Messieurs, 

L'article 222 de la loi du 18 juin 1869 impose au procureur général l'obligation de prononcer à l'audience de rentrée de la Cour d'appel un discours convenable à la circonstance.

Ces mots, d'une élégance contestable, ont au moins cet avantage de ne pas limiter strictement le choix de l'orateur. Il n'est plus très aisé de trouver un sujet neuf, il est plus facile d'en trouver un convenable à la circonstance, si l'absence de nouveauté est compensée par un caractère d'opportunité et même d'actualité. 

Une discussion parlementaire récente et la loi qui l'a suivie, nous ont donné l'idée de rappeler l'attention sur une question qui n'est pas nouvelle, mais qui touche à un grand intérêt national. 

Il s'agit de la question de rendre légalement possible l'expropriation pour cause d'utilité publique des concessions de péages et même de toutes les propriétés mobilières. 

L'expropriation pour cause d'utilité publique qui a sa base dans l'article 545 du Code civil et l'article 2 de la Constitution, vise toute espèce de propriété, mais n'a été organisée pratiquement qu'au point de vue de la propriété immobilière. Trois exceptions seulement permettent l'expropriation mobilière: en matière de constructions de chemins pour les matériaux, en matière de réquisitions en temps de guerre, famine ou épidémie, et enfin lorsqu'il s'agit de plans ou projets de travaux publics quand l'adjudication du travail est accordée à un autre qu'à l'auteur du plan ou du projet. Cette dernière exception a été créée par les articles 24 et suivants d'un arrêté du 26 novembre 1836 et l'article 6 des lois du 1er juillet 1856 et 15 novembre 1867. L'expropriation porte alors sur une sorte de propriété intellectuelle PICARD, Traité de l'expropriation, page 50.. 

Ce sont là les seuls cas de l'expropriation appliquée directement à une valeur mobilière proprement dite. Cependant elle n'est pas prohibée par l'article 2 de la Constitution: Monsieur Thonissen THONISSEN, Constitution, article 11, numéro 6. TIELEMANS. V. Expr., pages 180-181. constate que l'expropriation de la propriété littéraire n'est pas prévue par la loi, mais que le pouvoir législatif pourrait étendre le principe de l'expropriation à la propriété littéraire; mais, ajoute-t-il, "en attendant qu'il ait usé de ce droit, il faut admettre que les lois du 17 avril 1835, du 1er juillet 1858, du 15 novembre 1867 et du 27 mai 1870 ne concernent que l'expropriation de la propriété foncière". 

Monsieur Demolombe DEMOLOMBE, T. 5. Ed. B, numéro 559. professe la même doctrine, qui n'est du reste pas contestée et, ajouterons-nous, elle devrait être étendue aux brevets d'invention, lesquels constituent une propriété intellectuelle. 
C'est cette absence de réglementation de l'expropriation de la propriété mobilière qui a toujours entravé le pouvoir, quand il a jugé que des lignes concédées de chemin de fer devaient, dans l'intérêt général, rentrer complètement dans le domaine et l'exploitation de l'État, au lieu de rester dans les mains de particuliers, de Sociétés financières à qui elles avaient été concédées dans un intérêt public, mais exploitant surtout dans l'intérêt des actionnaires et non pour le bien général. 

À la Chambre, dans la discussion Annales parl., 1897, page 1661. de la convention relative à la reprise par l'État des lignes formant le réseau du Grand-Central, Monsieur le ministre Vandenpeereboom a expliqué les difficultés ayant accompagné les négociations entre l'État et le syndicat appelé le Grand-Central, syndicat qui avait unifié différentes concessions accordées à diverses Compagnies. 

L'État était désarmé, ne pouvant agir d'autorité ni dicter la loi. 

"On pouvait songer peut-être, dit le Ministre, à avoir recours à l'expropriation, mais il fallait faire une loi, déterminer les bases de la législation nouvelle, voir quelle était la procédure à suivre, plaider devant les tribunaux pendant dix, vingt ou vingt-cinq ans peut-être, ainsi que cela s'est fait pour le chemin de fer Anvers-Rotterdam, et cependant la question était bien moins compliquée."
 
Monsieur Vandenpeereboom était désarmé, ce qui explique que les négociations ont duré de 1888 à 1895 et n'ont pu aboutir qu'à la suite de larges concessions réciproques et grâce à un prix trop rémunérateur. 

Tout cela faute d'une loi complétant et généralisant la loi de 1835, laquelle n'est applicable qu'à la propriété foncière. Or, il est impossible de considérer les droits conférés à un concessionnaire de péages comme des droits immobiliers. Cela se démontre facilement tant au point de vue historique qu'au point de vue juridique.
 
En 1887 Belg. jud., 1888, p. 243., nous avons eu l'occasion de nous occuper des chemins de fer concédés au point de vue des tarifs. La reproduction de quelques extraits de nos conclusions nous sera pardonnée; si nous nous copions, c'est pour prouver que nos raisons n'ont pas été inventées pour le besoin de la cause d'aujourd'hui. 

