Messieurs,

En 1877, deux hommes, l'un avocat rompu aux affaires, l'autre ancien magistrat, éminents tous les deux, l'un ayant présidé la Chambre des représentants, l'autre devant présider le Sénat, se trouvaient d'accord pour défendre le maintien d'une des attributions essentielles du ministère public, ses conclusions à l'audience civile. 

C'étaient Messieurs DOLEZ et D'ANETHAN. 

Tous les deux proclamaient l'utilité de cette intervention; tous deux même déclaraient au Sénat que, loin de vouloir restreindre celle-ci, ils l'auraient plutôt étendue à toutes les affaires civiles. Séance du 22 mars -1877 (Annales parl., p. 6-1). Depuis lors, néanmoins, les avantages de cette intervention ont été de nouveau mis en question; il semble même que certains esprits la considèrent comme un abus auquel il serait urgent de couper court. Quelques considérations au sujet du rôle du parquet à l'audience civile peuvent, dès lors, ne point paraître inopportunes. 

J'ai eu l'occasion d'indiquer, en l’une de nos audiences de rentrée, qu'en matière répressive l'institution du ministère public gagnait du terrain en Europe et je la montrais pénétrant, par la création en Angleterre d'un directeur des poursuites criminelles, dans la législation qui lui était le plus hostile. 

Ses progrès en matière civile ne méritent pas moins d'être notés. 

Deux faits me paraissent dominants à ce point de vue: l'intervention du ministère public consacrée au civil chez tous les États de l'Allemagne dans les affaires dites matrimoniales (ehesachen), par le code de procédure de l'empire du 30 janvier 1877 Civilprocess-Ordnung, § 569. Remarquer que le ministère public est, selon l'occurrence, d'après ce paragraphe, partie principale ou partie jointe; il peut se borner à émettre son avis " er kann sich über die zu erlassende Entscheidung gütachtlich äussern. ", et rétablissement en Angleterre par les statuts des 20 août 1860 et 16 juillet 1878, d'une partie publique (queen’s proctor) agissant au civil pour empêcher la dissolution du mariage par la collusion des parties. 23 et 24 Vict. c. 144;· 36 et 37 .victc.. 13; Annuaire de législation étrangère, 1879, p. 46. 

Pour qui tient compte des résistances que rencontrent pareilles mesures en des pays où elles sont contrariées par la tradition juridique, ces faits sont incontestablement considérables. 

D'autre part, je le reconnais, dans certains pays où le ministère public est demeuré établi dans ses grandes lignes sur le modèle français, les réquisitions au civil ont subi de vives attaques: l'Italie les a même rendues facultatives en 1875, tandis que les Pays-Bas les ont maintenues après les avoir supprimées en 1861 par une loi qui n'a jamais été mise en vigueur. 

En Belgique, on ne s'est point prévalu de ces précédents, et non sans raison. Les causes qui font proposer une réforme ou la font adopter diffèrent d'après les pays. Dans l'un, elle s'explique par une situation transitoire, dans l'autre, on la rattache à un ensemble de mesures dont elle est inséparable; prise in abstracto, on est disposé à supposer que partout elle est provoquée par les mêmes motifs; appréciée dans les milieux où, tour à tour, on la préconise, elle déconcerte les rapprochements. 

Il ne paraît point contesté qu'en Italie la cause de la reforme ne résidât flans des nécessités budgétaires: "Le véritable but de cette loi, faisait observer au Sénat  italien l'un de ses membres les plus importants, c'est la réorganisation du contentieux financier. C'est pour ce motif que l'on veut priver le ministère public de ses officiers les plus distingués." Et il ajoutait: "Quant aux économies, je dirai seulement qu'elles sont  fatales, les économies qui portent le coup mortel à une grande institution." 

L'Italie possède un corps de fonctionnaires chargés de représenter l'État dans tous les litiges où il est partie; il fallait maintenir l'institution et augmenter le personnel sans grever le budget d'une dépense nouvelle: on put appeler à ces fonctions les membres du parquet dont la réforme permit d'utiliser les services. 

Je ne puis entrer dans le détail; d'autres causes agirent dans le même sens; sans contredit, on fit valoir contre l'institution des considérations de nature juridique, les mêmes ou à peu près que l'on a développées ailleurs; je les rencontrerai tantôt toutes à la fois, mais il n'en demeure pas moins certain que ce ne sont point elles qui ont déterminé la réforme. 

Succédant de si près au décret du 6 décembre 1865, qui étendait la communication loin de la restreindre, la loi du 28 novembre 1875 trahit, d'ailleurs, les indécisions du législateur italien, en conservant au tribunal le droit d'ordonner la communication et en rendant les conclusions obligatoires dans les affaires qui intéressent le mariage, tout en constituant le ministère public juge, en principe, de la nécessité de sa présence à l'audience et de son intervention dans les débats. Voir la loi du 28 novembre 18715 (Annuaire de législation étrangère, 1876, pp. 1567 et suiv.). Voir en outre: BEAUHEGARD, Législation italienne. Organisation judiciaire et analyse du code civil. Paris, 1887, pp. 615 et suiv. Les rapports de Monsieur NORSA, au nom de l'Association des avocats de Milan : Proposte di riforma al codice di procedura civile, 1868, p. 92; 1872, p. 38. ALB. ALLARD, Examen critique du code de procédure civile du royaume d'ltalie. Revue de droit international, 1870, p. 234. 

Je ne fais pas grand état, je l'avouerai, de la faculté que le législateur a ainsi réservée au parquet: qui sait si on ne peut point déjà la ranger parmi ces mesures que l'on retrouve un jour à l'état de lettre morte dans les lois? À mon sens, pour être efficace, l'intervention du ministère public doit être imposée par un texte et non abandonnée aux appréciations individuelles. Napoléon disait que sa confiance était plus solidement établie sur la rigueur de la règle que sur le caractère des hommes. La maxime peut souvent trouver avec avantage son application dans les lois. 

Dans les Pays-Bas, je l’ai observé, justice a été faite des projets de réforme: je pourrais me borner à en prendre acte, mais je tiens à faire voir que la solution est d'autant plus remarquable, que la discussion y a été plus profonde et plus longue. Hommes politiques, jurisconsultes, professeurs de droit, écrivains distingués, la magistrature, elle aussi, y ont pris part: la lutte s'est terminée, il y a seize ans, par le rejet du dernier projet où la suppression des conclusions se trouvait proposée. 

La communication au ministère public y est depuis lors demeurée réglée en matière civile dans des termes à peu près identiques à ceux de l'article 83 de notre code de procédure. Article 324 du code de proc. civ. des Pays-Bas. 

