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COUR DE CASSATION DE BELGIOUE.

LE DROIT DE PRÉSENTATION.

Discours prononcé par M. Ch. FAIDER, procureur général,

A r:AUDIENCE SOLENNELLE D'INSTALLATION DE M. LE PRÉSIDENT BARON DE CRASSIER,

ET DE MM. LES CONSEILLERS SIMONS ET 'l'ILLIER,

le .6 décembre .8"•.

Messieurs, je m'associe volontiers aux paroles courtoises que M. le président vient
d'adresser à nos nouveaux collègues. Je puis faire remarquer qu'ils sortent tous les
deux du ministère public: l'un directement, l'autre a siégé pendant près de douze
ans à la cour d'appel. C'est à la suite de la présentation faite au roi pal' cette cour et
par le Sénat, que ces honorables magistrats ont été nommés conseillers et qu'ils se
trouvent investis, avec l'inamovibilité, de la mission de rendre avec vous la justice
souveraine.

Ce droit de présentation, consacré pal' notre Constitution, organisé par nos lois
judiciaires de 1832 et de '1869, a sa racine dans de tres-anciennes traditions de notre
pays. Je vais essayer d'assembler ici les documents fondamentaux qui ont organisé
chez nous et en France le droit de présentation, connu sous le nom technique de
droit du terne ou de la terne.

Divers auteurs en ont parlé.
Notre savant ZYPA':US, dans son traité J'Ur/ex) Miunstrauu, Senator, énumère les
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.qualités du juge. Il doit, dit-il, être RITÈ ELECTUS.Il dit: « Belgica concilia, ni {aUM',
« omnùi in demortui fortè locum solent principi tres denominare ex qui bus ille cui
« lubitum [ueri; gmtificatur. » S'occupant de la France, il cite une ordonnance de
Charles VIII; s'occupant de la Hollande, il s'appuie sur Grotius et dit: « Alibi aliter
« hœc fiunt atque aliter, et Hollandiœ morem nostro non admodusn dissimilem reîert
Il Grotius, ita tamen ut populi plu1'iumve judicia inieruenionu (1). »

NENYrappelle la déclaration du 12 septembre 1736, qui accorde aux conseils de
justice « le droit de nommer trois sujets toutes les fois qu'il vaquerai t'une place de
« conseiller, parmi lesquels l'empereur voulut bien s'engager d'en choisir un pour
« remplir la place vacante. ))NENYobserve que le grand conseil de Malines et le
conseil souverain de Hainaut jouissaient déjà de cette prérogative (2).

En effet, j'ai retrouvé dans l'édit d'Albert et Isabelle du 6 juillet 1611, contenant:
Institution de la COUT reformee du pays et comté de Haynaut, article 9, le droit, pour
le conseil sou verain, de « nommer trois personnages catholiques, vertueux, de
« bonnes mœurs, experts, idoines et ayant les qualités requises pour desservir ledict

« estat vacant... (3) »

Et dans une ordonnance du 2 mai H;2~, Charles-Quint avait concédé au grand
conseil de Malines « le droit de lui désigner trois personnages vertueux, de bonnes
« mœurs, experts, idoines et suffisans à l'estat de conseiller, pour, par nous, en
IL prendre l'un ... (4) »

NENYaurait pu ajouter que, le 13 avriL1604, le règlement de procédure du con-
seil souverain de Brabant consacrait le même droit par son article 0 du chapitre lor :
« Onse Canceüier en Raedsluyden ons 1/oemen ende presenterai su lien drye persoonen
« naer heur adwys ghequalificeert zynde totte ooorschreuen uacerende staten (0). »

Ce droit de présentation, ainsi déjà consacré, fut successivement étendu, par
l'empereur Charles VI, à toutes les autres provinces, confirmé ou concédé par édit
du 12 septembre1736, relatif au Brabant, à la Flandre, au Luxembourg et à Namur,
et par édit du 2 octobre 1737, spécial à la Gueldre (6).

