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Walter Ganshof van der Meersch

par Robert L E G R O S

Lorsque la Classe des Lettres m e fit l'honneur de m e confier la
noble tâche de prononcer devant elle, l'éloge de notre regretté
confrère, le Vicomte Ganshof van der Meersch, je m e suis senti
immédiatement - et par après, tout au long de mon ouvrage comme attiré vers les idées, l'abstraction, plutôt que par la sèche
énumération du palmarès. Devant la feuille blanche, progressivement s'imposait à moi l'assurance que j'étais convié à entamer un
hymne à la grandeur, à l'action, à la justice, au courage.
Célébrer Monsieur Ganshof entraîne forcément vers les
valeurs et les idéaux. Les matières qu'il explorait, les sujets qu'il
abordait, perdaient d'office, en absorbant sa marque, toute médiocrité.
On le revoit agissant, créant, organisant, dirigeant, dominant
les obstacles, les dangers, ne dédaignant pas un certain faste,
déployé utilement dans la conviction démocratique, et ne cessant
d'exprimer son attachement au pays en m ê m e temps que sa foi
en l'Europe.
Cette incarnation des idées avait fait de lui un être exceptionnel. Son œuvre apparaît prodigieuse : la bibliographie publiée en
1972, en tête des Mélanges qui lui furent offerts, comporte cinquante pages en petits caractères, et la notice biographique dix
pages1.Les publications et les activités n'ont d'ailleurs pas cessé
à cette date. Bien au contraire : l'éméritat eut plutôt un effet
inflationniste.
Toujours prêt à servir, il se donnait entièrement aux missions
qui lui étaient confiées ou aux tâches qu'il s'était proposées. O n
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Miscellanea W.-J. Ganshof van der Meersch, Bruylant (Bruxelles) et
Librairie générale de droit et de jurisprudence (Paris) 1972, 2 vol.
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Bruges, le 18 mai 1900 ; Tintange, le 12 septembre 1993
Correspondant de la Classe des Lettres en 1972 ; membre en 1978
Magistrat. Procureur général près la Cour de cassation
Professeur à l'Université libre de Bruxelles et à
la Faculté internationale de droit comparé à Strasbourg.
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comprend que ses intimes et ses collaborateurs l'aient, sans
impertinence, mais par pure affection et profonde admiration, surnommé Jupiter...
M . Ganshof van der Meersch était très attaché à notre institution. D'une assiduité et d'une participation modèles. Je le revois,
arrivant le lundi à nos séances de travail. Son entrée tenait de
l'événement. O n s'empressait à sa rencontre, sachant qu'on
retrouverait sa courtoisie, son humour un peu retenu, sa tolérance,
son rayonnement naturel, et, surtout, que l'entretien porterait sans
tarder sur un sujet intéressant, lié à l'une ou l'autre de ses activités, ou important pour l'autorité de l'Académie.
Sa volonté de présence allait, les derniers temps, jusqu'à une
certaine imprudence : mais M . Ganshof ignorait la notion d'abandon, l'idée de renoncement.
C'est aussi jusqu'aux derniers jours qu'il lutta avec son énergie habituelle pour la défense du pouvoir judiciaire, malmené par
les réformes galopantes et les dérives politiques.
O n aurait dit que l'uniforme ou la toge n'ajoutaient rien à son
prestige spontané, que les deux lui étaient, en quelque sorte, naturellement destinés.
Il avait conservé de sa lutte contre l'ennemi, une certaine
empreinte militaire, harmonieusement liée à son prestige de
magistrat et son autorité de professeur : rigueur dans l'exécution,
dignité dans la tenue, le goût de l'action, d'un cérémonial convenant à l'esprit de corps, la fermeté dans les choix, un port décidé,
une certaine distance tenant plus de la réserve intentionnelle que
de la condescendance, mais qui pouvait embarrasser les timides,
barrer les importuns, glacer les incongrus, créer la panique chez
les fautifs ou les étourdis.
On pouvait aussi deviner chez lui un certain goût de l'exploit :
je voudrais rappeler qu'en 1932, l'alpiniste qu'il était et qui avait
souvent accompagné le roi Albert,fitpartie d'une mission scientifique qui se lança à l'assaut du Ruwenzori, massif montagneux
africain haut de plus de cinq mille mètres.
Il avait le contact juste, une aisance retenue, et le sens de l'organisation dans le travail d'équipe. C o m m e l'a écrit le ministre
Henri Rolin en 1972 son œuvre monumentale « ne peut avoir été
accomplie par un homme seul, quelle que soit l'excellence de ses
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méthodes de travail et de ses dons de conception et d'expression.
Le fait est que W . J. Ganshof van der Meersch a toujours su s'entourer de collaborateurs de choix, qui, suivant ses directives, procédent à l'assemblage des matériaux, avec lesquels il échange des
vues, et auxquels il communique sa conviction de l'importance
des questions étudiées. Il leur a fréquemment rendu hommage ».
