
P ASICRISIE.
TROISIÈME SÉRIE.

COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE.

1876.

r- PARTIE.

ARRêTS DE LA COUR DE CASSATION.



COU R DE CAS SA TI 0 N DE BEL G10 U E.

LE MAGISTRAT BELGE.

Discours prononcé par M. FAIDER, procureur général,

A L'AUDIENCE SOLENNELLE D'INSTALLATION

de M. le Conseiller DUl\-IONT,

LE 81 MARS 1876.

MESSIEURS,

1. - Le parquet se joint à la cour pour souhaiter la bienvenue au magistrat
distingué que les suffrages les plus élevés viennent d'appeler aux fonctions de
conseiller: il remplace dignement un collègue respecté dont mon devoir et mon
affection me commandent de consacrer la mémoire. - M. Girardin avait été
simple juge suppléant d'une justice' de paix et du tribunal de Bruxelles pendant
plus de dix ans, lorsque, le 20 octobre 1853, j'eus l'heureuse chance de récom-
pensi?r son mérite et de le désigner au Roi pour une place de juge effectif.
Dès lors, sa carrière prit un rapide développement : en 1857, il était vice-
président; l'année suivante, il entrait à la cour d'appel dont il devint président
de chambre en 1867; enfin, trois ans plus tard, vous l'appeliez parmi vous:
c'est ainsi que je le retrouvai avec bonheur mon collègue en ce prétoire.

Il consacrait ses loisirs aux services publics d'une de nos communes subur-
baines; gestion communale, instruction publique, bienfaisance, il s'occupa avec
succès de toutes les branches d'administration.

Il déploya toutes les ressources de la science et d'une longue pratique comme
secrétaire de la commission chargée de la révision de notre régime hypothé-
caire, que présidait notre illustre De Cuyper; et lorsqu'une mort prématurée
vint le surprendre, il était membre assidu de la commission chargée de la révi-
sion du Code de procédure civile, dont les préliminaires viennent d'être publiés.

Il présida longtemps nos jurys universitaires . Partout on retrouvait Girardin;
partout il était ce qu'il fut comme magistrat pendant trente-deux ans. Savant,
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attentif, scrupuleux, d'une inaltérable impartialité, ferme dans la justice qui
n'a pas d'opinions comme dans ses opinions qu'il séparait de la justice: d'une
aménité et d'une courtoisie constantes, raisonneur lucide, excellent rédacteur,
jurisconsulte éminent.

Il nous a été enlevé à soixante ans, en quelques jours, presque sans maladie,
interrompu dans l'étude d'une affaire délicate dont il avait arrêté la solution.
Son dernier arrêt a été rendu à la première chambre, sur mes conclusions, dans
une cause sans importance pécuniaire, mais qui offrait des difficultés spéciales
sur lesquelles se portèrent toutes les ressources de son esprit essentiellement
juridique (1).

Girardin était chevalier de l'ordre de Léopold depuis 1862; je suis en position
d'affirmer que, au moment de sa mort, une promotion lui était destinée.

Messieurs, notre cher collègue est mort jeune, mais sa vie a été remplie.
En voyant disparaître, dans la force de l'intelligence, des hommes qui ont beau-
coup su et beaucoup servi, on se rappelle l'admirable traité de Sénèque, de
Breoitaie vitœ et les lettres où il parle de la vie du sage. La vie utile n'est pas
courte, dit-il: Non ut diu vivamus curandum est, secl ut satis: nam, ut
cliu vivas, (ato opus est; ut satis, anima : longa est vita si plena est ....
Ailleurs : Sapientis rnulium paiet vila : non idem ilium. qui ceteros ter~
minus includit (2).-Messieurs, la vie de Girardin fut longue parce qu'elle fut
bien remplie; elle restera utile parce qu'elle a créé des exemples. - Girardin
n'a rien publié; il n'a pas laissé de travaux achevés; je le regrette, il avait tout
pour composer de bons ouvrages ; il n'a laissé qu'un Manuel de président de
cour d'assises, enrichi de notes très-nombreuses méthodiquement classées, qui
se rapportent à toutes les parties de la législation et de la procédure criminelles:
ce travail est digne d'attention; il a été continué jusqu'en ces derniers temps.

