Messieurs,

Après une année laborieusement consacrée à l'expédition des nombreuses affaires dont vous êtes pour ainsi dire accablés, il vous a été permis de goûter quelques jours de repos; vous en avez joui avec cette tranquillité d'esprit et cette satisfaction intérieure qui n'abandonnent jamais l'homme de bien lorsqu'il a la conscience d'avoir rempli tous ses devoirs, et vous venez en ce jour avec des forces et un zèle nouveaux reprendre solennellement le cours de vos importants travaux. Chargé par nos règlements de prononcer à cette occasion un discours, nous avons pensé que dans ces temps voisins encore d'une époque où la nation, ressaisissant son indépendance, a reconstitué l'état sur de nouvelles bases, il ne serait pas inutile de fixer quelques instants votre attention sur l'étendue du pouvoir judiciaire considéré dans les limites qui, d'après la constitution, le séparent de la puissance exécutive ou administrative.

Cette matière est trop importante pour qu'il soit possible de la traiter, dans un simple discours, avec tous les développements qu'elle comporte.

Nous nous bornerons à rechercher quels sont les principes qui doivent servir de guide pour distinguer les matières soumises à la connaissance du pouvoir judiciaire de celles qui sont placées dans les attributions des autres pouvoirs de l'état.

Loin de nous la pensée de vous tracer, dans cette matière si délicate, une ligne de conduite; notre intention est seulement de vous présenter, dans un cadre étroit, le résultat de l'examen que nous en avons fait. Nous nous estimerons heureux si, en appelant votre attention sur les difficultés que nous avons cru apercevoir, nous pouvons contribuer à faciliter la solution. 

Beaucoup de questions d'incompétence paraissent présenter des difficultés, parce qu'on ne se forme pas une idée assez exacte des attributions propres à chacun des pouvoirs de l'état. Il importe donc, avant tout, de s'attacher à distinguer exactement ces pouvoirs et à bien se fixer sur leur démarcation.

Tous les pouvoirs émanent, en Belgique, de la nation. Cette vérité, proclamée par le congrès national et consacrée par un article formel de la constitution Article 25., est fondamentale.  

La souveraineté réside donc originairement dans la nation; mais, ni la nation considérée en masse, ni les individus qui la composent pris isolément, ne peuvent en avoir l'exercice.

Si, en effet, tout le monde avait le droit de commander, il ne se trouverait plus personne qui fût obligé d'obéir. Dès lors, toute société serait anéantie. La souveraineté elle-même s'évanouirait pour faire place à l'anarchie; car la souveraineté ne peut se concevoir sans qu'il y ait, d'un côté, droit de commander et, de l'autre, devoir d'obéir.

La souveraineté ne s'exerce donc en Belgique, que par délégation, de la manière établie par la constitution Ibid.; elle n'y est concentrée ni sur une seule tête, ni dans un seul corps. Les pouvoirs qui la représentent sont distincts, séparés et indépendants. Leur séparation et leur indépendance constituent la base fondamentale de notre édifice politique.

Le Roi, la chambre des représentants et le sénat exercent collectivement le pouvoir législatif Article 26 ibid..

Au Roi appartient le pouvoir exécutif ou administratif Article 29 ibid., sauf en ce qui concerne les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux qui sont réglés par les conseils des communes ou des provinces, d'après les principes établis par la constitution ou les lois organiques de son exécution Article 31 ibid..

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux Article 30 ibid..

Ces différents pouvoirs, ainsi divisés et séparés, sont nécessairement indépendants l'un de l'autre. Chacun d'eux doit agir et se renfermer dans le cercle de ses attributions constitutionnelles, sans obstacle de la part des autres et sans entraver la marche de ceux-ci. Toute usurpation d'un pouvoir sur les attributions d'un autre constituerait une atteinte à la constitution et conduirait nécessairement au despotisme ou à l'anarchie.

La constitution et les lois qui en règlent l'exécution, en conférant à chacun de ces pouvoirs les attributions qui lui conviennent d'après sa nature, ont restitué au pouvoir judiciaire la connaissance, de plusieurs matière qui sont essentiellement de sa compétence et dont un gouvernement ombrageux l'avait injustement dessaisi pour en investir l'autorité administrative.

Avant de nous occuper de ce que comprend aujourd'hui la juridiction des cours et tribunaux, il importe, pensons-nous, de rechercher quels ont été chez nous l'origine, les progrès et l'étendue de la juridiction contentieuse du pouvoir administratif.

Pendant 20 ans, la Belgique, faisant partie intégrante de la France, fut gouvernée par les lois françaises, dont un très grand nombre sont encore aujourd'hui obligatoires.

D'après ces lois, la justice, considérée moins comme un pouvoir distinct et indépendant que comme une émanation du pouvoir exécutif, n'était pas moins exclusivement rendue par les tribunaux. L'autorité administrative connaissait d'un grand nombre de matières contentieuses; en un mot, il y avait en France une justice civile et une justice administrative.

Cette grande division de la justice n'était pas dans le vœu de l'assemblée constituante.

Cette assemblée, en proclamant aussi la séparation et l'indépendance des pouvoirs constitués, s'était bornée à conférer à la puissance exécutive les mêmes attributions dont elle est encore, en grande partie, investie en Belgique.

Elle l'avait nommément chargée de pourvoir: à l'exécution des lois; à l'administration générale de l'état; au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique; à la répartition, à la perception, au versement et à l'emploi des contributions directes; à la formation et à la mise à exécution des rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables; à l'établissement des routes, canaux et autres ouvrages publics; à la conservation des chemins, rivières, canaux et autres choses communes; au libre écoulement des cours d'eaux, soit pour prévenir les inondations, soit pour les diriger vers un but d'utilité publique; et enfin à une foule d'autres objets de même nature, dont il serait trop long de faire ici l'énumération Lois des 1er janvier, 20 août et 7 septembre - 14 octobre 1790..

Dans toutes ces matières qui appartiennent à l'empire, quae sunt imperii, la puissance exécutive agissait en souveraine; se trouvant sur le terrain qui lui était réservé par les lois constitutionnelles, elle pouvait, pour remplir sa haute mission, faire, en se conformant aux lois, tels arrêtés, ordonnances, règlements ou actes qu'elle trouvait convenir.

Ces arrêtés, règlements ou ordonnances, ainsi faits dans l'ordre de ses attributions, étaient des actes de souveraineté, des lois en sous-ordre que les citoyens et les tribunaux étaient respectivement tenus d'observer et d'appliquer, et dont on ne pouvait provoquer ou obtenir la révocation ou la modification que de l'autorité qui les avait portés.