(1) ZVI',EUS, Judcx, ,4IagÎst., Suna/a,', lib. l, eup, 42, noS &. ct 7.
(2) NENY, A/émoi,'es su,' les Pays-lias autrichiens, ch, 22, art. 1.
(;;) V. l'" vol., p. 405, des Coutumes dIt /lainant, publié pal' la commission des ancicunes lois, cie,
(4) V, \JE \JAVAY, discours de rcnu-éc de 18[;0, SUI' le Gmnd conseil de A/alines, p. 12.

(5) Cc l'èglement ïondumcntnl est il la fin du 1er vol. des Placards de Braban: avec une pagination
spéciale.

(l,) Ces deux édit.s sc trouvent nux Placards de Flmulre, vol. V, ", IOI cl 11.9.
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Cette précieuse prérogative fut respectée jusqu'à Joseph II, qui, vous le savez
assez, introduisit une organisation judiciaire dont le caractëre essentiel était l'unité
et l'uniformité, avec la nomination directe, Ce régime nouveau fit, lors de la révo-
lution brabançonne, le sujet de ces célèbres protestations qui, sous le nom de Mani-
festes, furent alors publiées avec éclat.

J'ai rappelé divers faits relatifs au droit de la terne dan,s mes Etudes sur les consti-
tutions nationales; ce droit, à vrai dire, s'il était général, n'était pas fondamental et
n'avait point la consécration du droit inaugural. Mais, à l'époque de la restauration
de l'empereur Léopold II, ce droit devint constitutionnel en vertu de l'art. 7 du traité
de La Haye, du 10 décembre 1790. Il n'est pas inutile de reproduire cet article:
« Quoique le diplôme accordé par -Charles VI aux tribunaux supérieurs, pour la
Il présentation d'un terne en cas de vacance de quelqu'une des places dans lesdits
'« corps respectifs, ne fasse aucunement partie de la Constitution, et ait été jusqu'ici
« révocable à volonté, Sa Majesté, déférant aux vœux exprimés ci-devant pal' les
« états et par les tribunaux, veut bien remettre irrévocablement ce diplôme en vi-
« gueur' et en faire un point constitutionnel (7). ))

Cet ordre de choses ne dura pas longtemps, mais il montre quel prix le pays
ajoutait à la prérogative du terne, l'un des premiers droits exercés par le grand con-
seil de Malines dès le temps de Charles-Quint.

Le diplôme de Charles VI, auquel le traité de La Haye imprime le caractère con-
stitutionnel, a été porté en 1736 et étendu à la Gueldre en 1737, dans des circon-
stances qu'il est assez intéressant de connaître et que révèlent des documents
authentiques qui reposent aux archives du royaume (8).

Le conseil suprême des Pays-Bas, à Vienne, dont faisait partie un Belge, le
vicomte de Pattyn, adressa à l'empereur, sous la date du 12 août 1736, un long rap-
port rédigé en espagnol, où il expose l'avantage qu'il y aurait, pour l'administration
de la justice aux Pays-Bas, d'étendre aux conseils supérieurs de justice la concession
de la terne dont jouissaient déjà le grand conseil et le conseil de Hainaut. Le conseil
suprême veut éviter que la faveur seule donne accès aux tribunaux, qui étaient alors
remplis de sujets incapables; il importe de n'y faire entrer que des hommes d'une

'f

(7) v, mes Etlldes sur les constitlltions nationales, p. 103, 16.! el 194,
(8) Ces documcnls ont été mis à ma disposition pal' l'honorable M. GAcIIAnD, avec sa complaisance accou-

tumée.



- IV-

science et d'une probité reconnues, et le moyen d'atteindre ce but est entre les mains
de Sa Majesté: qu'elle fasse ce qui existe pour les conseils de Malines et de Hai-
naut; là sont des magistrats qui servent de modèle: Fortune que en grand parte deve
al Derecho de proponer tres Personas al Gobierno para las Plasas vacantes; là est
le moyen d'apaiser les plaintes (Quejas) que soulève la composition vicieuse des
tribunaux.

