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COUR D'APPEL DE LIÉGE

DISCOURS
prououcé

A L'AUDIENCE DE RENTRf:E
LE 15 OCTOBRE 1867

Messieurs,

La Constitution sous l'empire de laquelle nous
avons le bonheur de vivre consacre tous les droits,
toutes les libertés compatibles avec l'ordre social.

Elle établit trois grands pouvoirs de l'État: Le pou-
voir législatif, qui trace les règles générales de con-
duite aux citoyens; le pouvoirjudiciaire, qui applique
ces règles, et le pouvoir exécutif, chargé de l'exécu-
tion des lois et des décisionsde la justice.

Ces pouvoirs sont exercés par des institutions
sagement combinées, indépendantes les unes des
autres, agissant chacune dans sa sphère propre dont
elles ne peuvent franchir les limites sans jeter la
perturbation dans les rouages de la machine gouver-
nementale.

Maintenir l'harmonie dans ces rouages, les faire
mouvoir dans un -but commun, le bonheur du
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peuple, tel doit être l'objet de la constante sollicitude
des hommes investis des fonctions publiques.

C'est principalement au pouvoir judiciaire qu'in-
combe le soin de conserver cette harmonie; c'est de
ce pouvoir que nous nous sommes proposé de vous
entretenir quelques instants, espérant que 'vous dai-
gnerez accorder une attention indulgente à nos \
paroles.

Sans parler des tribunaux d'exception autorisés
par la loi, et qui n'entrent pas dans le cadre de notre
travail, le pouvoir judiciaire, en Belgique, est confié
à une Cour de Cassation, trois Cours d'appel, des
Tribunaux de première instance et des Justices de
paix. Nulle juridiction contentieuse ne peût être
établie qu'en vertu d'une loi, et la loi elle-même est
impuissante pour créer des commissions et des tribu-
naux extraordinaires.

Les conseillers de la Cour de Cassation et des Cours
d'appel, les présidents et vice-présidents des Tribu-
naux de première instance sont nommés par le Roi
sur deux listes doubles présentées, l'une par la Cour
dans le ressort de laquelle la place est vacante,
l'autre par le Sénat, s'il s'agit de la Cour suprême,
et parles Conseils provinciaux s'il s'agit d'une Cour
d'appel ou d'un Tribunal. Les présidents des Cours
sont élus par les membres de ces compagnies. LeRoi .
nomme directement les autres magistrats.

Avant d'entrer en fonctions, les membres de l'ordre
judiciaire prêtent « le serment de fidélité au Roi,
» obéissance à la Constitution et aux lois du peuple
» belge. » (1)

(1) Articles 95 et suivants de la Constitution.
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Les magistrats ne peuvent pas faire partie des

Chambres législatives; les juges de paix, les membres
des Tribunaux de première instance et des Cours
d'appel, ainsi que les officiers de leurs Parquets, ne
peuvent faire partie des Conseils provinciaux (1).
Les magistrats sont exclus de tout commerce, agence
d'affaires, de toute administration et direction des
Sociétés et établissements industriels (2).

Les traitements des membres de l'ordre judiciaire
sont fixés par la loi. Les juges ne peuvent accepter
du gouvernement des fonctions salariées, à moins
qu'ils ne les exercent gratuitement (3).

La loi a voulu seule leur assurer des moyens
d'existence; et lorsque l'âge ou les infirmités les
obligent au repos, elle pourvoit largement aux
besoins des magistrats (4).

Les contestations qui ont pour objet les droits civils
et les droits politiques sont du ressort des Tribunaux:
les premières exclusivement, les secondes sauf les
exceptions établies par la loi (5).

La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des
affaires, sauf le jugement des ministres; elle veille
à l'application uniforme de la loi et à l'observation
des formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité. Elle prononce sur les conflits d'attribution (6).

