire et
notre civilisation, un siècle de huit mois. Il reçut le serment du premier roi.
Dès avant 1830 et durant le Congrès; il avait proclamé, défendu -et consacré
toutes ces libertés qui font notre force et notre fortune. De 1832 à 1867, il
dirigea vos travaux avec les qualités d'un chef,' autorité, zèle, aménité. Au
dehors, il ne voilait pas d'ardentes convictions, mais il entrait toujours dans le
prétoire avec cette impartialité que d'Aguesseau appelle" la noble indifférence
et l'équilibre parfait du magistrat. " Un bon sens servi par une longue expé-
rience des affaires, des connaissances étendues et variées, le sentiment du j uste
et de la vérité, voilà ce qui caractérisait le collègue que nous avons connu et
respecté si longtemps. L'un des meilleurs écrivains de la Belgique, possédant
ce style ample et magistral qu'il avait puisé dans l'étude des anéiens, il fut en
toute occasion votre organe éloquent. Ce personnage historique était un sym-
bole de notre nationalité; il disparaît plein de jours, et j'exprime ici, avec la
certitude de remuer vos cœurs, le regret de sa fin. Votre affection l'avait suivi
dans la noble et sainte retraite où cet homme de foi, méditant sur ses destinées,
avait trouvé un avant-goût de l'immortalité.

IV. - M. DEWANDREra suivi de bien près dans la tombe. Esprit délicat,
séduisant, pétri d'atticisme et de bienveillance, à la fois plein de méthode et de
fantaisie, doué d'instincts artistiques, alliant l'observation profonde et le Sens
exquis au trait délicat et empreint parfois d'une douce causticité. Ilétait juriste
excellent et instruit: son œuvre judiciaire, durant les dix-sept années où il
conclut comme avocat général, est vaste et savamment nourrie; elle atteste une
constante activité. Il écrivait supérieurement et j'éprouve toujours un charme
particulier à relire ses dissertations si littéraires sans cesser d'être fidèl~s aux
principes du droit, Vous l'avez connu comme conseiller, messieurs, jusqu'à sa
retraite, et vous savez mieux que moi s'il a prisune large part à vos travaux.
C'est le cœur déchiré que j'adresse ce solennel adieu à mon collègue, mon colla-
borateur et ami, vertueux magistrat que couronIi.e plus d'un demi - siècle de
dévoué ment et de travail. '

V. ~ Est-ce assez de regrets et de douleurs, messieurs? .. Que ces morts
ferment tristement le cortége des collègues que nous avons perdus, les uns par
la' retraite volontaire, d'autres par la loi de l'âge, d'autres enfin par le coup de
la mort. Leurs noms respectés sont inscrits dans vos cœurs et dans les fastes du
pays :je n'ai 'Pas le courage dé les répéter. Ces hommes immaculés sont 'le lustre
de l'ordre judiciaire et de cette compagnie. Les .lumières qu'ils ont répandues
tombaient de si haut qu'elles rejaillissaient sur toute la magistrature belge qui
en est illustrée. Magnifique solidarité morale qui est notre force et notre bou-
clier et qui caractérise le pouvoir judiciaire.
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En effet, dans notre pays, ce pouvoir est le seul des trois pouvoirs constitu-
tionnels qui soit véritablement permanent, toujours identique en essence,
immuable en action. Le pouvoir législatif se modifie, par l'élection périodique,
dans son acception politique; le pouvoir exécutif, dans ses agents responsables,
doit suivre les phases, parcourues par le pouvoir législatif; le pouvoir judiciaire
se perpétue, dans sa haute sphère d'impartialité, par un recrutement soigneu-
sement organisé de la magistrature supérieure. Et en effet, vous tous, la cour
suprême, d'où procédez-vdus? Du suffrage de vos pairs et du suffrage populaire.
Du suffrage de vos pairs, car les cours d'appel vous avaient, pour la plupart,
déjà choisis; du suffrage populaire, car un organe du pouvoir électif vous avait
consacrés par son verdict, rarement différent de celui des cours. Plus tard,
après d'autres travaux, vos choix unanimes suivis de celui d'un pouvoir électif
suprême, vous ont appelés dans ce prétoire. ,

C'est ainsi que, par une sorte de roulement, toutes les sommités et toutes les
opinions sont librement admises dans les cours, sans pression d'aucun autre
pouvoir, dégagé~s à la fois, par le mode d'élection et par l'inamovibilité, de toute
influence et de tout engagement extérieurs.

C'est donc l'indépendance et l'impartialité que vous conquérez ainsi. Parmi
ces corps judiciaires, dirigés par des chefs qu'ils se sont donnés, je trouve ainsi,
non pas des hommes d'opinion ou de parti, mais, précieux élément de discus-
sion, de sagesse et de justice, des hommes de toutes les opinions et de tous les
partis, et l'harmonie règne entre eux, l'harmonie d'esprits justes au profit du

justiciable.
Grâce à ce système, le pouvoir judiciaire fait grande figure dans la sphère

des grands intérêts publics. Et vous, cour suprême et vierge encore de tout
reproche, vous rendez en lustre et en influence à cette magistrature qui vous a
créée, ce qu'elle vous a donné en puissance.

La voilà, cette solidarité admirable, cette relation perpétuelle, cette indisso-
luble cohésion que nul effort ennemi ne saurait détruire, et qui laisse aux cla-
meurs d'en bas leur sourde impuissance.

