Messieurs!

L'indépendance du pouvoir judiciaire, solennellement proclamée par la Constitution, n'est pas exclusive d'un ordre hiérarchique entre les corps auxquels cette partie de la puissance publique est déléguée; entre les fonctionnaires investis de l'autorité dont la mission est d'assurer le règne des lois et la paix entre les citoyens.

La hiérarchie judiciaire concourt à maintenir l'observation de règles salutaires qui ne pourraient être méconnues, sans que la justice en reçût de graves atteintes; elle offre un moyen de veiller à l'accomplissement de devoirs dont l'omission compromettrait la dignité de la magistrature. Cet objet mérite de fixer votre attention dans les courts moments qu'à la veille de la reprise de vos travaux, vous consacrez à nous entendre.

Envisagez l'ordre judiciaire dans tous ses degrés, vous y trouverez, entre les diverses autorités, une subordination qui dérive de la nature même des institutions.

Ainsi, le sort des jugements est subordonné à la décision d'une juridiction supérieure; les corps inférieurs dans l'ordre hiérarchique sont soumis à la surveillance d'une autorité que le législateur a placée dans un rang plus élevé; le magistrat lui-même doit compte à la justice de ce qui pourrait ternir l'éclat des vertus qu'exige son auguste ministère.

Dans l'exercice même de l'autorité hiérarchique, l'ordre judiciaire reconnaît toujours un pouvoir supérieur, celui de la loi. La dignité la plus élevée ne soustrait point celui qui en est revêtu à l'empire de ce pouvoir. Bien plus, ce n'est que parce qu'il est esclave de la loi, que le magistrat jouit d'une véritable indépendance.

Laissons au pouvoir absolu la triste satisfaction de proclamer qu'il n'est pas soumis à la loi. Cette prétention est aussi vaine que mensongère; car il est obligé lui-même de reconnaître que c'est à la loi qu'il doit son existence. La force des choses arrachait cet aveu aux empereurs romains: Licet legibus soluti simus, attamen legibus vivimus.

Le magistrat ne recherche pas une autorité dangereuse dont l'exercice est presque inséparable de l'abus. Il se fait gloire de devoir à la loi et à la loi seule tout ce qu'il a de droits et de pouvoir. Et en effet, c'est à la loi que la magistrature doit son existence; c'est la loi qui détermine l'étendue de son pouvoir; c'est au nom de la loi qu'elle commande; c'est également en son nom qu'elle obéit.

La justice préside à tous les actes du magistrat; la raison guide sa volonté; car il sait qu'on doit convaincre lorsque l'on ordonne.

La subordination hiérarchique n'est elle-même, dans le but qu'elle doit atteindre, que la soumission à l'autorité de la raison.

Les jugements d'un tribunal inférieur sont-ils déférés à une juridiction supérieure, celle-ci doit également rendre compte des motifs de sa décision.

Non, Messieurs, une volonté arbitraire ne dicte pas les oracles de la justice. Dans ses ministres, on doit voir briller de tout son éclat cette équité qui n'est autre chose que l'esprit même de la loi: ils doivent combattre, par l'arme du raisonnement, tout ce qui pourrait l'obscurcir.

Le juge d'appel, lorsqu'il réforme la sentence du premier juge, démontre l'erreur dans laquelle celui-ci est tombé, et la décision du juge supérieur commande d'autant mieux le respect que la démonstration fait ressortir l'évidence du bon droit qu'elle proclame.

Pareillement, la cour suprême ne peut exercer sur les décisions judiciaires la censure que la loi lui a déférée, qu'en établissant, par des preuves sensibles, que la volonté du législateur a été méconnue.

Ainsi, les droits attribués à l'autorité supérieure imposent nécessairement des devoirs à ceux qui l'exercent; et c'est ce que l'on rencontre constamment dans la hiérarchie judiciaire, quel que soit l'objet auquel elle s'applique.

Les lois ont établi une surveillance hiérarchique.