L'empereur signa le projet d'édit que son conseil lui soumettait et dont le préam-
bule résume les motifs développés dans le rapport. Mais l'édit, dû sans doute au
vicomte de Pattyn, ne se bornè pas à la concession et à l'organisation de la- terne. Il
exprime l'intention de réduire le droit de médianat ou la médianate qui, vous le
savez, est une taxe « que payaient tous ceux qui obtenaient du prince ou de sa part
« un emploi quelconque autre que purement militaire. » Ce droit, institué par or-
donnance de Philippe IV du 13 juin 16tH, s'élevait de t) florins à 8,000 florins, sui-
vant le produit de l'emploi (9).

Notre savant premier président, M. DEFACQZ; dont nous avons tant de motifs de
regretter aujourd'hui l'absence, a fait, à propos de la Vénalité des charges en Bel-
gique, une histoire de la médianate avec celle de l'engagère. Je recommande à votre
attention la lecture de cette belle et vigoureuse étude; vous y verrez l'abus de ces
deux procédés financiers, qui n'étaient qu'une vénalité masquée. Ces abus, tristes
restes de la misérable administration de l'Espagne, 'frappèrent le conseil suprême
à l'avénement de la maison d'Autriche, et Charles VI prépara des mesures répara-
trices, au moins en ce qui concerne la mëdianate (10).

Vous comprenez que la nécessité de payer, en obtenant un emploi supérieur et
lucratif, une taxe qui pouvait monter jusqu'à 8,000 florins, rendait toute la classe
lettrée, mais sans fortune, incapable d'exercer les hautes fonctions publiques: les
siéges, dans les conseils supérieurs de justice, étaient donc conférés, en vertu du
libre choix du gouvernement, aux riches et non pas aux capables, et vous avez vu
dans quels termes le conseil suprême déplore, d'une part, l'incapacité des magistrats
supérieurs choisis librement parmi les aspirants qui pouvaient payer la taxe, et,

(9) Les membres des conseils de justice payaient ordinairement le maximum de 8,000 1I01·ins.- En voici
un exemple: M. le haron de T..,", conseiller au conseil de Flandre, était mort sans fortune, laissant une veuve
ct cinq enfants: celle-ci obtint, non pas la rcstltution des 8,000 lIorins payés pal' son mari pour la média-
nate, mais une g"alification égale il celle somme.

(iO) L'élude si remarquable ùe al. DEFACQZ se trouve dans la BELGIQUf, JUDICIAJnE, vol. XVI/, p. 58li.
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d'autre part, signale les qualités supérieures des magistrats nommés SUl' présenta-

tion. Cette présentation était une première garantie, mais il en fallait une seconde,

pal' la diminution, sinon la suppression de la taxe, 01', c'est le sujet de l'article 6 de

l'édit du 12 septembre, qui promet, comme complément du régime de la terne, de

rechercher les môyens de dégager et de diminuer la médianate.
Je crois que cette promesse était sérieuse, et j'ai suivi, dans la correspondance de

cette époque entre l'empereur et la gouvernante générale Marie-Élisabeth, les me-

sures d'exécution de l'art. 6 de l'édit. Il en résulte que la réduction de la médianate

était impossible au moment de la publication, parce que son produit était « engagé
« à la corporation des brasseurs de Bruxelles, pour de grosses avances. » L'intention

du gouvernement aurait été de réduire sans délai le droit à 00 p. c. du tarif courant,

parce que, dit la dépêche impériale « la médianate oppose à plusieurs sujets capa-

« bles et experts de s'abstenir d'aspirer aux charges, offices et employs de justice » :

comme mesures préliminaires, le gouvernement interdit toute nouvelle levée de fonds

sur le produit de la taxe, ordonne le dégagement successif des garanties sans aucun

détournement, réclame un état exact de la situation du fonds de la médianate, de ses

charges et des progrès des extinctions.

Je ne poursuivrai pas ici l'histoire et les phases de cette réforme méditée et

annoncée avec une évidente sincérité, mais j'ai lieu de croire que les conditions de ce

pernicieux impôt n'ont guère pu changer à cause des anticipations si fréquentes et

toujours si désastreuses de ces temps de trouble et d'arbitraire.