Jusque là rien ne paraissait exorbitant dans les attributions confiées au pouvoir administratif; la puissance de l'administration n'était pas portée hors de sa sphère. Cependant l'on suppose que l'assemblée constituante, en dotant la puissance exécutive des attributions prémentionnées, ne s'était pas bornée à l'investir du droit de faire, en ce qui les concerne, des règlements, des arrêtés ou des ordonnances ayant force obligatoire. L'on prétendit qu'elle avait confondu dans les mêmes attributions tout ce que ces nombreux objets pouvaient renfermer de contentieux; qu'elle avait réuni la juridiction contentieuse à l'empire; qu'elle avait, en un mot, donné mission à l'autorité administrative pour décider et juger souverainement même, à l'exclusion des cours et tribunaux, les réclamations des particuliers dont les intérêts pourraient être froissés par les mesures qu'elle aurait jugé à propos de prendre ou de prescrire.

Cette prétention était, nous semble-t-il, inconciliable sous plusieurs rapports avec le vœu de l'assemblée constituante assez clairement exprimé dans l'article 13, titre 2 de la loi du 24 août 1790, portant: "Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives." Cette disposition, par laquelle l'assemblée constituante sanctionnait la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, excluait aussi bien, en effet, le cumul ou l'exercice de ces deux fonctions, dans le chef de l'autorité exécutive, qu'elle excluait dans celui de l'autorité judiciaire; car rien n'est plus contraire au précepte consacré par cette disposition que de transformer des administrateurs en juges, puisque les investir du droit de juger, c'est réunir ce qu'il a voulu séparer, c'est cumuler dans leur chef les fonctions administratives avec les fonctions judiciaires.

Quoi qu'il en soit, le soutènement contraire prévalu; et ce qui contribua plus particulièrement à le faire prévaloir, ce furent les mesures sévères que l'assemblée constituante, trop préoccupée des usurpations commises par les anciens parlements, pris pour assurer l'indépendance de l'autorité administrative et pour réprimer les empiètements que les tribunaux auraient pu faire sur ses attributions, tandis qu'elle ne fit rien de semblable dans l'intérêt du pouvoir judiciaire qui, considéré comme une simple émanation de la puissance exécutive et circonscrit d'une manière trop absolue, demeure exposé sans défense aux usurpations successives et sans cesse renaissantes des corps administratifs. 

La compétence de l'autorité administrative pour juger certaines contestations auxquelles l'exercice de ses attributions donnait naissance fut admise, bien qu'elle ne résultât d'aucune loi formelle.

Les dispositions des lois du 1er janvier, du 24 août et du 14 octobre 1790, qui défendent aux juges de troubler, de quelque manière que ce soit, l'autorité administrative dans l'exercice de ses attributions, et de citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions, servirent de fondement ou plutôt de prétexte à la création de cette juridiction contentieuse que l'on appela administrative, juridiction qui se développa et prit successivement une plus grande étendue sous la convention, le consulat et l'empire.

Sous le prétexte que les tribunaux ne pouvaient connaître des actes administratifs, une foule de contestations purement judiciaires, puisqu'il s'agissait de contrats de créances et même de propriété, furent attribuées à la connaissance de l'autorité administrative.

Il n'était pas même nécessaire, pour élever un conflit devant les tribunaux, que l'affaire fût de la compétence administrative; sans examiner si elle y appartenait, alors même qu'elle y était absolument étrangère, il suffisait qu'un agent du gouvernement fut intervenu, qu'il eût fait un acte quelconque, même sans droit ni qualité, pour que les tribunaux, alors même que le fond leur appartenait, dussent s'arrêter devant cet acte illégal, s'abstenir et renvoyer devant ce que l'on appelait des juges administratifs.

Les matières contentieuses réservées à la connaissance de l'autorité administrative étaient entre autres les suivantes: 

Les contestations en matière de contributions directes autres que celles relatives à la forme des actes de poursuites Loi du 28 pluviôse an VIII..

Les difficultés élevées entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés Ibid..

Les réclamations des particuliers qui se plaignent de tort et dommages procédant du fait personnel de ces entrepreneurs Ibid.. 

Les difficultés en matière de grande voirie ainsi que la répression des contraventions relatives à cette voirie, et de celles ayant pour objet des anticipations ou détériorations commises sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, fossés et ouvrages d'art Ibid. et loi du 29 floréal an X..

La répression des contraventions concernant la police du roulage, la forme, la largeur des roues des voitures et le poids qu'elles peuvent transporter Loi du 27 ventôse an X et décret du 13 juin 1806..

La répression des anticipations commises sur les chemins vicinaux Loi du 9 ventôse an XIII..

Les contestations relatives aux ventes des biens nationaux Loi du 28 pluviôse an VIII..

Les demandes en liquidation de créances à charge de l'état Arrêté du 16 prairial an X..

Les contestations en matière de décomptes de prix de biens nationaux Loi du 24 frimaire an VI, décret des 4 thermidor an XI et 27 janvier 1810., etc., etc.

Parmi ces divers objets dévolus à la connaissance de l'autorité administrative, les uns, tels que les recours en matière de contribution directe, les contestations sur les ventes de domaines nationaux, étaient de la compétence des conseils de préfecture en premier ressort et du conseil d'état en appel.

D'autres étaient de la compétence du préfet, qui les jugeait à charge d'appel au ministre des finances. Les contestations relatives aux décomptes de prix de biens nationaux étaient de ce nombre.

Les contraventions sur la police du roulage étaient jugées par les maires en premier et par les conseils de préfecture en dernier ressort.

Finalement les demandes en liquidation de créances à charge de l'état devaient être soumises à une commission spéciale qui statuait sauf le recours au conseil d'état.

Il y avait donc pour ainsi dire une juridiction administrative différente pour chaque catégorie d'affaires dont le pouvoir exécutif s'était attribué la connaissance. Cela contribuait encore à jeter de la confusion dans la matière et à en augmenter les difficultés.

D'un autre côté, cet état de choses était d'autant plus intolérable que les diverses juridictions contentieuses de l'ordre administratif n'inspiraient aucune confiance aux justiciables qui se trouvaient dans la triste nécessité d'y recourir, et qui presque toujours s'imaginaient ne rencontrer que des adversaires dans ceux qu'ils étaient contraints d'accepter pour juges.

Sous le gouvernement des Pays-Bas, la loi fondamentale et la loi du 16 juin 1816 renvoyèrent devant les tribunaux ordinaires les contestations relatives à la propriété, à des créances et à des droits civils qui jusque là avaient été de la compétence des administrations. Elles restreignirent ainsi l'étendue de la juridiction contentieuse des corps administratifs, mais elles ne l'anéantirent pas.