Il faisait plus que dominer les événements. Il les marquait de
sa forte personnalité, de sa volonté puissante, de son influence
captivante. Je m e souviens que, quelques années après la Libération, quand il fut nommé avocat général à la Cour de cassation, on
lui confia la lourde et rude tâche, à première vue peu attrayante,
de traiter l'ensemble des affaires fiscales, et d'en dégager une doctrine cohérente. Il se lança dans cette aventure avec fougue,
comme d'habitude, et un intérêt passionné, qu'il parvint à faire
partager à la communauté des juristes. Le résultat fut double. Le
nouvel avocat général devint rapidement un éminent fiscaliste,
rejetant le formalisme réglementaire et administratif tout en défendant les intérêts du Trésor, et, d'autre part, la doctrine se développa dans le sens d'une soumission du droit fiscal, y compris les
impôts de guerre, aux principes fondamentaux du droit, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve, le rejet des fictions et des présomptions artificielles, la motivation des décisions,
la primauté du contrôle judiciaire, le respect de la légalité, et la
liberté du choix des contribuables dans leurs moyens d'actions
conformes à la loi : liberté qui paraît aujourd'hui quelque peu malmenée, aux dépens de la sécurité juridique, comme le souligne le
professeur John Kirkpatrick dans une étude récente.
De même, quand, à la Libération, l'auditeur général Ganshof
van der Meersch prit, avec énergie et courage la direction des
opérations de répression des crimes contre la sûreté de l'Etat et
ceux de collaboration avec l'ennemi, il se révéla un chef exceptionnel, doué d'une puissance de travail étonnante, d'un sens
élevé de l'Etat, mais en m ê m e temps respectueux des principes,
notamment des droits de la défense.
Je voudrais rappeler ici que certains conseils de guerre commencèrent à siéger quelques jours à peine après la libération de la
capitale, et que tout fut mis en œuvre pour mettrefinà des abus
justiciers de vengeurs des premiers jours. Il y eut en Belgique trois
exécutions sommaires ; plus de 22.000 officiellement reconnues
en France. En m ê m e temps, ce fut la justice militaire comme insti132
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tution, qui fut valorisée, devenant une branche essentielle du pouvoir judiciaire ; et ici encore, on assista à un intérêt nouveau pour
les principes généraux et l'évolution du droit. On ne saurait contester, par exemple, que les notions d'état de nécessité, d'erreur
invincible, de contrainte diffuse, et la tendance à une certaine
dépénalisation ont été consacrées sous son autorité par l'œuvre
d'une justice répressive imposée par les circonstances de l'époque
mais toujours rendue dans le cadre constitutionnel et sur des bases
légales, excluant l'enivrante jouissance de la vengeance.
On pourrait multiplier les exemples. C'est à lui que le gouvernement dut faire appel en mai 1960 pour rétablir une situation
d'effervescence tant dans les milieux indigènes que coloniaux,
menaçant l'accession légale du Congo à l'indépendance. Il fut
nommé ministre des Affaires générales en Afrique. Déployant
une activité prodigieuse, organisateur génial, doué d'une rare
autorité, il réussit, pour reprendre l'expression du ministre Henri
Rolin dans son étude déjà citée, « ce tour de force d'obtenir au
30 juin un état d'équilibre qui permit d'effectuer le transfert de
souveraineté », dans le respect du droit et le souci des principes
démocratiques, comme le révèle le long Rapport sur sa mission
africaine, qu'il publia dès 1960 : 504 pages ! A cette occasion,
furent aussi publiées, en 1962, son rapport de droit comparé sur
Les tendances constitutionnelles des Etats ayant accédé récemment à l'indépendance , et, en 1963, par l'Institut royal des relations internationales, son rapport sur La fin de la souveraineté
belge au Congo .
Toujours cette volonté de lier la règle juridique à la réalité
politique, de grouper fait et droit, de saisir l'expérience vécue
pour ranimer les principes et progresser dans la voie du droit, de
la réflexion profonde, du dialogue scientifique. De cette méthode,
ilfitune remarquable application dans un texte de 176 pages
publié en 1957 : Pouvoir de fait et règle de droit dans le fonctionnement des institutions politiques .
Ajoutons qu'il fut appelé à présider - toujours avec autorité
et efficacité - un grand nombre de commissions, colloques, con3
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Congo mai-juin 1960, Edit. Wellens-Pay, 1960.
Centre interuniversitaire de droit comparé, Bruylant, 1962.
Nyhoff, La Haye, 1963.
Librairie encyclopédique, 1957 (Bibliothèque de l'Institut belge de
science politique).
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grès, et à préfacer de nombreux ouvrages ; préfaces non limitées
à quelques éloges, mais développées dans des considérations de
droit comparé, de philosophie du droit, de prospective politique.
Lorsqu'en 1946 fut institué le Conseil d'Etat, c'est à M . Ganshof, membre du Conseil permanent de législation, qu'on songea
tout naturellement pour le présider. Vainement : on raconte que
le premier ministre Achille Van Acker ne fut pas très favorable
à cette proposition, observant qu'à son avis il suffisait d'un gouvernement en Belgique...
Rappelons encore que M . Ganshof fut appelé à Saint-Wolfgang par le roi Léopold III pour se voir confier la mission de former le gouvernement. Après trois jours de consultations, il ne
crut pas pouvoir accepter, en raison de la crise constitutionnelle
de l'époque et - comme il l'a déclaré - du défaut d'encadrement
nécessaire pour faire régner l'ordre.