II. -A peine la tombe a-t-elle recouvert M. Girardin, que la mort est venue
nous enlever, il y a peu de jours, votre vénérable doyen, M, Bosquet, qui était
aussi devenu le doyen des magistrats belges en exercice. Il devait atteindre
l'éméritat dans quatre mois: sa première nomination datait d'un demi-siècle,
durant lequel son infatigable activité s'exerça dans divers services importants.
Il avait franchi tous les degrés de la hiérarchie: substitut à Audenarde dès
1827, il devint, en octobre 1830, au début de la révolution, substitut à Bruxelles,
et deux ans plus tard, procureur du roi. Il exerça ces fonctions délicates au
milieu de temps troublés et de circonstances difficiles, avec une fermeté et un
tact qui ont toujours été reconnus. Nommé conseiller à la cour d'appel en 1836,
il fut appelé à la présidence en 1859. Enfin, il entra dans cette cour en 1861.
De cruelles souffrances l'ont retenu pendant plusieurs mois et ont arrêté un zèle
que rien n'avait ralenti jusque-là.

(1) Arrêt du 2 décembre 1875 tPasic., 1876, l, 37).
(2) SÉN., Epist. 93 de Brevit. vitœ, cap, xv.
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M. Bosquet avait une grande expérience, un acquis considérable et une

application consciencieuse. Vous savez avec quelle scrupuleuse attention il
examinait toutes les affaires, et après quelle étude il proposait les solutions.
Vous avez tous hautement apprécié et sincèrement aimé ce collègue d'une
rondeur cordiale, d'une inaltérable bonté, de faciles rapports. Partout il a
recueilli de vives sympathies: tour à tour représentant, occupant durant qua-
rante ans d'importantes fonctions dans l'administration des prisons, membre
des conseils communaux de Bruxelles et de Saint-Gilles, président de conseil
de fabrique, officier dans la milice citoyenne: il prodiguait partout son activité
et son expérience. Vous savez, messieurs, quel dévouement il montra comme
membre de la commission du nouveau palais de justice, au sein de laquelle je
l'ai appelé en 1853, et dont il n'a pas cessé de faire partie.- LeRoi l'avait élevé
au grade de commandeur de l'ordre de Léopold.

Ill. - Les noms de Girardin et de Bosquet resteront associés dans nos plus
sympathiques souvenirs. J'ai voulu les rapprocher ici, ces deux collègues aimés,
ces deux braves juges que nous perdons en même temps. Quoique très-divers
d'opinions et de doctrines, ils étaient semblables par les qualités intimes du
magistrat: en effet, nul n'a jamais pu reprocher à aucun d'eux le moindre
effort pour faire prévaloir clans leurs arrêts leurs opinions personnelles ou des
intérêts étrangers; ils furent des pratiquants assidus de la haute vertu judi-
ciaire que l'on nomme impartialité: tout par la loi justement appliquée, rien
par le sentiment imprudemment écouté, telle fut leur devise. Ils se rappelaient
la maxime romaine: in [udicem suspicio nulla ctulere debet. Fidèles à la
Constitution, fidèles aux lois qui l'organisent et la fortifient, ils étaient vrai-
ment magistrats belges, et c'est en quelque sorte en leur présence que je veux
aujourd'hui, dans cette réunion solennelle, vous entretenir du MAGISTRAT BELGE.

IV. - J'explique cette qualification de " magistrat belge ". J'entends bien
qu'il doit rester soumis aux devoirs généraux, qu'il doit pratiquer ces vertus
fondamentales que dictent et qu'imposent la religion, la morale, les préceptes
éternels; - mais il es-t soumis à des devoirs spéciaux dépendant des lois fon-
damentales et des institutions qui nous régissent, et ces devoirs méritent d'être
attentivement médités et pratiqués.

Je parle de préceptes éternels: ils sont rappelés partout, dans tous les temps,
dans toutes les lois, dans les écrits des grands orateurs. Je veux citer quelques
belles maximes qui sont comme un évangile pour le juge.