Car, d'une part, la loi fondamentale, en laissant au législateur le soin de régler la manière de juger les contestations et les contraventions en matière d'impositions, autorisait le maintien d'une juridiction exceptionnelle pour ces matières; et d'un autre côté, l'article 2 additionnel, statuant que les autorités resteraient en place et que toutes les lois demeureraient en vigueur jusqu'à ce qu'il y fût autrement pourvu, maintenait, jusqu'à disposition ultérieure, toutes les juridictions exceptionnelles, celles-là même qui répugnaient le plus à l'esprit et au texte de la loi fondamentale: et vous le savez, messieurs, plus on s'éloignait de l'époque où cette loi régénératrice avait été proclamée, moins le gouvernement se montrait disposé à rendre au pouvoir judiciaire la plénitude de ses attributions naturelles.

L'arrêté sur 5 octobre 1822, concernant les conflits d'attribution et les nombreuses dispositions portées en conséquence pour confirmer des conflits élevés dans les diverses provinces, atteste, en effet, les soins et l'importance que le gouvernement hollandais attachait au maintien des juridictions exceptionnelles. Aussi, à l'exception des contestations sur la propriété, les créances et les droits civils qui, par la loi du 16 juin 1816, avaient été renvoyées devant les tribunaux ordinaires, l'autorité administrative conserva toutes les attributions contentieuses qui lui étaient précédemment attribuées; et cet état de choses dura jusqu'à notre révolution.

La constitution belge rendit enfin aux cours et tribunaux l'exercice du pouvoir judiciaire dans toute son étendue: c'est ce qui résulte des articles 30, 92, 93, 94 et 138.

L'article 30 statue, en effet, que le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux; l'article 92 que les contestations ayant pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux; l'article 93, que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi; l'article 94, que nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi, et qu'il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit. Finalement, l'article 138 abroge toutes lois, arrêtés, décrets, règlements et autres actes contraires à ces principes.

Voilà donc bien la juridiction contentieuse tout entière enlevée à l'autorité administrative et concentrée dans les tribunaux établis par la loi.

Or, indépendamment des juridictions disciplinaires légalement maintenues et nouvellement constituées, les tribunaux établis par la loi sont en Belgique les justices de paix, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les cours d'assises, les cours d'appel, les conseils de guerre, la haute cour militaire et la cour de cassation.

Toutes actions contentieuses, toutes poursuites répressives quel que soit leur objet, quel que soit leur fondement, sont donc d'après leur nature ou la qualité des personnes de la compétence, exclusive de l'un ou de l'autre de ces corps judiciaires.

Tel est le principe fondamental consacré par les dispositions précitées de la constitution. Elles n'admettent la possibilité d'une exception qu'en ce qui concerne les contestations ayant pour objet des droits politiques; par là elles confirment de plus en plus la règle, et attribuent nécessairement aux corps judiciaires la connaissance de toutes autres contestations. C'est là une vérité constitutionnelle à laquelle la sagesse de vos arrêts a déjà rendu hommage. Elle peut, ce nous semble, être d'autant moins contestée, que la constitution et les lois qui en règlent l'exécution ne renferment aucune disposition qui ait investi le pouvoir administratif d'une juridiction contentieuse, si ce n'est en matière politique.

Tout ce qui donne ouverture à une action contentieuse ou répressive rentre donc nécessairement dans les attributions exclusives du pouvoir judiciaire et dans la compétence des tribunaux ou cours établis par la loi, "lesquels cependant, même lorsqu'ils procèdent au jugement des choses qui sont de leur compétence, ne peuvent jamais empiéter sur les attributions du pouvoir exécutif, ni annuler, révoquer ou modifier ses actes."

Ces principes, qui nous paraissent incontestables, sont fondamentaux, et leur application n'est pas bien difficile. Si, dans la pratique, des difficultés se présentent, elles se rattachent moins en général à la question de juridiction ou de compétence, qu'au point de savoir si celui qui saisit le pouvoir judiciaire d'une demande a bien le droit d'exiger ce qui en fait l'objet; en d'autres termes, s'il a réellement une action contentieuse. Nous avons souvent eu l'occasion de remarquer, en effet, que les motifs par lesquels on cherche devant les tribunaux à démontrer l'incompétence du pouvoir judiciaire, fondée sur ce que l'objet de la demande rentre dans les attributions de l'autorité administrative, établissent moins cette incompétence que l'absence d'une action contentieuse dans le chef du demandeur.

Cette observation nous parait fort importante, et servira à résoudre les objections qui, au premier abord, semblent s'élever contre la manière absolue dont nous posons le principe de la juridiction exclusive du pouvoir judiciaire en toutes matières contentieuses.

Nous avons vu que la puissance exécutive, telle qu'elle est définie et circonscrite par la constitution et par les lois, appartient au Roi. Il l'exerce sous la responsabilité ministérielle, sur tous les points du royaume, par des administrations ou des agents lesquels agissent respectivement, de leur côté, dans le cercle de la portion d'attributions qui leur est dévolue.

Ces agents, ces administrations sont nommément les officiers du ministère public près les cours et tribunaux, les bourgmestres et échevins ou assesseurs, les commissaires du district, les gouverneurs et même les conseils communaux et provinciaux: car, si d'après la constitution ces conseils peuvent être considérés comme exerçant un pouvoir distinct et indépendant de la puissance exécutive, c'est seulement en ce qui concerne les intérêts exclusivement provinciaux ou communaux; car, en tant qu'ils participent à l'exécution des lois et à l'action gouvernementale de l'état, ils sont dans sa dépendance et agissent sous ses ordres.

Toute la puissance exécutive se résume "dans l'administration du royaume conformément aux lois." Administrer, c'est agir, exécuter. L'administration est toute en action ou en exécution. "Elle est aussi exclusive du droit de juger, dit Henrion de Pansey, que le droit de juger l'est du droit d'administrer."

Les caractères distinctifs du pouvoir exécutif ou administratif et du pouvoir judiciaire paraissent donc faciles à saisir.

Le pouvoir administratif fait des règlements. La constitution le charge de cette tâche. Ces règlements n'ont pas pour objet exclusif l'intérêt isolé ou individuel de tel ou tel citoyen, mais l'intérêt général ou collectif des masses, de la société entière ou d'une contrée. Ils participent ainsi de la nature du praeceptum commune et, s'ils sont conformes aux lois, ils obligent tout le monde et doivent être appliqués comme les lois donc ils règlent l'exécution.

Le pouvoir judiciaire, au contraire, ne statue que sur les intérêts individuels de ceux qui sont en cause devant lui et qui ont provoqué sa décision. Il lui est défendu de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire Article 5 du code civil., et ses décisions ne peuvent profiter ni nuire qu'à ceux qui étaient parties présentes ou appelées au procès. S'il méconnaissait ces principes, s'il se permettait de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire, il sortirait de ses attributions, il ne jugerait plus, il administrerait, il s'arrogerait un droit exclusivement réservé au pouvoir exécutif.