Il aborda toutes les diciplines juridiques, m ê m e les plus inattendues : par exemple, le droit de la chasse ; non pour commenter, article par article, les dispositions réglementaires de la législation cynégétique ; car avec lui, on passe très vite aux intérêts
supérieurs : la conservation de la nature, la protection de la faune,
la sécurité des personnes, l'influence de la coutume et de l'histoire7.Il fut d'ailleurs, président du Conseil supérieur de la
chasse pendant vingt ans, président du Conseil supérieur des
réserves naturelles et membre du Comité national belge de la
F.A.O. (Food and Agriculture Organistation - O N U ) .
Son dévouement à la chose publique luifitaccepter d'autres
charges encore, notamment celle de Commissaire spécial du gouvernement avec mandat de mettrefinau conflit dit des « Guichets
de Schaerbeek », qui ne pouvait que lui procurer désagréments et
difficultés dans l'exercice d'autres tâches. Insensible aux critiques et aux sarcasmes, à l'écart de toute préoccupation politique,
il remplit une nouvelle fois sa mission avec énergie, conviction
et talent, en restaurant l'ordre légal défini par le Conseil d'Etat.
Ce serait une grave incompréhension d'imaginer que son attachement à nos institutions, son patriotisme, son idéal protestant,
une certaine austérité liée à ses fonctions, l'auraient conduit dans
les voies d'un conservatisme hautain et dépassé. M . Ganshof était
en réalité d'esprit progressiste et n'hésitait pas à donner son

7

Préface à S. Cattier, Le droit de la chasse, Bruxelles, Bruylant, 1967.
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La guerre
Déjà volontaire de guerre en 1917, M . Ganshof van der Meersch
était auditeur général depuis peu lors de l'attaque du 10 mai
1940. Toutes les mesures de sécurité avaient été prises pendant
8

Audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 1973.
Audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation de France,
2 octobre 1970, Le Monde, 4-5 octobre 1970.
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appui au renouveau et aux réformes généreuses. Il l'a montré
notamment dans sa dernière mercuriale, le 3 septembre 1973 où,
après avoir relevé que les règles qui régissent l'exercice de la
fonction publique et parfois l'existence m ê m e des institutions,
sont remises en cause, il invite les magistrats à s'interroger sur
les fonctions qu'ils remplissent. Peuvent-ils, disait-il, sefierà la
justification, trop souvent apparente seulement, qu'est l'habitude
et parfois m ê m e la tradition ?
Ajoutant qu'il est de l'essence m ê m e de l'art de juger « de
faire coïncider (...) de la manière la plus étroite possible le droit
et l'équité ».
Et, envisageant, dès cette année 1973, un renouveau du droit
pénal, il s'insurge notamment contre l'application uniforme de
l'amende auxricheset aux pauvres, il constate l'effet fréquemment corrupteur de la peine d'emprisonnement qu'il souhaite voir
remplacée, quand c'est possible, par des peines substitutives ; il se
montre favorable à l'extension de la transaction, et à l'institution
du juge de l'application des peines, répondant, souligne-t-il, à la
nécessité d'infléchir le cadre rigide du droit pénal. Et, citant le
premier président Aydalot de la Cour de cassation de France, il
conclut : « Le temps n'est plus où le juge peut donner des réponses
mortes à des questions vivantes » . « Gardons-nous, précisait-il,
des retards qui provoquent des altérations incontrôlées et dénuées
de mesure ». Lors des évènements de 1968 à l'université, M .
Ganshof ne s'était pas rangé parmi ceux qui souhaitaient le recours
rigoureux à la force publique, recours qui, selon lui, aurait constitué un péril pour l'université, mais, sans démagogie, parmi ceux
qui cherchaient des solutions de conciliation et de participation, se
montrant ouvert à certaines revendications des jeunes, et sensible
à un certain malaise intellectuel, moral et politique.
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la période de la mobilisation et furent exécutées avec énergie, dès
le 10 mai à l'aube. Peu après, avec ses magistrats, il doit suivre
le gouvernement en France. Je cite une fois encore Henri Rolin :
« A u mois de juillet 1940, il rentre en Belgique occupée, à la tête
de ses services, s'exposant sciemment à la vindicte des suspects
qu'il avait fait arrêter quelques semaines plus tôt et qui à leur
tour, obtinrent son emprisonnement. Libéré après des mois de
détention, il se jette à corps perdu dans la résistance. Il prend une
part active dans la presse clandestine, s'adressant notamment aux
fonctionnaires et à ses collègues de la magistrature, pour les mettre en garde contre les sollicitations et les astuces de l'occupant.
Il est ainsi étroitement associé jusqu'à son départ pour l'Angleterre avec l'avocat Paul Struye dans la conception des Nouvelles lettres du conseiller Eudoxe ces remarquables pamphplets distribués sous le manteau (...) et qui furent réunis en un volume
après la guerre . D'autre part, il mit sur pied une véritable centrale de renseignements et d'études pour tenir le gouvernement de
Londres pleinement informé de l'évolution de la situation et des
esprits (...) ». Il fut membre du Comité clandestin qui, sous la
présidence de Charles D e Visscher, fut le correspondant du Gouvernement en territoire occupé. « Bientôt traqué par la gestapo, il
partait lui-même pour Londres en 1943 prendre la tête de son
équipe et réussissait à force d'audace à surmonter tous les obstacles, franchissant notamment les Pyrénées à pied avec sa femme
et ses deux enfants ».