Les textes romains sont nombreux sur les officia judicis : le plus célèbre
est la loi OBSERVANDUM, dont l'éminent Lambert Goris a fait un beau commen-
taire qui résume les doctrines des philosophes et les décrets des législateurs (3).
Je retrouve là ces maximes fondamentales que tous les orateurs, que tous les

(3) Dig., lib. I, tit. XVIII, liv. 19. - LAMB. GORlS, Commentaire spécial de cette loi, dans
ses œuvres.
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publicistes ont répétées et qu'on peut rappeler toujours parce qu'elles ne doivent
jamais être négligées ou obscurcies.

Le juge est vir bonus juris clicencli periius, - Non clifficilis, nec mo?"OSUS
sit, In adeundo sese facilem prœbere debet, setl coutemni non paiiatur .
Ne prœsides nimium fa miiiariier CUln 7!rovincialibus conversent ur.
Judices affeciibus capi non oportere, nec eœcandescere adoersus eos quos
malos putat. " Procedant ", dit Sénèque, cité par Goris, " in tribunat non
" furens nec infcctus, sed oultu legis, et illa solemnia »erba, seoerâ maçis
"gravique quarn rabidâ voce concipiam, et agi jubebo non iraius sed
" seoerus . ,,- Science, patience, dignité, modération, impartialité, telles sont
les qualités essentielles que signalent ces préceptes. Bacon n'a pas puisé à
d'autres sources lorsqu'il parle de officio [udicis. Judicem oj.ortet esse poiius
eriuiiium. quàm inçeniosum, oenerabilern quàm gratiosum, maqisque
cleliberativum quàm. confidentem : ante omnia integritas judicum quasi
portio est, oirtusque propria (4). .

On ne saurait trop se pénétrer de ces maximes si noblement exprimées; les
jurisconsultes ne les ont pas seuls rappelées. Relisez les pensées de Bourdaloue:
il définit la vraie et la fausse dévotion; il parle des devoirs du juge, de l'étude
et du travail, des dégoûts à dévorer, de l'inflexible équité, de la fermeté contre
les promesses, les menaces, le crédit, les considérations cle la chail' et du sang:
" Supposons ", ajoute-t-il, "la dévotion la plus fervente: porte-t-elle il do plus
" grands sacrifices et clemancle-t-elle cles efforts plus héroïques? .... Faire de son
" devoir, " ajoute-t-il, " son mérite par rapport il Dieu, son plaisir par rapport
" il soi-même et son honneur par rapport au monde (5). " C'est dans l'exercice
de la justice par un bon magistrat que le grand et sévère orateur trouve " la
" perfection du devoir et la dévotion par le devoir ".

Qui peut parler des devoirs du juge, sans rappeler les harangues de Domat
et les mercuriales de d'Aguesseau? Vous êtes tous pénétrés, messieurs, de la'
doctrine de ces deux incomparables magistrats: l'un, dans un langage simple
que vivifie la plus onctueuse piété, l'autre, dans sa période pompeuse qu'inspire
la vertu la plus élevée, ont méthodiquement classé ou indiqué les qualités du
magistrat.

Il faut, dit Domat aux assises de 1660, il faut au juge la tempérance, la
force, la prudence: la tempérance, pour s'abstenir de tout ce qui pourrait cor-
rompre la justice; la force, pour surmonter les difficultés et mépriser les dan-
gers; la prudence fondée sur le bon sens, l'expérience cles affaires et la connais-
sance du droit. - Il s'étend sur la force qu'il appelle" un zèle divin, exempt de
trouble et de passion", et il ajoute ces paroles dignes parmi nous de méditation:
" inexorable en ce qui regarde l'ordre politique de la société civile; inflexible

-------- ------ ._------------------

(4) Voy. Essais de BACON (sel'mones (ieZeles), chap. LV.
(5) Pensées de BOURDALOUE, édit. de Louvain, vol. I, p. 312 et suiv.
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" pour réprimer de tous leurs efforts tous les excès et tous les violements qui
" troublent cet ordre (6). " Ailleurs, il fait le portrait du juge vénal et vindi-
catif que possède l'amour de l'argent ou l'esprit de vengeance; il flétrit les vices
du mauvais juge: il traite ailleurs du travail du juge, de la constance de ses
études, de l'étendue de sa science nécessaire.