Quoi qu'il en soit, le droit de la terne était et est resté acquis. L'édit du 12 septem-

bre 1736 devait s'appliquer, vous l'avez vu, au Brabant, à la Flandre, au Luxem-

bourg, à Namur; il confirmait virtuellement le même droit pour le Grand Conseil

et pour le Hainaut; la Gueldre n'était pas comprise dans l'édit général, à cause du

mauvais état de l'administration de la justice dans cette petite province bouleversée

et démembrée par les guerres. La correspo~dance d'état de 1731 entre à ce sujet dans

de curieux détails: le travail de réorganisation fut poursuivi et trouva sa formule

dans le règlement touchant le conseil de Gueldre du 2 octobre 1737, dont l'art. 18

étend à la Gueldre le droit de la terne.
Tel est le droit de présentation dans notre ancienne organisation judiciaire; soli-

dement fondé sur des édits de proprio motu, pendant trois siècles, - méconnu et

supprimé par Joseph II, - vigoureusement réclamé pal' les anciens conseils, -'--

. enfin consacré comme droit constitutionnel pal' Léopold II, nous le verrons renaître,
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sous diverses formes, dans les lois modernes. - Et d'abord, remarquons que l'or- .
ganisation judiciaire préparée par le gouvernement des Pays-Bas et qui devait être
mise en vigueur en 1831 avait admis le droit de présentation: suivant l'art. 176, le
roi nommait les membres de la haute cour sur une liste triple de candidats présentée
par la seconde chambre des états généraux, et suivant l'art. 186, -les membres des
cours provinciales étaient choisis dans une liste triple présentée pal' les états pro-
vinciaux (11).

L'élément judiciaire pur, c'est-à-dire une présentation faite par le corps intéressé,
n'avait pas été admise; l'élément 1 eprésentatif seul était investi de l'ancien droit de

li
la terne. Notre Constitution a voulu combiner les deux éléments; elle a trouvé dans
les présentations faites par les cours des garanties spéciales d'aptitude, d'honorabi-
lité et d'indépendance, et dans les présentations du Sénat et des conseils provin-
ciaux, la garantie d'une équitable répartition des candidatures dans toutes les pro-
vinces, de façon que les cours pussent devenir comme les organes de tous les intérêts
locaux et, en quelque sorte, le concert.de toutes les aptitudes spéciales.

Notre Congrès national s'est inspiré de ces hautes convenances, et il ne l'a pas fait
sans étude et sans réflexion. Je signale, dans l'important rapport de M. RAIKE~1sur
le pouvoir judiciaire, une série de systèmes d'élection et de présentation: chaque
section du Congrès a produit une combinaison 'différente, et la section centrale n'a
eu qu'à choisir et a choisi, en la perfectionnant, celle 'qui a passé dans notre Con-
stitution (12).

Rappelons en passant que MM. DETHEUX,DE ROBAULX,JOTTRAND,RAIKEMpréco-
nisaient alors l'élec,tion des juges de paix et des tribunaux de première instance, soit
à terme, soit à vie. MM. CLAUSet CAMILLEDE S~IETs'opposaient à l'élection des juges
de paix, « parce que les habitants des campagnes rie réunissent pas toujours les
« connaissances nécessaires pour faire de bons choix. )) Le Congrès finit par ad-
mettre la nomination directe par le roi avec l'inamovibilité pour les juges de paix et

(II) Celle organisation devait être mise en vigueur le 1er févr-ier 185'1, en vertu de I'unèté du 5 juillet 1830,
ainsi que les nouveaux codes. - Actuellement, en Hollande, les membres dc la haute COUl' sont seuls présentés
au choix du roi: la constitution de 18.\8, a1,ticlcA58, ct la loi d'organisation judiciaire du 51 mai 1861, arti-

cle 10, portent quc la seconde chambre des états généraux présente cinq candidats. - La présentai ion u'u
pas été maintenue pour les cours supérieures (COIII'S d'appel). - Voir Tuonnecxe, Aantcekcninç op de 9,·ond.
wei, vol. Il, p. t70. - Rappelons en passant que le Hollandais ~llYEIl, au \'01. V, p. 545, de ses Lnstitntions
[udiciaires, se prononce contre le système de présentation.