Je cherchais à faire entendre, il y a un instant, que la proposition de réforme n'avait point été présentée isolément dans les Pays-Bas et qu'elle y avait fait partie intégrante d'un ensemble de mesures. Les projets d'organisation judiciaire s'y sont, en effet, succédés de 1848 à 1871. J'en note un de 1851, où les conclusions du ministère public au civil prenaient place dans les tribunaux de canton; un autre de 1857, où la communication devenait, en principe, facultative; un autre encore, celui de 1860, ou la suppression était proposée, sauf en cassation, après avoir été écartée dans un projet de 1859; le dernier enfin, du 15 décembre 1871, où la suppression devait s'appliquer même aux conclusions devant la Haute Cour. 

Une disposition de ce dernier projet donnera une idée de la hardiesse avec laquelle il était conçu : elle supprimait pour les parties la voie de la cassation en matière civile. Toute objection constitutionnelle écartée, personne, je pense, ne songerait en Belgique à formuler semblable proposition; je ne signale incidemment le fait que pour faire ressortir la différence des milieux, et, parlant, mettre en garde contre des rapprochements au fond sans portée. 

De ces divers projets, un seul, si je ne me trompe, fut adopté, le projet GODEFROI, qui devint la loi du 31 mai 1861. La loi elle-même reculait sa mise en vigueur; celle-ci fut dans la suite différée encore. En 1868, un message royal en détacha diverses dispositions, notamment celle qui concernait la suppression des conclusions au ci vil, mais, preuve qu'il ne pouvait être séparé de l'ensemble de la loi, le projet échoua. Ainsi que l'affirmait le tribunal d'arrondissement de Rotterdam, dans une adresse à la deuxième chambre des États-Généraux datant de cette époque WEEKBLAD VAN RET REGT, 1869, 3079., la suppression votée en 1861 avait eu pour cause principale, en effet, le surcroît d'attributions conférées au ministère public par la loi d'ensemble qui avait été votée. Voir pour les Pays-Bas: VAN BONEVAL FAURE, Het nederl. burg. Procesrecht, 2e d., 1879, tome 1 p. 137; id., N. Bydragen, 1861, p. 421; DE PINTO, Handleiding lot de wet op de rechterlyke  organisatie,2e d., 1880, tome 1, pp. -16 et suivantes, tome 2, pp. 37 et suivantes; WEEKBLAD VAN HET EGT, 1851,1852, 1855, 1859, 1860, 1861, 1868, 1869, 1871, 1872, Passim. 

Pas plus qu'en Italie, ce n'étaient donc point avant tout des raisons déduites du droit et de la pratique même des affaires, qui avaient fait accepter cette réforme, condamnée en voyant le jour. 

Je retrouverai plus loin les objections juridiques que les adversaires des conclusions ont, dans les Pays- Bas, dirigées contre elles; en fait, dans la pratique, il ne s'était élevé aucune plainte. J'ai pour caution sur ce point l'affirmation très catégorique d'un avocat général près la Haute Cour, devenu plus tard procureur général près de celle-ci, Monsieur KARSEBOOM, qui, dans un écrit fort remarqué, publié immédiatement après le message royal de 1868 Afschaffing der conclusien van het openbaar ministerie anders dan bij een beroep in cassatie. 's Gravenhage, 1868., prit énergiquement parti pour la législation existante. La magistrature, vous l'entendez, avait publiquement manifesté ses résistances; le tribunal de Rotterdam, dans son adresse aux États Généraux, avait, à son tour, protesté en faveur des conclusions; mais bientôt une autorité plus haute éleva la voix: quand en 1871 fut déposé le dernier projet, celui de Monsieur JOLLES, qui supprimait l'intervention du ministère public au civil, même en cassation, le président de la Cour suprême, Monsieur DE GREVE, en appela, dans une audience solennelle, à ses collègues, et vint, peut-on dire, clore le débat en fondant la nécessité du maintien des conclusions du parquet sur l'expérience de la cour elle-même. Conclusien van het openbaar ministerie verdedigd als nuttiq door den president van den Hoogen Raad (10 février 1872). WEEKBLAD VAN HET REGT, 1872, numéro 3421. 

Loi de circonstances en Italie, réforme avortée dans les Pays-Bas, c'est en quoi se résument les tentatives qui s'y sont produites. 

En France, je cherche vainement à recueillir quelque plainte; je n'y surprends que des marques d'étonnement devant les réclamations que les réquisitions au civil ont suscitées à l'étranger. SELIGMAN, Réformes de la procédure civile, 1855, p. 161; REGNARD, De l'organ . judic. et de la proc. civ. en France, 1855, p.36; LAVIELLE, Revue critique, 1858, tome 13, p. 345; DUTRUC, Journ. du min. pub., 1869, p. 139. 

En Belgique, je n'aperçois point, je l'avoue, les graves abus que l'on y signale GISLAIN (BELG. JUD., 1867, p. 337); Ann.parlem., Ch. des Repr., 1876, pp. 166 et suiv.; 1877, p. 489; 1887, p.1707; 1888, pp. 498 et suiv.; Doc. parlem., Ch. des Repr., 1887·1888, p. 76.; grâce d'état évidemment, effet de cette influence conservatrice spéciale, comme on l'a dit en termes spirituels, que la justice exerce sur ceux qui en approchent chaque fois que l'on touche aux choses judiciaires. 

Nos instincts conservateurs sont, en effet, mis en éveil; le ministère public, en son ensemble, est de ces institutions auxquelles on peut appliquer ce que PORTALIS disait de nos lois civiles, qu'elles se forment avec le temps, mais qu'à proprement parler, on ne les fait pas. On se la représente souvent comme étant essentiellement française, on oublie qu'en Belgique aussi elle a des racines profondes; les procureurs généraux et les avocats fiscaux ont siégé depuis le quatorzième siècle dans nos conseils de justice; ils y ont été au civil non seulement partie principale, mais partie jointe Voir par ex.: L'ordonnance et instruction de Charles-Quint sur l'administration de la justice provinciale en Flandres du 9 mai 1522: "Art. 55. Sera nostre procureur général tenu de procurer, solliciter, soustenir et défendre toutes nos causes, soit en procès de partie (où il sera adjoinct avec partie pour nostre interest) ou aultres quelzconques. - Art. 60. L'avocat fiscal sera tenu de plaidoyer et soustenir les causes et procès qui nous touchent et où nostre procureur sera partie ou adjoinct pour nostre interest. " (Plac. de Flandre, tome l, p. 259). Comp. l'article 6 de l'ordonnance portant institution du Grand Conseil, à Malines, au mois de décembre 1473. (Plac. de Brabant, tome 4, p. 321.), et si nous étions plus curieux que nous ne le sommes de notre passé juridique, nous pourrions fournir à l'histoire du ministère public plus d'une page intéressante. 