"Les chemins de fer en Belgique se divisent d'abord d'une manière générale en chemins de fer de l'État et en chemins de fer concédés, c'est-à-dire les chemins de fer construits et exploités par l'État et ceux construits et exploités par les Compagnies. 

Mais entre ces deux catégories, il existe, entre autres, des chemins de fer construits par les Compagnies et exploités par l'État à la suite de rachat, reprise, contrat de concession, etc. 

La matière des chemins de fer n'a pu être prévue par la législation civile antérieure; c'est une conquête moderne, et il n'est pas surprenant que les règles du Code civil ne puissent pas toujours s'y appliquer d'une manière adéquate...

L'exploitation des chemins de fer, si elle est en partie un acte de la vie civile de l'État, engageant sa responsabilité dans les mêmes limites que celle d'un voiturier ordinaire, constitue cependant, en même temps, un service public intéressant la généralité des citoyens, la sécurité et les finances de l'État. 

Aussi, la loi créatrice des chemins de fer du 1er mai 1834 avait-elle décrété que les produits de la route devaient être réglés annuellement par la loi et qu'ils devraient servir à couvrir les intérêts de l'emprunt, les dépenses d'entretien et de l'administration de la nouvelle voie. (V. Pasin., 1835, p. 188.) 

Voilà donc que la loi a pour ainsi dire reconnu aux péages du chemin de fer de l'État le caractère de l'impôt. 

C'est même une objection que l'on fit contre la loi du 12 avril 1835, qui, modifiant la loi de 1834, accorda, pour un terme d'un an, au gouvernement le droit de régler ces péages par arrêté royal...

Le même caractère de service public a dominé les concessions accordées aux Sociétés ayant construit  et exploitant elles-mêmes leurs lignes. Ces lignes entrent immédiatement dans le domaine public de la grande voirie et bien qu'exploitées dans un intérêt privé, l'État exerce sur elles une tutelle, un contrôle..."
 
Un premier point, le principal, doit être retenu. Une concession crée une nouvelle partie du domaine public, une chose publique en dehors du commerce, inaliénable, imprescriptible, et cependant, en apparence, cette même concession en aliène la jouissance, la possession, l'exploitation, les profits. Est-ce à dire pour cela que l'acte de concession, en conférant les profits de cette exploitation d'une partie du domaine public, de la voirie, a accordé au concessionnaire un droit foncier sur la chose publique hors du commerce? 

Il y a là une contradiction manifeste entre la notion du domaine public tel qu'il a été organisé par le Code civil et le but que la concession a voulu atteindre: l'exploitation dans un but d'intérêt général d'une partie du domaine public, pour un temps limité (90 ans au plus, d'après la loi de 1862); l'impossibilité pour l'exploitant de distraire de sa destination la voie qui lui a été accordée, l'interdiction qui lui est imposée de la désaffecter, de l'aliéner, de la grever au détriment de l'État à qui elle doit faire retour a l'expiration du terme de la concession. 

Cet argument seul est suffisant pour ôter tout caractère de propriété immobilière au droit du concessionnaire. 

Le caractère temporaire serait également un obstacle, à le considérer comme tel, car on enseigne généralement que la propriété est de sa nature perpétuelle; mais un arrêt de la Cour de cassation de France du 1er avril 1884 SIR. 85-1, 1885. semble décider que la propriété peut être temporaire. Il s'agissait, dans l'espèce, d'un canal dont la propriété avait été cédée pour 75 ans. Laurent est du même avis. 

Vous trouverez dans cet auteur LAURENT. T. 6, p. 47 et s. un résumé des variations de la Cour de cassation de France, et nous ajouterons que cet éminent auteur, d'ordinaire si radical dans ses solutions, emploie pour qualifier le droit du concessionnaire, l'expression malheureuse d'espèce de propriété. Cela ne résoud rien. 

Lisez, Messieurs, ce qu'il dit aux pages 55 et suivantes, sur les incohérences de la doctrine, et voyez si vous direz avec lui et la Cour de cassation française (arrêt du 5 novembre 1867) DALLOZ, 1868, I-120. que les règles du Code civil ne sauraient régir d'aucune manière la matière des chemins de fer. 

C'est trop absolu, les lois sur le chemin de fer ont suivi le Code civil. Le juge ne peut, sans déni de justice, refuser de juger les applications de la loi. 

Il faut donc appliquer le Code dans ce qu'il a de compatible avec la législation des chemins de fer. 
Cette législation s'est formée par fragments, en vue et par suite du développement imprévu des voies ferrées, des besoins qu'elles ont créés et auxquels elle a dû pourvoir. 

Mais est-il vrai de dire qu'aucune partie du Code ne saurait s'y adapter? Cela est exact au point de vue des principes de la propriété. 