Les cours d'appel surveillent les tribunaux de première instance, ceux-ci surveillent les juges-de-paix.

Qui ne sait qu'en conférant l'inamovibilité aux juges, la loi constitutionnelle ne les a pas dégagés de toute surveillance?

Cette inamovibilité, dans l'intention du pouvoir constituant, est bien plutôt une garantie donnée aux citoyens contre toute influence propre à détourner le juge de la voie de l'équité, qu'un droit conféré à la personne de ce dernier; car aucune portion de la puissance publique ne peut devenir le patrimoine d'un individu.

Il ne peut s'agir ici du droit de propriété; de ce droit tellement placé sous la sauvegarde de la loi qu'il reste intact entre les mains de celui-là même qui s'est rendu coupable des plus grands forfaits, depuis que la peine odieuse de la confiscation des biens est à jamais bannie de notre législation.

Ce n'est pas sur le même principe qu'est basée l'inamovibilité du magistrat. Le juge peut être privé de sa place par un jugement. S'il fait de ses fonctions un abus coupable; s'il flétrit, par des actions déshonorantes, une réputation que ses devoirs lui commandent de conserver pure et intacte, l'intérêt public exige qu'on lui enlève une dignité qu'il avilit. Mais, alors même et dans ce cas, en prescrivant l'intervention du pouvoir judiciaire, la Constitution donne une forte garantie au juge soupçonné injustement: elle l'empêche d'être victime d'apparences peut-être trompeuses.

Le pouvoir constituant, en maintenant l'action de la justice sur des faits aussi graves, n'a pas voulu sans doute porter atteinte aux moyens consacrés par la loi, dans le but de prévenir des abus qui, en l'absence de cette gravité, n'en sont, par cela même, que plus à craindre.

C'est heureusement un crime bien rare que celui d'un magistrat prévaricateur. Et si les annales judiciaires nous en offrent parfois des exemples, ce n'est qu'à des intervalles éloignés, et, en quelque sorte, pour nous apprendre qu'il n'est pas d'institution si pure qui ne puisse être profanée par les hommes revêtus de la sainte autorité des lois.

Mais des abus, légers dans le principe, pourraient devenir graves, s'ils étaient trop fréquemment répétés. Une surveillance active les écarte, avant qu'ils aient acquis une gravité funeste; elle les prévient, avant qu'ils aient eu le temps de se produire. Par la surveillance hiérarchique, la magistrature devient, en quelque sorte, solidaire. Le reproche adressé à l'autorité inférieure révèlerait un défaut de surveillance dans les dépositaires de l'autorité supérieure.

Cette surveillance est bien propre à ne laisser dans l'oubli aucun des devoirs qu'impose la bonne administration de la justice.
 
C'est ici qu'une attention continuelle devient nécessaire. Les abus ne se montrent pas instantanément: ils pénètrent insensiblement dans les corps comme chez les individus. Si l'on n'y prend garde, ils croissent graduellement, et ils parviennent à un degré de gravité tel qu'ils auraient inspiré une sorte d'effroi, si l'on avait aperçu tout d'abord le dernier terme de leur développement.

En effet, n'est-il pas de ces devoirs qui paraissent peu essentiels au premier abord, mais dont l'oubli trop fréquent peut avoir des suites funestes?

Des juges, par exemple, croiront leur conscience à l'abri de tout reproche, dès qu'ils se seront appliqués à rendre une exacte justice; mais ils n'apporteront pas également leurs soins à rendre cette justice aussi promptement que l'affaire le réclame: ils ne tiendront pas compte des angoisses du plaideur qui attend leur décision. L'autorité supérieure ne doit-elle pas alors leur rappeler que leur temps ne leur appartient pas, qu'ils le doivent tout entier à la chose publique?

Si le magistrat ne peut satisfaire, en même-temps, à la juste impatience des plaideurs, il ne lui est pas permis d'accorder d'autre préférence que celle qui est exigée par la nature des causes. Il sait que chaque citoyen a un droit égal dans le temple de la justice. Il ne fait pas plus accception des personnes dans le rang des causes, que dans la décision des procès. Pour les affaires de même nature, l'ordre est réglé par la priorité des poursuites légales.

