Messieurs!

Le magistrat fidèle à la justice, est religieux observateur de la loi. Rien ne peut le détourner des devoirs qu'il a lui-même consenti à s'imposer. Il a toujours devant les yeux ce serment d'obéissance à la loi, qui lui imprima le caractère de magistrat. Il se glorifie d'être l'esclave de la loi. Il regarde cet esclavage comme le signe le plus certain de son indépendance. Il sait que l'indépendance du pouvoir judiciaire fut établie, non pour braver l'autorité du législateur, mais pour assurer l'exécution des lois, pour que rien d'étranger à ce pouvoir, ne put influer sur leur application.
 
Le sage magistrat sait que la loi lui défend de sortir du cercle qu'elle lui a tracé elle-même. Ce pouvoir souverain dans les limites de ses attributions, le juge le compromettrait s'il en franchissait les bornes. Il est l'organe de la puissance législative, mais il n'en est l'organe que lorsqu'il décide les contestations qui lui sont soumises. 

Alors, le pouvoir judiciaire commande au pouvoir royal lui-même, obligé d'exécuter ses décisions. Elles sont envisagées comme des lois dans les cas particuliers où elles sont intervenues. Mais aussi, le pouvoir royal, dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles, commande au pouvoir judiciaire, en faisant les arrêtés et règlements nécessaires pour l'exécution des lois. Prétendre faire de tels règlements, refuser d'exécuter ceux qui existent, serait de la part du pouvoir judiciaire une entreprise contre la prérogative royale; ce serait porter la perturbation dans l'ordre des pouvoirs établi par la constitution elle-même; ce serait une usurpation dont, nous en avons l'intime confiance, nous ne serons jamais témoins. 

Il est cependant un cas où le juge peut refuser d'appliquer les arrêtés et règlements portés par les autorités auxquelles est conféré le droit de faire de tels actes ; c'est lorsque ces autorités ont elles-mêmes excédé leurs pouvoirs; lorsque leurs arrêtés et règlements ne sont pas conformes aux lois. 

Ces abus de pouvoirs ne seront plus désormais une règle à laquelle le juge soit obligé de se conformer. Il décidera de la légalité des règlements. Il refusera de les appliquer s'ils sont contraires à la loi. La constitution qui nous régit, lui en fait un devoir. Mais, par cela-même, elle lui fait également un devoir d'exécuter ces règlements, lorsqu'ils sont conformes aux lois. 

C'est ainsi que chaque pouvoir, fort lorsqu'il agit, dans sa sphère, se trouve privé d'action, dès qu'il veut en sortir. Cette force des pouvoirs dans le cercle de leurs attributions, fait la force de l'état, en même temps qu'elle offre toute garantie aux droits de la société et des citoyens. 

Jusqu'ici nous avons parlé des pouvoirs tels qu'ils sont définis par la constitution actuelle. Mais, il existe une législation antérieure, qu'on ne pourrait méconnaître sans porter le trouble et le désordre dans tout le système législatif. La constitution elle-même l'a respectée. En abrogeant les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, elle a, par cela-même, maintenu les dispositions de ces actes qui n'étaient pas contraires à notre pacte fondamental; et leur force obligatoire n'a pas cessé de subsister. 

C'est la conséquence d'un principe universellement admis. Une loi n'est abrogée que quand une loi postérieure en a formellement prononcé l'abrogation, ou quand elle a remplacé les dispositions de la loi précédente, par des dispositions contraires. Certaines lois, lorsque le système constitutionnel vient à changer, peuvent, au premier coup d'oeil, ne pas paraître concordantes avec le nouveau système. Mais, il faut se garder de se laisser prendre à une théorie qui admettrait trop facilement l'abrogation des lois: Pour en juger, l'on se demandera, non si telles dispositions législatives antérieures sont plus ou moins en harmonie avec les principes de la constitution nouvelle, mais si elles y sont contraires, et si les nouveaux principes constitutionnels ne peuvent être mis en action, en même temps que la loi antérieure recevrait son exécution. On ne doit pas facilement induire l'abrogation des lois. Autrement, il est à craindre que le magistrat se trouve sans règle; que la voie de l'arbitraire s'ouvre devant lui. Et le magistrat préfère l'exécution d'une loi même défectueuse, à ce défaut de règle qu'il ne regarde que comme propre à l'égarer. Il exécute la loi tant que son abrogation ne lui est pas clairement démontrée.
 