(12) V. le recueil de IlUYTTENS, IV, 95.
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les tribunaux civils. Le régime- de la double élection fut ensuite consacré, après un

examen approfondi et une sérieuse appréciation de tous les systèmes proposés (13).

Je n'ai pas pu constater l'existence de la terne proprement dite dans l'ancien pays

de Liége : les divers conseils supérieurs, notamment le conseil ordinaire, le conseil

privé, la chambre des comptes et le tribunal des XXII, étaient composés d'éléments

divers qui constituaient un personnel mixte, -représentatif et pondéré: le grand con-

seil était nommé partie par le prince, partie par les trois états; le conseil privé et la

chambre des comptes étaient nommés par le prince, mais le personnel devait être

choisi partie parmi les chanoines de la cathédrale, partie parmi des notables sécu-

liers j le célèbre tribunal des XXII, que l'on qualifiait de palladium de la liberté et de
gardien de la Paix de Fexhe, était nommé pal' les trois états. M. RAIKEM,dans ses

discours de rentrée de 1846 et de 1864, comme SOHETet MÉAN,donne à cet égard

d'intéressants détails. TO\1sles corps que j'ai cités avaient une juridiction spéciale,

supérieure, et ils offraient, par le mode même de leur recrutement, de vraies garan-

ties d'indépendance: leur rôle dans l'histoire atteste leur valeur et leur' vitalité (14).

J'ai exposé le régime de la terne dans notre pays: je l'appellerai que le même

régime avait existé et avait été plusieurs fois consacré en France. D'AGUESSEAU,dans

les Maximes tirées des ordonnances, entre dans de nombreux détails sur le droit de

présentation qui date, selon lui, de l'ordonnance de Charles VI de 1406, et l'on

trouve dans le recueil d'IsAMBERTle texte d'un grand nombre d'ordonnances posté-

rieures, jusqu'à ce que la vénalité des charges eût été admise sans contestation. Le

texte de l'ordonnance de 1406 prescrit de procéder en présence du chancelier « ad
Il electionem unius, duarum. aut trium personarum. quœ suflicientipres et idoneiores
Il fuerint ad prœdictum. oflicium exercendum curiœ nostrœ uulebuntur, pel' [ormam.
Il scrutinii ut eidem oflicio metius prouidere ooleamus, » Voilà le principe et la for-

mule. L'ordonnance de novembre 1463 prescrit expressément la présentation au roi

de trois candidats. Parfois ce droit fut suspendu ou momentanément aboli, mais il

fut toujours rétabli et réorganisé (13).

(13) MM. FOnGEUIl,IlAnuANsoN, l'L"USSU et LIEurs, dans leur projet de coustitution, coufluient à la chambre
élective les présentalions pour la COUI' de cussation.

(14) Discours de l'enll·ée.de M.I\AIKE!l, t8~6, p. 21>; 18M, p.54 cl passim; SOIlEr, p. 143, n. Il; MÉAN,
iobs., 594; édits de LOUVII~X, I, 135, elles autorités citées pal' le savant procureur général.

(10) OEuvres de D'AGUESSEAU, vol. XIII,' éd. in-Sc, p. 271.-·276. EOUIIGUIGNON', De la ""agis/mtl/i'e, brochure
ntél'essantc el peu connue, publiée eu 1807, donne aussi, il la page 1H, des nouons SUl' le même droit,
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Les auteurs sont d'accord sur tous ces points, quoique variant quelquefois sur les

dates, et je signale ce qu'en dit PARDESSUS,d'accord avec le savant SECOUSSE, dans

son bel Essai historique SU?' l'organisation judiciazre; il rappelle l'article 30 de l'or-

donnance de Louis XII, du mois de mars 1498, qui porte « que le candidat élu,

« après avoir obtenu la provision royale, ne pouvait être installé qu'en subissant un

(( examen devant la cour. » Et l'article 4 de l'ordonnance du 8 juin 1409 « réglait

« le mode du scrutin et prescrivait qu'il fût fait en public et à haute voix (16). » Les

détails historiques que le spirituel ÉTIENNEPASQUIERdonne sur les élections dans le

Parlement de Paris et dans la Chambre des comptes ne sont pas moins curieux que

ceux qui nous sont fournis par LAROCHE-FLAVINpour le Parlement de Toulouse ~(17).