Mais en dehors de la propriété foncière et de ses démembrements, en dehors de l'usufruit, de la servitude, de l'emphythéose, il peut exister d'autres droits et notre Cour de cassation ne s'y est pas trompée. Elle décide depuis 1853 Pand. belges. Chemins de fer concédés. Numéros 16 à 19. que l'État seul est propriétaire des voies concédées et que le concessionnaire n'a qu'un droit mobilier à la perception des péages pendant une durée déterminés. 

Nous nous tenons à cette solution, qui n'est contraire à aucun texte et ne lèse aucun droit et il en résulte que l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut s'appliquer aux concessions. D'abord, parce que l'État est le maître du domaine public sans pouvoir l'aliéner, à moins de désaffectation et ensuite, mais accessoirement, parce que l'État ne peut s'exproprier lui-même. 

On a même critiqué comme impropre le mot rachat par la même raison. En effet, en reprenant moyennant un prix convenu soit dans l'acte de concession, soit dans un contrat ultérieur, l'État ne rachète rien, la ligne faisant partie du domaine public. Il acquiert un droit, ou pour mieux dire, il prive le concessionnaire d'un privilège d'exploitation et des perceptions de péages qui l'en rémunéraient. L'État avait délégué ce privilège à l'exploitant. C'était le public qui payait le service rendu et le payait souvent très cher. 

La lacune de la législation étant ainsi démontrée, il nous reste à justifier l'utilité de la nouvelle loi et sa légitimité intrinsèque; sa constitutionnalité n'est pas contestable et n'a jamais été contestée. 

L'État était entré largement dans la voie des concessions; mais dès 1857, il fut obligé d'entrer dans la voie des reprises des exploitations particulières. À cette date, il reprit la ligne de Mons à Manage, dont la Compagnie concessionnaire voulait céder l'exploitation à une Société étrangère (le Nord, si nous sommes bien renseigné). L'acte de concession ne renfermait aucune clause de rachat. 

Depuis cette date jusqu'en 1897, dix-huit autres réseaux furent repris, les uns aux conditions de la clause de rachat, les autres à des conditions débattues et sanctionnées par des lois. 

Pour les détails, nous renvoyons au remarquable rapport de Monsieur Helleputte sur le projet de loi relatif à la reprise du Grand-Central Docum. parl., 1896-97, p. 221 et suiv., document indiquant le tableau des reprises opérées jusqu'à la loi du 29 juin 1896 qui a consacré la reprise des Plateaux de Herve. 

Ces reprises sont au nombre de 18, parmi lesquelles le chemin de fer des Bassins houillers (1874) comprenant 601 kilom￨tres601 kilomètres et le chemin de fer du Grand-Luxembourg (1873). 

Jusqu'en 1882, fut débattue la question de savoir si l'unification de l'exploitation dans les mains de l'État était désirable; Monsieur Malou était hésitant Rapp. de Monsieur HELLEPUTTE, p. 230.. Monsieur Lehardy de Beaulieu, rapporteur du budget des travaux publics en 1880, faisait une charge à fond contre l'exploitation par l'État. 

Aujourd'hui, et surtout depuis les reprises de cette année, on peut affirmer que l'unification aux mains de l'État est chose inévitable. 

Il ne reste de toutes les concessions que sept lignes à reprendre, mais parmi ces lignes, il en est de grande valeur; la Flandre Occidentale, le Nord-Belge valent plusieurs millions. Il vaut encore la peine d'armer, quoique un peu tard, le Gouvernement contre l'exagération des prétentions des exploitants, qui, très légitimement défendent les intérêts de leurs actionnaires, mais doivent être empêchés de le faire aux dépens du Trésor public et de l'intérêt général. 

Du reste, qui sait si, dans l'avenir, il n'y aura pas un intérêt public dans la reprise de lignes vicinales, de ponts, de routes ou de canaux dont l'exploitation est encore faite par voie de concession de péages. 

C'est une loi générale que nous voudrions voir promulguer, loi autorisant de décréter du chef d'utilité publique l'expropriation de toute propriété mobilière ou immobilière, matérielle ou intellectuelle, actions, obligations, inventions, productions littéraires, etc., moyennant, bien entendu, la juste et préalable indemnité stipulée dans la Constitution. 

Le premier cri d'alarme dans ce sens a été jeté par Monsieur Sylvain Pirmez au Sénat en 1869. 

À cette époque, nous avons, on le sait, traversé une crise redoutable pour notre neutralité, et peut-être pour notre nationalité. Le chemin de fer l'Est Français avait déjà obtenu à bail l'exploitation de la ligne de la frontière Grand-Ducale à Pepinster. 

La Compagnie du Grand-Luxembourg négociait pour lui céder l'exploitation de la ligne de Luxembourg à Bruxelles. L'Est Francais pénétrait ainsi au coeur de la Belgique et arrivait aux frontières prussiennes.
 
On s'émut de cette situation menaçante à l'étranger et le Gouvernement présenta, pour y parer, le projet qui est devenu la loi du 23 février 1869; cette loi soumet à l'approbation du Gouvernement toute cession à une autre Compagnie de l'exploitation de la ligne concédée. 