A Londres, il devint Haut commissaire à la sécurité de l'Etat,
fonction qu'il exerça jusqu'après la Libération. Je l'ai vu, de passage à Namur, partant avec un calme déconcertant et une volonté
impressionnante, pour la région de Dinant où il allait s'informer
du bon fonctionnement des services publics lors de l'offensive
des Ardennes en décembre 1944 ; il prit des risques pour s'approcher au plus près des lignes ennemies : passion du défi et fascination de l'exemple...
Ses mérites militaires furent récompensés par de grandioses
distinctions belges et étrangères, notamment : croix de guerre
avec quatre palmes, commandeur de la Légion d'Honneur au titre
militaire, compagnon de l'Order of the Bath, commandeur de la
Légion du Mérite des Etats-Unis, citation à l'ordre du jour de
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Paul Struye, Nouvelles lettres du Conseiller Eudoxe, Bruxelles, 1949.
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l'armée française. Une fois de plus, son activité pendant la guerre
fut à l'origine d'études, de réflexions, de consultations concernant
notamment : la fonction royale en temps de guerre, le commandement des forces armées par le Roi, la capitulation, la fonction
législative exercée à l'étranger en l'absence du Roi et du Parlement, le respect de la Constitution.
Analyses toujours fondées sur le réalisme de la science politique et adaptée aux événements exceptionnels de l'époque.
En ce qui concerne le temps de guerre, il n'est peut-être pas
inutile de rappeler que dans le célèbre Soir clandestin de novembre 1943 on peut lire dans la rubrique Petites annonces un appel
à la fois cinglant et cocasse, mais qui révèle l'espoir profond que
la nation mettait en M. Ganshof pour les temps de la délivrance,
quand sonnerait l'heure de rendre les comptes : « Suis acheteur
potences, piloris, guillotines. Ecrire Ganshof van der Meersch,
Londres »...
La carrière
La magistrature
N o m m é substitut du procureur du roi à Bruxelles en 1923 et après
diverses missions près de plusieurs tribunaux arbitraux institués
par les Traités de paix de 1914-1918, le voici procureur du roi à
Bruxelles à trente-trois ans, puis, à la veille de la seconde guerre,
auditeur général près la cour militaire. Avocat général à la Cour
de cassation en 1947, puis procureur général à cette m ê m e Cour
de 1968 à 1974, succédant à d'éminents magistrats auxquels il
rendit souvent hommage, notamment ses deux prédécesseurs,
Raoul Hayoit de Termicourt et Léon Cornil. Entretemps, il remplit d'importantes missions d'arbitre international, fut délégué
dans divers organismes internationaux et nommé en 1968 juge ad
hoc à la Cour internationale de justice de La Haye. Enfin il sera
nommé - après son départ de la Cour de cassation - juge puis
vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme à
Strasbourg.
Toutes ces fonctions excercées avec un talent et une compétence qui forçaient l'admiration et faisaient à l'étranger honneur
à la Belgique.
Le Journal La Libre Belgique du 30 septembre 1975 lui a consacré un magnifique article d'hommage sous le titre La magistra137

www.academieroyale.be
ture et l'histoire de Belgique : plus de deux grandes pages sous
forme d'interview dont la présentation se termine par ce bel
éloge : « O n a dit (...) que ce libéral ne défend l'ordre que s'il est
garant et protecteur de la liberté et ne sert le droit que parce qu'il
voit en lui un serviteur de l'homme ». L'article est bourré d'anecdotes intéressantes aux points de vue historique et didactique. Je
n'en citerai qu'une : quand il était procureur du roi à Bruxelles,
il dut résister à son ministre, qui voulait qu'on poursuive les
libraires qui exposaient en vente l'œuvre de Lawrence L'amant
de Lady Chatterley. Il finit par le convaincre que ce serait une
erreur.
La carrière académique
Il commença par le droit pénal : dès 1933, il est professeur à
l'Ecole de criminologie de l'Etat. Très vite, il a - concernant le
droit pénal - des vues personnelles et d'une envergure qui transcende la simple étude des infractions et du droit répressif interne.
D'une part, il se consacre à l'étude des développements nouveaux
du droit pénal sur le plan international, objet de la mercuriale
qu'il prononça le 1 septembre 1961 devant la Cour de cassation
Justice et Droit international pénal : il s'agit d'une analyse juridique et historique de la répression des crimes de guerre, spécialement de l'œuvre du Tribunal de Nuremberg . D'autre part, il
s'intéresse aux rapports, dans la pratique judiciaire, entre le droit
pénal et d'autres disciplines juridiques, particulièrement le droit
fiscal et le droit civil : c'est ainsi qu'il présida la Commission
d'étude de la répression pénale de la fraude fiscale et que, par
ailleurs, il développa de longues et savantes conclusions devant
la Cour de cassation sur le problème de l'autorité au civil de la
chose jugée erga omnes au pénal, lors de la célèbre affaire La
Minerve 12.
Chargé de cours en 1938 puis professeur ordinaire en 1944 à
l'Université de Bruxelles, titulaire de la chaire de droit public,
puis premier titulaire de cinq chaires qu'il fonda : Etudes approfondies de droit public en 1955, Droit des organisations européennes en 1961, Droit public congolais en 1962, Droit de la
Convention européenne des droits de l'homme en 1963, Relations
er
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entre l'Europe et les nouveaux Etats en 1965. Il fallait, sous son
impulsion, s'attendre à d'autres extensions : création du Centre de
droit public qui devient vite le Centre interuniversitaire de droit
public ; création de l'Institut d'études européennes qui, sous sa
présidence, de 1964 à 1972, acquit rapidement une renommée
internationale : l'Institut accueille des étudiants non seulement
des pays d'Europe mais d'Asie, d'Afrique et des Amériques.