L'institution s'est donc lentement développée sur notre sol, notre législation, pendant une longue durée, s'est ordonnée en tenant compte de son action, et nos moeurs se sont réglées d'après elle. Au civil spécialement, l'intervention du ministère public, née sous l'ancien régime, s'est conservée sous le nouveau, se maintenant sans discussion après 1815 comme après 1830 dans nos lois organiques. À une date récente encore, la commission instituée pour la révision de notre code de procédure civile, se prononçait unanimement pour son maintien, en déclarant "qu'elle était trop éminemment utile pour qu'il fut permis d'y renoncer." Rapport fait au nom de la commission par ALB.  ALLARD, 1870, p. 84.  

La question qui s'agite touche ainsi à l'un des points fondamentaux de notre législation civile; elle n'est donc point, à mon sens, de celles que l'on résout en abrogeant quelques articles d'un code. 

Passons les objections en revue et essayons de les résumer: survivance de l'ancien droit, les conclusions du parquet au civil choquent non seulement la raison par leur bizarrerie, mais elles violent le principe de la séparation des pouvoirs; on ne conçoit point que, par ses agents, le pouvoir exécutif intervienne dans les contestations privées. Pourquoi, d'ailleurs, un intermédiaire entre les parties et le juge? Le juge n'est-il donc point aussi éclairé que le parquet? Curia novit jus. Si le parquet est plus éclairé que le juge, les responsabilités se déplacent; s'il l'est moins, à quoi bon l'entendre? S'il y a lieu de veiller à l'ordre public, le juge y veillera. N'est-il pas humiliant, d'ailleurs, pour lui d'avoir à ses côtés une sorte de gardien chargé de surveiller la saine application des lois? L'État, les établissements publics, tous les incapables sont représentés, l'intervention du ministère public en ce qui les concerne n'est donc qu'une superfétation; si, au moins, elle les protégeait efficacement, on la concevrait, mais outre qu'elle est limitée, le ministère public conclut à l'occasion contre eux. 

Ce sont les objections qui se sont produites en Italie et dans les Pays-Bas, comme chez nous, celles-ci représentées dans tel pays comme les plus importantes, celles-là dans tel autre, les plus graves cependant prenant plutôt leur source dans une conception abstraite des conditions dans lesquelles la justice doit se rendre, que dans la critique comparée des inconvénients et des avantages attachés à une institution dans le milieu où elle fonctionne. 

Les conclusions du ministère public au civil sont, dit-on, une survivance de l'ancien droit; mais est-ce comme abus de l'ancien régime que leurs adversaires prétendent les supprimer, alors que la Révolution les a conservées? Loi du 16-24 août 1790, titre 8, article 2. Au civil, les commissaires du roi exercent leur ministère non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les juges auront été saisis. On concevrait qu'on les représentât comme contraires à nos principes constitutionnels, si, en réalité, le pouvoir exécutif pouvait les dicter; mais du fait même dont on signale la bizarrerie, que les agents de l'État concluent à l'occasion contre lui, ressort suffisamment déjà que, lorsqu'ils prennent leurs conclusions au civil, l'indépendance des officiers du ministère public est entière. Le principe, j'en conviens, ne résulte d'aucun texte exprès; mais c'est chose remarquable que, malgré les tentatives faites par l'Empire pour assurer la dépendance complète du ministère public, la tradition sur ce point se soit conservée tout entière. La plume est serve, mais la parole est libre; l'adage ne se trouve non plus inscrit dans aucune loi, il n'en demeure pas moins l'une des règles essentielles de la constitution du parquet. 

Il est difficile de surprendre dans le passé le moment où l'intervention du ministère public au civil a pris son caractère particulier; ces institutions se font avec le temps, disais-je tantôt: au début, le ministère public est l'officier du roi, le mandataire ad litem de la royauté; à la fin de l'ancien régime, les gens du roi, inamovibles par la nature de leur titre, sont aussi, selon l'expression d'OMER TALON, les gens de la nation. Lisez dans le Répertoire de MERLIN le passage si souvent cité de la dissertation qui y figure sous la signature de GARAT; malgré l'emphase de la forme, vous vous représenterez en son entière liberté le ministère publie concluant au civil sous l'ancien régime: "Deux citoyens viennent d'épuiser l'un contre l'autre toute la sagacité des intérêts contraires..., un troisième orateur parait, il apprécie tout ce qu'on vient de dire; ensuite, il motive le jugement de sa conscience." Il motive le jugement de sa conscience: l'expression fait ressortir, à la fois, l'indépendance avec laquelle le ministère public conclut et le devoir que sa mission lui impose. 

Incontestablement, il y a survivance, mais point celle que les adversaires des conclusions croient apercevoir; c'est la tradition d'indépendance qui s'est maintenue, celle que, dans une séance fameuse du Conseil d'État 16 octobre 1804 (LOCRÉ, tome 13, p. 169, éd. belge)., TREILHARD rappelait devant l'empereur, en distinguant dans le ministère public l'agent du pouvoir exécutif, et "l'homme de la justice, qui, lorsqu'il conclut, n'est point lié par des ordres supérieurs." 

La tradition est bien vivante et les preuves qui l'établissent ne manquent certes point. En France, je n'aurais qu'à montrer le procureur général DUPIN concluant, en mainte occasion, au rejet d'un pourvoi formé sur l'ordre du ministre; en Belgique également, je n'aurais que le choix des exemples. Je me bornerai à en citer un, d'autant plus mémorable qu'il a été donné, si je ne me trompe, lors du premier pourvoi, formé dans l'intérêt de la loi, dont notre cour suprême ait été saisie: DEFACQZ, alors avocat général, concluant au maintien de l'arrêt, dont le procureur général avait été chargé de provoquer la cassation. Voir l'arrêt du 29 mars 1833 (Bull. de cass., p. 63, PAS., 1833, p. 71). 

Le ministère public est institué avant tout pour assurer l'exécution des lois; de là son indépendance quand il concourt à leur interprétation ou à leur application. La distinction résulte virtuellement de certains textes, et, chose remarquable, du code de procédure civile et d'un décret qui datent à la fois de l'empire. Il est intéressant de noter, en effet, que lorsque le ministère public est partie jointe, mais seulement alors, l'article 381 du code de procédure le rend récusable, et que l'article 87 du décret du 30 mars 1808, disposant à cet égard dans les termes de l'article 111 du même code, au titre "Des délibérés et des instructions par écrit", le met comme le juge rapporteur à l'abri de toute contradiction. 

Pourquoi cette situation différente, selon qu'il est ou n'est pas partie principale, si ce n'est point que, dans le second cas, il demeure exclusivement l'homme de la justice et qu'il serait contradictoire que des conclusions pussent lui être imposées.