Mais, en outre, nous trouvons encore dans les institutions qui nous ont été léguées par les gouvernements précédents, des dispositions qui ont été exécutées comme loi, quoiqu'elles n'eussent pas reçu la sanction de la législature. Et souvent on s'est fait la question si l'on devait continuer de les regarder comme des dispositions législatives. Si les Cours et les tribunaux sont investis du pouvoir de juger ce point de droit, dans les cas particuliers où il se présente; est-ce à dire, pour cela qu'ils n'ont aucune règle pour en juger; qu'à cet égard tout est abandonné à l'arbitraire du magistrat? Non sans doute. Le juge trouve sa règle dans les lois constitutives des pouvoirs existant à l'époque où de telles dispositions ont été portées. 

Si les lois constitutionnelles alors existantes prescrivaient l'exécution des actes qui les contenaient si elles n'accordaient à d'autres pouvoirs de l'état, que le droit de les annuler: si elles fixaient un délai pour leur annulation, et que ce délai soit expiré sans qu'elle ait eu lieu, ces actes ne doivent pas moins continuer de recevoir leur exécution. Ils ne peuvent être jugés d'après une constitution postérieure, qui proclame d’autres principes. Il est une maxime qui reçoit ici son application, c'est que les lois ne disposent que pour l'avenir; et cette maxime s'applique aux lois constitutionnelles comme aux lois ordinaires. C'est donc par la constitution en vigueur au moment où une disposition a été portée, qu'on doit juger de sa forcé obligatoire, et non par une constitution postérieure qui ne règle que ce qui se passe sous son empire.

C'est ainsi que les magistrats savent se soumettre à des règles qui les défendent de l'arbitraire dans lequel ils craignent de tomber, et maintenir une législation tant qu'elle n'est pas remplacée par une législation nouvelle. Les changements qu'ils désirent, dont ils sentent parfois la nécessité, en appliquant les lois, ils les attendent du législateur. Mais chacun peut lui adresser des voeux à cet égard; ce droit nous est garanti par notre loi fondamentale. 

L'application journalière des lois, dont vous ne vous écartez sous aucun prétexte, vous fait souvent remarquer, Messieurs, qu'elles sont susceptibles d'être améliorées, et vous fait désirer des changements qui mettent davantage notre législation en harmonie avec nos moeurs et nos institutions actuelles. 

C'est surtout dans la législation criminelle, que le besoin des améliorations se fait vivement sentir. Des modifications ont été annoncées aux chambres législatives, dans la séance royale du 13 novembre 1832. Si les circonstances ont retardé la présentation de ce projet, le gouvernement ne l'aura pas sans doute perdu de vue. 

Il est une institution qui réclame toute la sollicitude du législateur, et qui exige des réformes que nous croyons pouvoir signaler comme urgentes. C'est l'institution du Jury, qui doit son origine aux anciens Germains, et qui, après avoir été en vigueur lors de notre réunion à la France; nous fût ravie lors de notre séparation. Cette institution fut ensuite regrettée; et son rétablissement fut l'objet de vives réclamations. Le gouvernement provisoire de la Belgique, dans son arrêté du 8 octobre 1830, annonça que le Jury serait rétabli. En attendant, il apporta une modification salutaire à la composition des Cours d'Assises, en statuant que les juges siégeraient en nombre pair, La constitution décrétée par le Congrès, proclama le principe de l'établissement du Jury, en toute matière criminelle, et pour les délits politiques et de la presse.
 
Le Congrès se hâta de faire jouir le pays de cette institution. Mais, son décret du 19 juillet 1831, se ressent d'une trop grande précipitation, dont cependant on ne peut lui faire un reproche fondé, lorsque l'on considère qu'il était sur le point de terminer sa mémorable session, et que les questions politiques l'avaient souvent détourné de ses travaux législatifs. 

La loi du 1er mars 1832, ne remédia pas aux principales imperfections de ce décret. Son utilité se borne à ne pas astreindre trop longtemps les mêmes citoyens à l'exercice des fonctions de Juré, et à diviser le travail que la tenue prolongée des Assises rendait trop pénible. 

Mais, il est encore d'autres réformes dont la nécessite n est pas moins urgente. 

Prendre pour base de la formation des listes des Jurés, et la propriété toujours intéressée au maintien de l'ordre public, et des professions qui, chez ceux qui les exercent, garantissent l'amour de l'ordre et les connaissances indispensables pour être appelés à prononcer sur l'honneur et sur la vie de leurs concitoyens; tel fut le principe qui dirigea les auteurs du décret du 19 juillet 1831.
 