V. _ Ce travail doit se renouveler toujours et l'étude ne jamais être sus-
pendue : Continues sludia, neque oeieri solurn. agas »icasque penu (7).
Ces paroles de Bacon au juge Hutten indiquent la nécessité de ne pas s'en tenir
aux premiers travaux, aux premiers livres, aux premières notions; mais de
suivre le progrès des lois, des doctrines et de la jurisprudence. - En tra-
çant le tableau du travail des magistrats, le président de Bastard rappelle
un mot de Treilhard à l'empereur. " Lorsque Treilhard, auteur du règlement
" de la cour de cassation de 1808, le montra à l'empereur, ce prince lui dit en
" parlant des audiences de trois heures: C'est bien peu. - Je ne voudrais pas,
" lui répondit le conseiller d'État, être jugé à la quatrième heure (8). "

" En retenant trop longtemps les magistrats hors de leurs cabinets, " ajoute
de Bastard, " on leur enlève tou te possibilité d'une occupation sérieuse, on leur
" fait perdre le goût du travail et des études particulières, sans lesquelles il
" pourra bien y avoir des cours de justice, mais jamais de véritables ma gis-
" trats. " Il est donc bien vrai que si l'on ne prolonge pas les audiences, c'est
pour permettre au juge de travailler à l'entretien, au renouvellement de sa

science (9).
Pour en revenir à Domat, " la science, " dit-il, " est une partie de l'amour de

la justice. " Il parle de l'amour de la justice dans sa belle harangue de 1682,
consacrée à " la loi d'amour". Rien de plus pieusement humain, rien de plus
pénétrant et de plus noble que ce discours qui, rappelant tous les devoirs de
l'amour social, arrive au tableau de l'amour du juge pour la justice et aux
éléments de cet amour: vigilance, attention, étude, courage, incorruptibilité,

impartialité.
Domat semble avoir tout dit dans ces monuments de pieuse philosophie où

il rattache le juge à Dieu, olt il fait du juge l'organe de la justice éternelle dont
il règle le devoir sur les textes évangéliques.

VI. __ D'Aguesse8.u, tout aussi croyant, considère les choses de façon plus
humaine, dans un temps plus agité, où les mœurs publiques donnaient large
prise à la censure. Il commence ses mercuriales par l'amour de son état, il les

(6) DOMAT, Harançue aux assises de 1670.
(7) Voy. la traduction des Aphorismes de BACON, par de Vauzelles, annexes, p. 21-1et suiv.
(S) Voy. de BASTARD, les Par-lements cieFrance, vol. I, chap. XII, de la Vie des magistrats.
(9) " La science du droit est de celles qui ne s'épuisent pas. L'existence se passe à boire

quelques gouttes de cet océan: et lorsque la mort vient le frapper, le juge y trempait encore
ses lèvres arides. " (Le conseiller Sorbier, Méditations morales, chap, XI!.)
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termine par l'amour de la patrie; il voit et il blâme le magistrat qui, voulant
relever surtout de sa raison, se soumet non à la loi mais au caprice de SOli

tempérament; il flétrit" ces esprits indépendants qui regardent la domination
" de la loi comme un joug servile sous lequel la hauteur de leur raison dédaigne
"de s'abaisser .... c'est ainsi, " ajoute-t-il," que l'autorité de la justice peut
" n'avoir point d'ennemi plus dangereux que l'esprit du magistrat (10). " - Qui
n'est point pour la justice est contre elle; l'homme public n'a rien qui n'appar-
tienne à la république. Dans quels termes magnifiques il a parlé de l'étude et Je
la science du magistrat, de sa fermeté, du respect de lui-même, de l'amour do
la vérité, du culte Je la loi!

Tout est résumé dans ces nobles travaux dont je voulais rappeler la doctrine,
pOUL'vous montrer, messieurs, que ces vertus générales, vous les voyez prati-
quées autour de vous, en les pratiquant vous-mêmes, par une magistrature dont
l'indépendance est fortement constituée et placée hors de toute atteinte.