L'Institut vient de publier en hommage au vicomte Ganshof van
der Meersch, un volume intitulé U.L.B. et l'Europe, 30 ans d'histoire commune.
Vice-président de la Faculté de droit, il dut renoncer à la présidence en raison de ses lourdes charges. Toujours présent aux
réunions et aux activités scientifiques de la Faculté, ainsi qu'aux
séances académiques de l'Université.
Professeur visiteur dans de nombreuses universités étrangères,
consulté par le gouvernement belge et plusieurs gouvernements
étrangers, il devint un grand spécialiste du droit européen et du
droit comparé, collaborant à la rédaction et à la direction de plusieurs publications juridiques. Il assistait activement aux congrès
internationaux, souvent comme rapporteur général ou comme président.
Outre sa présence parmi nous comme membre, il fut directeur
de la Classe, président de l'Académie, président de notre Commission des droits de l'homme ; et l'Académie lui attribua le prix
Emile de Laveleye (Quinzième période) pour l'ensemble de son
œuvre.
Titulaire de la Chaire Franqui à l'Université de Louvain,
membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, et de l'Académie internationale de droit comparé, vice-président de l'Institut
international des droits de l'homme, docteur honoris causa de la
Faculté de droit de Strasbourg, professeur à l'Académie de droit
international de La Haye, où ilfitun cours lors de la session de
1975 sur L'ordre juridique des Communautés européennes et le
droit international.
Ses communications et interventions lors de nos séances
étaient vivement appréciées : orateur attachant, imposant par sa
personnalité, doué, outre son savoir juridique, d'une large culture
générale notamment dans les domaines des beaux-arts, de la
sociologie, de l'histoire et de la science politique.
La Classe des Lettres et ses invités eurent le privilège d'entendre notamment l'important discours qu'il prononça lors de la
139
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séance publique du 13 mai 1985 sur La Convention européenne
des droits de l'homme, discours qui développait une sorte d'harmonisation en contrepoint des droits et des devoirs de l'homme 13.
O n se souvient aussi de la savante communication qu'ilfitle 3
décembre 1979 sur L'application directe du droit des Communautés européennes14.Et de nombreuses autres interventions, notamment son éloge du président Jean Rey, occasion d'une étude doctrinale approfondie de droit communautaire européen
Une de ses grandes réussites académiques, fut la préparation
de sa succession par la formation d'une équipe de très haut
niveau.
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L'œuvre scientifique

L'abondance des publications de M . Ganshof m'oblige à tenter de
dégager les grandes tendances de sa pensée juridique sans prétendre passer en revue les écrits un par un. D'ailleurs l'unité qui
caractérise l'ensemble ne pouvait être respectée que dans la synthèse des travaux doctrinaux et judiciaires.
Je voudrais cependant faire une mention spéciale - en raison
de leur intérêt historique - des conclusions développées par le
procureur du roi Ganshof van der Meersch siégeant personnellement, lors de l'une des affaires de calomnies, injures, et diffamations qui agitèrent l'opinion en 1938 et 1939, et qui opposa le
premier ministre Van Zeeland à ses cyniques calomniateurs du
journal fasciste Cassandre, conclusions qui, nonobstant le ton
élevé et serein, laissaient prévoir d'autres catastrophes.
La pensée juridique de M . Ganshof est orientée suivant les
axes suivants : La Constitution, les droits de l'homme, le droi
communautaire, la primauté du droit international, l'interpr
tion juridique, les principes généraux du droit, la défense et
lustration du pouvoir judiciaire.

13 La convention européenne des droits de l'homme et les limites que leur
assignent l'intérêt général et les droits d'autrui, Bulletin de la Classe des
Lettres et des Sciences morales et politiques de l'Académie royale de B
gique, 1985-5, p. 138-156.
Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiqu
de l'Académie royale de Belgique, 1979, p. 334-374.
Notice sur Jean Rey, Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1986,
p. 123-169.
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Il a consacré au droit constitutionnel nombre d'études qui
l'ont placé parmi les grands publicistes de notre époque. Il s'est
surtout intéressé à la nécessité d'étudier la Constitution, non pas
article par article dans une perspective sémantique, mais en la
replaçant dans le cadre historique, en liaison avec la science politique, l'évolution du statut de la Belgique dans l'ordre européen
et international, et la conviction de la nécessité d'une révision
après la tourmente.
Toute sa vie, il a lutté pour la défense des Droits de l'homme
et des libertés fondamentales. Dans ce domaine encore, ses publications sont nombreuses et font autorité.
Dans le m ê m e esprit, il fut à l'origine de l'idée si féconde et
qui ne fut reconnue qu'avec le temps, des principes généraux du
droit, idée qu'il analysa d'une façon approfondie dans sa mercuriale du 1 septembre 1970 : Propos sur le texte de la loi et les
principes généraux du droit, où il montra, s'appuyant sur une
abondante documentation, ce qui distingue les principes généraux, applicables m ê m e en l'absence de textes, de la création
jurisprudentielle, de la simple équité, des règles coutumières et
des adages. Les principes généraux se forment en dehors du juge
mais une fois formés ils s'imposent à lui : le juge est tenu d'en
imposer le respect "sous le contrôle de la Cour de cassation ; leur
violation donnant ouverture à pourvoi. Et délaissant les considérations trop générales, nécessairement sans grande force convaincante en cette matière, il passe en revue l'application des principes généraux dans chacune des disciplines juridiques, fondant
chaque fois ses affirmations sur les arrêts. Il insiste particulièrement, à propos de la procédure, sur les droits de la défense que
la Cour de cassation a reconnus dans de nombreux arrêts, m ê m e
en dehors des cas expressément réglés par le législateur ou les
conventions.