Mais il faut le redire et le proclamer : notre Constitution a tout fait pour la
magistrature. Elle lui a conféré le recrutement électif, le choix dé ses chefs,
l'inamovibilité, les traitements fixés par la loi même: elle lui a donné l'indé-
pendance, sans autre contrôle que l'opinion du pays; cette opinion, elle l'appelle
en plaçant tops les tribunaux au centre d'une vaste et sacramentelle publicité
où brille" la durable majesté de votre indépendance. " .

C'est bien le lieu de rappeler ici cette remarque du constituant Chabroud :
" Désormais, iln'y aura de suspect que l'obscurité. " (10 août 1790.)

VI. _ La Constitution a fait plus encore, et c'est ici, à mes yeux, son plus
précieux bienfait: elle a mis les juges à l'abri des passions politiques en insti-
'tuant le jury, en proscrivant, en termes d'un absolu radical, toute commission
ou juridiction extraordinaire. '

. /
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Le jury, formulant le jugement du pays par le pays, combiné avec le
mode de formation des cours que je viens de décrire, réalise cette profonde
pensée de Royer~Collard (1) : " Il n'y a de nations politiquement libres que
celles qui participent sans relâche et au pouvoir législatif et au pouvoir judi-
ClaIre. "

C'est le peuple même, par un organe libre, qui juge les faits politiques et de
presse déférés au pouvoir judiciaire; ce dernier ne doit qu'appliquer publique-
ment la loi.

"Quant à l'interdiction des commissions prévôtales, elle rend à jamais impos-
sible la magistrature politique.

C'est ce que disait M. Raikem au Congrès: " La Constitution place le légis-
lateur dans l'heureuse impuissance de créer des commissions ou des tribunaux
extraordinaires. Les simples commissions sont révocables à volonté. Elles ne
conviennent qu'au gouvernement despotique où 1'011 n'a aucune garantie contre
les caprices du despote. " Tel est le motif social de l'article 94 de la Constitution,
et, dès le 22 décembre 1831, l'ancienne cour de cassation de Bruxelles, au rap-
port de M. Khnopff et sur les conclusions de M. De Cuyper, appliquait cet
article aux cours spéciales créées par le code d'instruction criminelle. Par
d'autres arrêts, elle déclarait morte la justice administrative.

La magistrature politique est donc à jamais chassée de la Belgique: elle n'y
rentrera pas. Les cours prévôtales qui sont l'hypocrisie de l'assassinat politi-
que, ces machines vivantes qui font tomber la hache sur la tête de victimes
désignées, ne souilleront pas notre sol. Une magistrature subordonnée, qui
reçoit des ordres, qui rend des services et qui forge sourdement l'iniquité, quel
odieux organe de prévarication! Ne rappelle-t-elle point les plus funestes
époques des vengeances de l'absolutisme, des expédients de la force ou des excès
des révolutions? Les Jefferies, les Laubardemont, les Fouquier-Tinville, voilà
d'illustres hontes de cette magistrature. Leurs noms laissent dans l'histoire un
sillon <lesang et de ténèbres, et la plume frémit en les retraçant. La persécu-
tion sans justice, l'examen sans publicité, la condamnation sans crime, voilà les
œuvres de la justice politique. Les anathèmes immortels, voilà ses châtiments:
et la Constitution a consacré souyerainement cette maxime de Bacon: Rubricœ
sanguinis ne sunio (2).

Non, jamais la Belgique n'enfantera pareils juges, et dans la lumineuse
publicité où vit toute notre magistrature, nul n'a et ne pourra apercevoir un
juge prévaricateur. La magistrature belge serait déshonorée, autant qu'elle est
respectée, si elle était politique: mais elle serait ridicule si elle restait étran-
gère à la sëi~nce politique, à cette grande politique sous laquelle s'abritent les

(i) Voir sa Vie, pDI' DE !lARANrE, !. 1"'. p. 550,
(2) Aphol'. 59"
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garanties individuelles et les droits civils des citoyens (1). Arrêtons-nous un

instant sur ce grave sujet.
VII. - Plutarque raconte, dans un de ses traités moraux (2), le fai] suivant ;

" La défiance que les Grecs eurent autrefois les uns des autres dans l'adminis-
tration de la justice les fit recourir à des juges et à des tribunaux étrangers,
comme si la justice, ce bien si nécessaire à la vie humaine, n'eût pas été natu-

relle à leur climat. '.
Messieurs, nous n'avons pas à craindre pareille émigration. Notre justice

ouvre des abris sûrs: loin de les fuir, nos citoyens s'y pressent pour y retrou-
'ver, pour y invoquer leur palladium, cette Constitution dont, tout récemment ~
la tribune législative, un de n9s vénérables constituants a dit que" le Congrès
p_ar la Constitution a posé la, base la plus ferme de notre indépendance et de nos

libertés. "
C'est cette Constitution même que la magistrature belge doit étudier dans ses

sources, dans son essence et pans ses développements; c'est elle qui doit être le
"centre des études politiques de la magistrature devenue, si je puis dire, le con-
tre-fort de ce pacte que l'on s'efforcerait en vain d'ébranler devant elle: ceux
qui, investis du mandat judiciaire, ne le connaîtraient point, mériteraient cet
éloquent anathème d'André Gail, que je reproduis dans sa forme vigoureuse; i

Ignorantia hujus constitutionis neminem excusai, cum sit crassa supina
adeôque lata cuipa, ignorare quod publi,cè constitutionibus impf3rii sànèi~
tum et promulgalurn est, et paria sint scire vel scire debere (3).