En cas de contravention, l'État pouvait exploiter pour compte du concessionnaire; c'était organiser un véritable séquestre. 

Cette loi parait au danger le plus prochain, mais laissait la porte ouverte à d'autres abus. 

Monsieur Sylvain Pirmez le comprit, et cet honorable sénateur, que son caractère, son talent de juriste et ses opinions conservatrices préservent de toute suspicion de collectivisme, n'éprouva aucun scrupule à proposer, pour l'État, le droit d'expropriation moyennant indemnité et voici comment, dans une note, il justifie son amendement, dans des termes d'une correction parfaite; nous n'en citerons qu'un paragraphe Pasin., 1869, p. 25.: 

"Y a-t-il moyen d'éviter ces inconvénients redoutables, ces scandales, tout en laissant au Gouvernement les moyens d'atteindre le but du projet de loi? Nous le pensons. Et pas n'est besoin, selon nous, de déroger aux principes de notre législation existante. D'après ces principes, lorsqu'il y a utilité publique, l'État peut exproprier tous les droits privés, moyennant préalable indemnité; il peut exercer évidemment ce pouvoir à l'égard des Sociétés concessionnaires, lorsqu'il juge que l'expropriation des lignes concédées porte préjudice au pays. 

L'amendement fait d'abord application de ce principe. Le Gouvernement peut reprendre la concession si l'utilité publique l'exige, question qui rentre dans sa compétence exclusive. L'intérêt public est ainsi sauvegardé. 

Quant à l'intérêt privé, la question d'indemnité est évidemment de la compétence des tribunaux. Elle est bien simple si la Société n'a pas contrevenu à son contrat ou à l'article premier de la présente loi; il ne s'agit en effet, alors, que de fixer la somme à payer à la Société concessionnaire..." 

L'amendement de Monsieur Sylvain Pirmez fut repoussé à la demande de Monsieur Frère-Orban, alors ministre des finances, mais cette opposition n'était fondée, Monsieur Frère l'a déclaré en 1873, que sur des motifs d'opportunité: l'organisation de l'expropriation à des meubles incorporels présentait des difficultés; l'intervention nécessaire des tribunaux menaçait de lenteurs; or, il fallait courir au plus pressé. Il était urgent d'accorder au Gouvernement cette sorte de droit de vote à la libre disposition de l'exploitation des concessions. Il n'en est pas moins vrai que la loi de 1869 était un premier pas dans la voie de la diminution des droits dont les Sociétés avaient la jouissance en vertu des contrats de concession dans lesquels le droit de louer leurs lignes n'était pas prohibé. 

Cependant la loi fut votée même par Monsieur Malou, qui en 1872 et 1873, combattit pour des raisons de principes la thèse de Monsieur Eudore Pirmez, dans laquelle était reprise l'idée de Monsieur Sylvain Pirmez. C'est dans la discussion de la reprise des chemins de fer de Pepinster à Spa et de Spa à la frontière Grand-Ducale Ann. parl., 1872-73, séances du 12 décembre 1872, p. 201; 6 mars et suivants de 1873, p. 644, 679, 660, 662, 693. et des lignes et canaux du Grand-Luxembourg qu'eut lieu cette brillante joute oratoire entre Monsieur Pirmez, soutenu cette fois par Monsieur Frère-Orban, d'une part, et de Monsieur Malou, ministre des finances, d'autre part. C'est surtout dans les discours de ces trois hommes d'État, dignes les uns des autres, que nous trouvons les éléments d'un examen, nécessairement très sommaire, des idées échangées entre les partisans et les adversaires de l'extension de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à d'autres biens que la propriété foncière proprement dite. 

En 1872, Monsieur Pirmez ne traita que la question du rachat des actions et obligations, mais il n'y a pas de doute que ses arguments s'appliquent aussi bien au rachat direct à la Société. Pratiquement, cela a souvent eu lieu par des contrats entre l'État et les Sociétés, celles-ci restant maîtresses de régler avec les actionnaires et les créanciers, les conditions de la répartition entre eux des intérêts ou du capital, selon que le prix du réméré était convenu en annuités ou par la capitalisation des annuités restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession. 

Les deux modes de rachat ont été employés et du reste -prévus dans certains octrois qui fixaient les conditions du rachat et les bases d'évaluation. Le tableau inséré dans le rapport de Monsieur Helleputte en fait foi. 

La légitimité intrinsèque de la reprise, moyennant indemnité, des concessions de péages, avait déjà été démontrée, lors de la discussion aux Chambres françaises de la loi du 1er juin 1845. 

Des concessions de canaux avaient été faites à des Compagnies en 1821 et 1822. 

Les Compagnies prétendaient élever les tarifs, ce qui aurait amené une perturbation dans les intérêts commerciaux et industriels que la création de ces canaux avait eu pour but de favoriser. 