Nous avons indiqué les objets qui, d'après les lois de l'assemblée constituante, rentraient dans les attributions de l'administration considérée comme exerçant le pouvoir exécutif. Ces attributions sont encore à peu près les mêmes aujourd'hui. Mais elle ne les exerce pas arbitrairement; elle doit en tous points se renfermer dans les limites tracées par les lois; ce n'est qu'à cette condition que ses arrêtés, actes ou règlements sont obligatoires, et doivent être appliqués par l'autorité judiciaire Article 107 de la constitution..

Comme étant chargé de pourvoir à l'établissement , à la conservation et à l'entretien des routes, canaux et autres ouvrages publics, le pouvoir exécutif a le droit d'en arrêter le tracé et les plans, de désigner les localités où ils seront établis, les propriétés qu'ils traverseront ou occuperont, etc.

Comme étant chargé de pourvoir au maintien de la salubrité publique, il a le droit d'ordonner le dessèchement des marais pour tarir ainsi la source des exhalaisons méphitiques qu'ils répandent; celui d'autoriser ou de défendre l'établissement ou d'ordonner la suppression de manufactures ou usines répandant des odeurs insalubres, etc. 

Comme étant chargé de la répartition et du recouvrement des contributions directes, il a le droit de former ou de rendre exécutoires les rôles de cotisation entre les contribuables.

Comme étant chargé de pourvoir à la conservation des rivières et au libre écoulement des cours d'eau, soit pour prévenir les inondations, soit pour diriger les eaux vers un but d'utilité publique, il a le droit d'autoriser ou de défendre l'établissement de digues, écluses, barrages et usines sur ces rivières ou cours d'eaux; celui de prescrire  et de régler le mode et les conditions de leur construction; celui d'ordonner la suppression desdites usines, écluses, digues et barrages, lorsqu'il juge que l'utilité publique réclame cette suppression; celui d'ordonner le curage des rivières, de déclarer et rendre navigables celles qui ne l'étaient pas; celui d'ordonner et de faire exécuter les travaux nécessaires pour prévenir les inondations, etc.

Dans toutes ces matières, et dans une foule d'autres de même nature qui se rattachent à l'action gouvernementale, quae sunt imperii, le pouvoir exécutif, soit qu'il autorise, soit qu'il défende, soit qu'il ordonne, envisage pour se déterminer, prendre une résolution et agir, l'intérêt collectif de la société; ce qu'il prescrit, ce qu'il défend, ce qu'il exécute, il le prescrit, il le défend, il l'exécute pour le bien général. Nul intérêt privé ne doit l'arrêter dans sa marche; car, constitutionnellement chargé de gouverner, il faut bien qu'il ait l'autorité nécessaire pour accomplir irrésistiblement son mandat. D'un autre côté, l'intérêt privé devant toujours céder à l'intérêt public, nul ne peut avoir le droit de mettre obstacle à ce qu'il permet, défend ou ordonne pour le bien général; agissant ainsi souverainement dans des matières qui ne dépendent que de l'empire dont il est constitutionnellement revêtu, il n'y a point d'action contentieuse à intenter "contre lui", soit pour l'arrêter dans sa marche, soit pour le contraindre à rapporter, modifier ou ne pas exécuter ce qu'il a prescrit; car on ne veut lui contester le droit qu'il exerce Proudhon, traité du domaine public, n° 141 et suivants..

Le pouvoir exécutif seul peut révoquer, annuler ou modifier ses résolutions ou ses actes; personne ne peut avoir le droit de l'y contraindre, et si, de son chef ou sur les représentations qui lui sont adressées, il consent à annuler, révoquer ou modifier ses dispositions primitives, il le fait non comme juge, ou mu par l'intérêt individuel ou isolé de celui qui a recours à lui, mais comme administrateur, agissant dans l'intérêt général et dans la vue de concilier avec l'intérêt particulier ou individuel. Il use encore de son droit et reste dans le cercle de ses attributions.

Ainsi, en cette matière, les citoyens qui ont intérêt ou qui désirent que le pouvoir exécutif prenne ou qu'il ne prenne pas telle mesure, ont sans doute "un recours vers lui" pour l'engager à ne pas exécuter ce qu'il a projeté, à modifier ou à révoquer ce qu'il a arrêté, à changer ce qu'il a exécuté; mais ils n'ont pas "d'action contre lui" pour l'y contraindre.

Cependant, comme l'autorité administrative, alors même qu'elle agit dans l'ordre de ses attributions et pour le bien général, ne peut disposer de l'avoir des citoyens ou les léser dans leurs droits sans les indemniser; si ce qu'elle a ordonné, défendu, ou exécuté, porte atteinte à des propriétés ou aux droits légitimement acquis des particuliers, ceux-ci seront fondés à exiger un juste dédommagement; ils auront, à cette fin, une action contentieuse, et cette action sera nécessairement de la compétence du pouvoir judiciaire; soit qu'elle soit dirigée contre l'état ou des concessionnaires, dans l'intérêt desquels le fait qui lui donne naissance aura été posé, soit qu'en cas de violation de la constitution ou des lois elle soit dirigée contre l'agent responsable qui aura illégalement violé les droits des citoyens. Seulement, nous pensons que, dans cette dernière hypothèse, l'action, si elle soulève une question de responsabilité ministérielle, sera de la compétence exclusive de la cour de cassation, qui ne pourra en être saisie que de la manière prescrite par la constitution.

Mais, dans aucun cas, soit que le pouvoir exécutif ait agi légalement ou non, les parties qui éprouvent une lésion dans leurs droits ou dans leurs propriétés ne pourront demander judiciairement la nullité ou la révocation de l'arrêté ou de l'acte qui aura donné lieu à cette lésion; car telle est la conséquence nécessaire du principe constitutionnel consacrant la séparation et l'indépendance respectives des pouvoirs judicaires et administratifs, que l'un ne peut annuler ni modifier les actes de l'autre, ni en défendre ou suspendre l'exécution même, en se fondant sur leur inconstitutionnalité.

Cette vérité, vous l'avez vous-mêmes proclamée par vos arrêts.

Le pouvoir judiciaire ne peut donc pas plus annuler ou modifier les actes du pouvoir exécutif, que le pouvoir exécutif ne pourrait annuler les jugements ou arrêts émanés des cours et tribunaux. L'indépendance des deux pouvoirs est égale. Si les tribunaux se permettaient d'annuler les actes du pouvoir exécutif, ils établiraient leur suprématie sur les actes de ce pouvoir, ils entreraient dans le domaine d'un pouvoir entièrement indépendant de l'autorité judiciaire; ils ne jugeraient plus, ils gouverneraient.

Or, le congrès national a bien restitué au pouvoir judiciaire ses attributions naturelles et consolidé son indépendance; mais il ne lui a donné aucune suprématie sur le pouvoir exécutif.