La publicité des audiences est la règle; le huis-clos
ne peut être ordonné que par jugement et lorsque

( 1) Loi du 26 mai 1848.
(1) Loi du 20 mai f841l, article 16.
(:1) Constitution, article t03.
(4) Loi du 27 juillet f867.
(5) Constitution, articles 92 et 93.
(6) Constitution, articles 95 et tOG, et loi du 4 aoüt 18:'1:2,article fi.
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la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les
mœurs (1).

Les jugements sont motivés et prononcés en
audience publique (2).

Le jury est établi pour les affaires criminelles et
pour les délits politiques et de la presse (3).

Enfin défense est faite aux Tribunaux d'appliquer
les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et
locaux non conformes à la loi (4).

Les dispositions que nous venons d'analyser
impriment au pouvoir judiciaire son vrai caractère;
elles mettent le juge à l'abri de toute préoccupation
étrangère à son état', lui permettent de consacrer
tout son temps à ses fonctions, assurent son
indépendance et donnent au gOl.1Vernement et à ln
nation une parfaite garantie.
'La Constitution, en défendant aux Cours et

Tribunaux d'appliquer les arrêtés et règlement.s
non conformes à la, loi, les constitue juges de cette
conformité, sans toutefois leur permettre de pro-
noncer la nullité de ces actes. La division des pou- /
voirs ne permet pas d'aller aussi loin, et la simple
défense d'en faire l'application suffit pour leur
enlever tout caractère nuisible, en les réduisant à
l'état de lettre morte.

En Belgique, 'le pouvoir judiciaire est le vrai
palladium du droit et de la liberté. Tout, en dernière
analyse, aboutit à ce, pouvoir; toutes les contesta-
tions sur les droits civils et les libertés publiques lui

(1) c.ollstitutioll, article 96.
(!) Constitution, article 9i,
(3) Constitution, article 98.
(4) Constitution, article 10ï.
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sont soumises, et lorsque le droit de connaître d'une
difficulté est réclamé par un autre pouvoir, la Cour
de Cassation est seule compétente pour statuer sur
le conflit.

Aussi longtemps que la magistrature sera com-
posée d'hommes intègres et instruits, les libertés
publiques et les droits de l'État, comme ceux des
particuliers, sont assurés; aucun acte arbitraire
n'est à craindre, et les entreprises coupables contre
les institutions restent impuissantes, parce qu'elles
seraient réprimées aussitôt que produites.

Pour répondre au but que la loi lui assigne, il faut
donc que le pouvoir judiciaire ait pour organes des
hommes capables et vertueux, car il importe peu
qu'un pays soit doté des institutions les plus sages,
les plus libérales, si les agents chargés de les mettre
en pratique laissent à désirer sous le rapport de la
capacité ou de la vertu.

De grandes qualités sont exigées de celui qui veut
entrer dans la magistrature, de grands devoirs lui
sont imposés. Nous l'avons dit: lemagistrat doit être
capable et vertueux; la capacité suppose des con-
naissances variées et solides, et ce serait une erreur
de croire que, de nosjours, les études dujurisconsulte
sont moins étendues et plus faciles que du temps
passé. Certes, l'abrogation des coutumes si nom-
breuses et variant de province à province, de ville à
ville, la codificationdes lois et leur réduction au prin-
cipe d'unité, ont facilitél'étude du droit; mais bien des
changements se sont produits dans les relations des
hommes: l'industrie, devenue si multiple dans ses
applications; le commerce, si étendu par ses entre-
prises, et le développement de la richesse nationale,
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qui en est la conséquence heureuse, font naître,
tous les jours, d'innombrables contestations, la
plupart inconnues à nos pères. De là des besoins
nouveaux qui exigent des connaissances nouvelles,
à la hauteur desquelles le jurisconsulte doit se tenir
constamment.