L'étude de notre Constitution est, d'ailleurs, si attrayante, qu'elle ne saurait
être désertée, et votre jurisprudence prouve assez, par les solutions qu'elle a
consacrées sur notre droit public, que rieu de ce qui est texte, espritou prin-
cipe de notre charte, n'est resté étranger ~ VÇ>S roMitations ; cette jurisprudence
riche et forte soutient: '

De notre liberté l'éternel édifice (1.).

,
VJ,U. - On peut dire de notre Constitution ce que le constituant Brevet

disait, le 9 aoùt 1790, ~ l'assemblée n!+tioÎiale, qu'elle '1 est fondée 81,11'la base
immortelle des droits d1,1citoyen, " En effet, elle est l'expression nette et forte
des principes de 1789. Elle est supérieure à la constitution de 179l qui lui a
servi de type; elle est plus méthodique et plus claire,

A diversesreprises au Congrès, M, Raikem, rapporteur du titre DES l'op",
YQIR~, remonte, en la, çita,nt, ~ cette co~~stitutiou première où l'on trouve en,
substance tout ce qu'a, consacré \a nôtre: la source e~t là, indiquée par ;nQS CQD~

(1) Jus privatum. sub uuelâ juris publie; latet (Aph. III).

(2) De l'amour des pères pour leurs enfants - au début. - Trad. j\ICARO.

(3) ANDRÉ GAIL, Dc pacc publicâ, lih.}, cap. l, no H.

(4) VOPAIRt:, lJ1'!lllf,', Y. v,



- VII -

stituants mêmes. C'est donc dans les fameux CA-fUERsquïl faut étudier les
principes politiques qui nous gouvernent, soit que l'on consulte les textes. en
cours de publication, soit qu'on se borne à d'excellents résumés répandus depuis
Iongtemps ~on Y retrouve la, formule des principes sociaux et organiques des'
temps modernes, principes que Ballanche caractérise avec bonheur en disant
qu'ils marquent " la conquête du sentiment de l'humanité (1). "

L'étude de ces principes est d'autant plus nécessaire qu'ils portent le sceau de
l'irrévocabilité; tous les publicistes le proclament; l'un d'eux l'a exprimé en
tenmes pittoresques: " Le souffle émancipateur n'a pas seulement passé dans
l'air, mais il y est resté pour ainsi dire à l'état d'atmosphère, et désormais l'âme'
tout entière des peuples ne peut plus vivre qu'en le respirant (2). "

IX. - La Constitution, la déclaration des droits et les garanties fondamen- .
tales de 1791 sont donc consacrées avec une tempérance admirable, dans notre
pacte 1 et c'est à la fois dans les débats de notre Congrès et dans ceux de la
Constituante qu'il faut en rechercher les motifs et le sens. C'est là que je vois.
inscrit le trilogue politique: liberté, égalité, fraternité. Ce trilogue épuré, nous

, le retrouvons tout entier dans l'illustre monument de 1831. '\ Nous avons pour
put, s'écriait M, de Gerlache, de consacrer la véritable liberté sans aucune
restriction et de devancer les autres nations en fait de liberté, " -r--r ,~ J'aime,
disait M. Camille Desmet, l'égalité ayant tout. ,,- Ce n'est ni dans le .systàme
r~yeup de Rousseau, ni dans la théorie, tronquée, de Montesquieu que nos
hommes de 1831 ont puisé leurs formules, c'est dans l'expression vive et authen ..
tique, des besoins positifs des populations et dans les protestations contre cet
ançien régime usé, pétri d'abus, 04 dominaient l'entrave, l'exaction et l'op-

pression,
~aÇonstitution de 1791 ne subsista pas une année; elle fut submer.gée dans

le torrent révolutionnaire, et le trilogue fut cloué sur l'échafaud et taché de
sang: mais son principe même n'a point péri et, à vrai dire, il ne pouvait périn i

il y a quarante ans que notre pacte l'a recueilli et lui conserve son pUlléclat 1
ce,PitPt~~qul:jl'on cherche vainement à ébranler, a; reçu tout récemment de la
législatQre. une solennelle confirmation.

:X......".,LA P~~R,!,Érègne chez nous indéfectible et sans atteinte. Elle a toutes'
les formes, elle soutient, tous les droits. Ma. personne est libre" et le mode des
arrestations est établi. ~ Mit maison est libre" et mon domicile est inviolable.
sQ\W la r~gle légale . -e-t- Mes biens sont libres, et j'ai des gar;:U1tiescontre l'ex;
prcpniatiçn, l~ confiscation, l'impôt arbitraire, les conséquences abolies de la
mort civile. -r-r- Mon activité est libre; et j'ai la, liberté du travail des profès,,

(il L'Homme sans ?101lI; Ilotes.
(2) ACII\J.I.E .IURINH, préface de la brochure Napoléon cl Sismondi. Voil' "lI' tout celn, ln célèbre 11I'oc11UI'~

~I' MQNH~~~p~n,f)(,~ illtérêl.' cath. au XI)(C ,'ide/c, .
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sions; des contrats industriels. - Mes opinions sont libres, car toutes les voies
de la presse et de la publicité me sont ouvertes.
- Ma parole est libre, car j'ai la liberté de la tribune, de la chaire, du parquet,

du barreau, des langues. Ma pensée est libre (mens est sui juris, dit Sénèque],
car j'ai l'inviolabilité du secret des lettres et l'impuissance de la loi devant mes
méditations même coupables. Mon culte est libre, car j'ai la liberté de ma con-
science, l'indépendance des ministres de ma religion, la faculté de donner à
celle-ci toutes ses influences et ses efficacités.