Mais, lorsqu'on descend dans les détails, on peut craindre qu'on n'ait pas entièrement atteint le but qu'on s'est proposé. Notamment, on remarque trop de vague dans la disposition qui met au nombre des Jurés, les fonctionnaires qui exercent des fonctions gratuites. Elle laisse à désirer plus de précision dans une matière aussi importante. 

C'est en prenant des bases qui puissent remplir leur objet, et en désignant d'une manière précise, les diverses catégories des personnes auxquelles elles s'appliqueront, qu'on donnera aux autorités appelées à exécuter la loi, les moyens de former les listes de Jurés, avec exactitude. 

Mais, ce n'est pas assez. Tout le soin que ces autorités pourront apporter à leur formation, ne les garantira pas de ces erreurs qui échappent aux hommes les plus vigilants. Il faut un moyen de les corriger. Ce moyen se trouve dans la publicité des listes. Elle appellera des observations de nature à en faire rayer ceux qui y auraient été portés indûment, et à y faire rétablir ceux qui auraient été omis, quoique réunissant les conditions voulues par la loi. Sous ce rapport, le décret du 9 juillet 1831, laisse une lacune qu'il est à désirer de voir remplir.

Des considérations faciles à apprécier, conseillent aussi d'éviter, autant qu'il est possible, d'appeler inutilement les citoyens qui doivent remplir les fonctions de Jurés. Il ne faut les distraire de leurs occupations ordinaires, qu'autant que l'intérêt public l'exige.

De sages réformes dans la formation du Jury, produiront sans doute un grand bien. Mais, juge du fait et des circonstances qui s'y rattachent, le Jury doit avoir la faculté d'exprimer sa pensée toute entière. S’il se rencontre souvent des circonstances aggravantes, que le législateur a dû définir, parce qu'elles emportent avec elles une augmentation de la peine; il peut aussi se rencontrer des circonstances atténuantes, qui, susceptibles d'une variation continuelle, échappent aux définitions législatives, et qui, en bonne justice, doivent, lorsqu'elles se présentent, amener une diminution de peine. À cet égard, la législation d'un pays voisin offre un bon exemple à suivre. Lorsque le Jury sera consulté sur les circonstances atténuantes, on se rapprochera davantage du but auquel on doit tendre continuellement, de proportionner la peine au délit. Alors, le Jury pourra qualifier le fait qu'il déclare constant, d'après toutes les circonstances qui résulteront des débats. L'application de la peine n'en deviendra que plus juste. 

Mais, il faut également que le juge lui-même ne soit pas astreint à prononcer des peines trop fortes eu égard au délit. On l'a remarqué depuis longtemps; la trop grande sévérité des peines favorise plutôt l'impunité qu'elle ne réprime les infractions faites aux lois pénales. Elle est propre à faire manquer l'effet qu'on doit en attendre. Une espèce d'intérêt s'attache au délinquant trop sévèrement condamné. Il arrive que des citoyens lésés par un délit, ne dénoncent pas à la justice un fait auquel la loi attache une peine qu'ils trouvent trop rigoureuse. Une peine plus légère aurait bien mieux rempli son objet, et aurait été un meilleur frein contre la violation des droits de la société. 

Le Code pénal de 1810, est marqué au coin d'une extrême rigueur, et exige de salutaires réformes. On y est entré par les arrêtés-lois des 9 septembre 1814, et du 20 mars 1815, qui ont autorisé les juges à porter quelque adoucissement à la sévérité des peines qu'il prononce, et par la loi du 29 février 1832, qui, dans certains cas, a substitué des peines correctionnelles aux peines criminelles écrites dans ce même Code. Mais, ces réformes ne sont pas suffisantes. 

La peine de mort y est trop prodiguée. On ira peut être plus loin, et l'on se demandera s'il ne convient pas d'abolir entièrement cette peine. L'examen de cette question nous conduirait au delà des bornes que nous croyons devoir nous prescrire en ce moment, Mais au moins, chacun conviendra que la peine de mort doit être particulièrement restreinte, et qu'elle ne doit être appliquée qu'à ces crimes atroces qu'on ne peut réprimer efficacement par un autre genre de peine. 