Pour devenir magistrat, il ne suffit pas d'avoir
obtenu un diplôme. Il est bien vrai que le droit du
pays doit être le principal objet de l'étude de celui qui
se destine aux fonctionsjudiciaires ou àla carrière du
barreau; mais, pour remplir efficacementsa mission,
le jurisconsulte duit posséder beaucoup d'autres con-
naissances. Après avoir appris le texte de la loi,
après avoir été initié, par l'étude de l'histoire et de
la philosophie, à son esprit et à sa portée, il faut
qu'il ait au moins quelques notions des sciences
positives,ces sources abondantes des découvertes
industrielles. Il ne doit pas non plus rester complète-
ment étranger aux principes de la législation des
contrées voisines, surtout de celles avec lesquelles
les relations de ses concitoyens sont les plus fré-
quentes. Ces notions le mettront en garde contre les
surprises et les erreurs; elles lui permettront de
contrôler les rapports des hommes spéciaux aux
lumières desquelles la justice doit recourir SI sou-
vent. Et que l'on ne s'y trompe pas; les études théo-
riques, quelque brillantes qu'elles soient, ne forment
pas, seules, le jurisconsulte: la pratique n'est pas
moins nécessaire.

Que les jeunes docteurs en droit commencent donc
par choisir l'étude d'un bon maître; qu'ils suivent
avec assiduité les audiences des Tribunaux; qu'ils
s'inspirent de l'éloquence des anciens; et, après avoir
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mis à profit ces utiles leçons, ils pourront mettre
leurs connaissances au service de la patrie et briguer
l'honneur de devenir magistrat.

En second lieu, le magistrat doit être vertueux. La
vertu consiste dans l'accomplissement de tous les
devoirs privés et sociaux. Nul ne peut enfreindre un
seul de ces devoirs sans s'amoindrir à ses propres
yeux, SaIl;S compromettre sa dignité; et la dignité
est un des attributs les plus nécessaires de la magis-
trature. Elle établit la solidarité entre la compagnie et
ses membres et des membres entre eux. La moindre
tache sur la robe d'un magistrat ternit la gloire
dü corps entier. Que les magistrats veillent donc à
l'honneur les uns des autres, et chacun a le plus
impérieux devoir de soigner sa réputation en évitant
les écueils sur lesquels sa renommée pourrait faire·
naufrage.

Vivre honnêtement, donner à chacun ce qui lui est
dû, et ne faire du tort à personne,telles sont les
maximes sur lesquelles le magistrat doit régler sa
conduite, parce qu'elles sontles bases de la justice.

La vie du magistrat doit être la vie de cabinet,
l'étude sa principale occupation; elle offre un vaste
champ à son activité.' Les questions nombreuses et
variées soumises à son examen lui fournissent d'in-
cessantes occasions de se livrer à des recherches .
instructives qui étendent le cercle de ses connais-
sances et affermissent son jugement.

La vertu du magistrat comprend aussi l'amour de
son état. Cet amour le rendra observateur ponctuel
des loisde la discipline,qui exigent, entr'autres, qu'il
réside dans le lieu désigné par la loi et qu'il rem-
plisse exactement le service qu'elle impose. La rési-
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denee le met à la portée de ceux qui ont besoin de
son office, et le service est calculé sur l'importance
des affaires.

Le magistrat doit être content de son sort et ne
pas se laisser abattre par urie position trop longtemps
subalterne à ses yeux. Il doit attirer l'avancement
par son mérite et l'obtenir par l'accomplissement
exact de ses fonctions. Les promotions arrivent.
toujours assez vite pour le magistrat capable et
modeste, trop lentement au gré de l'homme médiocre
et vaniteux.

Les relations des magistrats entre eux doivent.
porter le cachet de l'urbanité, de la bienveillance ·et.
de l'estime. C'est le seul moyen de conserver l'union
qui commande le respect, établit la confiance et rend
agréables les discussions d'où jaillit la lumière qui
doit éclairer les décisions.