VII.- Lorsque Domat et d'Aguesseau écrivaient, la magistrature se trouvait
sous un régime de confusion des pouvoirs et de monarchie absolue; les parle-
ments, protégés par la vénalité et l'hérédité des charges, n'avaient point de
limites tracées pour leurs attributions; ils étaient à la fois corps judiciaires
exposés aux évocations et aux committimus, et corps politiques en lutte avec
le pouvoir central (Il). Les devoirs généraux tels que les orateurs judiciaires
ou religieux les retraçaient, tels que la tradition les formulait, étaient les seuls
que l'on dût rappeler, la soumission étant le vœu du pou voir dominateur qui
réglait alors toutes choses.

Aujourd'hui, parmi nous, le pouvoir judiciaire est constitué avec son carac-
tère propre. Il est indépendant. Ses limites sont tracées pal' la division des pou-
voirs et par leur équilibre. Ila l'inamovibilité et lu franchise. Cette franchise,
cette indépendance au degré où elle est portée est à la fois sans précédent et
sans exemple. Cette hiérarchie, depuis le juge de paix jusqu'à la. COUt' de cassa-
tion, l'institution du jury pour la presse, la politique et le criminel, la publicité
partout, le droit de non- application écrit dans l'article 107 de la COllstitution,
l'impossibilité d'une pression, d'une évocation quelconque, tout indique qu'il
s'agit id d'un pouvoir armé d'une vaste et salutaire autorité. En entrant dans
les détails, nous signalerons quelques devoirs spéciaux qui sont imposés au
.. magistrat belge".

VIII. - On peut dire que le pouvoir judiciaire est le véritable conservateur
de la Constitution. Il est partout pour protéger les droits et assurer les garan-

(10) D'AGUESSEAU, 9" mercur., De t'uutoritë du mcujistrat et de sa soumission ct la loi.
(11) Les cahiers de SJ out énel'gÏlluement réclamé hL sup[Jression des évocations ct des

commiltimus. - LALLY-ToLE:>lD,\L, dans un discours (lue rapporte M. THlEI\S dans la note ;3

du vol. I Je la Rëcotuticii [runçaise, parle d'une façon piquante de ce temps" olt les offlcie.rs

du roi défendaient au nom du roi d'exécute!' les ordres du roi ".

1:

1
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ties. Le juge est désigné par la loi, le citoyen n'en peut être distrait, point
d'évocation, les conflits sont jugés par !J. cour suprême. - La liberté indivi-
duelle est confiée au juge. - Nulle pénalité arbitraire, plus d'invention de sup-
plices, nulle juriùiction exceptionnelle. - Avec quelle vigueur est garantie
l'inviolabilité du domicile, l'inviolabilité de la pro[)riété?- Le jugement de
tous les droits civils et de la presque totalité des droits politiques lui est confié.
_ Tout a été l'amené, pal' une progression non interrompue, au contrôle supé-
rieur de cette COUI', et les lois de toute nature y trouvent un refuge assuré.

IX, - C'est donc bien la Constitution, cette Const.itution qui ne peut être
suspendue en tout Iii en partie, qui est contiée à la gade du pou voir judiciaire.
Lejuge, avant d'occuper le fauteuil, jure .•fidélité au Roi", héréditaire et invio-
lable représentant de la durée nationale, et en mèrne temps .• obéissance à la
Constitution et aux lois" : ce serment se prête sans réserve et sans restr ictiou ;
ce serment est, suivant l'expression du duc Je Broglie, .. la profession de foi des
sentiments qui animent celui qui le prête (12)". Obéit' à la Constitution, c'est
la comprendre, la défendre, l'appliquer: celui qui jure de l'observer doit en
avoir' étudié le texte, l'esprit, les conséquences : en acceptant les fonctions de
juge, il a pris l'engagement de n'y donner' atteinte ni directement ni indirecte-
ment: l'honneur avertit ceux que notre Constitution effraye, de n'en point

assumer la défense.
X. - Ces devoirs déclarés et acceptés pal' le serment librement prêté, le juge