Les principes généraux peuvent aujourd'hui être invoqués
comme tels à l'appui de pourvois, sans nécessité d'une référence
à la loi, contrairement à l'ancienne pratique qui se fondait sur
l'idée que la cour suprême avait été instituée pour censurer les
seules contraventions à la loi stricto sensu, conception restrictive,
écrit M . Ganshof, qui contribuerait à écarter l'activité créatrice de
la vie du droit. De toute évidence, la promotion de l'idée des
16

Bruxelles, Bruylant, 1970 et J.T. 1970, p. 557.
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principes généraux est due en grande partie à la pensée du procureur général et professeur Ganshof van der Meersch. L'idée ne
cesse d'ailleurs de progresser. Ainsi, récemment, la Cour de cassation a implicitement décidé de contrôler la proportionnalité raisonnable de la peine à la gravité du fait et à la culpabilité du prévenu, reconnaissant ainsi l'existence d'un principe général de
proportionnalité, principe de droit, alors que jusqu'à présent, le
juge déterminait souverainement la peine, sous réserve, évidemment, des limites légales, d'une part, et de l'obligation de motivation, d'autre part .
La Cour de justice des communautés, la Cour européenne des
droits de l'homme et la Cour d'arbitrage, ont, elles aussi, eu
recours à plusieurs reprises, au motif de non-proportionnalité.
O n entend parfois reprocher à la Cour de cassation de manifester aujourd'hui une certaine tendance à juger aussi le fait, plus
seulement le droit. Reproche non fondé. Ce qui est vrai c'est que,
dans notre civilisation moderne, le fait bascule de plus en plus
souvent dans le droit, qu'il est saisi dans les griffes de la définition juridique, ou appelle la protection du droit. Il arrive un
moment où l'appréciation du fait en dépasse tellement le domaine
qu'elle n'est plus compatible avec lui c o m m e tel. Je dirai que le
jeu n'est plus respecté, et dès lors, c'est la règle, c'est-à-dire le
droit, qui est appelé à redistribuer les cartes, à remettre les chose
en ordre .
O n sait que M . Ganshof van der Meersch s'est vivement intéressé au droit des Communautés européennes. Il a publié un traité
sur les organisations européennes et, en 1969, a para sous sa
direction, et à son initiative, le vaste traité Droit des Communautés
européennes dans lequel il s'est réservé le chapitre essentiel Droit
communautaire et ses rapports avec les droits des Etats membres . Il y développe l'idée à laquelle, avec quelques autres, il a
attaché son nom, de la primauté du droit international et spéciale17
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R. Legros, Evolution créatrice, Journal des Procès, 19 mars 1993.
R. Legros, La pensée juridique de Chaïm Perelman, Bulletin de la Classe
des Lettres et des Sciences morales et politiques de l'Académie royale d
Belgique, 1985, p. 432-454.
Les organisations européennes, Bruxelles, Presses Universitaires, 1963.
Plusieurs éditions.
Le droit des Communautés européennes, Les Novelles, Larcier, 1969.
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ment du droit européen, sur le droit interne. C'est son prédécesseur
à la Cour de cassation, le procureur général Hayoit de Termicourt
qui, le premier, dans sa mercuriale du 2 septembre 1963 invita la
Cour à revenir sur sa jurisprudence, qui donnait force à la loi
nationale m ê m e si elle contredisait un traité en vigueur. C'était un
premier pas. Dans ses mercuriales de 1968. Réflexions sur le droit
international et la révision de la Constitution, et de 1969, Le juge
belge et le droit international, le procureur général Ganshof van
der Meersch élargit cette doctrine jusqu'à la primauté absolue du
droit international ; m ê m e sur la loi nationale postérieure au traité,
au motif que la supériorité de la loi internationale est la marque
organique de sa nature m ê m e et non de la loi nationale approuvant
la traité comme on l'affirmait jadis.
Peu de temps après, le 27 mai 1971 fut rendu le célèbre
arrêt Le Ski, sur les conclusions conformes du procureur général
Ganshof van der Meersch, arrêt quifitautorité m ê m e à l'étranger : le journal Le Monde lui consacra un article. Les conclusions
de Monsieur Ganshof prennent près de vingt pages dans la Pasicrisie belge.
Les principes régissant l'interprétation juridique ont aussi fait
spécialement l'objet des recherches de M . Ganshof : il m efitle
grand honneur de publier sur ce sujet dans les Mélanges qui m e
furent offerts en 1985, une remarquable étude intitulée Quelques
aperçus de la méthode d'interprétation de la Convention de Rome
du 4 novembre 1950 par la Cour européenne des droits de
l'homme .