Le Gouvernement, désarmé pour s'y opposer aussi longtemps que le maximum n'était pas dépassé, dut demander à la législature le droit de racheter pour cause d'utilité publique les droits attribués aux Compagnies. 

J'échouerai, disait le ministre français, j'échouerai dans les négociations aussi longtemps que je négocierai désarmé, je veux négocier armé. 

Dans l'exposé des motifs, on lit; "Il est de principe absolu que l'intérêt privé doit s'effacer devant l'intérêt public, toutes les fois qu'il peut lui faire obstacle, sauf, bien entendu, la juste indemnité à laquelle il a le droit de prétendre. Les voies navigables appartiennent à la société tout entière, surtout lorsqu'elles ont été entreprises avec les fonds publics, soit que ces fonds aient été fournis par le Trésor, soit qu'ils proviennent d'emprunts dont l'État supporte ou acquitte régulièrement toutes les charges. Des intérêts particuliers ne peuvent pas paralyser les avantages de ces communications et les frapper de stérilité; c'est cependant ce qui arriverait si le Gouvernement ne pouvait se dégager régulièrement de la condition qui l'oblige à maintenir, dans leur intégrité, les tarifs fixés en 1821 et 1822, toutes les fois que les Compagnies qui ont prêté leurs fonds se refusent à leur abaissement. 

Le projet de loi que nous vous apportons, en déclarant que le rachat des actions de jouissance des canaux entrepris en vertu des lois de 1821 et 1822 pourra être opéré pour cause d'utilité publique, ne fait donc que consacrer un principe hors de toute contestation". 

Et la loi fut votée. 

Monsieur Pirmez, s'emparant de ce précédent, dit: "Nous avons un article formel dans notre Constitution: notre Constitution consacre dans un même texte l'inviolabilité de la propriété et son expropriabilité, si je puis forger ce mot, pour cause d'utilité publique. Les deux prescriptions sont corrélatives. Jamais le droit privé ne peut être lésé par l'intérêt public; jamais l'intérêt public ne peut être lésé par l'intérêt privé. 

Le droit privé et l'intérêt public ont droit à un égal respect. Si le droit privé est un obstacle, on ne peut l'écarter que par une juste et préalable indemnité; mais ce devoir de ne rien prendre sans cette indemnité qui est la garantie du droit privé et aussi pour l'intérêt public un droit qui lui permet d'obtenir satisfaction. Voilà un système parfaitement logique. 

Peut-on soutenir que les obligations et les actions échappent à l'expropriation? 

Comment ! on peut exproprier votre champ, votre pré, votre bois; on peut non seulement exproprier ces propriétés qui n'ont qu'une valeur vénale; mais on peut prendre le jardin que vous avez formé, qui est votre agrément de chaque jour, votre établissement de commerce où se fonde votre fortune par la clientèle que votre probité y a attachée, votre habitation, où vous avez vécu depuis de longues années, à laquelle s'attachent toutes vos habitudes, vos souvenirs de famille, les projets de toute votre vie. Un canal ou un chemin de fer vous prendra tout cela, et vous ne recevrez que de l'argent, sans qu'on puisse vous indemniser de ces choses morales qui ont si souvent un grand prix. Et l'on ne pourrait pas exproprier une obligation ou une action; un papier qui n'est qu'une valeur, un mode d'obtenir de l'argent, sans que jamais une autre idée puisse s'y lier! 

Ainsi, Messieurs, ce n'est pas même à pari que je conclus de l'expropriation des immeubles, à l'expropriation des actions; j'y conclus à fortiori."
 
Monsieur Pirmez nous paraît avoir eu peu de mot, admirablement formulé les principes justificatifs de l'expropriation, étendue aux concessions de péage; les principes du droit commun sont, dans cette formule, complètement d'accord avec l'équité; les droits de l'État, mis sur la même ligne que les droits privés, trouvent satisfaction sans que, grâce à l'indemnité, les droits privés ne subissent aucune lésion. 

À fortiori dira-t-on que les intérêts privés sont amplement sauvegardés si l'on se rappelle que le principe sur lequel se fonde l'article 2 de la Constitution est que l’intérêt général prime l'intérêt privé; sans cela, cet article serait une iniquité. 

La garantie de la propriété par la loi ne peut être anéantie, mais peut être remplacée par une autre valeur; l'État en expropriant dans l'intérêt général rompt, pour ainsi dire, son contrat et comme pour un particulier, ce contrat se résoud en des dommages et intérêts; la juste et préalable indemnité n'est, en définitive, que les dommages et intérêts qui remplacent en droit civil l'exécution d'un contrat. Seulement ici le contrat résolu est un contrat social au lieu d'un contrat civil. 

La Société a garanti au citoyen sa propriété; un intérêt général l'empêche de continuer sa garantie, la Société paye des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation sociale qu'elle avait contractée. Il y a échange de droits; la somme d'argent est le prix de cette privation de garantie. 

