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la condition même antérieurement à la loi, ont acquis cette
capacité; telles sont les maximes consacrées par la philoso-
phie du droit, sans qu'on puisse dans ce cas accuser la loi de
rétroactivité, dès qu'elle ne froisse aucun droit acquis.

Le mode d'interprétation proposé par la Commission con-
duirait aux conséquences les plus étranges.

Par exemple, l'article 367 du Code civil, publié en 1837, a
fixé la majorité à 21 ans accomplis; en appliquant à cette loi
les principes qu'on veut faire prévaloir, celui qui avait dix-
neufansen 1837, n'aurait pu devenir majeur que 21 ans après
la publication de la loi, puisque les années antérieures ne doi-
vent pas compter, d'après les règles d'interprétation adoptées
parla Commission. Une pareille conséquence suffit pour dé-
montrer la fausseté du principe d'où elle est tirée.

2° Quel a pu être le but du législateur? C'est que celui qui
est nommé à des fonctions judiciaires soit soumis à une épreuve
pendant un certain intervalle, afin que le Gouvernement
puisse revenir sur un mauvais choix. Mais ceux qui avaient
déjà subi cette épreuve étaient connus ; il était donc inutile
de la leur faire recommencer. Observons que le Statut a été
publié le 4 mars 1848, et qu'il n'est devenu exécutoire que le
8 mai suivant. Le Gouvernement a donc eu tout le temps né-
cessaire pour faire des épurations, et il est notoire qu'il a usé
de son droit.

M. le ministre de la justice prit la parole dans la discus-
sion de l'année dernière, et pénétré de l'importance des de-
voirs imposés au chef suprême de la magistrature, il déclara
solennellement à la Chambre qu'il n'acceptait point les pou-
voirs que les auteurs de la proposition voulaient lui attribuer;
il affirma qu'il avait eu soin, avant le 8 mai, de faire dans le
personnel de la magistrature tous les changements que les in-
stitutions nouvelles paraissaient exiger; mais qu'en son âme
et conscience il regardait comme inamovibles les juges qui
avaient, en ce moment, trois ans d'exercice.

Qu'on ne vienne pas dire que cette épreuve ne doit pas être
prise en considération, parce qu'elle est antérieure à la Con-
stitution. L'intégrité, le savoir, l'amour du travail, les sen-
timents de dévouement à la patrie, d'honneur, de délicatesse,
de dignité et de noblesse de caractère, qui doivent distinguer
un magistrat, peuvent être connus et appréciés sous tous les
régimes.

3° Si une loi doit être interprétée par la manière dont elle
a été exécutée par le législateur lui-même, l'inamovibilité des
juges ne peut plus offrir le moindre doute. En effet, on lit
dans l'article 33 du Statut que les sénateurs doivent être
choisis dans certaines catégories, telles que les envoyés extra-
ordinaires, les présidents des Cours d'appel, après trois ans de
fonctions, les avocats-généraux, les majors-généraux, les con-
seillers d'Etat après cinq ans de fonctions. Les expressions de
cet article sont analogues à celles de l'article 69 relatif aux
juges; et cependant le Roi a nommé des sénateurs dans ses
diverses catégories, tandis que, d'après l'interprétation qu'on
voudrait donner à l'article 69, et par conséquent à l'article
35, on aurait dû attendre les 3 ans ou les S ans à dater du
Statut, pour que ces sénateurs puissent être admis; néanmoins
ils ont été reçus sans contestations par le Sénat.

4° L'inamovibilité des juges est une des plus importantes
garanties des libertés publiques. Elle est formellement con-
sacrée par l'article 69 du Statut. Les fonctions judiciaires sont
tellement graves, elles exigent tant d'indépendance, que la
nation n'aurait aucune garantie si les juges étaient exposés
aux caprices du pouvoir. Que deviendraient la liberté de la
presse, l'exercice des droits électoraux que les Cours d'appel
jugent en dernier ressort? Quelles seraient les garanties de ceux

qui auraient des intérêts à démêler avec le Gouvernement si les
juges, au lieu d'être inamovibles, étaient révocables à la vo-
lonté des ministres ? Quelles seraient surtout les garanties des
accusés pour délits politiques?