Il s'agit d'une analyse approfondie des arrêts rendus en la
matière par la Cour de Strasbourg et de la formulation des principes qui en découlent, l'article 45 de la Convention donnant explicitement compétence à la Cour pour interpréter la Convention : à
côté de son souci de sécurité, par le respect de ses précédents, la
Cour n'a pas hésité à affirmer la liaision entre le but et l'objet
des dispositions de la Convention ; ainsi que l'autonomie de la
Convention débouchant sur son développement progressif et progressiste, toujours lié à la notion de société démocratique, et autorisant l'interprétationfinalisteet extensive, sauf à l'égard des dispositions ménageant une exception aux garanties de la Conven21
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Pas., 1971, I, 886.
Mélanges offerts à Robert Legros, Ed. de l'Université de Bruxelles,
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tion ; l'autonomie de la Convention autorisant aussi l'interprétation différente de celle donnée, concernant certaines notions juridiques, dans la plupart des Etats membres.
Une éude qui restera la référence nécessaire en la matière.
Avec d'autres sans doute mais d'une manière primordiale en
raison de sa grande autorité et de son prestige, M . Ganshof prit
activement la défense du pouvoir judiciaire non pas dans un
esprit corporatiste mais dans le souci de la règle constitutionnelle
d'une justice indépendante et respectée.
Sa dernière mercuriale déjà citée, prononcée le 3 septembre
1973 , une sorte de testament au soir d'une longue et prestigieuse carrière, trace le rôle primordial du pouvoir judiciaire dans
notre Etat démocratique, et dénonce les dangers de critiques mal
intentionnées, de l'influence politique démesurée, d'une sensation
diffuse d'abandon, d'indifférence de la part des gouvernants, à
une époque où se répandent de plus en plus la soif de justice et
le mépris de l'arbitraire.
Cette mercuriale intitulée Réflexions sur l'art de juger et
l'exercice de la fonction judiciaire, conserve, après vingt ans,
toute sa valeur morale, intellectuelle et de principe.
Parmi les autres publications, très nombreuses, je voudrais
mentionner encore le long rapport (82 pages) soumis en 1978 au
Centre interuniversitaire de droit comparé, sur L'obligation de
motiver les actes juridiques en droit belge , et, tout récemment,
la remarquable préface aux Mélanges offerts à Jacques Velu
Enfin, je voudrais souligner que les nombreuses conclusions
prises devant la Cour de cassation révèlent chez notre regretté
Confrère, qui tout au long de sa vie fut pourtant confronté à des
problèmes de grande ampleur, voire tragiques, une ferme volonté
de mener ses recherches avec la m ê m e ardeur, la m ê m e ferveur
et la m ê m e rigueur scientifique, quelles que soient la nature et
l'importance des intérêts mis en cause. En ce sens il fut un vrai
jurisconsulte pour qui le droit doit rester prestigieux - m ê m e à
l'égard des problèmes d'apparence mineure ; le droit ne saurait
apparaître dérisoire, anodin, petit : car toujours il concerne la personne humaine.
23
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L'adage De minimis non curat praetor ne pouvait, dans la
conception de M . Ganshof, voiler l'elegantia juris. Elegantia
juris, vocable courant du droit romain.
Curieusement l'interview de M . Ganshof publié dans la Libre
Belgique que j'ai déjà cité, porte en sous-titre : « L'élégance du
magistrat ».

Nous ne l'entendrons plus s'exprimer avec autorité et compétence, d'une voix claire et posée, entrecoupée parfois d'un toussotement qui, sans doute, devait masquer un répit, voire une
légère hésitation, pour lui quasi insupportables ...
Et si le pays devait affronter de nouveaux drames ou de nouveaux périls, nous ressentirions cruellement une irrémédiable
absence, la perte d'un guide sûr et efficace.
Il paraîtrait impensable que fût prononcé l'éloge de notre
regretté Confrère sans y associer la Vicomtesse Ganshof van der
Meersch. U n magnifique hommage lui a été rendu, lors de la
séance académique organisée à l'occasion de la remise des
Mélanges à M . Ganshof à l'université.
Nous garderonsfidèlementla mémoire de Walter Ganshof van
der Meersch, un nom qui résonne à l'unisson de notre histoire
nationale, comme une symphonie du courage, du souffle créateur,
du service de l'Etat et de la Nation.
Né à Bruges, dans les splendeurs de l'art...
Décédé à Tintange, dans les splendeurs de la nature ...
Sa vie entière, de près d'un siècle, s'est déroulée à l'enseigne
de la grandeur.

LISTE D E S PUBLICATIONS
La bibliographie complète des publications de W.J. Ganshof van der
Meersch a été établie par les professeurs J. Salmon et A. Vanwelkenhuyzen en tête des Mélanges offerts à l'auteur en 1972 (Miscellanea Ganshof
van der Meersch, Bruxelles, Bruylant, 1972).
On trouvera ci-après la liste des publications postérieures.
Réflexions sur la révision de la Constitution. Traduction : Beschouwingen
over de herziening van de Grondwet. Discours prononcé à l'audience
solennelle du 1 septembre 1972 de la Cour de Cassation, Bruxelles,
Bruylant 1972.
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La Constitution belge, Corpus Constitutionnel, T. 1, fasc. 3, Leiden, 1972,
51 p.
Overwegingen omtrentde kunstrecht te spreken en de uitoefening van het
rechtelijk ambt. Traduction : Réflexions sur l'art de juger et l'exerci
de la fonction judiciaire. Discours prononcé à l'audience solenelle du
3 septembre 1973 de la Cour de Cassation, Bruxelles, Bruylant, 1973.