Monsieur Frère-Orban a, en matière de concession, accentué et fortifié encore la thèse de Monsieur Pirmez par des motifs ce droit public Ann. parl. p. 660.. "L'État, dit-il, peut remettre à une Compagnie le soin d'exécuter et d'exploiter un chemin de fer. Mais la Compagnie n'agit que comme délégué de l'État. C'est au nom de celui-ci que se font les expropriations; c'est lui qui détient le domaine public consacré à tous. L'intervention d'une Compagnie n'est qu'un mode d'administration; le péage n'est qu'un moyen de rémunération et d'amortissement aléatoire d'un capital prêté. Dans l'exploitation du chemin de fer, la Compagnie représente la puissance publique et la seule chose qu'elle obtienne avec le caractère de la propriété privée, c'est le droit à la perception d'un péage, sous des conditions strictement déterminées, et, le temps de la concession expiré, l'ensemble de l'exploitation retourne aux mains de l'État, comme gérant du domaine public. 

Ce qu'il peut faire à l'expiration du terme de la concession, il le peut faire à l'origine de la création du chemin; il peut l'administrer en régie, aux risques et périls de la communauté, ou charger une Compagnie de servir l'intérêt public par une sorte d'entreprise à forfait. 

Mais quoi qu'il fasse sous ce rapport, l'État ne peut être accusé de sortir de sa mission; sous une forme ou sous une autre, directement ou par un intermédiaire, il gère la chose commune qu'il a seul qualité pour administrer."
 
Ceci sera notre dernière citation textuelle; nous sommes convaincu qu'elle complète, au point de vue du droit public, la justification de l'expropriation, justification si heureusement présentée par Monsieur Pirmez au point de vue du droit civil. 

Il nous reste à résumer, car l'heure nous presse, trois objections faites à l'adoption de ces idées: 

1. La présence dans certaines lois de concessions d'une clause de rachat; 

2 La loi serait la violation d'un contrat librement consenti par l'État avant son expiration; 

3. Le caractère de rétroactivité qu'aurait la loi quant aux concessions actuellement existantes. 

La première objection n'a que la valeur très relative d'un argument a contrario: de ce que, dans certains actes de concession, l'État a stipulé son droit de rachat soit immédiatement, soit après un certain temps, il ne résulte pas que dans les concessions où pareille clause ne se trouve pas, il ait virtuellement renoncé à reprendre les lignes concédées quoi qu'il arrive, les renonciations ne se présument pas et aucun gouvernement ne pourrait engager l'avenir et s'interdire pour toute la durée de la concession de reprendre une ligne livrée à l'exploitation particulière par un motif d'utilité publique si, plus tard, un nouveau motif d'utilité publique est inconciliable avec l'exploitation des particuliers. 

L'État ne peut abdiquer son droit qui peut devenir un devoir gouvernemental, l'article 2 de la Constitution lui donne un droit inaliénable, lui fait un devoir d'intérêt général. Aucune transaction de droit civil ne peut prévaloir contre ce droit ni empêcher l'État de remplir ce devoir. 

Si on devait sous-entendre cette renonciation dans les actes de concession muets de toute clause de rachat, il faudrait la déclarer nulle, comme contraire à l'ordre public. 

Mais le sens des clauses de rachat n'est pas tel. 

Elles donnent seulement aux parties contractantes les bases d'évaluation du prix à payer par l'État dans les cas où celui-ci croirait devoir rentrer dans le domaine public dont il avait confié, moyennant rémunération, l'administration à des particuliers. 

Ainsi interprétées, ces clauses ne peuvent fournir l'argument a contrario dont on a fait abus. 

L'État ne pouvant aliéner son droit gouvernemental, ne pouvant se lier les mains et s'interdire de reprendre une administration qui est du domaine politique et non de droit civil. 

La rémunération complète des capitaux engagés, en tenant même compte des gains aléatoires qu'ils pouvaient espérer, est la seule-obligation incombant en cas de reprise justifiée des concessions; mais il est légitime de dire que cette reprise ne lui était pas permise arbitrairement, proprio motu, qu'elle devait n'avoir lieu que par des motifs légaux et en vertu d'une loi nouvelle régulièrement votée. Dans ces limites, l'État est lié peur toute la durée de la concession. Celle-ci est protégée au même titre que toute propriété, non au-delà. 

Ce que nous venons de dire de l'argument tiré de l'existence de clauses de rachat dans certaines concessions et de leur absence dans d'autres, répond en partie à la deuxième objection tirée de ce qu'une loi d'expropriation serait la violation d'un contrat librement consenti où l'État est partie. 

Cela serait vrai si, en accordant une concession, l'État n'agissait que comme personne civile; mais on l'a déjà vu, il a une autre qualité Pand. Belges. V. Adj. par l'État, numéro 240.. Il agit en même temps comme pouvoir souverain; il ne fait qu'exécuter une loi régulièrement votée. En accordant l'exploitation d'un service public, il délègue, moyennant rémunération par la perception des péages, à un particulier une partie de ses devoirs, mais il ne peut les abdiquer. Il conserve la surintendance du domaine public, confié temporairement au concessionnaire. 