les exerce en présence d'une publicité que rien ne limite, que tout consacre. La
publicité des audiences n'est parfois interrompue que pal' un jugement motivé;
la presse sans entrave enveloppe la justice et sert à la fois de lumière et d'organe
à l'opinion publique" qui se forme, disait Alexandre Lameth, de ce qu'il y a
d'utile pour le peuple (13) ". Cette publicité Je l'extérieur ne suffit pas: le juge
doit dévoiler sa science, son raisonnement et sa justice mème, en motivant ses
décisions: c'est la publicité de la conscience du juge répandue dans la nation
entière, Ce devoir de motiver, on ne l'a compris que bien tard (14). Ce n'est pas
une charge, ce n'est pas une défiance, c'est un privilége , c'est la précieuse
faculté de parler il l'opinion, Je s'expliquer devant elle pal' la clairvoyance, la
rectitude, l'impartialité : l'obligation de motiver les jugements est l'honneur du
juge tout autant que la force de la justice, autant que l'abri du justiciable,

Vous etes, messieurs, la cou!' suprême. On peut dire de cette cour ce que
Bacon disai t d'une des grandes cours J'Angleterre: .•est curia hœc quasi

(12) Duc D~ BllOGLŒ, G(i~weri!em31lt de la France, [J. 3~8.

(13) 7 a\'I'il1790. Voy. Choix de rapport" III, 330.
(14) Loi du 21 aout 1790, ut. V, art. 1;:;; loi du 4 geI"luiual an Il, UI't. 6, pour lu cour de cas-

sation. _ LèS cahier-s de 1789 l'ét:lulllaiellt les arrets motivés (voy. Dlt PONCINS, les Cahiers
de lï89, p. 236, le résumé de la réfor-me j u.Ilciah-e).
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centrum et cor leçum istius reçni (15) ". Vous avez vu souvent avec quelle
impatience et avec quelle confiance, dans des débats importants, on attendait
vos arrêts, c'est-A-dire vos motifs, c'est-A-dire le verdict le plus sûr que puisse
rendre une institution humaine. Croyez-vous que si vous n'aviez pas le premier
privilége d'exprimer vos motifs et le second privilége de les exprimer publique-
ment et de les voir librement discutés, croyez-vous que vos arrêts seraient con-
sidérés comme des garanties, comme de vrais suppléments de la loi, et souvent
comme le vrai et le pur commentaire de la Constitution? - La Constitution et
la publicité, malheur au juge qui ne les comprend et ne les accepte pas dans
toute leur étendue.

XI. - La Constitution consacre les libertés et organise les garanties. Elle
n'est point préventive, elle est répressive, et nos lois pénales en punissent
l'usage coupable et les violations. Le magistrat belge qui ne comprendrait pas
ces libertés ou qui n'en accepterait pas loyalement les conséquences, s'exposerait
A s'égarer, A commettre des abus de pouvoir, A subir même les censures légales.
Ce serait un grand malheur pour la justice, une sérieuse altération de la con-
fiance absolue que doit inspirer le juge.

XII. - La publicité règne, nous l'avons vu, dans l'administration de la
justice: le magistrat belge qui ne supporterait pas avec fermeté cette publicité,
se compromettrait à tout instant. Le juge doit accepter la publicité et la cri-
tique de la publicité, sans y prendre part. Il doit venger son honneur par sa
vie. Sans doute, il repoussera la calomnie, mais il évitera la polémique: sa
dignité le lui commande. Que serait un magistrat discutant dans la presse soit
ses opinions mal comprises, soit ses démarches mal interprétées? Il passerait
en quelque sorte sa vie à se compromettre et à s'affaiblir. " La presse, dit
La Boulaie, est l'opinion, elle est la société elle-même surveillant la justice,
parce que la justice, comme tout autre pouvoir de l'État, est faite pour les
citoyens. En Angleterre, en Amérique, ce droit est incontesté; il n'y a pas un
magistrat qui n'accepte les critiques des journaux et qui ne s'y résigne quelle
qu'en soit l'àpreté (16) ".