Ces deux célèbres écrivains sont d'accord pour déplorer la chute du régime des

présentations, en présence de l'établissement de la vénalité. « Le premier, dit PASQUIER,

« qui se dispensa (se donna la dispense) de vendre les offices fut François r=, qui,
"-
« pour cette cause, inventa plusieurs estats nouveaux pour faire fonds et deniers ...

« et au roy Henry 11I):i France doit le débordement général. » Il regrette, ajoute-t-il,

« le siècle d'or où les estats se donnoient au poids de la vertu, non de l'argent (18). »

De la VÉNALITÉon passa à l'HÉRÉDITÉ, lorsque en 1604 Henri IV établit la taxe

dite Paulette, du nom de Paulet, son inventeur .. LAROCHE-FLAVINs'en occupe: après

avoir déploré la vénalité, à la suite' de laquelle' (( de nouvelles crues de conseillers
« ont été faictes en tous les parlemens, » il ajoute:' « Sommes à présent hors de

« toute espérance de suppression ou réduction, veu Yëdict de la Paulette) pal' lequel,

« en payant le droit annuel au roy, tous estats de judicature sont devenus hérédi-
(( taires et vénaux, » Et à propos de la Paulette, j'ai relu avec plaisir et je signale ici

le spirituel chapitre des Offices du savant LOYSEAU,où il retrace d'une façon pitto-

resque l'affluence des intéressés au bureau du collecteur, un jour d'échéance de la

taxe (19).

(16) PARDESSUS, Essai historiqùe, p. 175-177. V. aussi ce que dit ~IÉRJLIIOU, 'les Parlements de France,
p. 104-.

(i7) V. Recherches de PASQUIER, Iiv. 4, chap, i7; les Parlements de France de LAROCIIE-FLAVIN, Iiv, 10,
chap.7G.

(18) Des tentatives furent fuites depuis François 1er pour l'établir la présentation. Ainsi le président
HÉNAULT rappelle que «' MM. de Guise, pour relever leur ministère, Ilrent rendre un édit pal' lequel le roi
« ordonna que, lorsqu'il y aurait une place vacante dans les u-ibuuaux de justice, les juges eussent à pré-
« senier trois snjets, parmi lesquels S. ~1. choisil·ail .• Essai chronoloqique, su,' l'histoire de France,
année 1559.

(19) V. Cil. LOYSEAU, Trait» des offices, liv. 2, ch. 40. - V.aussi le bel article Office du Rép, de ~IEnLl~,

~ fail pal' G.nIlAN DE·COULM;.



- IX-

Il Yavait dans ce régime des abus criants et nombreux, souvent décrits, prompte-
ment effacés par la Constituante. Depuis la Révolution, divers régimes se sont suc-
cédé. La Constitution de 1791 établit une magistrature élective, des fonctions tem- .
poraires, la simple institution royale. Celle" de l'an III maintint l'élection à tous les
degrés. Celle de l'an VIII établit la libre nomination par le chef de l'État, sauf pour
les juges de paix : cette Constitution, complétée par le séuatusconsulte de l'an x,
confia au Sénat la nomination des membres de la cour de cassation, sur une liste
triple présentée pal' le chef de l'État (premier consul). -. Je ne fais qu'indiquer" ne
voulant pas entrer dans des détails trop connus; je l'appellerai seulement que, lors-
que la Constitution de l'an VIII (art. 68) assura aux magistrats, les juges de paix
exceptés, le bénéfice de l'inamovibilité, il fut décrété (art. 67) que les juges des
divers degrés ne pouvaient être pris que dans les listes communale, départementale
et nationale, dont la formation fut réglée alors comme garantie d'aptitude et d'inté-
grité de ceux qui y seraient inscrits.