Tout ce qui pourrait troubler la liberté de ses réquisitions a été ainsi écarté; en droit comme en fait, il est à l'abri de toute ingérence, et c'est avec pleine raison que, donnant aux officiers du parquet une qualification dont ils s'honorent, Monsieur DE LANTSHEERE, alors ministre de la justice, a pu, en 1876 Annales parlem., 1876, p. 169., déclarer devant la Chambre que, lorsqu'ils requièrent comme partie jointe devant une juridiction civile, ils sont, en réalité, les gens de la loi, les avocats de la loi, les avocats du droit, Lors des discussions que les conclusions du ministère public ont provoquées dans les Pays-Bas, les adversaires de celles-ci se sont trouvés d'accord avec leurs partisans pour reconnaître que jamais le pouvoir n'avait prétendu les dicter. Une déclaration identique pourrait être faite en Belgique; à la supposer fondée, l'objection tirée de la violation de nos principes constitutionnels serait donc purement théorique; dans la réalité, il n'y a point d'abus. 

PORTALIS, grâce à l'un de ces traits par lesquels il ouvre si fréquemment des horizons à la pensée, montre, dans son éloge de l'avocat général SÉGUIER, le ministère public constitué comme une sauvegarde de l'intérêt général contre les prétentions toujours renaissantes de l'intérêt particulier. De par la loi du 16-21 août 1790, qui est l’e des sources de son organisation dans sa forme moderne, les fonctions du ministère public consistent à faire observer, dans les jugements à rendre, les lois qui intéressent l'ordre général. Le titre de sa mission, c'est l'expression de PARDESSUS annonce qu'il a moins à s'occuper des intérêts privés que des intérêts de la société. Les parties, la chose est humaine, n'ont en vue, dans le litige, que leurs droits, l'ordre général échappe à leurs préoccupations, si l'atteinte qu'il a reçue ou dont il est menacé ne les lèse point personnellement. Le ministère public, au contraire, scrutant les pièces en vue de l’ordre public, ayant pour devoir, en émettant son avis sur des causes particulières, de défendre l'intérêt social dont il est l'organe, a pour mission essentielle de mettre en lumière un aspect du litige que, dans leurs plaidoyers, personnels de leur nature, les parties sont disposées à laisser dans l'ombre. 

Il ne faut point, dit-on, d'intermédiaire entre les parties et le juge; c'est précisément la proposition qu'il importe de démontrer. La diversité des points de vue provoque aux investigations et à une étude approfondie, incontestablement faites pour éclairer le débat. Qui, d'ailleurs, oserait prétendre que les parties se dérobent facilement à la domination de leur intérêt et que leurs conseils ne soient exposés à subir les entraînements de leur zèle. CICÉRON, j'emprunte également l'observation à PARDESSUS PARDESSUS, Discours préliminaire aux oeuvres de.d'Aguesseau, tome 1, pp. XXVI et XXVII., montrait déjà l'orateur courant risque de n'apercevoir que l'un des aspects de la cause, faute de pouvoir suffisamment se défendre contre la séduction qu'elle exerce. " Sed errat vehementer si quis in orationibus nostris, quas in judiciis habuimus, auctoritates nostras consignatas se habere arbitratur. Omnes enim illae orationes, causarum et  temporum sunt, non hominum ipsorum ac patronorum. " PRO CLUENTIO, cap. 50. Il devient naturel, dès lors, que, l'intérêt privé ayant eu la parole, l'intérêt général puisse l'avoir à son tour. 

Mais, objecte-t-on, le juge n'est-il point là pour défendre l'intérêt général. Il faut s'entendre: je m'expliquerai plus loin à ce sujet; je me bornerai à répondre pour le moment qu'instituer le juge l'avocat de la société, c'est mêler les fonctions et le substituer au ministère public, au lieu de laisser sa paisible impartialité confinée dans le cercle que lui tracent la demande et la défense. 

La division du travail, telle que l'organisent nos lois, m'apparaît comme la garantie d'une bonne justice. 

C'est faute d'apercevoir l'exacte distribution des forces que, pareille à un ingénieur, notre législation dispose et utilise, que l'on croit découvrir un double emploi, alors que, dans l'ensemble, chaque rouage a sa fonction propre, en vue de l'oeuvre à accomplir, 

On ajoute que les responsabilités sont déplacées: le ministère public absorberait le juge; et, pour l'établir, on oppose la magistrature debout à la magistrature assise. On argumente, à cet effet, de l'éclat de certains réquisitoires, comme si tel arrêt, dans sa précision et sa déduction rigoureuse, ne constituait point une oeuvre juridique d'une valeur tout au moins égale aux plus brillantes conclusions. Pour apprécier le concours que le ministère public apporte à la justice civile, il ne faut point tirer argument de situations exceptionnelles. Selon que vous attribuerez le siège du ministère public à D'AGUESSEAU ou à son petit-fils, qui fut bien le plus piètre avocat général que l'on vit jamais au Parlement de Paris, les appréciations différeront évidemment; elles ne varieront pas moins, selon que vous supposerez sur le siège du juge des magistrats plus ou moins capables. Une institution doit être considérée dans son fonctionnement normal; aucune ne résisterait à un autre procédé de discussion. L'organisation établie se défend sans qu'il faille recourir à des termes extrêmes. Il suffit d'admettre que les deux fonctions, celle du ministère public et celle du juge, soient remplies comme il convient par des magistrats consciencieux, de clair et bon entendement, pour pouvoir affirmer avec un homme qui ne se payait point d'apparences, ALBÉRIC ALLARD, "que les causes communicables sont mieux instruites, mieux jugées que les autres." Revue de droit international, 1870, p. 236. 

Une appréciation identique déterminait, au Sénat, Monsieur D'ANETHAN à réclamer l'extension de la communication à toutes les affaires. On se retranche précisément derrière le fait que toutes les causes ne sont point communicables pour taxer la loi d'inconséquence et s'en faire une arme contre le principe lui-même. Si le principe se justifie, pourquoi, dit-on, ne point l'appliquer d'une façon constante ? Toutes les affaires, en effet, seraient utilement communicables; l'ordre général est intéressé à ce que toujours la loi soit justement appliquée; selon l'expression de Monsieur LAVIELLE, la loi est en cause dans toutes les causes; mais étendre la communication, ce serait renforcer le grief qu'on lui fait de retarder le jugement des affaires. L'importance que le législateur a attachée aux conclusions ressort suffisamment de ce que, dans les cas où la communication n'a point eu lieu, alors qu'elle était requise, le jugement est frappé de nullité et rendu susceptible d'être attaqué même par la voie de la requête civile. L'intervention du ministère public n'a été limitée qu'afin de ne point retarder le cours des affaires sans raison suffisamment apparente; elle a été prescrite là où l'intérêt public revêt un caractère d'incontestable évidence. La présence constante du ministère public à l'audience sauvegarde, d'ailleurs, les droits de la société; il est ainsi toujours loisible au parquet de prendre communication du litige et au tribunal de l'ordonner. 