Toutefois, le législateur n'aura pas encore rempli toute sa tâche, en graduant les peines d'après la nature des crimes. Il devra s'abstenir d'imprimer cette qualification à des faits qui, par leur nature, doivent rentrer dans la classe des simples délits, et éviter, s'il est possible, de déployer l'appareil des cours d'Assises envers ceux qui, en définitive, ne semblent devoir être frappés que de peines correctionnelles. La classification des crimes et des délits doit éveiller toute sa sollicitude. Les lois qui nous régissent, semblent également susceptibles d'améliorations sous ce rapport. Ici, se rencontreront des difficultés; mais, nous ne les croyons pas insurmontables. En consultant les monuments des diverses législations et les résultats de l'expérience; nous croyons qu'on pourra parvenir au but, qui consiste à ne saisir les Cours d’Assises que de ces faits dont la punition doit imprimer le sceau de l'infamie sur le front de celui qui s'en est rendu coupable. 

De telles condamnations entraînent, par leur nature même, des incapacités politiques. On ne doit pas admettre aux emplois publics, ceux que le jugement du pays a, en quelque sorte, séparé du reste des citoyens; d'autres condamnations; sans avoir le même caractère de gravité, peuvent cependant, dans certains cas, motiver la perte des droits politiques. Notre constitution exige la jouissance de ces droits comme condition essentielle, pour être apte à des fonctions qui elle détermine. Nos lois criminelles devront spécifier les peines qui entraîneront ou pourront nécessiter la perte des droits politiques, de manière à se trouver en concordance avec la constitution qui nous régit. 

Enfin, on trouve écrites dans nos lois, des peines qui sont réprouvées par nos moeurs, et qu'il importe d'en faire disparaître; telles sont la marque et la mutilation du poing. Celle-ci se ressent de la barbarie; celle-là ferme, en outre, la voie de la réhabilitation. Comment réhabiliter véritablement celui qui continuera de porter, sur lui, la preuve de son crime? 

Il est d'autres peines dont l'exécution est maintenant impossible; telle est la déportation. Il y aura nécessité de la remplacer par un autre genre de pénalité. 

Il en est enfin dont il importe de déterminer les effets. Les condamnés renfermés dans les prisons ne doivent pas y rester oisifs. La loi doit les assujettir à des travaux, et fixer les bases d'un bon système pénitentiaire. Ici, commence plus particulièrement l'action administrative. Elle doit avoir principalement en vue l'amélioration morale des détenus, et les ramener, s'il est possible, à la pratique des vertus civiles; C'est ce que tente l'administration actuelle, elle y emploie les plus louables efforts. En lui traçant de bonnes règles, le législateur facilitera et fortifiera son action. 

Mais, tout en cherchant à améliorer la moralité des condamnés, on n'est pas certain d'y parvenir. Après qu'ils ont subi la peine qu'ils ont encourue, il est à craindre qu'ils ne se livrent à de nouveaux excès. Celui qui s'est déjà porté au crime, s'y laisse plus facilement entraîner que celui dont la vie a été sans tâche. Il importe grandement de prévenir les récidives. La société entière est donc intéressée à ce que ces condamnés soient l'objet d'une surveillance particulière.

Lors de la confection du Code pénal, cette surveillance fut confiée à la haute police. Ce mode ne pouvait survivre à une institution réprouvée à bon droit. Mais, en abolissant la haute police, on n'a pas remplacé son action à l'égard des condamnés pour crimes, par un autre mode de surveillance. C'est encore un point qui nous semble devoir fixer l'attention du législateur.

Nous venons, Messieurs, de tracer une faible esquisse de quelques améliorations que nous semble réclamer notre législation criminelle. Il en est sans doute beaucoup d'autres qui n'échapperont pas au législateur. Et toutefois, nous devons reconnaître que cette législation, malgré les imperfections qu'on y remarque, est bien supérieure à celle qui régissait ces contrées, dans des temps maintenant éloignés pour nous. C'est, s'il en était besoin, un motif de plus pour nous attacher à l'exacte observation des lois qui nous régissent. 

Nous terminerons, Messieurs, en vous rappelant que le barreau de la Cour s'est toujours distingué par les connaissances, les talents et la délicatesse des membres qui le composent. Les avocats et les avoués ont constamment suivi la ligne de leurs devoirs. C'est avec leur concours que les magistrats consacreront leurs travaux à l'administration d'une bonne et prompte justice.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvellement du serment que la loi prescrit aux avocats.