Mon instruction est libre, car j'ai la faculté de propager et d'acquérir ouje
veux et à tous les degrés la science et les doctrines. - Les élections sont libres

, parmi toutes les masses des citoyens reconnus capables, soit de conférer, soit
d'exercer le-mandat.

La circulation est libre, car toute entrave à l'intérieur a disparu, et la protec-
tion des étrangers est assurée. - Le recours, la réclamation, le cri du faible
sont libres, car je puis user à mon gré du droit de pétition.

Me voilà d-onccitoyen vraiment libre et paisible. Les garanties circulent par-
tout; séve sociale et généreuse, elles assurent la liberté, sans créer l'indépen- !
dance, car, comme l'a dit un de nos maîtres, Portalis: " La véritable liberté ne
s'acquiert que par le sacrifice de l'indépendance. "

XI. - L'ÉGALITÉrègne chez nous, car il n'y a point de distinction d'ordres,
nul privilège d'honneurs, nul privilége ~'impôts, nulle dispense de soumission
aux lois, concurrence pour tous les emplois et grades, accès de tous aux mêmes
tribunaux, même accueil pour tous les recours et interdiction de tout déni de
justice, même répression pour tous. - Voilà l'égalité sociale ; ce n'est point l'éga-
lité-niveau que des sectaires passionnés préconisent et qui serait la mort des

. sociétés: car qui peut comprendre l'existence des sociétés sans inégalité, j'en-
tends l'inégalité que la nature a décrétée et que 'les rhéteurs sont impuissants à
détruire. Je ne puis m'étendre sur ce sujet capital; je le ferai un jour; je dois
me borner à affirmer que l'égalité absolue serait l'immobilité et l'immobilité
serait la mort; que l'inégalité, et avec elle la concurrence ou l'antagonisme
rationnel, est précisément l'élément radical du mouvement et du progrès. - Ce
n'est donc pas l'égalité-niveau que je vois écrite dans notre Constitution: c'est
cette égalité en puissance qui confère à tous les mêmes droits en les soumettant
aux mêmes devoirs. Vous l'avez définie dans un de vos arrêts. " Le sens évi-
dent de l'article 6, avez-vous dit le Il décembre 1843, est que tous les Belges
doivent également se soumettre aux prescriptions de la loi, comme ils ont tous
le même droit à en invoquer la protection.

XII. - LA FRÂTERNITÉrègne chez nous: le mot n'est pas écrit dans le pacte;
la chose y est avec toute sa moralité pratique. je la vois dans la liberté d'asso-
ciation en rapport avec l'égalité des droits, dans -la protection et le recours
accordés à tous dans les mêmes termes, dans la série des garanties consacrées,
dans la liberté du choix électoral, dans la suppression de tous priviléges. C'est
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cette fraternité de bon aloi qui permet de répandre partout, sans menaces, ni
contrainte, ni proscription, la religion, l'instruction, la charité, le patronage,
la mutualité, la coopération et la coalition : il y a là une voie ouverte à tous
vers le bien-être moral et matériel et le moyen SÛT de neutraliser les effets de
l'inégalité naturelle des hommes.

XIII. _ J'arrive aux POUVOIRS. Suivant le pacte, le pays est régi par le pou-
voir civil, en vertu du principe ainsi formulé dans votre mémorable arrêt du
4 mars 1847 " d'une séparation absolue entre l'État et l'Église. " A ce pouvoir
civil est confié l'état des citoyens, la première des propriétés: la naissance, le
mariage, la mort sont certifiés par lui. La division du pouvoir en trois branches,
empruntée expressément à la constitution de 1791, doit faire' le sujet d'une
étude assidue: leurs relations, leur subordination, leur compétence, leur har-
monie, ne sont-ce pas là de magnifiques thèmes de méditation? Car c'est là,
suivant une expression dé Necker, " le labyrinthe de la pensée (1)."

Le législatif qui met en action les principes abstraits du pacte. -- L'exécutif
qui communique la loi aux citoyens et leur en facilite l'observation. - Le judi-
ciaire qui nous appartient tout entier, fort, libre et sûr. - Voilà les organes des
trois pouvoirs. - Il ep. existe un quatrième, représenté par la province et la
commune, dont les attributions précises ont donné lieu à tant de sérieux débats
tranchés par nos tribunaux.

XIV. - Je ne fais qu'indiquer. Je cours sur mon sujet, car le temps est
mesuré. Je signalerai la positition de LA ROYAUTÉ, dont j'ai décrit ailleurs les
nobles attributs, et dont le rôle est, suivant l'expression de Bagshot, " en tant
que pouvoir imposant, d'une utilité incalculable (2)." Elle réalise chez nous cette
belle pensée de Montesquieu: " L'autorité royale est un grand ressort qui doit
se mouvoir sans effort et sans ,bruit.:. Il faut que le prince encourage et que ce
soient les, lois qui menacent (3). " Et le général Foy semblait développer cette
pensée. " Dans la monarchie constitutionnelle, disait-il en 1819, le roi, c'est
la loi en action, c'est la nation personnifiée, et son nom révéré décore et relève
tous les objets auxquels il s'attache (4). " - Le roi marque de son empreinte la