Ces précautions, qui tendaient depuis quatre siècles à n'appeler que la capacité et

l'honneur à rendre la justice et qui donnaient aux magistrats la sécurité et la paix,
n'ont pas toujours été maintenues, et l'inamovibilité a parfois effrayé les hommes du
pouvoir'. Je veux citer ici divers faits et des monuments législatifs qui rentrent dans
mon sujet.

L'idée de ne nommer les juges que provisoirement ou à l'essai a souvent été émise.
Ainsi, très-anciennement, en Picardie, les offices s'achetaient. On rapporte que, en
1313, les états de cette province supplièrent Louis le Hutin de ne plus vendre les
offices que pour trois ans, après lesquels il serait informé de la conduite des acqué-
reurs; le .roi ne l'accorda pas, mais il promit par édit de rechercher et de punir les
prévaricateurs (20).

La même pensée, en l'absence de toute vénalité, surgit sous la Constituante. BER-

GASSE, dans son célèbre rapport sur l'organisation judiciaire, en préconisant le prin-
cipe de la nomination à vie, ajoutait: (( Il serait à désirer qu'après un certain temps
« les juges eussent besoin d'être confirmés (21). ))

Cette étrange pensée passa en SÉNATUS-CONSULTE en 1807. Il fut alors procédé à une

(20) Traité de la sOIIVerainet,; dl! roi, cité pal' G,IRRAN DE COUI.ON, uu Ilép, de MERI.IN, vo 0lTice.
(21) V. Choix de rapport», discours, etc., vol. J, p. 59!.



épuration de la magistrature. L'article '1er du sénatus-consulte du '12 octobre 1807

est ainsi conçu:
« A l'avenir, les provisions qui instituent les juges à vie ne leur seront délivrées

« qu'après cinq années d'exercice de leurs fonctions, si, après ce délai, Sa Majesté
« reconnaît qu'ils méritent d'être maintenus dans leur place. ))

MERLINparle de ce décret, et M. THIERSen fait l'histoire dans le '28" livre de son
ouvrage SUl' l'empire-(22). Il a été inséré au Bulletin des lois, et c'est TREILHARDqui
en a fait l'exposé des motifs, que vous pouvez lire au Moniteur universel (23).

TREILHARD,après avoir l'appelé les qualités nécessaires au bon magistrat et
regretté de fâcheux écarts, ajoute: « En s'occupant de l'avenir, aurait-on pu fermer
« les yeux SUI' le passé? Devait-on souffrir que le caractère sacré du magistrat fût
« plus longtemps profané par quelques hommes hautement signalés pour leurs dé-
« portements, qui trafiquent sans pudeur de leur état, ou par des hommes dépour-
(1 vus de toutes connaissances, sans moyens, sans aucun sentiment des bienséances,
(1 et dont la vie n'est qu'un long scandale? )) Il signale ensuite la trop grande célé-
rité deschoix depuis l'empire; il ]?ropose (1 un mode qui doit séparer l'or pur d'un
(1 alliage qui le déshonore; ))il veut éloigner « les magistrats avilis ou par leur pro-
Il fonde ignorance ou par leur mauvaise conduite. ))Il déclare que « les vrais magis-
(1 trats attendent la rupture d'une société monstrueuse qui place le vice à côté de la
« vertu. )) Ce tableau n'est point flatteur; les abus qu'il signale datent d'une époque
où le droit de présentation n'existait plus. On croira qu'il n'est point chargé, si l'on
remarque que le sénatus-consulte institua des enquêtes devant une commission de
dix sénateurs, chargée de proposer les révocations motivées des juges (art. 2) (1 signalés
(1 par leur incapacité, leur inconduite ou leurs déportements. ))
, Ne pensez-vous pas comme moi, messieurs, qu'avec le droit de présentation cette
situation désastreuse et singulière eût été évitée?

Un incident notable, offrant à peu près le même caractère, mais qui se rattache à

des motifs politiques, surgit en France peu après la seconde restauration.
A la fin de 1815, M. HYDEDENEUVILLE,organe de la réaction bourbonienne, fit

à la Chambre des députés une proposition ainsi conçue: ,
(1 Sa Majesté sera suppliée de suspendre pour une année l'institution royale des

(1 juges qui doivent cO,mposer définitivement les tribunaux. ))

(2'2) V. MEnuN, Rép, VO.!tlge, III; l'III Ens, \"01. VIII, p. 52, éd. Woulcrs.
(25) Alonitwr universel, t8 octobre t807.