La surveillance hiérarchique rappellerait à l'observation de ces règles salutaires, si elles venaient à être méconnues. Car, bien qu'avant tout la décision doive être juste, il n'est pas sans importance que la justice soit régulièrement distribuée.

Prenons garde toutefois que cette sollicitude si désirable pour la prompte et régulière administration de la justice ne conduise à la précipitation. C'est un défaut, souvent produit par l'excès du zèle, qu'il ne faut pas confondre avec la vigilance. Le juge veille à ce que les causes reçoivent l'instruction nécessaire. Il rejette toute procédure superflue; mais il ne néglige aucun moyen d'éclairer la décision du procès. Il évite les retards qui ne feraient qu'augmenter le fardeau des plaideurs; mais il accorde à l'examen de l'affaire tout le temps qu'exige la maturité du jugement: il ne précipite pas sa décision, avant de connaître à fond tous les détails des questions qu'il doit résoudre.
 
Le juge pénétré de ses devoirs, et qui met une application continuelle à les remplir, ne regardera jamais la surveillance hiérarchique comme un joug importun. Elle a pour objet de rappeler à des devoirs communs à tous les magistrats, et non d'établir une sujétion humiliante. L'autorité supérieure est soumise aux règles qu'elle fait observer; elle se contente de maintenir les corps inférieurs dans la route qu'elle suit elle-même.

Remarquez, d'ailleurs, que cette surveillance hiérarchique rattache entre elles les diverses autorités judiciaires, et qu'elle entretient la vigilance dans tous les degrés du pouvoir auquel est confié le sort de la justice.

Elle ne commande pas, elle ne consacre pas l'assujettissement aveugle du juge inférieur. Celui-ci reste libre dans ses opinions, comme le magistrat supérieur. À cet égard, il ne dépend que de la loi et de sa conscience. La juridiction la plus élevée ne peut tracer à ses jugements aucune règle dont il ne lui soit pas permis de s'écarter. Dans les questions problématiques, où les textes de lois semblent se combattre, où les paroles du législateur ne paraissent pas exprimer son intention, il arrive parfois qu'une discussion plus approfondie, une plus vive lumière répandue sur la délibération, font naître, chez le juge inférieur, une conviction contraire à des antécédents qui se présentaient comme ayant fixé la jurisprudence. Il ne doit pas perdre l'espoir de ramener à son sentiment les magistrats placés au-dessus de lui, s'il l'établit sur la base d'un raisonnement solide; car, dans tous les degrés de l'ordre judiciaire, on ne cherche que la justice: et, nous n'en doutons pas, la juridiction la plus élevée s'empresserait elle-même de revenir d'une erreur qui lui serait démontrée. Elle sait que l'homme le plus habile et le plus juste peut s'égarer dans les raisonnements de sa conscience.

Mais, si le juge est libre dans l'expression de son sentiment, son pouvoir n'en est pas moins un dépôt sacré qui ne lui a été remis que dans l'intérêt des citoyens. L'autorité qu'il exerce serait compromise, s'il n'inspirait pas une confiance entière dans sa justice.

C'est pour maintenir le pouvoir judiciaire dans toute la pureté de son institution, que le législateur a établi, dans la hiérarchie judiciaire, une juridiction particulière pour le jugement des magistrats. 

Sans doute, le juge appelé à réprimer les infractions aux lois pénales ne s'écartera pas des règles dont le maintien lui est confié. Mais, s'il est en butte à une prévention de culpabilité, une juridiction supérieure intervient dans la poursuite. Le magistrat peut se trouver exposé aux persécutions de l'injustice par cela même qu'il aura été trop rigide observateur des règles de la justice. Il doit trouver dans l'autorité un abri contre toute espèce de vexations. Si la culpabilité de ses actes était démontrée, il rencontrerait d'autant plus de sévérité que la loi aurait été enfreinte par l'un de ses ministres; mais la proclamation de l'innocence, comme celle de la culpabilité du magistrat, doit être pure du soupçon même de toute influence dangereuse.