La protection des droits de l'homme en droit constitutionnel comparé.
Congrès de Téhéran, 1974. Rapport général. Bruxelles, Bruylant.
Les procédés nationaux de mise en vigueur des obligations souscrites et
des accords conclus par le gouvernement en droit belge, Bruxelles,
C.I.D.C., 1974 - 87 p. (Congrès international de Téhéran).
L'ordre juridique des Communautés européennes et le droit international,
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
1975, 5 vol., 433 p.
L'obligation de motiver les actes de juridiction en droit belge, Rapports
belges au X Congrès international de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 1978, p. 419-501.
L'arrêt du 9 mars 1978 de la Cour de Justice et la règle de l'application
directe dans les droits internes des Etats membres, Rev. de Dr. internat. et de Dr. comparé, 1978, p. 24-39.
L'application directe du droit des Communautés européennes, Bulletin de
la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l'Acadé
mie royale de Belgique, 1979, p. 334-374.
La règle d'application directe, Rev. belge de dr. internat., 1980, p. 285.
L'adhésion des Communautés européennes à la Convention européenne
des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1981.
D e Waarborgen van de Grondrechten en het gemeenschaprecht, Liber amicorum Mertens de Wilmars, Antwerpen, Kluwer, 1982, p. 85-96.
Préface aux rapports du Congrès international de droit comparé à Caracas, 1982. Bruxelles, Bruylant, 1982.
Rôle et pouvoirs du conseil des Ministres. Rapport général au Congrès
intern. de droit comparé, P.U.B. 1982.
La garantie des droits de l'homme et le Cour européenne de Strasbourg,
J.T., 1982, p. 102-115.
Le respect des droits fondamentaux de l'homme, condition exigée du
droit des Etats européens, Rev. dr. internat. et dr. comparé, 1983,
p. 9.
Quelques aperçus de la méthode d'interprétation de la Convention de
R o m e du 4 novembre 1950 par la Cour européenne des droits de
l'homme, Mélanges offerts à Robert Legros, Ed. de l'Univ. de
Bruxelles 1985, p. 207-234.
La Convention européenne des droits de l'homme et les limites que leur
assigent l'intérêt général et les droits d'autrui. Bulletin de la Classe
des Lettres et des Sciences morales et politiques de l'Académie
royale de Belgique, 1985, p. 138-156.
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Le Conseil des ministres au sein du pouvoir exécutif en droit constitutionnel belge, Rapports belges au XIe Congrès de l'Acad. internat.
de droit comparé, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 1985, p. 117-175.
Notice sur Jean Rey, Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1986,
p. 123-169.
Les relations extérieures des Etats à système constitutionnel régional ou
fédéral. Le droit belge, Rapports belges au XIIe Congrès de l'Acad.
intern. de droit comparé, Sidney, 18-24 août 1986. En colllaboration
avec R. Ergec, Rev. dr. intern. et dr. comparé, 1986.
Quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme, J.T., 1988, p. 697-699.
Le caractère autonome des termes et la marge d'appréciation des gouvernements dans l'interprétation de la C.E.D.H., Mélanges en l'honneur de Wiarda, Köln, Heymans Verslag K.G., 1990, p. 201-220.
Première édition, 1988, p. 201-220.
A propos de l'indépendance judiciaire, en collaboration avec Delange
R., Dumon F., Charles R., J.T., 1990, p. 423. Traduction néerlandaise: R.W., 1990-91, p. 16-20.
L'extradition et la Convention européenne des droits de l'homme. L'affaire Soering, Rev. trim. des droits de l'homme, 1990, p. 1-24.
Avant-Propos. Hommage au professeur Jacques Velu, in : Présence du
droit public et des droits de l'homme. Bruxelles, Bruylant 1992,
p. 1-14.
Note sous Cass. 10 septembre 1971, Pas. 1972, I, 28. Propriété - Abus
de droit - Principes généraux du droit - Responsabilité.
Conclusions précédant Cass. 28 octobre 1971, Pas. 1972, I, 200. Prescription - Responsabilité hors contrat.
Note sous Cass., chambres réunies. 5 mars 1972, Pas. 1972, I, 601.
Expropriation pour cause d'utilité publique - Conseil d'Etat - (traduction).
Conclusions précédant Cass. 4 mai 1972, Pas. 1972, I. 806. Traités internationaux - Action en justice - Divorce et séparation de corps - Litispendance.
Conclusions précédant Cass. 9 novembre 1972, Pas 1973, I, 237. Responsabilité hors contrat - Guerre.
Note sous Cass. 19 janvier 1973 Pas, 1973, I, 492. Commerce - Commerçant - Actes de commerce - (traduction).
Conclusions précédant Cass., chambres réunies, 8 mars 1973, Pas. 1973.
I, 631. Cassation -Peine - Chose jugée - Action civile.
Conclusions précédant Cass. 29 mars 1973, Pas. 1973, I, 725. Jugements
et arrêts - Divorce et séparation de corps.
Note sous Cass. 18 mai 1973, Pas. 1973. I, 873. Moyens de cassation Faillite et concordats - Compte courant - (traduction).
Note sous Cass. 8 juin 1973, Pas. 1973, I, 929. Pouvoir judiciaire - Art
de guérir - (traduction).
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