Si, dans le cours d'un procès, une partie invoque un acte du pouvoir exécutif et en demande l'application, l'autorité judiciaire pourra incontestablement en examiner la légalité; la constitution lui donne même le droit ou plutôt lui impose le devoir de ne pas appliquer les actes du pouvoir exécutif qui seraient contraires aux lois; mais, par là, elle n'a pas voulu donner au pouvoir judiciaire une extension qu'il ne comporte point de sa nature. Elle a uniquement eu pour but de consolider de plus en plus son indépendance, en proscrivant par une disposition formelle un système qui jusque là avait prévalu, et qui consistait à considérer le pouvoir judiciaire comme obligé de faire aveuglément l'application de tous les actes du gouvernement.

Mais il ne faut pas confondre l'obligation imposée aux tribunaux de ne point appliquer les actes du pouvoir exécutif contraires aux lois avec le prétendu droit de les annuler ou de s'opposer à leur exécution directement poursuivie par le gouvernement. Dans le premier cas, les tribunaux, en refusant d'appliquer ces actes, témoignent de leur soumission à la loi qui est leur guide, et se maintiennent ainsi dans les justes limites de leurs attributions. Dans le second cas, au contraire, s'ils prétendaient annuler ou modifier des actes du pouvoir exécutif, et défendre au gouvernement de les exécuter, ils sortiraient de leurs attributions; ils ne jugeraient plus, mais ils feraient ou plutôt déferaient en second degré ce que le pouvoir exécutif aurait fait en premier, et il en résulterait une confusion de pouvoirs dont l'anarchie ne tarderait pas à être le résultat.

Ce qui démontre, au surplus, l'impuissance de l'autorité judiciaire dans ce cas, c'est que, si, méconnaissant les limites de son pouvoir, elle annulait et faisait défense au gouvernement d'exécuter un arrêté qu'il considère, lui, comme légal et qu'il met lui-même à exécution comme tel, cette défense serait complètement illusoire, et ne l'arrêterait pas dans sa marche; car il ne peut pas reconnaître dans l'autorité judiciaire, qui, à son égard, n'est qu'un pouvoir collatéral, le droit de lui intimer des ordres ou des défenses. Ne perdons pas de vue, en effet, que, dans l'espèce supposée, il ne s'agirait pas du gouvernement agissant dans l'intérêt privé de l'état considéré comme propriétaire, débiteur ou créancier, et comme tel justifiable et subordonné du pouvoir judiciaire, mais bien du gouvernement "agissant comme puissance dans l'état", et comme tel, marchant l'égal du pouvoir judiciaire.

Si, d'une part, l'indépendance des pouvoirs consacrée par la constitution s'oppose à ce que les tribunaux arrêtent le pouvoir exécutif dans sa marche en annulant ses actes ou en lui défendant de les exécuter, elle ne s'oppose pas moins à ce que le gouvernement s'immisce dans les attributions du pouvoir judiciaire, soit en annulant les jugements ou arrêts qui en émanent, soit en lui défendant de connaître de telle ou telle espèce de contestation. De là résulte, nous semble-t-il, l'abolition implicite du système des conflits: qu'il suffisait à un préfet, et depuis à un gouvernement, de notifier aux tribunaux, pour paralyser leur action et les mettre dans l'interdit, à peine de forfaiture, de passer outre au jugement d'une affaire.

Au surplus, messieurs, le principe d'après lequel les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans les attributions du pouvoir exécutif, soit en annulant ses actes, soit en lui défendant de les exécuter, n'est applicable que lorsque ces actes émanent réellement de la puissance exécutive, agissant comme telle, c'est-à-dire, lorsqu'ils ont été faits par le pouvoir exécutif agissant pour le bien général dans des matières qui se rattachent à l'action gouvernementale de l'état, in rebus quae sunt imperii. Il n'en est pas de même lorsqu'il agit dans un intérêt privé.

L'état est propriétaire; il possède des terres, des bois, des édifices, des rentes, des créances; il fait des contrats, des marchés, et devient, de ces chefs, créancier ou débiteur. Le pouvoir exécutif, qui le représente, n'est à cet égard que le mandataire d'un propriétaire, d'un débiteur ou d'un créancier, agissant dans son intérêt privé. Les résolutions qu'il prend, les actes qu'il fait ou met à exécution dans cet ordre de choses, n'ont aucune portée politique; ils ne sont eux-mêmes que des actes privés qui ne se rattachent en aucune manière au gouvernement de l'état. Ils sont dès lors susceptibles de contestation de la même manière que tous les actes de même nature émanés des particuliers. Les tribunaux peuvent donc en connaître, non seulement pour en faire ou ne pas faire l'application, mais même pour les annuler, en modifier les effets ou défendre de les exécuter; car par là ils ne s'immiscent en rien dans les attributions de la puissance exécutive.

Il y a donc une distinction à faire entre le pouvoir exécutif, agissant comme exerçant l'action gouvernementale, et le pouvoir exécutif, agissant dans des matières étrangères à cette action.

Cette distinction nous a paru importante; elle facilite la solution d'un grand nombre de questions, et explique beaucoup de décisions qui, si on négligeait de la faire, paraîtraient plus ou moins contradictoires.

Nous avons vu que le citoyen qui se prétend lésé par un arrêté ou tout autre acte du pouvoir exécutif ne peut même, en alléguant l'inconstitutionnalité de la mesure, se pourvoir devant les tribunaux, soit pour faire prononcer la nullité, soit pour faire ordonner au gouvernement de ne pas le mettre à exécution.

Supposons maintenant qu'au lieu de demander la nullité de cet arrêté ou de provoquer un sursis à son exécution, la partie qui se prétend lésée forme une action en dommages et intérêts, fondée sur ce que l'arrêté dont il s'agit viole la loi à son égard, et porte par suite atteinte à ses droits. Nous pensons que dans ce cas l'action serait de la compétence de l'autorité judiciaire, mais qu'elle ne pourrait être dirigée que contre le ministre responsable qui eût contresigné l'arrêté, et qu'elle devrait être portée devant la cour de cassation de la manière établie par la constitution.

Il ne pourrait, en effet, diriger son action contre l'état. Cela serait incontestable dans le cas où le gouvernement eût agi légalement, car alors la partie serait absolument sans action. Cela serait également incontestable dans le cas contraire, c'est-à-dire, si le gouvernement, en portant l'arrêté dont il s'agit, eût violé la loi.

En effet, une demande en indemnité formée contre l'état est, dans la réalité, dirigée contre la nation elle-même, puisque si l'indemnité était adjugée, ce serait le trésor public et par conséquent la nation qui devrait la payer.