Or, il est impossible d'admettre que le Roi, qui a voulu ac-
corder au peuple l'importante garantie de l'inamovibilité des
juges, ait pu avoir la pensée de la différer pendant trois ans;
c'eût été laisser une large brèche ouverte au renversement
des libertés. Non, messieurs, telle n'a jamais pu être la pensée
de l'auguste Roi Charles-Albert.

S0 Bien plus, en adoptant l'interprétation proposée, il
pourrait arriver que la magistrature ne devînt jamais inamo-
vible, et que cette précieuse garantie du Statut ne pût jamais
être obtenue; conséquemment que la Constitution restât tou-
jours incomplète et défectueuse. Si l'on admettait que monsieur
le ministre de la justice actuel pût frapper de destitution les
magistrats, et les remplacer par des hommes nouveaux, un
autre ministre pourrait user du même droit envers ces der-
niers. Si l'on juge de l'avenir par le passé, les ministres at-
teignent difficilement une période de trois ans, car l'année
1848 a produit cinq Cabinets. La magistrature serait donc
exposée à des mutations ou à des mutilations continuelles.
Dans les choix des sujets on se préoccuperait bien plus des
opinions politiques que des autres qualités qui doivent distin-
guer les juges; il pourrait donc arriver que jamais la majo-
rité des magistrats n'arrivât au triennium, et que par consé-
quent la garantie de l'inamovibilité des juges fût faussée pour
un temps indéterminé. Cette chance a dû être prévue par le
législateur, et je ne puis adopter une interprétation par la-
quelle il aurait voulu ouvrir cet abyme devant nos libertés.

6° Il est de l'intérêt de tous les partis et de tous les systèmes
qu'il y ait dans l'Etat, dès le commencement des institu-
tions libérales, un corps indépendant qui plane au-dessus des
passions politiques, et où les vainqueurs et les vaincus soient
certains de trouver un refuge contre l'oppression, une bonne
justice toujours. L'inamovibilité des juges est donc le véritable
palladium des libertés publiques. On en trouve la preuve à
chaque page dans l'histoire des peuples libres.

Lorsque le ministre De Villèle en France écrivait au prési-
dent Seguier, qu'en condamnant le gérant du Constitutionnel,
poursuivi pour délit de presse, la Cour d'appel de Paris ren-
drait un grande service à la monarchie, il en recevait celte
réponse sublime : « M. le ministre, la Cour rend des arrêts
et non pas des services. » Le gérant du Constitutionnel fut
acquitté. Certes, si ces magistrats, rigides observateurs des
lois, eussent pu être destitués, il ne sera pas téméraire de
croire qu'on ne leur eût pas laissé le temps d'achever les trois
ans d'exercice.

7° Enfin, messieurs, dans le doute, et ce doute a acquis
une plus grande gravité par la décision de l'ancienne Législa-
ture, on doit adopter l'interprétation la plus conforme aux
institutions constitutionnelles, au plus complet développe-
ment des libertés publiques, c'est-a-dire l'indépendance des
juges et la garantie des justiciables.

La liberté est fondée sur la séparation des trois pouvoirs
qui costituent un gouvernement régulier : pouvoir législatif,
pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Ils doivent être indépen-
dants les uns des autres. L'inamovibilité des juges n'est donc
point un avantage accordé à des individus, pas plus que l'in-
violabilité aux membres du Parlement. C'est une garantie
nécessaire accordée à la nation pour la conservation delà
liberté.

Il ne s'agit donc plus ici d'une interprétation simplement
légale, mais d'une interprétation politique, et c'est au lesens