, loi qu'il a contribué à créer, qu'il promulgue, dont il ordonne et organise l'exé-
cution: mais la royauté est garantie contre toute erreur ou abus imputable, par
son inviolabilité. Cette inviolabilité, qui est à la fois le ciment et la stabilité de
l'État constitutionnel, cesse d'être une simple fiction grâce à la responsabilité
ministérielle qui rend l'exécutif prudent, loyal et légal. Et c'est ici, messieurs,
qu'apparaît comme première sanction l'article 107 de la Constitution et la pré-
rogative judiciaire. '

------_._----- ----_. __._----'---

(1) nu pOlwoi,- exécutif; 2, XL
(2) La Constitution anglaise, III.
(5) Esprit des lois, liv. XII, ehap. XXV.
(4) Son grand discours' SIII' la I.égion d'honneur. - Recueil, Lier, p, G.
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VOIJ~pouvez refuser l'application des arrêtés, de l'exécutif qui sont contraires

aux, lois: n'est-ce pas en réalité une nouvelle ga,ranti~ offerte :).,la royauté, p.our
ra préserver contre elle-même!

Avec le ferme maintien des juridictions qui vous appartient tout entier en
l'absence d'une loi sur les conflits, avec l'interprétation spéciale des lois que vous;
a restituée dans Une large. mesure la lot du 7 juillet 18,65, tels sont les plus hauts

- devoirs qui aient été, départis ~ notre magistrature.
:x.V,-.Cet article ~07, on ne ra pas assez.remarqué, n'est point une censure

injurieuse contre la royauté dont eUe écarte. les, actes : il est une garantie au
contraire : il rend sans effet, les écarts OÙ l'arbitraire ministériel voudrait
eritrainer lechef de l'État; il est le complément de la, responsabilité des minis-
tres; il consolide ainsi le principe de l'inviolabilité. Et bien plus, cet-article 10,7"
si fréquemment étudié et appliqué dans .les arrêts" assure, l'indépendance des
tribunaux: ceux-ci, loin de pouvoir être dirigés par l'arbitraire, brisent l'arbi-
traire et assurent le règne de la, loi. C'est une vérité de répéter alors" avec
Royer-Collard : " Les victoires de. la, société sont des,jugemeJ;lts.,. Le pouvoir
judiciaire.répond à la société tout. entière de la société, ".

Aussi, messieurs, je suis convaincuque le jour Où le pouvoir judiciaire cessera,
d'étudier le pacte,de le défendre', de le fortifier pal' une circ.onvallation d'arrêts
bien armés de motifs, dè ce jour la Constitution s'écroulera et entraînera avec
elle dans. l'ablme notre ordre' politique tout, entier. Dès ~8~5, un homme d'É.tat
de premier ordre, que j'aime à citer, Rcyer-Collard traçait éloquemment cette
fonction.de juge contrôleur de l'exécutif; je ne résiste pÇiS au 'désir de citer Ce

noble langage: " Lorsque, le. pouvoir appelle un citoyen à, l'éminente fonction
de juge, il 19i dit: Organe de ~a loi, s,Qyell impassible comme elle; toutes les
passions frémiront autour de vous: qu'elles ne troublent jamais votre âme, Si
mes.propres erreurs, si les influences qui m'assiégent, et, dont il est si malaisé
de me garantir entièrement" m'arrachent des commandements injustes, dés-
obéissez à, ces eommandements, résistez, ~ mes séductions: résistez à mes;
menaces; le juge répond: Secourez ma faiblesse; le PQqYQir:dit, : Vous sere;>;
inamovible (1). " C'est le .pouvoir de briser.les commandementa injustes qui lea
rend impossibles , voila tout l'article l07. Et. voila-la grande politique, mes-
sieurs] Gelle dont le plein exercice ~st confié à la magistrature, qui trouvera,
dans les arrêts qW'1vous rendez depuis quarante ans, les doctrines fcndamentales
dont vous, avez fixé la formule, QlJ.icOl1queméditera vos ?-rrêt$-pdnçipes re«OI1"
l}aîtr~Ja vérii~ de cette spirituelle boutade de Se9.aÏlW : " ~~ bqnne rQQ~ ~~~ sifge

comme les lois (2). "
Je ne citerai que le sujet de quelques-uns de vos plus notables arrêts: L'ap-

(i) Sn Vie, pal' DI, BARANTE, t. 1er, (l. i7'1.

(2) PMlMopfle 8";1,110 savoir, IV, Il.
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plicabilité des lois inconstitutionnelles. - Le pouvoir des communes et des
provinces en matière d'impôts. ~- La personnification civile des provinces et
celle des sœurs hospitalières. ~ Les impôts publics, leur nature, leurs bases,
leur redev:;j,bilité. _ La déterrnillation des droits politiques, des délits politiques.
_ LÇl,matière électorale, - La position légale des ministres des cultes. - L'exé- .
cution en Belgique des jugements étrangers. - L'exercice constant de la pré-

rogative que vous confère l'article 107,
Cette énumératio;n brève et sommaire suffit pour montrer <lue le pouvoir

judiciltire qui, dans notre paYs, ne serait pas initié à la science politique et
imbu de la Constitution, serait impuissant, fatal, subversif et, je le répète!