Le magistrat ne doit jamais perdre de vue les
grands principes constitutionnels qui déclarent que
tous les pouvoirs émanent de la nation et que les
Belges sont égaux devant la loi. Le premier de ces
principes rappelle aux hommes revêtus des ïonctions
publiques la source de leur autorité; le second les
avertit que leurs services sont dus indistinctement à.

tous les citoyens.
Il en résulte que les magistrats, comme tous les

autres fonctionnaires publics, sont les mandataires de
la nation; que ce mandat ne leur est pas donné pour
devenir, dans leurs mains, la source d'un bénéfice
personnel, mais qu'il leur est confié comme un moyen
de servir le pays.

L'égalité devant la loi est un dépôt précieux confié
à. la garde de la magistrature, dépôt. sur lequel elle
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ne saurait veiller avec trop de soin. Ce principe
n'admet ni castes ni priviléges: ilveut que la justice
soit la même pour tous, riches et pauvres, grands
et petits, faibles et puissants; tous ont un droit égal
à sa protection. .

Nous disons à sa protection, parce que la justice
est essentiellement protectrice, soit qu'elle prononce
ses décisions en matière civile, soit qu'elle rende ses
arrêts en matière pénale. Dans le ~remier cas, elle
couvre de SQnégide le droit de propriété; dans le
second, en acquittant, elle protégé l'innocence, et,
en condamnant, elle protégé la société contre les
atteintes des méchants.

L'égalité devant la loi est garantie aux citoyens,
sans distinction de leurs sentiments politiques et
religieux, la liberté des opinions et des cultes étant
également consacrée par le pacte fondamental. Cette
liberté, la plus précieuse de toutes, le magistrat y a
droit comme tous les autres citoyens, puisqu'il est
citoyen avant d'être magistrat. Mais les opinions
politiques et religieuses qu'il peut avoir commy
homme ne doivent pas le préoccuper dans l'exercice
de ses fonctions. Il ne doit pas abuser de son pou-
voir dans l'intérêt des partis, et, pour rester à l'abri
de toute suspicion même injuste , il fera bien de
s'abstenir de toute politique militante. Dans le sanc-
tuaire de la justice, son unique culte doit être le
culte de la loi. Il y exerce un sacerdoce auguste, le
méme pour tous, sans distinction de sectes ou de
partis, le sacerdoce du dogme ooristitutionnèl :
l'égalité devant la loi. Il tiendra la balance, symbole
de ce dogme, d'une main haute et ferme; .il n'aura
qu'un seul et même poids.
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Sur son siége, le magistrat ne connaît ni amis

ni ennemis, ni partisans ni adversaires; il ne
saurait faire fléchir le plateau de la balance sous le
poids de ses affections personnelles sans commettre
une forfaiture dont la première punition serait le
remords de sa conscience et le mépris des honnêtes
gens.

Placé au-dessous des agitations qui divisent le
monde, n'ayant. d'autres guides que sa conscience
et la loi, le magistrat connaîtra d'abord les faits du
procès, posera les questions à résoudre, pèsera les
preuves à l'appui de la demande et les moyens de
défense proposés; ensuite il rapprochera le tout de
la loi, et formera son opinion en réfléchissant
mûrement avant de s'y arrêter d'une manière
définitive.

Plus les passions s'agiteront autour de lui, plus
elles feront des efforts pour aveugler sa raison,
obscurcir son jugement, et plus il se tiendra sur ses
gardes pour déjouer ces coupables manœuvres.
Jamais ses arrêts ne serviront depiédestalà l'ambition
ou de base à l'injustice.

Le magistrat ne doit pas s'arrêter devant les
résultats de ses décisions sur le sort des plaideurs,
et bien moins encore devant l'influence qu'elles
peuvent exercer sur son propre sort. Il ne craindra
rien et ne formera aucune espérance. Il n'adulera
pas les puissants- et ne recherchera pas une vaine
popularité, bien convaincu que l'administration de
la justice ne lui est pas confiéepour servir les inté-
rêts d'une partie de la nation, mais ceux de la nation
tout entière.