Or, la nation ne peut être responsable des arrêtés ou des actes que le pouvoir exécutif fait en contravention à la loi. Si, considérée comme étant la source de tous les pouvoirs, elle a donné à la puissance exécutive le droit de faire des règlements, des arrêtés ou d'autres dispositions, ce n'est qu'à charge de se conformer à la constitution et aux lois, et de ne jamais les violer. Si donc il était vrai qu'en portant l'arrêté dont on se plaint, le chef de l'état eût violé la loi, il eût agi hors des limites du mandat qu'il tient de la nation, et dès lors ses faits et actes ne pourraient obliger cette dernière ni la soumettre à aucune responsabilité. Toute action dirigée contre elle, de ce chef, serait donc non fondée, et ce d'après les principes généraux dont la loi 15, § 1, ff. de dolo malo, fait l'application à un cas analogue à celui qui nous occupe.

La partie prétendument lésée n'aurait non plus aucune action contre le roi qui eût pris l'arrêté et l'eût fait exécuter; car le roi est inviolable et agit dans l'exercice de sa prérogative sous la responsabilité de ses ministres.

Elle n'aurait donc de recours que contre le ministre qui l'eût contresigné; mais ce recours procédant ainsi de la responsabilité ministérielle serait, comme nous l'avons dit, de la compétence exclusive de la cour de cassation, et ne pourrait être intenté que de la manière prescrite par la constitution, c'est-à-dire après autorisation et renvoi de la part de la chambre des représentants.

Le congrès national, en consacrant d'une manière si explicite le principe de la responsabilité ministérielle, a senti la nécessité de soumettre à une juridiction et à des formes particulières toutes les poursuites à diriger contre les ministres du chef de cette responsabilité. Il n'a fait, à cet égard, aucune distinction entre les actions civiles et les actions criminelles. C'est ce qui nous paraît résulter de la constitution et des discussions qui ont précédé son adoption.

D'abord l'article 24, tout en abolissant la nécessité d'une autorisation préalable exigée par les lois françaises pour exercer des poursuites répressives ou civiles contre les fonctionnaires publics, maintient, au moins implicitement, la nécessité de semblable autorisation pour poursuivre les ministres au chef de leur responsabilité. Le rapport de la section centrale sur cet article ne permet pas, en effet, de se méprendre sur le sens de la restriction qu'il renferme en ce qui concerne les ministres. "La réserve à l'égard des ministres, porte ce rapport, a été commandée par la nécessité de mettre cette disposition en harmonie avec celles relatives à la responsabilité ministérielle; car telle est l'économie de la loi en cette matière que les poursuites contre les ministres devront être autorisées par l'une des branches du pouvoir législatif: il fallait donc faire concorder ces différentes dispositions, et de là cette espèce d'exception."

Ainsi, déjà d'après le texte comme d'après l'esprit de l'article 24 de la constitution, toute poursuite contre les ministres doit être autorisée par la chambre des représentants, et le recours préalable à cette branche du pouvoir législatif est nécessaire tant pour l'action privée que pour l'action publique.

L'intention du congrès, à cet égard, n'est pas douteuse; elle résulte du rejet successivement fait de divers amendements qui tendaient, les uns à retrancher de l'article 24 la restriction concernant les ministres, et les autres à déclarer qu'aucune autorisation n'est requise pour les poursuivre devant les tribunaux civils.

Le rejet de ces amendements prouve, en effet, que le congrès national a entendu mettre sur la même ligne et soumettre à un examen préalable les poursuites civiles et répressives. Il a voulu que les unes et les autres fussent préalablement autorisées par l'une des branches de la représentation nationale; il a voulu enfin ne faire à cet égard aucune distinction entre le cas où elles sont provoquées par la partie lésée et celui ou elles sont intentées par le ministère public ou ordonnées d'office par la chambre des représentants: et ce n'est pas sans motifs qu'il en a agi ainsi; car, soit qu'il s'agisse de l'action publique, soit qu'il s'agisse de l'action privée, le fait qui donne lieu à la responsabilité ministérielle intéresse au même degré la société: puisque dans l'une comme dans l'autre, il s'agit d'examiner s'il y a infraction à la constitution, s'il y a forfaiture de la part du ministre qui a contresigné l'arrêté ou l'acte du pouvoir exécutif donnant ouverture à la poursuite.

Quant aux contestations ayant pour objet des droits politiques, elles sont aussi, en règle générale, de la compétence du pouvoir judiciaire. Seulement à cet égard la constitution permet au législateur d'établir des exceptions. Ces contestations ne peuvent donc être portées devant les autorités administratives que dans le cas où une disposition expresse de la loi leur en a attribué la connaissance.

Déjà, en vertu des lois publiées depuis la constitution, les contestations qui se rattachent à l'exercice des droits électoraux doivent être jugées par les administrations communales en premier et par les administrations provinciales en dernier ressort.

Les chambres législatives appelées à vérifier les pouvoirs de leurs membres respectifs sont par là investies du droit de juger non seulement les questions qui se rattachent à la validité de l'élection de ces membres, mais encore celles qui ont leur éligibilité pour objet.

Nos lois subordonnant l'exercice des droits politiques à la jouissance des droits civils et quelquefois même au paiement d'un certain cens, il arrive très souvent que les chambres législatives et les administrations communales ou provinciales, saisies de la connaissance des contestations qui s'y rattachent, sont appelées à décider des questions de droit civil et même des questions possessoires ou de propriété, puisque la qualité d'électeur et souvent même la qualité d'éligible dépendent du point de savoir si celui qui s'en prévaut paie le cens exigé, et par suite s'il est réellement possesseur ou propriétaire des biens pour lesquels il a été inscrit au rôle des contribuables.

Mais, comme la juridiction contentieuse qui leur est attribuée par exception est textuellement restreinte aux matières politiques, leurs décisions ne peuvent lier le pouvoir judiciaire lorsque, pour juger des contestations de sa compétence, il a les mêmes questions à résoudre.

Ainsi, par exemple, la décision  de l'administration provinciale qui raierait un citoyen de la liste des électeurs parce qu'il ne jouirait pas des droits civils en Belgique, ou celle de la chambre des représentants qui annulerait son élection par le même motif, n'empêcherait pas les tribunaux appelés à décider de la validité d'un acte notarié auquel ce citoyen serait intervenu comme témoin instrumentaire, d'examiner et de résoudre, dans un intérêt privé et comme il le trouverait convenir, la question de savoir s'il jouit des droits civils en Belgique.

Nous ne pousserons pas plus loin nos observations sur l'étendue du pouvoir judiciaire considéré dans les limites qui le séparent de l'autorité administrative; nous vous les présentons sans prétention: vous les trouverez sans doute incomplètes en plusieurs points; mais, comme nous le disions en commençant, nous n'avons pas la présomption de vous tracer une règle de conduite, encore moins celle d'être infaillibles; si nous nous trompons en quelques points, nous serons les premiers à reconnaître notre erreur lorsqu'une discussion plus approfondie et la sagesse de vos arrêts viendront nous la démontrer.

Passant maintenant à un autre point, nous porterons, pour quelques instants, votre attention sur la manière dont la justice a été administrée en cette cour pendant l'année judiciaire qui vient d'expirer.