ridicule,
:XVI.......- J'ai mentionné la matière électorale, Elle vient d'être remise, par la

loi du 5 mai 1869, à la haute magistrature, dans le sanctuaire des paisibles
appréciations, loin des agitations politiques. Eh bien-n'est-ce point là une vaste
matière. et délicate, et épineuse? Est-il besoin de rappeler les principes qui 1S1,
régissent, les intérêts qui s'y rattachent? Pour arriver à la vérité des listes élec-
torales, qlle de recherches et de discussions l Il est déjà long l'inventaire de vos
arrêts électoraux, et c'est après l'avoir revu que votre éloquent premier président
a pu dire au roi, le Jer janvier l870 : " L'application d'une loi récente sur les élee-
tiens, objet si pNpre à émouvoir les passions politiques, vient encore de prouver
gue la magistrature belge', impénétrable ~ toute autre influence, n'obéit qu'au
devoir. ,,-Ce devoir immuable, messieurs, était déjà trace dans lesmonuments
romains,' dans le serment des juges ainsi résumé: Neutri parti prœter j1f,~
et fas addict1f,&ero et O?quitatem in omnibus seroabo (1). ' '

, .XVII. _ Je signalerai encore, pj:lUr terminer sur ce. sujet, trois matières
, .

essentielles d'études se rattachant aux conditions fondamentales de notre
existence ou de notre organisation politique ; je veux, parler de la déléga-
tion .. de l'association, dela neutralité: dans notre Belgique, ces matières sont
vitales, chacune d'elles mériterait 1111 livre, et je n'en puis dire que quelques
mots.' ' ' . ,

La DÉL~Gh.TIQ'l'\est la souveraineté nationale en action; elle est à,.la, fois
source et forme des prérogatives conférées aux divers organes de la, puissance,'
depuis le législateur jqsqU'a,ll gendarme verbalisant. Les attributions SOI~tle

-,résultat de la délégation dont, à diverses Nprises, j'ai signalé les çaractères
essentiels; olle est" en droit organique et positif, à, l~ fois expresse et d'étroite
int(lr~rQtation. En juridiction, en pré:t;'Qgatives, en vouvoirs, lEl~a,~tgrit~s OI!t

ce <;l~ela MléglJ,t59n leur CO~lfèr,~.
,I/A,~~OCII\.'tloNest la forme e.xvressiv~ ~,tf:ç~t~:çnene du droit, son, extension,

sa garap.t~~, ~Ue en ~st.pwrain~i <lire le rempart. Elle fortifie S~Ps limites li!.
,1 '.' •

(t) Novelle VIII, IiI. 5.



prérogative' individuelle'; elle lui prête sa puissance d'énonciation et d'action.
Elle smbrasse toutes les séries de l'activité, stimule le progrès, donne une voix
à la foule qui réclame ou formule ses droits. Elle n'est point la personnification
avec laquelle on l'a souvent confondue, et la distinction que je signale, profon-
dément étudiée et démontrée dans vos arrêts, a été tracée par vous avec une
inéluctable clarté au nom des principes constitutionnels.

La NEUTRALITÉ forme la garantie européenne de notre existence comme
peuple. Elle consacre un fait séculaire, à savoir: la nécessité de ce groupe de
provinces intermédiaires, déjà signalée par Juste Lipse dans des paroles mémo-
rables que j'ai citées ailleurs.

Cette neutralité a été constituée définitivelllent par la charte internationale
de 1839. Elle a été affirmée plusieurs fois à la tribune parlementaire. Elle a été
récemment recormuè et respectée. Elle était, il y a quelques jours à peine,
appliquée avec une prudente fermeté, dans des mesures législatives ou adminis-

.tratives fondées sur les principes reconnus du droit des gens. - A son tour, le
pouvoir judiciaire a été appelé à résoudre des difficultés qui, dans cet ordre
d'intérêts, exigent une connaissance raisonnée du droit public international.
Vous l'avez fait déjà par application des traités de 1831-1839 (1), et à l'heure
même où je parle, la justice est encore saisie d'une question grave, où sont en
jeu le droit des gens et le droit de la guerre. - Et, dans ces jours agités et dou-
loureux que nous avons traversés, qui n'a senti la nécessité des études spéciales
que je signale, où, à défaut de lois positives pour corriger souverainement les
nécessités ou les abus de la force, on doit connaître et prouver les principes
établis, les connaître et les prouver surtout dans l'intérêt de notre indépen-
dance: c'est Ispatriotisme ici qui appelle la science à son aide, et Thémis tient
le drapeau de la patrie.

XVIII. -J'en ai dit assez pour dévoiler ma pensée, démontrer ma thèse et
convaincre ceux à q~i je m'adresse. Garanties internes, libertés consacrées,
neutralité loyale, sérieuse et forte, suivant une expression mémorable, voilà le
sujet des hautes méditations de la magistrature, voilà le vaste champ de sa poli-
tique.Tout cela est plein' de grandeur, èela est large et noble et nous place
bien au-dessus des partis. Tout cela, d'ailleurs, n'est pas dépourvu de sanction;
et la sanction à son tour, la sanction de.nos libertés, doit être étudiée surtout
dans trois articles essentiels du code pénal.

Je cite, parmi bien d'autres, les articles 123, 151 et 237 de ce. code, mis en
rapport avec notre Constitution. L'article 123 réprime tous les actes capables
de provoquer des hostilités extérieures : sanction de notre neutralité, signalée
récemment dans les avis du gouvernement. - L'article 151 place nos garanties
internes à l'abri de toute atteinte de l'autorité.~L'article 237 affirme et assure

- Xl[ .-

(1) AI'I't'1 du t~ janvier t842, B. p, 68,
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la séparation des pouvoirs. - Ces dispositions, que je signale entre toutes, sont
immenses dans leur portée doctrinale et juridique; leur développement pratique
remplirait un volume. Qu'elles soient donc très-attentivement étudiées, et si le
domaine de leur application est bien reconnu et déterminé, un grand pas sera
fait dans la science politique.