En s'élevant à cette sphère supérieure qui domine
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tous les instincts mauvais, toutes les' convoitises
coupables, le magistrat acquerra la liberté, la fermeté

\ et l'indépendance qui font accueillir ses jugements
comme des oracles, et lui donnent la tranquillité
de l'âme, ce bien suprême, et l'estime publique, la
plus douce récompense du devoir accompli.

Dans les affaires civiles comme dans les affaires
répressives, le magistrat doit déployer les mêmes
qualités, remplir les mêmes devoirs. C'est surtout
dans les affaires pénales que les faits jouent un rôle
important. La loi n'a pu définir les infractions qu'en
termes généraux, en laissant aux juges l'appré-
ciation de chaque cas particulier et une vaste échelle
pour l'application de la peine'selon le degré de culpa-
bilité.

C'est à l'exercice de la justice répressive que tous
les magistrats sont appelés à prendre une part ac-
tive ; les officiersdu ministère public pour constater
et requérir, lesjuges pour instruire et juger.
. Hors le cas.de flagrant délit, les officiers du Par-
quet n'ont que le droit de requérir l'arrestation des
inculpés; le juge d'instruction a celui de l'ordonner.
Cette division de deux pouvoirs concourant à un
but commun est sage: elle prévient la précipitation
et l'arbitraire; mais cette division ne doit pas
tourner en antagonisme ..

Le procureur du Roi et le juge d'instruction
poursuivent le même but: la découverte de la vérité.
Dans l'information, la justice n'a pas d'autre but;
elle est heureuse lorsqu'elle peut établir qu'au lieu
d'être criminels, les faits n'ont que l'apparence du
crime. Mais lorsque le crime est certain, il ne faut
ni mollesse ni tiédeur; tous les efforts des magis-
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trats tendront à ce que .les auteurs n'en restent
point impunis.

Toutefois, dans la recherche des coupables, ils
n'auront recours qu'aux moyens autorisés par la loi
et justifiés par les circonstances; jamais à des
rigueurs inutiles. La liberté des prévenus sera la
règle, la détention préventive, l'exception. Elle ne
sera ordonnée que lorsque la loi le prescrit, et, quand
elle est facultative, dans des circonstances graves et
exceptionnelles.

Le magistrat instructeur ne perdra pas de vue les
motifs des mesures que la loi lui permet de prendre
et des moyens qu'il peut employer; les uns et les
autres ne tendent qu'à mettre la vérité au grand
jour. Les progrès de la civilisation et la douceur des
mœurs ont fait repousser toute contrainte. La loinon-
seulement a aboli les tortures corporelles, elle ne
permet même plus la moindre torture morale, et la
mise au secret doit être considérée, non pas comme
un moyen d'obtenir des aveux, mais comme une
mesure nécessaire pour prévenir les obstacles que la
communication des prévenus entre eux ou avec des
tiers pourrait élever contre la marche de là justice.

Dans l'interrogatoire des malheureux placés sous
le coup d'une prévention, aucune question subtile ou
captieuse ne sera posée, aucune promesse, aucune
menace faite, l'interrogatoire, dans toutes les phases
de la procédure, étant prescrit autant dans l'in-
térêt de l'accusé que dans celui de lajustice. Son but
principal est de lui fournir l'occasion de se défendre,
d'expliquer et de faire disparaître les charges appa-
rentes qu'un concours de circonstances malheu-
reuses a pu accumuler sur sa tête.
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Dans l'instruction préliminaire, rien ne doit être

-négligé , tout examiné. Le magistrat instructeur ne
saurait apporter une perspicacité trop grande dans
l'information, et la procédure ne sera soumise à la
chambre du conseil que lorsqu'elle paraîtra bien
complète.

Quand l'accusé comparaîtra à l'audience publique,
la justice ne verra en lui qu'un malheureux présumé
innocent aussi longtemps qu'il n'aura pas été déclaré
coupable. '

Le ministère public exposera les faits avec préci-
sion; ilen déduira les conséquences logiques, ne né-
gligera aucun moyen à l'appui de l'accusation et fera
valoir, avec une égale sollicitude, ceux qui militent
en faveur de la défense. Sa parole sera calme et mo-
dérée, car celui qui parle au nom de la loi doit être
impassible et calme comme elle.