Nous ne nous trompions pas, lorsque l'année dernière, à pareille époque, nous vous disions que quel que fût le zèle, quelle que fût l'assiduité que vous apporteriez dans l'exercice de vos fonctions, vous ne parviendriez pas à diminuer le nombre des causes arriérées pendantes devant vous, et que vous devriez vous estimer heureux si vous pouviez l'empêcher de s'accroître ultérieurement.

L'événement n'a que trop vérifié nos prévisions à cet égard. Vous n'avez pu terminer un nombre d'affaires égal à celui des causes nouvelles introduites. Votre arriéré s'est considérablement augmenté, et cependant le nombre des affaires terminées est plus considérable cette année qu'il ne l'avait été les années précédentes.

Toutefois les affaires civiles sont en souffrance: il n'y a eu en matière correctionnelle et criminelle aucun arriéré, et la marche de la justice répressive n'éprouve heureusement aucun retard.

147 affaires correctionnelles ont été jugées et ont provoqué 162 arrêts, dont 56 emportant acquittement des prévenus, 86 emportant condamnation, 3 arrêts par défaut, 15 arrêts d'instruction et 3 arrêts déclaratifs d'incompétence.

La chambre des mises en accusation, a de son côté, rendu 208 arrêts, dont 153 portant renvoi devant la cour d'assises, 9 portant renvoi au correctionnel, 30 déclarant qu'il n'y a pas lieu à poursuivre et 6 ordonnant un plus ample informé; elle a de plus donné un avis en matière d'extradition.

La cour d'assises dont, vous le savez, le service sa fait en général par les membres de la chambre correctionnelle, a jugé 97 affaires, dont 77 ont été instruites contradictoirement et 20 par contumace.

En matière civile, le nombre des affaires restant à juger à l'expiration de l'année dernière était de 716. Il en a été introduit 473 nouvelles, ce qui forme un total de 1189 et vous en avez terminé 359. Savoir, par arrêts définitifs, 241; par décrètement de conclusions, transactions, désistements ou autre causes de déport, 11; par radiation définitive du rôle sur la demande des parties ou d'office, 107. Total, 868. 681 de ces arrêts ont été rendus sur l'avis, les conclusions ou le réquisitoire du ministère public.

Ces résultats sont des plus satisfaisants; ils sont dus au zèle, à l'activité et au dévouement que tous les magistrats de cette cour n'ont cessé d'apporter dans l'exercice de leurs importantes fonctions; et si le nombre des causes arriérées s'est encore sensiblement accru cette année, ce n'est certes pas à la cour qu'il faut l'imputer, mais à l'insuffisance de son personnel eu égard au nombre d'affaires toujours croissant dont elle est surchargée.

Pour bien apprécier l'importance et l'étendue de vos travaux, il faut se représenter non seulement le grand nombre d'affaires que vous avez élaborées et jugées, mais encore leur complication et les longs débats qu'elles ont provoqués.

On s'en fera facilement une idée, lorsque l'on saura que parmi ces affaires il en est 70 dont les plaidoiries ont duré 2, 3, 4, 5 et 6 jours, et ont absorbé 165 de vos audiences, qui, tout le monde le sait, sont toujours de 4 heures, quelquefois même de 4 heures et demie.

Voici au surplus qu'elle a été la progression de l'arriéré depuis l'installation de la cour: au 15 octobre 1832, il restait 501 affaires civiles à juger. Le nombre de ces affaires n'avait été primitivement fixé qu'à 481; mais plusieurs causes très anciennes que l'on avait crues terminées ont successivement reparu au rôle et l'on porté à 501.

Il en a été introduites pendant l'année 1832-1833, 393. Il en a été terminé 310. Ainsi, pendant cette première année l'arriéré s'était accru de 83.

Il en a été introduit pendant l'année 1833-1834, 411. Il n'en a été terminé que 279. Donc nouvelle augmentation de l'arriéré à concurrence de 132. 

Finalement, pendant l'année qui vient d'expirer, le nombre des causes introduites a été de 473, celui des causes terminées de 359 et celui dont l'arriéré s'est accru de 114.

En sorte qu'aujourd'hui il vous reste à juger 830 causes civiles, dont 170 figurent sur les rôles de la cour depuis 4, 5, 8, 10 et même 13 ans.

Nous ne vous retracerons pas les suites fâcheuses d'un tel état de choses; elles vous sont connues par les plaintes nombreuses et légitimes que les justiciables font entendre chaque jour à vos audiences, et vous serez malheureusement dans l'impuissance de le faire cesser aussi longtemps que la législature ne vous en aura pas donné les moyens et mettant votre personnel en rapport avec le nombre et l'importance des affaires qui vous sont soumises.

Spécialement chargé par nos fonctions de veiller à ce que la justice soit bien administrée, nous considérons comme un de nos premiers devoirs d'exprimer publiquement notre opinion motivée sur ce qu'il y aurait à faire pour vous mettre en mesure d'atteindre complètement le but de votre institution.

Lorsque l'ancienne cour supérieure de Bruxelles fut consultée sur le projet de loi d'organisation judiciaire, sanctionné au mois d'août 1832, elle fut d'avis que 27 conseillers au moins étaient nécessaires pour composer la cour d'appel de Bruxelles. Son opinion, à cet égard, était fondée sur des chiffres. En effet, l'ancienne cour supérieure comptait dans son ressort cinq provinces et avait 40 conseillers. Tout le monde sait que ce personnel était insuffisant: ce qui le prouve, c'est le grand nombre de causes qui surchargeait ses rôles et l'arriéré considérable qu'elle vous a légué.

Il a été fait sur le rôle général et sur les rôles d'introduction un relevé exact de toutes les affaires civiles et commerciales portées devant cette cour depuis le mois d'octobre 1821 jusqu'au mois d'octobre 1831, c'est-à-dire pendant une période de 11 ans.

Ce relevé a donné un chiffre de 5850 causes, savoir: 3987 pour les provinces de Brabant, Hainaut et Anvers, formant actuellement le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, et 1863 seulement pour les provinces de Flandre orientale et occidentale, formant le ressort de la cour d'appel de Gand.

Le nombre des affaires provenant du ressort actuel de la cour de Bruxelles était donc à celui des affaires provenant des deux Flandres dans la même proportion de 2 à 1 au moins.

Il était dès lors rationnel de fractionner le personnel de l'ancienne cour supérieure de la même manière que l'on fractionnait son ressort, et pourtant l'on devait lui donner 27 conseillers au moins: on ne lui en donna que 21; l'on commit une erreur grave qui ne tarda pas à être signalée et constatée, erreur qui produit aujourd'hui des résultats d'autant plus funestes que le nombre des affaires portées en appel prend chaque année un nouvel accroissement.