Que le magistrat belge se pénètre de cette doctrine. La presse est constituée
sur des bases inébrnulables.isans autre limite que le délit où commence le droit
de réclamer la répression. Et dans l'exercice de ce droit même, que de prudence,
que de réserve. ne faut-il pas au magistrat? Quel est celui qui a traversé toutes
les couches de la publicité, sans subir des critiques injustes ou des suppositions
hasardées? Notre magistrature, A de très-rares exceptions près, a donné

---------------

(15) Dans le discours à Hutten, cité plus haut.
(16) LA BOULAIE, le Parti libëral; chap. XVII.- Ailleurs, LA BOULAIE cite le piquant propos

de lord Mansfield, chief-justice. Un étranger lui disait qu'il était étonné de voir si peu de
monde dans les cours de justice: " Qll'impol'te, l'épandit-il, nous siégeons tous les jours clans
les journaux. " (Introduction aux œuvres de BENJ. CONSTANT.)
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l'exemple de la dignité du silence en présence de ces puériles déclamations où
l'on accuse plutôt le magistrat que le condamné, où l'on fait le procès aux lois
en reprochant au magistrat de les appliquer. C'est un devoir pour ce dernier
d'écouter avec calme et de se renfermer dans l'accomplissement de son devoir :
ce devoir est d'appliquer les lois tant qu'elles subsistent, et de s'y tenir. Le
magistrat doit se dire, avec de Rémusat, ,. qu'il y a eu de tout temps des gens
à qui le malfaiteur inspire moins de répugnance que le juge" ; ces vaines cla-
meurs ne doivent pas même parvenir jusqu'à lui.

XII. _ Le magistrat belge se trouve en présence de la liberté d'association;
il doit en étudier très-particulièrement le caractère, l'étendue et les consé-
quences légales, pour en régler l'exercice; il aura le droit d'en jouir comme tous
les citoyens, mais ne sera-t-il pas tenu par état et par devoir d'en user avec
circonspection? Ne devra-t-il pas s'abstenir de manifestations compromettantes?
Pourra-t-il, comme tout autre, faire partie d'affiliations ou de sociétés politi-
ques, religieuses ou financières qui l'entraîneraient hors des voies que doit
suivre un juge désireux de rester maître de sa position, de garder sa pleine
indépendance et de remplir sans obstacle tous ses devoirs? Là, une prudence
toute spéciale lui est imposée; la loi n'est pas seule à lui interdire des positions
déterminées, les convenances commandent à leur tour; on ne les négligerait
pas sans perdre la liberté de juger, sans altérer cette dignité forte qu'il doit
s'atbcher avec un soin extrême à conserver au regard des justiciables.

Ce ne serait jamais sans un public et notable dommage que l'on verrait des
magistrats belges donner prise à des griefs de la nature de ceux que j'ai signalés.
Avec le respect de la justice s'effacerait le respect des lois. -- En défendant la
magistrature belge, au sein des chambres, un ancien magistrat, homme d'État
éminent, disait noblement:" Le jour où le respect pour la magistrature et pour
les lois sera perdu, je vous le répète, il n'y aura plus dans le pays ni ordre, ni

sécurité, ni tranquillité pour personne (17). "
XIII. _ Vous le voyez, messieurs, le magistrat belge a des devoirs spéciaux

à remplir, et il doit s'armer surtout d'une vertu qui est la fermeté dans le ser-
ment à la Constitution, la fermeté devant la publicité. - La presse est libre et
les opinions sont libres. Toutes les théories surgissent et sont répandues: au
nom des doctrines religieuses, au nom des systèmes d'affl'anchissement, la presse
critique notre Constitution et nos lois organiques, elle les interprète dans des
sens opposés, elle formule des principes faux ou provoque des modifications
hasardées, elle maudit certains arrêts, elle gourmande les magistrats. C'est le
droit de la presse belge, c'est le mouvement belge des opinions, ce sont les
témérités de la publicité belge: mais il y a, au fond de tout cela, l'usage légal,
sinon toujours raisonnable, de la liberté. J'y vois la lutte inévitable et légitime

(17) M. H. DI! BROUCKERE, séance dela chambre, 1er avril18iO.
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des partis et la formule variée des opinions. En présence de ces luttes, la fermeté
du magistrat est la sauvegarde de notre système constitutionnel et législatif;
elle est d'une suprême nécessité; elle doit déjouer les attaques dirigées contre
les lois subsistantes, en les appliquant sans capituler. Le sûr moyen d'énerver
ces critiques est de les laisser passer en silence et de marcher sans déviation
sous la foi du serment prêté.

_ .._----~ ... ,._.-