En retraçant les qualités et les devoirs du magis-
trat, nous n'avons fait que le tableau de la magistra-
ture belge qui réunit les unes et remplit les autres:
tableau bien pâle auquel notre inhabile pinceau n'a
pu imprimer qu'une ressemblance imparfaite. -
Malgré les défectuosités de cette peinture, elle suffira
pour faire bien augurer de l'avenir par le passé. Les
jeunes magistrats rivaliseront de zèle et de bonne
volonté 'avec les anciens; ils auront à cœur de suivre
l'exemple des hommes d'élite qui ont honoré de tout
temps et de ceux qui honorent encore la magis-
trature.

Parmi ces hommes nous citons, avec le plus pro-
fond respect, le nom de l'honorable procureur-gé-
néral M. Raikem , qui a jeté un si grand lustre sur
les fonctions du ministère public.
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Doué d'une intelligence rare, d'une mémoire

prodigieuse, d'une rectitude de jugement remar-
quable; aussi versé dans la jurisprudence ancienne
que moderne, M. le procureur-général Raikem
aimait le travail pour la science; l'étude a toujours
été sa plus chère distraction, et les trésors juridiques
qu'il a amassés pendant près de deux tiers de siècles
passés au barreau et dans la magistrature, sont
tellement abondants que rien ne manque à son érudi-
tion devenue proverbiale. Aucune question ne l'a
jamais trouvé en défaut', aucune difficulté arrêté.
Sonplus grand bonheur était de résoudre ou d'aplanir
celles qui lui étaient soumises par les diverses
autorités publiques.

Animé d'une bonté inépuisable, nul mieux que lui
ne savait concilier les droits de l'humanité avec les
exigences de la loi; et grand est le nombre des
malheureux qui doivent à sa sollicitude un adoucis-
sement à leur peine.

Homme aux convictions profondes et sincères,
magistrat intègre et impartial, il est resté fidèle à
sa conscience et à son serment. En un mot, après
avoir été une des lumières du barreau, M. Raikem
a été une des gloires de la magistrature.

Appelépar la confiancedugouvernement à occuper
le siégé laissé vacant par la retraite de ce magistrat
accompli, je sens la grandeur de la tâche qui m'est
imposée, les difficultés qui m'attendent et mon
insuffisance à les surmonter. Certes, j'aurais reculé
devant la responsabilité d'un aussi lourd fardeau,
si je n'avais pu compter sur le concours éclairé de
mes honorables collègues du Parquet et sur le
bienveillant appui de la Cour.
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M'approcher de la hauteur à laquelle mon éminent
prédécesseur s'est élevé par ses talents est chose
impossible; et je ne puis que prendre l'engagement
de remplir les devoirs de mon office avec zèle,
exactitude et fermeté, et d'imiter, en tout et pour
tout, l'exemple de sa haute impartialité.

D'autres magistrats du ressort ont échangé le
titre effectif de leur charge contre un titre hono-
rifique; tous ont. dignement rempli leur carrière,
rendu de bons et loyaux services : nos regrets les
accompagnent dans leur retraite, et le souvenir de
leurs relations faciles et agréables restera parmi
nous.

Nous sommes heureux d'inaugurer nos fonctions
. sans avoiràvous attrister par des récits nécrologiques:
pendant l'année judiciaire qui vient de s'écouler,
la mort n'a frappé aucun magistrat du ressort dans
l'exercice de ses fonctions.

Si la magistrature apu s'élever au rang qu'elle
occupe, si ses décisions commandent le respect et
imposentla confiance, cesheureux résultats sont dus
en grande partie aux membres du barreau, qui se
sont toujours distingués par leur loyauté, leur savoir
et leur éloquence.

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