En effet, d'après le relevé dont je viens de parler, la moyenne des causes introduites chaque année et provenant des provinces composant le ressort actuel de la cour d'appel, a été, pour une période de 11 ans, de 362; tandis qu'il a été pendant l'année 1832-1833 de 393. 

Pendant les 10 mois, du 15 octobre 1833 au 15 août 1834, de 411. 

Et pendant l'année qui vient d'expirer de 473. 

Les causes de cette augmentation sont toutes permanentes. Elles consistent: 

1. Dans la suppression absolue de tout contentieux administratif et la restitution faite aux tribunaux de la plénitude du pouvoir judiciaire.

2. Dans ce que, par l'établissement permanent du siège du gouvernement à Bruxelles, presque toutes les affaires qui intéressent l'état, souvent importantes et compliquées, sont portées au tribunal et ensuite à la cour d'appel de Bruxelles.

3. Dans l'établissement d'une chambre de plus au tribunal de Bruxelles.

L'influence de cette mesure, adoptée seulement depuis un an, s'est fait immédiatement sentir. Le nombre des causes civiles provenant de ce tribunal, portées en appel, avait été pendant l'année 1832-33 de 111, pendant les 10 mois suivants de 100; il a été pendant l'année qui vient d'expirer de 147.

4. Finalement les progrès de l'industrie et du commerce: le nombre toujours croissant de transactions de tout genre qui interviennent entre les habitants, le morcellement progressif de la propriété, l'établissement de chemins de fer par l'état et par des compagnies dans toutes les directions, le grand nombre de contrats et d'expropriations auquel il donne ouverture, etc., sont autant de sources de procès.

D'un autre côté, le chiffre très élevé des affaires civiles et commerciales portées à la cour cette année ne peut être attribué à aucune cause particulière ou accidentelle; tout porte donc à croire que loin de diminuer à l'avenir, il ne fera qu'augmenter, et que la cour sera saisie chaque année de 4 à 500 causes nouvelles. Le chiffre en a été de 473 pour la présente année. Or, pour pouvoir en terminer annuellement un nombre égal, trois chambres jugeant exclusivement les matières civiles sont absolument nécessaires. Une expérience de plus de 25 ans le démontre, et les relevés des affaires terminées pendant cette même période par les trois chambres civiles de l'ancienne cour supérieure en offrirait au besoin la preuve incontestable.

Que l'on veuille bien prendre en considération maintenant qu'indépendamment du service des audiences civiles, la cour doit pourvoir au jugement des appels en matière de police correctionnelle, prononcer sur les mises en accusation dans les affaires criminelles provenant de trois grandes provinces, tenir les assises, toujours si longues, de la province de Brabant, fournir des présidents pour les assises des provinces du Hainaut et d'Anvers, et pourvoir non-seulement au remplacement des conseillers malades ou absents pour cause de service aux chambres législatives ou pour tout autre motif, mais encore aux vacances de places assez fréquentes et qui, par suite du mode prescrit pour la nomination des conseillers, se prolongeront toujours fort longtemps.

Or, pour pourvoir à un service et à des objets si multipliés, 27 ou 28 présidents et conseillers peuvent à peine suffire. Nous invoquons encore ici l'expérience, et nous ne craignons pas qu'elle nous donne un démenti.

Reportons-nous, en effet, un moment sur ce qui s'est passé l'année dernière. Le nombre des membres de cette cour était légalement fixé à 24. Trois places étaient vacantes lors de la rentrée, une quatrième l'est devenue quelques mois après. Ces quatre places sont encore inoccupées aujourd'hui, et nous ne pouvons prévoir quand elles seront remplies. D'un autre côté, à peine aviez-vous repris le cours de vos travaux que deux de vos collègues furent pour ainsi dire obligés de cesser d'y prendre part, pour aller remplir à la chambre des représentants le mandat honorable dont ils ont été investis par la confiance de leurs concitoyens. Un peu plus tard, la cour se trouva privée des services de deux autres de ses membres qui, atteints de maladies très graves, furent pendant plusieurs mois obligés de s'abstenir de toute espèce de travail. De sorte qu'avec un personnel légalement fixé à 24 présidents et conseillers, la cour n'a cependant la moitié de la moitié de l'année que 16 membres disponibles pour pourvoir à toutes les branches du service, et ce fut avec les plus grandes difficultés qu'elle put continuer à former deux chambres civiles.

Nous pensons donc avec raison que 27 ou 28 membres seraient indispensables pour que l'on pût établir une chambre civile de plus, et nous formons des vœux pour que la représentation nationale, cédant enfin au vœu du gouvernement et à ce qu'exige l'intérêt des justiciables, adopte dans leur entier les propositions qu'elle a cru devoir amender l'année dernière.

Les membres du barreau continuent, en général, messieurs, à justifier par leurs lumières, leurs talents et la manière distinguée dont ils en font usage, la confiance de la cour et celle des nombreux clients qui les chargent de défendre leurs droits. Nous avons à regretter que, cette année encore, l'ordre des avocats ait dédaigné de constituer son conseil de discipline conformément à la loi et au décret qui en règle l'exécution; il renonce ainsi volontairement à l'une de ses plus belles prérogatives, c'est-à-dire au droit d'exercer sus ses propres membres cette juridiction disciplinaire, si nécessaire pour maintenir et propager les principes d'honneur et de délicatesse sans lesquels on serait indigne de se parer du beau titre d'avocat.

Nous savons qu'il existe une association d'avocats qui s'est donné un conseil de discipline; mais ce conseil, constitué en dehors des limites tracées par la loi, n'exerce et ne peut exercer aucune juridiction; et s'il peut faire bien, il est impuissant pour réprimer le mal.

Le corps des avoués persiste dans ses bonnes traditions, son entière soumission aux lois et règlements qui le concernent ne s'est pas démentie, et il continue à bien mériter de la cour et du public, par le zèle et l'exactitude qu'il apporte dans la poursuite des affaires qui lui sont confiées.

La cour a fait cette année une perte bien sensible, et qui excite nos plus justes regrets.

Une mort prématurée et tout à fait inattendue a précipité Monsieur le conseiller de Gamond dans la tombe, pour ainsi dire au moment où, plein de santé, il venait de descendre de son siège. La magistrature perd en lui un membre très distingué, et la patrie un de ses citoyens les plus dévoués.

Jamais il ne fut sourd à la voix de son pays, qui, dans les circonstances les plus difficiles, réclama le secours de ses lumières et de son expérience.

Comme magistrat, vous l'avez pu apprécier. La probité, la rectitude du jugement, la clarté des idées et l'indépendance de caractère, jointes à une profonde connaissance des lois et de la jurisprudence, sont les qualités qui, en perpétuant vos regrets, assignent à M. de Gamond une place distinguée parmi les hommes qui ont honoré la magistrature.

Nous terminons, messieurs, en requérant qu'il plaise à la cour déclarer qu'elle a repris ses travaux.