L'utilité publique a pu seule justifier et cette délégation et le droit d'exproprier en son nom les biens à incorporer dans le domaine public. Cette utilité publique peut changer de caractère et exiger, par suite de circonstances imprévues, que l'État reprenne lui-même l'exploitation déléguée. 

L'unification de l'exploitation dans une même main est une de ces circonstances; il peut y en avoir d'autres: un intérêt stratégique de la défense nationale, un devoir de neutralité, le soin du développement du commerce et de l'industrie, etc., etc. Tous ces intérêts sont dans le domaine de la souveraineté et non dans le domaine civil de l'État. Il doit être armé de manière à pouvoir les sauvegarder. 

Il ne s'ensuit pas que le contrat puisse être anéanti de plano; il pourra être modifié dans les limites du but auquel il tendait. Il faudra une loi pour en faire cesser les effets, comme il en a fallu une pour lui donner l'existence. 

Les droits acquis seront respectés par l'allocation d'une juste indemnité; les droits acquis sont reconnus, on les paie. Jamais le concessionnaire n'a pu compter sur autre chose, n'a pu croire que l'État avait abdiqué entre ses mains des droits inaliénables imprescriptibles. 

Il faut lire un arrêt remarquable de Bruxelles du 3 janvier 1887. Pasinomie, 1877; 2, 136 et Pandectes Belges, loco citato. 

Reste la question de rétroactivité, un mot suffira: Si la loi dont nous préconisons la confection doit avoir un effet rétroactif, la loi de 1835 aurait le même effet. Elle s'applique évidemment à toutes les propriétés existantes avant 1835; la loi de 1869 aurait le même caractère. Personne ne l'a jamais prétendu. 

Tous les biens des particuliers sont soumis à l'éventualité de l'expropriation par l'article 11 de la Constitution. Il n'y a donc aucun droit acquis à l'inexpropriabilité. Une loi réglant la procédure en ce qui concerne les "biens meubles de toute nature ne violera pas plus les droits acquis que les lois sur l'expropriation des immeubles n'a violé le droit des propriétaires fonciers. Or, on a été jusqu'à exproprier par zones des emprises destinées à être ensuite revendues au profit de l'expropriant. 

Les scrupules de constitutionnalité, de l'égalité et d'équité sont donc vains et doivent cesser de retarder plus longtemps une loi protectrice de l'intérêt général et d'autant plus urgente qu'elle régularisera un des devoirs les plus sérieux d'une société "organisée: la disposition du domaine public. 

Nous avions terminé ici notre esquisse trop vague, quand, dans ces derniers jours, nous avons appris qu'il existe depuis 1879 un avis motivé du Comité de législation. À cette date, le Gouvernement lui avait soumis un projet de loi sur la reprise des concessions de péages; le Comité l'a mûrement examiné; son procès-verbal est complet surtout au point de vue juridique, les sources citées sont nombreuses; son projet complet est formulé, il dort dans les cartons depuis 1879. 

Malgré la comparaison désavantageuse pour nous que la lecture de cet avis fera naître, nous avons cru devoir persister à vous faire connaître nos idées. Notre travail aura toujours ce résultat de rappeler l'attention publique sur une question trop longtemps perdue de vue. 

La dernière année judiciaire, Messieurs, n'a pas fini sans des deuils cruels pour la magistrature du ressort de la Cour d'appel de Liége. 

Vous avez perdu un ancien collègue dont la mémoire restera: Monsieur Henri Schloss, président de chambre honoraire, décédé à Angleur le 22 octobre 1896. 

Le président Schloss était né à Verviers en 1829. 

Après de brillantes études et un stage fructueux chez un des maîtres éminents du barreau de Liége, Maître Forgeur, il entra dans la magistrature le 12 octobre 1858, comme substitut du procureur du Roi à Arlon; de là il fut nommé à Namur, puis en la même qualité au parquet de Liége, qu'il quitta pour prendre, le 12 octobre 1866, la direction du Parquet de Hasselt. Le 14 septembre 1867, il vint au Parquet de la Cour occuper les fonctions de substitut du procureur général. et le 1er octobre 1869, présenté par vos suffrages, il fut nommé conseiller. Le 4 août 1882, vous le choisîtes comme président de chambre. 

Il était digne de cet honneur. 

Son intelligence, sa science, son caractère faisaient de lui un magistrat complet. Son éloquence était sobre, claire, élégante. À la Cour d'assises, il fut toujours remarquable et son impartialité donnait à sa parole une autorité qui dictait en quelque sorte ses décisions aux jurés. 

Comme conseiller, il rédigea dans un style toujours aussi juridique que concis, des arrêts nombreux. Sa mémoire était prodigieuse et sans effort il mettait au service de la justice la jurisprudence et la doctrine qu'il connaissait à fond. 

Avons-nous besoin de parler de son intégrité si scrupuleuse? 