Tant que l'on n'établira point que ni la défense de l'ordre public, ni les limites imposées à l'office du juge ne justifient l'intervention du ministère public, les arguments que l'on produira contre elle pourront être réduits, en définitive, à des objections secondaires. Se rejeter sur ce que l'État, les établissements publics, les incapables sont déjà représentés, c'est n'opposer qu'un argument sans portée et s'en prendre uniquement à l'énumération contenue dans l'article 83 du code de procédure civile, puisque la communication est instituée en vue de protéger un client que les avocats des parties n'ont point pour mission de défendre, l'ordre général. On ne prétendra point, je suppose, que lorsque les intérêts civils, soit de l'État, soit de quelque établissement public, sont en cause, leurs conseils se placent pour les faire valoir au point de vue auquel doit se placer le ministère public pour les apprécier; il pourrait leur arriver, sinon, de plaider contre leurs parties. 

Dans les Pays-Bas, on a reproché aux départements ministériels de mettre à engager un procès moins de circonspection que les particuliers WEEKBLAD VAN HET REGT, 1338., et c'est même l'un des motifs pour lesquels, revenant à la tradition de l'ancien droit français, on y a proposé d'étendre aux intérêts civils de l'État l'action directe du parquet. Quant aux incapables, avant de les priver de la surveillance que le ministère public exerce à l'audience à leur profit, il faudrait démontrer que l'administration d'autrui vaut, pour la conservation de leurs droits, la garantie que chaque partie capable trouve, pour protéger les siens, dans son contrôle personnel. 

Au rang des objections capitales dirigées contre les conclusions, figurent les frais qu'elles occasionnent et les retards qu'on leur impute d'entraîner. Je crois pouvoir attendre de discuter l'objection en ce qui touche les frais, que l'on en représente le montant en regard de ceux auxquels donne lieu le litige en son ensemble, y compris le coût des remises qui sont le fait des parties. Pour les retards qui peuvent se produire, c'est affaire de discipline; l'article 84 du décret du 30 mars 1808 trace leurs devoirs aux officiers du parquet: lorsqu'ils ne portent point la parole sur-le-champ, ils ne peuvent demander qu'un seul délai et il en est fait mention sur la feuille d'audience. Dans la pratique, on peut l'affirmer, il ne s'est jamais élevé de réclamation contre la demande d'un délai justifié après coup par des réquisitions mûrement méditées. 

Je signalais tantôt que l'Italie avait maintenu, en certains cas, l'obligation des conclusions, et que, pour le surplus, elle s'était bornée à les rendre facultatives, ce qui, je le laissais entendre, était, dans ma pensée, bien près d'équivaloir à leur suppression. Chez nous, à ce qu'il semble, la réforme, dans l'intention de ceux qui la prônent, ne comporterait point ces restrictions et le ministère public cesserait de faire partie intégrante des chambres civiles. Peut-être son éloignement de l'audience ne serait-il point une plus regrettable mesure, en effet, qu'une réforme qui, tout en exigeant sa présence, ferait de lui comme un témoin sourd-muet des débats. Les conclusions au civil seraient néanmoins maintenues à la cour de cassation; inconséquence heureuse, mais qui se retourne contre le principe, puisque le danger auquel on veut parer est logiquement d'autant plus sérieux que les magistrats qui occupent le siège du ministère public sont plus distingués. On pourrait observer, d'ailleurs, comme on l'a fait dans les Pays-Bas, que s'il est une juridiction dont on peut dire qu'elle est suffisamment éclairée, curia novit jus, c'est incontestablement la cour suprême et que, dès lors, il pourrait paraître étonnant qu'elle soit la seule où le concours du ministère public ne soit point jugé superflu. 

Pour ce qui touche l'antagonisme que le rôle du ministère public à l'audience civile créerait entre la magistrature assise et le parquet, on n'y insiste que médiocrement. Loin qu'il y ait quelque trace de conflit, la magistrature assise, en effet, n'a jamais ménagé au parquet ses marques de confiance, sans que jamais ses membres les plus éminents aient cru diminuer le juge en reconnaissant publiquement l'utilité des conclusions du ministère public; témoin, pour ne citer qu'un remarquable exemple, les paroles que le premier président DE GERLACHE adressait, en une audience solennelle, à l'avocat général DEFACQZ, en rendant à ce magistrat "dont la lucidité, la sagacité et l'incroyable et heureuse précision avaient, disait-il, si souvent éclairé et devancé les arrêts de la Cour", un hommage "dicté par un sentiment de justice et de reconnaissance". Discours de Monsieur le procureur général FAIDER, du 9 avril 1872 (BELG. JUD., 1872, p. 518). Le témoignage est saisissant et certes on ne pourrait le taxer de banalité: il me sera permis de le placer à côté de celui qu'a donné, dans les Pays-Bas, en faveur des conclusions du ministère public, le président de la Haute Cour. 

À mon sens, le point capital du débat que la réforme préconisée soulève est celui-ci: à supposer le ministère public écarté de l'audience civile, l'ordre public sera-t-il suffisamment sauvegardé par l'intervention spontanée du juge? 

Pour trancher la question, il faut se rendre un compte exact, à la fois, du rôle du ministère public et de l'office du juge dans notre système judiciaire. 

Notre procédure a pour principe fondamental que, sauf dans des cas strictement limités, le juge n'agit que lorsqu'il y est provoqué: le ministère public est l'organe social chargé de soumettre à sa décision ce qui peut concerner la société en général, sans intéresser directement un individu: "soit, comme le dit MEYER en termes remarquables Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires (éd. de La Haye), tome 6, p. 255., qu'il s'agisse des biens qui font le patrimoine de la cité entière, soit qu'il faille maintenir l'ordre public menacé, soit que la société veuille prêter son appui secourable à ceux dont la faiblesse réclame une protection spéciale, soit enfin que des établissements publics, qui tiennent à l'ensemble de cette société, soient compromis, il est de l'intérêt, de l'honneur, du devoir de la cité entière de ne point rester spectatrice indifférente; elle peut, elle doit se constituer partie et veiller au maintien comme à l'application des lois." 