XIX. ~ En effet, c'est une matière bien curieuse que la THÉORIE DU RÉPRESSIF

en droit politique. Le répressif- sous un régime de liberté, remplace le pré-
ventif. Le despotisme ombrageux s'arme du préventif; il opprime, il empêche
la pensée de surgir; la parole est étouffée, la. plume brisée et l'acte tronqué.
La liberté ouvre toutes les voies de l'expansion sans entraves et de la publicité
sans limites : le préventif disparaît, mais le répressif agit et punit les délits, 1

assure les réparations. L'ordre judiciaire, instrument du répressif, devient
garant public de liberté. -C'est ainsi que le système répressif marque la liberté,
et tout notre pacte est médité et rédigé dans cet esprit: les textes dans hi
Constitution sont exprès et doivent être sondés dans leur conséquences pré':'
servatrices du droit. Nos constituants, de Gerlache, Raikem, Van Meenen
l'ont déclaré. " Nous ne voulons, disaient-ils, que des moyens répressifs, " C'est
la responsabilité qui fait la dignité humaine et qui moralise la liberté. Le prin-
cipe que j'ai déjà rappelé plusieurs fois devant vous a été établi et défendu par
tous les publicistes (1).

Honneur donc à qui consacre une large part de son labeur à conquérir cette
science qui fortifiera le pouvoir judiciaire dans sa mission essentielle de ramener
toutes les autoritésau respect de la loi, d'assurer le juste exercice des droits
générateurs, de- punir les délits qui y donnent atteinte" de surveiller, sous le
bouclier constitutionnel, la jouissance des droits civils. - C'est à une magistra-
ture ainsi préparée à ces augustes devoirs, que j'appliquerai ces paroles origi-
nales d'un spirituel publiciste : " Les. hommes éclairés sont la garde nationale
des droits constitutionnels (2). "

XX. _ Vous avez un barreau, messieurs, choisi par vous-mêmes, ét qui est
à la hauteur de ces nobles questions et de ces grands devoirs. J'y vois avec bon-
heur des hommes éminents qui ont occupé et qui occupent encore les plus hautes
fonctions du pays; d'autres plus jeunes, pleins de séve et de talent: nulle solu-
tion qu'ils ne trouvent, nulle difficulté qu'ils ne surmontent. Avec quel intérêt
vous écoutez ces plaidoiries riches de principes, brèves d'expression, adoucissant
pour nous les aspérités et éclairant la route! Vos avocats prennent ainsi une

(1) Voh- notamment mes conclusions du 9 décembre 1869 (Pasic .• 1870. 1,15;;).
Voici la formule de Hello: « Une liberté non responsable sei-ait un monstre en morale et en droit, »

(Du l'égime cons/il" p. 159.)
Voici la formulc de Jules Simon: « Les lois resu-ictives mettent le mot l",évenil' à la place du mol

rC/J1'illl"", • (De la libert«, t, Il. p.• 15.)
(':!) l;ücnll8 OUillon. préface de rO'·!1((.'l/i.<atiü'/l judicio.n», de lJE~'rIlAM.
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largepart dans vos arrêts; ils entretiennent avec la cour des rapports qui mar-
quent une réciproque et courtoise considération. Résultat heureux de cette
prérogative qui vous est conférée de désigner au chef de l'État les jurisconsultes
qui ont marqué dans d'autres barreaux par la beauté du talent, la limpidité du
caractère et la tempérance de l'esprit. Souvent aussi, et vous vous en félicitez,
il vous est donné d'entendre des avocats appartenant à l'élite des barreaux des
cours et de discerner souvent en eux de futurs magistrats ou debrillants organes
du ministère public;

XXI. ---:-Je parle du MINISTJÎ;RE, PUBLIC, cette institution .séculaire, dont je
n'entends pas faire l'histoire, mais dont je veux signaler l'antiquité et la grande
origine. En effet, les gens du roi ne furent pas établis seulement pour la pour-
suite " des crimineux et usurpateurs du domaine; "ils turent· créés surtout
" pour s'opp6ser, dit Laroche- Flavin, à l'oppression des grands envers les
petits et pour les protéger, et pour la promotion aussi et défense de tolites
autres choses concernant le bien public ... pour s'opposer à la violence des grands
nonobstant toutes les menaces secrètes et ouvertes (1). " Dans notre siècle plus
humain, où l'oppression des grands a disparu, où règnent l'égalité et l'union,
Portalis a caractérisé avec éloquence notre mission: il nous a appelés" la vive
voix du faible et du pauvre. " C'est de nous que, dans de larges débats, s'est
occupée la Constituante, qui décréta les lois du 31 mars et du 24 août 1790. Et
le législateur de 1810 nous a donne l'organisation qu'a respectée et consacrée
notre loi du 18 juin 1860 : c'est en parlant de nous que Treilhard a prononcé ces

, bsllesparoles : "La paix et la tranquillité des citoyens sont fondées sur leur
courage et leur loyauté. " '