Ce n'est pas néanmoins à éviter les actions réprimées par la loi pénale que le magistrat borne l'étendue de ses devoirs. Chargé de distribuer la justice, sa vie doit être toujours et en tout celle de l'homme juste: rien d'impur ne doit souiller le sanctuaire des lois. La dignité qui élève le magistrat au-dessus de ses concitoyens lui impose de plus grandes obligations. Et cette dignité doit briller par la vertu de ceux qui l'exercent, bien plus que par l'éclat extérieur dont elle est environnée.

Le soin de cette dignité a fait établir une subordination hiérarchique entre les membres des corps judiciaires et leurs chefs, et entre ces corps eux-mêmes.
 
L'intervention des chefs est toute paternelle. Un avertissement salutaire arrête le désordre dans sa source. La faute est étouffée avant qu'elle ait apparu aux yeux du public. L'écueil est évité avant qu'on ait aperçu le danger qu'il présentait.

Si de sages remontrances ne sont pas écoutées, alors se déploie tout l'appareil de la justice disciplinaire. Le corps est appelé à venger sa propre dignité compromise par l'un de ses membres.
 
Mais, pour ces cas extrêmes (tant est grande et incessante la sollicitude de la loi), le droit de discipline rencontre, dans la hiérarchie judiciaire, un obstacle à l'abus qui pourrait en être fait, et, en même temps, un remède contre l'omission ou l'oubli de ses prescriptions.

L'examen de la décision attribué à la juridiction supérieure, l'exercice conféré à celle-ci d'un droit pour lequel la juridiction inférieure n'aurait pas montré assez de sollicitude, parent à l'un et à l'autre de ces inconvénients.

C'est ainsi qu'on trouve dans l'ordre hiérarchique une garantie que la justice disciplinaire sera sagement exercée.

Il assure à cette justice la grande fermeté qu'elle exige, en même temps qu'il impose le devoir d'un sage discernement et d'une prudente circonspection, qualités si nécessaires pour qu'elle s'exerce à propos.

Par une trop grande indulgence, on risquerait de compromettre la dignité de la magistrature. Une sévérité portée jusqu'à la rigueur pourrait aboutir au même résultat, si l'on présentait comme des atteintes à cette dignité, ces écarts peu sérieux qui ne sont qu'un tribut payé à l'humaine faiblesse, et dont l'homme le plus juste n'est pas toujours exempt.

La justice disciplinaire exige d'autant plus de discernement que les fautes qui nécessitent son intervention ont, par leur nature même, échappé aux définitions législatives. L'autorité qui exerce cette justice sait se créer des règles à elle-même: elle s'impose, dans l'application des peines, une uniformité parfaite qui écarte tout soupçon de partialité: elle tient la balance de l'équité d'une main ferme et sûre; et par là elle imprime le respect à tous, et à ceux même qu'elle frappe en vertu des prescriptions inflexibles de la législation disciplinaire.

En voyant que la juridiction supérieure n'a pas deux poids différents; qu'elle maintient chez elle ce qu'elle fait respecter dans les juridictions inférieures, on sera forcé de rendre hommage à sa justice. Elle saura toujours s'exempter du reproche d'être aveugle sur les fautes de ses propres membres, tandis qu'elle serait si clairvoyante sur les actions des juges inférieurs.

Ainsi, la subordination hiérarchique, en obligeant l'autorité supérieure d'avoir les yeux constamment ouverts sur elle-même, maintient les juridictions inférieures dans la voie de la bonne administration de la justice; elle concourt à en écarter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de la magistrature.
 
L'utilité d'institutions qui tout-à-la-fois garantissent l'indépendance du juge et empêchent qu'il n'en soit fait abus au détriment de la chose publique, n'échappe pas à la sagacité du magistrat inférieur.
 