Chargé de cette haute mission, le ministère public dispose pour l'accomplir non seulement de ses réquisitions comme partie jointe, mais encore de l'action principale que la loi lui attribue. Dans l'ancien droit, les cas dans lesquels le ministère public pouvait agir au civil étaient spécifiés, mais dès que l'action était engagée par les parties, il pouvait librement se pourvoir: toute violation de la loi était alors considérée comme une atteinte à l'ordre public qu'au point de vue exemplaire le parquet devait faire redresser. CHENU, Questions notables, numéro 16; DEBACQ, De l'action du ministère public en matière civile, 2e éd., pp. 38 et suiv.; LACRETELLE, Dissertation sur le ministère public, Paris, 1784, p. 257. Dans notre droit moderne, le ministère publie, outre qu'il exerce ses fonctions par voie de réquisition dans les procès dont les juges sont saisis, poursuit notamment d'office l'exécution des lois dans les dispositions qui intéressent l'ordre public; ce sont les termes de l'article 46 du décret du 20 avril 1810, tels que les interprète la jurisprudence belge. Depuis l'arrêt de cassation du 5 mai 1881 (BELG. JUD., 1881, p. 657), la jurisprudence est constante. Faisant partie intégrante du tribunal et devant, dès lors, être présent à l'instruction de toute affaire civile et au prononcé de toute décision, il trouve dans les plaidoyers, dans les incidents d'audience, dans les conclusions des parties, dans les pièces communiquées, dans les jugements et arrêts, l'occasion et le moyen le plus puissant d'exercer sa surveillance au profit de la société. L'ordre public est-il intéressé, il intervient; lui commande-t-il d'agir, il modifie son attitude, se constitue partie principale et suit le débat en cette qualité Cass., 17 novembre 1887, et le réquisitoire de Monsieur le procureur général MESDACH DE TER KIELE (BELG. JUD., 1888, p. 225); Bruxelles, 4 juillet 1888 (BELG. JUD., supra, p. 1171).; armé de l'action publique et de l'action disciplinaire, il veille et agit encore, soit qu'il requière la saisie d'un titre, d'une correspondance, d'une pièce arguée de faux, soit qu'il requière l'application d'une peine disciplinaire contre un officier ministériel ou sa condamnation aux frais pour avoir excédé son mandat ou fait quelque acte de procédure nul ou frustratoire; il remplit, en un mot, la mission que le décret du 20 avril 1810 et l'article 156 de la loi du 18 juin 1869 lui confient, il surveille l'exécution des lois. Mais, cette surveillance effective, il ne peut l'exercer que moyennant la communication des procédures: c'est avant tout en les étudiant qu'il s'éclaire, qu'il peut, à l'occasion, constater les réticences ou les omissions, découvrir les preuves de la collusion, apercevoir distinctement l'oeuvre de la fraude, déjouer les prétentions toujours renaissantes que l'intérêt personnel dirige contre l'intérêt général. 

Ajoutez que le développement de ses conclusions constitue pour les justiciables une garantie dont la suppression laisserait dans notre procédure une lacune que ne pourrait combler le rapport d'un juge, ce juge dût-il, par suite d'un complément de réforme, ouvrir son avis à l'audience; la discussion à laquelle le ministère public se livre se rattache intimement, en effet, à l'ensemble du débat judiciaire dont la publicité est, selon l'expression d'un magistrat français, une condition tellement essentielle pour la justice, que sans elle on ne croirait plus à la justice elle-même. 

Le pouvoir exécutif est le conservateur nécessaire des intérêts de la société; si vous éloignez le ministère public de son siège à l'audience civile, la mission de veiller à l'ordre général sera pour une part transportée du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire: la réforme implique que, pour protéger les intérêts généraux, le juge dispose de moyens identiques à ceux du ministère public. 

Il y a évidemment confusion sur ce point. 

Le juge n'a point pour mission de veiller aux intérêts non défendus. Il peut, il est vrai, suppléer un moyen de droit quand l'ordre public l'exige, mais sa spontanéité ne va point au delà. Sans doute, le parquet, lorsqu'il est partie jointe, ne peut pas davantage exercer l'action, mais, je viens de l'indiquer, ses réquisitions ne sont qu'un des modes de sa surveillance: dès que l'ordre public est en jeu, elles se doublent de son action principale et de ses moyens d'investigation et d'instruction, qui s'étendent au delà de l'audience. Donc, à moins d'abandonner la défense des intérêts généraux, il faudra, si le ministère public cesse d'occuper son siège, que le juge possède des moyens non moins efficaces: la transformation de l'office du juge dans notre procédure s'imposerait, dès lors, comme une conséquence nécessaire, et, dans une mesure telle que non seulement le juge devrait pouvoir franchir les limites qu'actuellement les parties lui assignent, mais que, devenu le défenseur de l'ordre général, il en aurait le devoir. Quelque radicale que cette transformation puisse être, elle sera néanmoins toujours insuffisante: jamais, en effet, le législateur ne pourra l'étendre jusqu'à attribuer au juge des moyens qui équivaudront à ceux dont le ministère public dispose. 

Transportons-nous un instant dans la pratique et supposons le ministère public absent de l'audience civile. 

Sous le couvert d'un procès, les parties tentent de faire décréter une convention contraire à l'ordre public: la fraude se soupçonne, elle n'est point établie. Devant l'accord des parties, que fera le juge? Il décrètera la convention. Supposez la présence du ministère public, ses moyens d'investigation au dehors de l'audience pourront l'éclairer, lui permettre de taire jaillir des pièces mêmes déposées par les parties quelque lumière nouvelle et de faire ressortir la fraude. Si ses réquisitions comme partie jointe lui paraissent insuffisantes, il se constituera partie principale et, faisant ainsi du procès le sien, il pourra mettre la fraude en son plein jour. En pareille hypothèse, jusqu'où serait donc étendue la spontanéité du juge, si le ministère public était écarté du débat? 

L'article 4 de la loi du 29 juin 1887, comblant une lacune, autorise le parquet à vérifier en tout temps l'état des affaires du débiteur qui sollicite un concordat préventif. Supposons qu'un concordat n'ait été obtenu d'un tribunal de commerce que grâce à ces pactes frauduleux entre débiteur et créanciers dont la preuve, dans le mystère dont ils s'entourent, est si difficile à saisir. Appel est interjeté. Devant la cour, la mauvaise foi est prouvée, la faillite devra être déclarée. Si le ministère public occupe son siège, la communication des pièces lui permettra de relever des indices de banqueroute et d'agir sans retard; s'il ne doit plus occuper sa place à l'audience, alors cependant que la loi lui permet de surveiller en tout temps les opérations du concordat et qu'à cet effet jamais occasion plus favorable ne lui serait donnée, faudra-t-il que la cour recherche ces indices et les consigne dans son arrêt pour permettre au parquet de requérir une instruction ?

Le dernier rapport de la section centrale de la Chambre sur le budget de la justice a signalé, en les déplorant, des abus scandaleux commis dans le notariat. Des notaires se livrent à des spéculations et à des opérations de banque au moyen de fonds qui leur sont confiés par les familles; des notaires sont mis en faillite. Il y a lieu pour le parquet d'intervenir activement, le cas échéant. Que la communication des pièces à l'audience lui soit enlevée, et ses meilleures armes seront brisées entre ses mains, sans que, d'autre part, le juge soit en mesure d'offrir quelque compensation à l'ordre public. 

L'intervention du ministère public par voie de réquisitions au civil est donc l'une des formes sous lesquelles sa surveillance en vue de l'exécution des lois peut le plus utilement s'exercer. 