- XI-

Cette proposition fut renvoyée aux commissions, qui eurent pour organe le célèbre
DEBONALD,dont le rapport, très-médité et très-développé, conclut à l'adoption du

projet, dans les termes suivants:
« Les juges qui seront nommés dans l'année, a dater de la" promulgation de la

« présente loi, ne seront inamovibles qu'un an après leur institution. Il

ROYER-COLLARD,dans un de ses premiers" et de ses plus beaux discours, com-
battit cette proposition, comme violant l'article 38 de la Charte, et comme rendant
illusoire le principe de l'inamovibilité. C'est dans ce discours que, reconnaissant
l'impossibilité d'avoir, dans les tribunaux pas plus que partout, des hommes parfaits,
l'illustre orateur énonce ce mot mémorable qui est resté: « Le monde a toujours été
« gouverné par la médiocrité en tout genre, » voulant ainsi écarter un idéal chimé-
rique que semblait désirer DEBONALDdans sa dissertation contre la permanence des
juges. - La proposition, adoptée par la Chambre des députés, fut sagement rejetée
par la Chambre despairs, à la majorité de 91 voix contre 44, et c'est ainsi que l'ar-
ticle 38 de la Charte fut sauvé d'un naufrage (24).

Je termine, messieurs. J'ai surtout essayé, dans les pages qui précèdent, d'indiquer
la moralité du droit de présentation. Elle fortifie l'indépendance que donne l'inamo-
vibilité; elle fortifie la garantie de capacité que donnent les services antérieurs; elle
fortifie la certitude de moralité que donne l'habitude d'étudier le droit et de rendre
la justice. La présentation est le complément de l'inamovibilité: elle s'applique chez
nous aux magistratures supérieures, mais elle exerce une influence salutaire SUl' les
magistrats d'ordre inférieur qui se préparent à mériter le suffrage des cours et des
COl'pSélectifs. C'est ainsi que s'établit cette heureuse solidarité de la magistrature
tout entière, dont je vous ai déjà parlé, et qui est l'expression de l'unité de législa-
tion. Et il est permis de répéter, ces belles paroles de l'Exposé de la situation de la
République, que le conseiller d'Étal DAUCHYprésenta au Corps législatif le 23 nivôse

an XII :

« La justice embrasse d'une chaîne commune tous les tribunaux; ils ont leur
« subordination et leur censure; toujours libres dans l'exercice de leurs fonctions,
« toujours indépendants du pouvoir et jamais indépendants des lois (23). »

(H) Voici l'indication des sources : développements de l'auteur de la proposition (Alonitcl/I' univcl'srl tin
tJ novembre 1815); rapport de M, D~ BONALD (tlfonilclI>' du 18 novembre); discours pour cl couue (Aloll;t,,!,.,.

du 50 novcmbrc) , COUl' des pairs (,"onitcu,' du ~O décembre). '

('25) Choi» de rapports, etc. 1'01. XVIII, l', ~20,

J



- XII-

Vous venez, messieurs, d'exercer une prérogative qui n'a pas, dans le passé, des
précédents aussi nombreux que ceux qui se rattachent à la présentation: je parle du
droit que vous avez de choisir sans contrôle votre président.

J'adresse à l'honorable collègue (26) qui a recueilli, il n'y a qu'un instant, les suf-
frages unanimes de la cour, mes cordiales félicitations. Il aura vu dans cette élection
si flatteuse le désir de fortifier son autorité et en même 'temps d'étendre ses nobles
devoirs. L'esprit d'entente qui a inspiré les membres de cette cour est à la fois un
noble procédé et un grand exemple : puisse-t-il, en toutes circonstances, cimenter
parmi toute la magistrature judiciaire l'indissoluble union et le désir de concessions
réciproques, qui sont pour elle à la fois une force et un honneur.

(26; M. le baron de Cmssrsn, qui vcnait d'être élu président de chambre,
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