Hélas! la maladie devait briser une carrière si brillamment remplie. Vaincu par ses souffrances, il dut, en 1887, demander avant l'âge d'être mis à la pension et quelques années après il succomba au mal qui l'avait éloigné de nous. 

Monsieur Schloss était Officier de l'Ordre de Léopold depuis 1884. 

Une perte aussi sensible est celle de Monsieur Ernest Bocquet, mort inopinément le 26 février 1897. Sa carrière, quoique différente de celle de Monsieur H. Schloss, ne fut pas moins bien remplie. C'est sur la brèche que ce soldat du droit et de la justice a succombé dans l'exercice de ses fonctions de procureur du Roi à Liége. Sa santé lui commandait un repos qu'il avait bien mérité. Son zèle l'empêcha de céder aux conseils de ses amis et de ses médecins. 

Bocquet, né en 1827, avait commencé sa carrière dans la magistrature en 1858 comme substitut du procureur du Roi à Tongres. En 1862, il passa en la même qualité au parquet d'Anvers et en 1867 il en prit la direction. 

C'est en 1881 qu'il obtint de revenir dans notre ressort comme chef du Parquet de Liége. C'était le plus ancien procureur du Roi du pays. Il aimait ses fonctions et les remplissait avec un zèle et un courage remarquables. 

À Anvers comme à Liége elles ont été ardues. À Anvers, il a traversé une période de luttes politiques qui rendait difficile le rôle de chef du Parquet. À Liége, à peine arrivé, il trouvait à réprimer de véritables crimes sociaux: les grèves, les meurtres, les complots et les attentats anarchistes furent nombreux. 

Bocquet ne faiblit pas un instant; toujours à son poste, présent et faisant face au danger, on peut dire qu'il combattit comme un soldat intrépide. Peut-être ces fatigues ont-elles abrégé ses jours et l'ont-elles empêché de jouir près de sa compagne dévouée des quelques années du repos qu'il avait si bien mérité. 
Notre estime si justifiée et l'amitié de tous ceux qui l'ont connu, seront une consolation, bien qu'insuffisante, pour la douleur de sa veuve. 

Ernest Bocquet était Officier de l'Ordre de Léopold. 

Un autre haut magistrat est décédé cette année, - quelques mois à peine après avoir obtenu l'éméritat, c'est Monsieur Barthels (Joseph-Charles), président honoraire du Tribunal de première instance de Tongres.
 
Il était né en 1826. Il était entré d'abord dans la carrière politique. Il fut membre du Conseil provincial de la province du Limbourg et échevin de la ville de Hasselt. 

En 1867, il fut nommé substitut du procureur du Roi à Tongres. 

En 1877, il fut nommé chef du Parquet près le même Tribunal. Cette période fut brillante. Orateur chaleureux, il sut se créer une réputation méritée à la Cour d'assises. 

En 1879, ses services lui valurent d'être appelé aux fonctions de président du même Tribunal, fonctions qu'il conserva jusqu'à l'âge légal de la retraite. 

Dans cette vie si active, Barthels se montra toujours à la hauteur des devoirs qu'il avait à remplir. D'une intelligence rare, d'un caractère indépendant qui lui rendait facile l'impartialité, il a laissé le souvenir d'un homme honnête, ferme et bon, donc d'un magistrat dans la due acception du mot. 

Il était, en mourant, Officier de l'Ordre de Léopold, après avoir mérité auparavant deux décorations civiques et la croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold. 

Nous avons à terminer cette triste nécrologie par celle d'un magistrat que son grand âge a dû laisser inconnu personnellement de la plupart de vous. 

Jean-Guillaume Lekeu, vice-président émérite du Tribunal de Dinant, était retiré de la vie judiciaire depuis 1873. 

C'est en 1803 qu'il était né. 

Avant d'entrer dans la magistrature, où il rendit de réels et longs service, c'est-à-dire en 1849, il avait consacré son activité à d'autres fonctions publiques. 

De 1830 à 1833 il fut bourgmestre de la commune de Battice, puis juge de paix du canton de Dalhem jusqu'en 1838. 

Membre de la Députation permanente de la province de Liége de 1838 à 1847. Il remplit par intérim pendant cette période les fonctions de gouverneur et celle de commissaire d'arrondissement. 

Ce n'est qu'en 1849 qu'il entra définitivement dans la magistrature comme juge au Tribunal de première instance de Dinant. Il y fut successivement juge d'instruction et vice-président, exerçant ses diverses fonctions avec la vigueur et l'intelligence qui l'ont caractérisé toute sa vie. 

Il a survécu plus de 23 ans à sa mise à la retraite. 

Il a, grâce à une robustesse exceptionnelle et à des soins filiaux dévoués, pu atteindre à une extrême vieillesse en pleine conscience de lui-même et avec la satisfaction d'une vie bien remplie, de services publics et de devoirs accomplis. 

Monsieur Lekeu, Chevalier de l'Ordre de Léopold depuis 1846, avait été promu au grade d'Officier en 1889. 

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