Il n'y a point jusqu'à son action principale au civil qui ne doive être en partie compromise par son éloignement de l'audience. J'ai fait voir déjà qu'à l'occasion il ne pourra plus s'y constituer de partie jointe, partie principale; voici d'autres conséquences qui s'indiquent: actuellement, lorsque l'ordre public est en jeu, il peut se pourvoir contre tout jugement rendu contrairement à ses réquisitions. Il peut, en effet, exercer son droit d'action pour la première fois devant toutes les juridictions. Cass., 5 mai 1881 (BELG. JUD., 1881, p. 657.) Eloigné de l'audience, il ne le pourra que si cet intérêt lui est signalé. Il suffira que la décision rendue soit muette sur ce point, pour qu'il ne soit point informé: il ne se pourvoira donc point et les intérêts généraux seront irrémédiablement lésés. D'autre part, les droits des parties seront exposés à demeurer en suspens. 

Dans l'ancien droit, tout jugement était signifié au ministère public, alors même qu'il n'avait été que partie jointe au civil. Dans notre procédure, cette notification n'est exigée, pour faire courir les délais, que lorsque le ministère public est intervenu comme partie principale avant le jugement. Supposez-le absent de l'audience, il faudra lui signifier tout jugement qui préjudiciera à ses droits, sinon il demeurera toujours recevable à se pourvoir, au besoin même par la tierce opposition, voie qui lui est fermée aujourd'hui, précisément à raison de ce que, rendue en sa présence, toute décision est actuellement contradictoire à son égard. Il est vrai que dans tous les débats ou les droits du ministère public, en tant que partie principale, pourraient être engagés, les parties auraient la ressource de le mettre en cause, mais elles auraient soin, j'imagine, de s'en garder pour ne point se créer à plaisir un adversaire qu'elles auraient chance d'éviter, faute pour lui de disposer de moyens suffisants pour exercer utilement sa vigilance. 

Je ne sais si je mets suffisamment en lumière combien la présence du ministère public à l'audience civile importe à l'efficacité de sa surveillance; j'entends sa présence dans les conditions actuelles, avec la communication obligatoire dans les cas spécifiés, et non une présence simplement matérielle ou facultative, qui serait plutôt préjudiciable que profitable à la justice. La partie jointe, la partie principale, le magistrat chargé de surveiller l'exécution des lois se tiennent indissolublement dans le ministère public; supprimer la partie jointe au civil, c'est le mutiler au détriment de l'intérêt général. 

On croit volontiers que la suppression des conclusions aurait uniquement pour effet d'assimiler sur le point en discussion notre procédure à celle d'autres pays où l'institution du ministère public est inconnue ou rudimentaire. On suppose gratuitement ainsi que leur procédure impose à l'office du juge les bornes que lui impose la nôtre; on m'accordera qu'il serait prudent de vérifier au préalable. Est-elle en mesure de protéger l'ordre public aussi efficacement que nos lois le permettent; je crois pouvoir le contester pour ma part; je me trompe peut-être, mais mon erreur aurait en ce cas pour unique cause un tort pareil à celui que je suis tenté d'imputer aux adversaires des conclusions, l'insuffisance de mes notions sur le droit étranger. Personne, assurément, ne voudrait nous enlever sans compensation les garanties que nous possédons, au risque de pratiquer] dans notre législation une large brèche par laquelle l'intérêt particulier forcerait l'intérêt général. 

MEYER, qui connaissait à fond les principales législations de l'Europe, se prononce énergiquement, en des pages dignes d'être méditées, pour ce qu'il appelle la division de l'ordre judiciaire en partie active et partie passive. J'en citerai quelques extraits qui ouvrent des perspectives sur les systèmes en présence et font entrevoir que l'action soutenue des moeurs et des lois est seule en mesure d'instituer les correctifs de nature à parer à l'absence d'une institution si intimement liée à notre organisation judiciaire. " L'institution du ministère publie se développant avec la science du droit, se combinant avec les progrès des institutions judiciaires, est arrivée au point où nous la voyons aujourd'hui liée essentiellement au nouvel ordre public dans lequel nous vivons. " (Discours d'installation du procureur général LECLERCQ, 22 juin 1836, Bull. de cass., 1836, p. X.) "Il est contraire à l'idée des fonctions judiciaires, il est hors de ses attributions, il est dangereux, à raison des abus inévitables, de laisser au juge le soin des intérêts publics et généraux: on exige de lui une attention plus que commune; on oublie que l'impartialité et la stricte application des lois comprennent tous les droits et tous les devoirs du juge. Charger le juge d'avoir égard aux intérêts non défendus, c'est trop présumer de son activité, puisqu'on veut qu'il remplisse les fondions de juge et celles d'avocat, tandis que chacune exige une personne entière; c'est trop présumer de la force de son caractère, puisqu'on veut qu'il joigne le zèle d'une personne intéressée à la neutralité de la justice; c'est trop présumer de sa moralité, puisqu'on lui confie un pouvoir sans bornes et qu'on l'expose à la tentation funeste d'en abuser." 

Je ne prolongerai point ces citations outre mesure. 

MEYER fait encore ressortir cet aspect du débat qu'étendre les pouvoirs du juge en le constituant le défenseur des intérêts généraux, c'est modifier fatalement le caractère de la chose jugée, les jugements devenant ainsi, par une conséquence qui est dans la logique du droit, obligatoires même à l'égard des espèces et des personnes qui ne sont point en instance devant lui. Mais sur quoi il insiste particulièrement, c'est sur le danger que l'extension de ses pouvoirs fait courir à l'impartialité du juge: "Le pouvoir judiciaire est par sa nature même passif: celui qui tient entre ses mains la balance ne peut se déplacer sans la faire pencher; surtout ne peut-il examiner sans prévention une cause dans laquelle il a lui-même recherché ou fourni les éléments de conviction. Si le juge lui-même devait ou pouvait prendre une part active dans une affaire dont il est appelé à connaître, comment exiger une abnégation assez forte pour qu'il conserve la neutralité sur laquelle se fonde la confiance que ses décisions inspirent à la nation entière et à chacun des individus qui la composent." MEYER, loc. cit., pp. 202, 250 et 257.

Ces lignes sont de nature à faire réfléchir: elles complètent, je pense, la démonstration que j'ai tenté d'esquisser, à savoir, que la réforme préconisée s'attaque à l'un des points fondamentaux de notre législation et engagerait notre procédure dans une voie insuffisamment reconnue. MEYER, loc. cit., 3, p. 266, écrivait en 1823: " Dans les  pays où le ministère public est inconnu, ce sont les présidents qui cumulent tous les pouvoirs. C'est ce qui se voit en Allemagne. " Consulter sur ce point: Die Umgestaltunq des civils prozesses in Deutschland in den grundsatzen erörtert von Dr FRIEDRICH CHRISTIAN VON ARNOLD. Kön. bayer. staatsrath i. a. D. und appellations gericht präsident in ruhestand, Nurnberg, 1863, et notamment la traduction qu'à donnée Monsieur le professeur VAN BONEVAL FAURE du chapitre de l'ouvrage consacré à l'intervention du ministère public (Ne Bydragen, 1863, p. 476).