Voilà notre mission, voilà nos principaux devoirs.
La Constitution nous en donne d'autres. Dans les accusations des ministres

devant cette cour, dans les procès' de délits pqlitiques et de presse devant les
cour.s,d'assises, nous avons des discussions vraiment politiques, où la science
politique est en jeu. Soyons donc armés de cette science, sxerçons-nous à la
parole et qu'on retrouve en nous des défenseurs experts de notre ordre consti-
tutionnel et, selon l'expression d'un vieux poëte, " des 'gladiateurs du bien
dire' (2). "

La Constitution nous a nommés officiers du ministère public: nous for-
mons l'armée active de la loi; armée pacifique, bienveillante, ,infatigable;
armée liée par l'indivisibilité, impassible dans son indépendance morale et tou-
jours reconnue, fortifiée par la constante étude des lois, soutenue et défendue.
par la pub1icité au sein de laquelle, heureux privilége, elle agit toujours, épurée
~ar la responsa?ilité, réglé'e par l.'à diErciplîll'è:

(1) Les treize livres des parlements.
(2) Suint-Amand;
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Chers collègues, et je m'adresse particulièrement à mes jeunes collègues, qu'il
soit permis à votre vieux général, si fier d'être placé à votre tête, de vous com-
muniquer quelques réflexions et de vous donner quelques conseils.

J'ai parlé de l'indépendance du ministèrepublic. Cette indépendance sècom-
pose de trois éléments essentiels: la justice, la science, la discipline. '

Soyez JUSTES, pour bien poser vos graves 'avis et reconnaître où frappe la loi,
'Oùle droit surgit, où l'action commence.

Soyez SAVANTS, pour établir, à touteaflns, la légalité dé vos actes et de vos
réquisitions et repousser tout reproche .

. Soyez DISCIPLÏNÉS pour 'vous assurer ,dans votre domaine légal, une inatta-
quable autorité. '
. Sans discipline, point d'armée; 'sans travail, point de victoires ~'sans justice,
point d'honneur. Que serait un parquet que n'orneraient point ces indispensables
éléments du crédit et de l'influence; un parquet 'où ne régneraient point aussi la

tempérance du caractère et la modération des Rates?
Je suis fier de proelàmer ici, après vingt-sept annees passées dans l'es hautes

régions du parquet, 'que j'ai bien 'rarement vu faillir, dans sa marche inces-
sante, la phalange du ministère public, ferme et puissante tlans son indivi-
sibilité. ,

Cette indivisibilité même, cette hiérarchie si étroite et si fraternelle, cette
solidarité qui court comme un jet électrique de la base au sommet de l'institu-
tion, cette vive voix universelle de la justice qui retentit dans tous les prétoires,
qu'est-ce donc? Comment définir cette indivisibilité? Elle n'est pas seulement
cette complète substitution des coopérateurs aux chefs et cette centralisation de
'l'autorité active qui sont plutôt des expédients administratifs; elle résulte sur-
tout de la délégation constitutionnelle qui nous rend, au sein des tribunaux, les
organes du pouvoir exécutif au nom duquel nous sommes censés parler et re-
quérir toujours aux mêmes fins, toujours en vue de maintenir et d'appliquer les
mêmes lois, dans le même esprit, avec la même fermeté, sous l'égide du pacte
fondamental, comme aussi d'assurer l'exécution des arrêts et des actes. Nous
sommes donc les ,organes du même pouvoir, tenus aux mêmes devoirs, unis
dans une même fortune, indivisibles par conséquent dans tous les degrés de
notre hiérarchie. Je m'honore d'être l'un de vous. J'en suis, hélas ! l'un des
doyens, et peut - être .mon expérience vous sera utile. Venez à moi, mes
Jeunes collègues, dans vos perplexités; vous trouverez un soutien et un ap-
préciateur. Je suivrai vos travaux et je signalerai vos mérites. Ce sont les
forts qui doivent triompher: faites-vous connaître, et ce n'est pas seulement
l'opinion qui vous récompensera. Soyez ce que doit être un magistrat :
attendez-vous aux clameurs injustes et aux suppositions flétrissantes. Quand
on a passé, comme moi, au travers de toutes les couches de la publicité, avec
une conscience droite et une ferme modération, on demeure dans sa voie, on
marche et on arrive.
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J'ai souvent répété avec Ovide :
...

Conscia numsrccti (amœ mendaeia risit (I),

Et .plus encore: voyez quelle fortune incomparable pour vous. Tous les ma-
gistrats qui m'écoutent, ces nobles jurisconsultes revêtus de la pourpre suprême,
sauf deux des plus distingués d'ailleurs, sont d'anciens officiers du parquet.
Quel lustre pour les parquets d'avoir presque constamment fourni le personnel
de la cour de cassation et quel bel encouragement pour vous tous au devoir et
à la science!

Que l'étude ne vous rebute donc jamais. Les abords de la science sont obscurs,
sa possession est rayonnante. Et en terminant, je me pesmettrai de dire à cette
vaillante jeunesse que le culte des lois séduit et entraîne dans nos parquets et
dans nos barreaux: De même que le soleil levant dissipe lentement les brouil-
lards d'automne et révèle à la vue charmée les lignes successives de l'horizon,
de même la science se montre chaque jour plus parée de splendeur et de lumière
et finit par embrasser les vastes étendues et percer les profondeurs. Comme le
soleil radieux, la science enfin a vaincu toutes les ombres et règne immortelle
s'ur l'espace infini. Et soles melius 'nitent (2).

(1) ro«... 1. IV, p. 510.
(2) HOl·., o«, t. IV, p. 5.

--_.(1).......--_.