Il les apprécie d'autant mieux que le sentiment de ses devoirs a pénétré plus avant dans son âme. L'homme qui suit le droit chemin de la vertu, aime tout ce qui s'oppose à ce que l'on s'en écarte.

Mais, cet examen qu'appelle la subordination hiérarchique ne se borne pas à signaler quelques légers et rares abus; il fait aussi découvrir, dans les juridictions inférieures, ces qualités précieuses qui leur donnent tant de relief.

Avec quelle vive satisfaction l'on y remarque l'attachement des magistrats aux devoirs de leur état; un soin continuel apporté à l'expédition des affaires; un travail assidu qui écarte les retards préjudiciables aux plaideurs; un examen attentif des questions à résoudre; de si vives lumières dans la décision, d'où ressort souvent jusqu'à l'évidence la nécessité de la confirmer, et qui font apercevoir l'erreur, lorsqu'elle a échappé à la sagacité du juge!
 
C'est encore par l'examen attentif des travaux des juridictions inférieures que l'autorité peut distinguer le mérite des magistrats de ces juridictions, pour les appeler à une position plus élevée. On peut donc dire que la hiérarchie leur est éminemment avantageuse.

Ces magistrats, toujours placés sous le regard bienveillant de l'autorité supérieure, n'en brillent pas moins de tout l'éclat de la justice.

Nous le comprendrons surtout, Messieurs, si nous rappelons les pertes récentes de la magistrature. 
La mort vient de frapper un ancien magistrat, Monsieur Lamberts, vice-président du tribunal de première instance de Liége.
 
Il comptait de longues années dans la magistrature.

L'étude de la législation, à laquelle il s'était dévoué dès sa jeunesse, lui en avait préparé la carrière.

En 1784, il avait reçu, avec une honorable distinction, le grade de licencié en droit, dans une université célèbre, qui, pendant plusieurs siècles, fut une des gloires de la Belgique.

Il exerça d'abord la profession d'avocat près la cour de justice de l'ancien duché de Limbourg.

En 1797, le choix de ses concitoyens l'appela à siéger, comme juge, au tribunal civil du département de l'Ourthe.

Lors de l'organisation judiciaire de l'an VIII (1800), le Gouvernement lui conféra les fonctions du Ministère public près le tribunal de première instance de Liége, en qualité de substitut.
 
En 1811, il fut nommé juge au même tribunal.

La place de vice-président lui fut conférée en 1832. 

Ce magistrat joignait à un jugement sain des connaissances solides acquises par l'étude des lois. Il avait conservé le souvenir précieux d'une législation dont l'empire disparaît chaque jour davantage, mais dont la connaissance sera encore longtemps utile pour juger les droits auxquels elle a donné naissance, et qui ne peuvent être réglés que par elle.

Maître Lamberts a fourni une longue et honorable carrière: Il a passé un demi-siècle dans les emplois de la magistrature.

Les infirmités de ce magistrat octogénaire n'avaient pas ralenti son zèle. Lorsque les forces physiques l'abandonnaient, il exprimait des regrets amers de ne pouvoir occuper le siège où il avait rendu la justice avec un soin assidu.

C'est ainsi qu'à la fin de sa vie, il nous offrait encore l'exemple d'un magistrat dévoué à ses fonctions, et dont le zèle survit, en quelque sorte, à lui-même.

Mais l'intérêt qui s'attache à la magistrature ne nous empêche pas d'apprécier les fonctions honorables de ceux qui sont appelés à préparer les voies de la justice. Ils ont aussi leur dignité à conserver; et ce soin est confié à des collègues dont le libre choix leur est déféré. La confiance publique est pour eux le bien le plus précieux. Elle ne peut manquer à l'avocat qui brille par une sévère probité autant que par la science, aussi bien que par le talent et par une étude approfondie des causes qui lui sont confiées. Elle ne peut manquer à l'avoué qui apporte des soins assidus aux affaires dont il est chargé.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvellement du serment des Avocats.