À quelque point de vue qu'on la considère, la suppression des réquisitions au civil porte mit à l'institution du ministère public un coup fatal, le sénateur italien, dont je rapportais tantôt les paroles, disait un coup mortel. C'est à l'audience que les officiers du parquet se forment à la pratique du droit; on ne devient forgeron qu'en battant le fer, et, de même, les jurisconsultes ne s'improvisent pas. "Quiconque ne connaît pas la vie intime des affaires, observait un procureur général à la cour d'appel de Paris dans l'une de ses circulaires Le procureur général ROULAND. Circulaire du 26 mai 1853 (Revue critique, 1858, tome 13, p. 348)., ne peut pas surveiller d'une manière utile et éclairée la marche et les détails si multiples de l'administration de la justice." Cantonnés dans le droit criminel, les membres du ministère public, s'ils cessaient de prendre part aux travaux de l'audience civile, seraient infailliblement exposés à manquer de l'autorité morale qui importe à l'exercice de leurs fonctions et que la pratique du droit et l'expérience des affaires peuvent seules donner à un magistrat. La surveillance du parquet, moins éclairée, se trouverait ainsi affaiblie et, par le fait, le niveau du personnel et l'institution se trouveraient en même temps abaissés. 

"Il est utile de conserver ce qu'il n'est pas nécessaire de détruire", a dit PORTALIS, dont j'invoquerai encore l'autorité. Cette maxime, émanée d'un homme d'État qui a mérité l'épithète de sage, touchera peut-être les esprits hésitants; mais à supposer qu'elle les laissât incertains, il leur resterait à se démontrer la constitutionnalité de la réforme. L'article 101 de notre pacte fondamental, qui attribue au Roi la nomination des officiers du ministère public près des cours et tribunaux, marque, en effet, que le pouvoir exécutif a charge de veiller au maintien comme à l'application des lois; ne serait-ce point, dès lors, le destituer pour une part de cette haute fonction que d'écarter au civil le parquet de son siège?

Ainsi que le remarquait, en une audience solennelle de la cour suprême, un magistrat éminent, Monsieur le procureur général FAIDER Du ministère public près la cour de cassation, Discours à l'audience solennelle du 21 juillet 1877 (BELG. JUD., 1877, p. 997).: "Avant de modifier l'organisation du ministère public, il faudrait vérifier avec soin si cette organisation n'a pas reçu un caractère constitutionnel et si nos tribunaux civils seraient complets, sans l'intervention du magistrat chargé de résumer les débats et d'indiquer au juge les solutions qu'il croit justes en fait et en droit." 

N'existât-il qu'un doute sur ce point, il suffirait évidemment pour protéger, contre une expérience dangereuse pour l'ordre public, l'intervention du ministère public à l'audience civile. 

J'ai abusé déjà, messieurs, de votre bienveillante attention, j'ai cependant le devoir de la solliciter encore pendant quelques instants. 

L'un des nôtres nous a été enlevé au début de l'année judiciaire qui s'est écoulée, Monsieur le conseiller DE BLAUWE; la mort l'a frappé dans la pleine maturité de l'âge, sans avertissement, trompant toutes nos prévisions. Il nous appartenait depuis 1881. Successivement juge de paix à Dixmude, juge aux tribunaux de première instance de Courtrai et de Bruges, vice-président de ce dernier tribunal, il était venu occuper son siège parmi vous après dix- huit années de fonctions judiciaires remplies avec honneur. Sa nature sympathique lui avait conquis l'amitié de chacun d'entre nous, de même que sa bienveillance et sa droiture lui avaient assuré le respect des justiciables. Depuis 1880, le Roi, pour reconnaître ses services, lui avait décerné la croix de l'Ordre de Léopold. 

Je me fait l'interprète de la cour tout entière en exprimant les regrets profonds que sa perte laisse parmi nous. 

Le barreau, à son tour, a été cruellement atteint: son doyen, un avocat éminent, plusieurs fois bâtonnier de l'Ordre, Maître HIPPOLYTE ROLIN, lui a été enlevé. 

Maître ROLIN était docteur en droit depuis 1827. Sa vie a été consacrée à l'exercice de sa profession. De fortes études l'y avaient préparé. De 1825 à 1827, il avait publié coup sur coup des travaux juridiques immédiatement remarqués, signalés même par les maîtres de la science. Sa dissertation De delictorum. probatione, inspirée par les écrits de BENTHAM, eut l'honneur d'être citée avec éloge par MITTERMAIER dans son traité des preuves Die Lehre vom Beweise, p. 28., et son étude sur la distinction entre les choses mancipi et nec mancipi, où, d'une indication de NIEBUHR, il avait fait jaillir une théorie nouvelle, attira l'attention de HOLTIUS, alors professeur à l'université de Louvain, et fut appréciée de lui de la façon la plus flatteuse dans les Bydragen. Bydragen tot regtsgellerdheid en wetgeving, 1828, p.366. Sa thèse de 1827, de juridictione judicum nostrorum in extraneos, citée à son tour par FOELlX, inaugura brillamment, peut-on dire, l'étude du droit international, qui s'est continuée avec distinction dans sa famille. 

À une époque où trop souvent les études sont lestement menées en vue d'un diplôme à conquérir dans le moindre délai, il peut être utile d'insister sur une préparation scientifique aussi consciencieuse et de faire voir au prix de quels efforts s'obtient une grande situation dans une carrière où les compétiteurs abondent. 

Cette grande situation, Maître ROLIN la conquit rapidement, grâce à la fois à ses qualités de jurisconsulte, à son talent oratoire et au soin scrupuleux avec lequel il examinait les affaires. Maintes fois, il m'a été donné de l'entendre à l'audience: toujours j'ai retrouvé chez lui le sentiment profond de ce que doit l'avocat aux intérêts dont il a accepté la défense et le respect d'une profession qui, elle aussi, est une magistrature. 

Mêlé à la vie publique, il s'en était retiré bientôt, après avoir, dans le cabinet de 1847, dirigé, pendant plusieurs années, le département des travaux publics. Sa profession le ressaisit alors tout entier. Il ne me serait point possible d'entrer dans le détail des causes qu'il fut chargé de plaider: son nom figure à chaque page de nos recueils judiciaires; les affaires les plus considérables lui furent confiées; les parties allaient à lui comme à l'un des maîtres de ce barreau, dont il a contribué à étendre le renom. 

L'émouvant discours qu'il a prononcé lors des funérailles de BERRYER BELG. JUD., 1868, p.1600., restera comme un témoignage de l'ampleur et de l'élégance de sa parole, et comme un éloquent hommage rendu par le barreau belge à l'âme élevée, au désintéressement et à l'éloquence de ce grand avocat. 

Maître ROLIN s'est éteint plein de jours, après un long labeur dignement accompli. Il était de ces hommes dont on garde le souvenir; sa mémoire demeurera honorée parmi nous. 

Je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

