Au milieu des embarras et des préoccupations d'une révolution qui bouleversa de fond en comble l'administration intérieure du pays, le congrès national sut doter la Belgique de la constitution la plus libérale de l'Europe et la mieux appropriée à nos moeurs. Confiant dans cet esprit d'ordre et de modération qui caractérise si éminemment la nation, il n'a pas été retenu par la crainte de livrer le pays à l'anarchie en laissant de grandes lacunes dans la législation, en paralysant même dans bien des circonstances l'action du gouvernement par l'abrogation immédiate de toutes les dispositions des lois en vigueur contraires aux grands principes qu'il venait de proclamer.

Cette assemblée vraiment nationale, dont le zèle et le dévouement patriotiques ne se sont jamais démentis, a voulu faire jouer immédiatement la nation de tous les bienfaits de sa constitution. Elle aurait voulu de même combler toutes les lacunes et mettre un terme à tous les abus introduits pendant une domination étrangère de plus de quarante ans; mais, pressée par des travaux d'un ordre supérieur et plus urgent, elle a dû confier ce soin à la prochaine législature, en proclamant toutefois, de la manière la plus solennelle et par une disposition additionnelle au pacte fondamental (article 139), la nécessité de pourvoir, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux règlements concernant la presse, à l'organisation du jury, des finances, de l'armée, des pouvoirs communal, provincial et judiciaire; à la révision de la liste des pensions, à celle des codes, surtout en ce qui touche la législation sur les faillites et les sursis, et enfin à d'autres objets encore d'une importance plus ou moins majeure.

Des lois spéciales ont déjà réglé la plupart de ces objets, la presse, désormais affranchie de toute mesure préventive, jouit de la liberté la plus illimitée. Elle n'a vraiment à lutter que contre le discrédit qui est le résultat nécessaire de ses propres écarts, particulièrement chez un peuple doué de bon sens et foncièrement moral.

Le jury, sensiblement amélioré par une loi récente, atteindra maintenant le but de son institution, et satisfera plus complètement à ce qu'exigent les intérêts combinés de la société et des justiciables.

Le pouvoir provincial et le pouvoir communal ont été organisés de manière à assurer à la fois le maintien de l'ordre et la conservation des franchises dont nos communes se sont montrées de tout temps si fières et si jalouses.

La fortune, la liberté et l'honneur des citoyens sont garantis par une organisation judicaire, fondée sur les principes consacrés par la constitution, et dont l'inamovibilité et la complète indépendance de tous les magistrats appelés à rendre la justice constitue la principale base. Cette précieuse garantie, jointe à celle, qui est encore plus efficace, résultant des sentiments de délicatesse et des lumières qui distinguent ces magistrats, inspire la plus légitime confiance et la plus parfaite sécurité sur la bonne administration de la justice.

Parmi les objets signalés comme urgents par le congrès national et dont la législature ne s'est pas encore occupée, il en est un qui a fixé plus particulièrement notre attention, c'est la révision des lois sur les faillites et les sursis. Depuis longtemps la nécessité de cette révision se fait sentir. Le moment paraît donc opportun pour rechercher et signaler à l'attention publique les vices de cette législation, les inconvénients et les abus auxquels elle donne lieu et les améliorations qu'il conviendrait d'y apporter.

Il importe surtout d'appeler l'attention de la magistrature, du commerce et du barreau sur cette importante matière, de provoquer par là la manifestation des vues et des observations que l'expérience et l'étude ont suggérées, et de faire naître ainsi une espèce de discussion préalable propre à éclairer les conseiller de la couronne et les chambres législatives. C'est dans ce but qu'après avoir recueilli et mis à profit les observations des parquets du ressort, nous croyons devoir vous soumettre le résultat de l'examen que nous avons fait de cette partie de notre législation, et en faire le sujet du discours que la loi nous charge de prononcer en ce jour devant cette cour solennellement assemblée.

La matière est toutefois trop étendue pour pouvoir être restreinte dans les limites d'un tel discours. Nous bornerons notre tâche à l'examen des dispositions du code de commerce concernant le mode d'administration et de liquidation des faillites. Ce sont surtout ces dispositions ou plutôt les frais, les lenteurs et les pratiques abusives, auxquelles elles donnent ouverture, qui excitent les plaintes les plus multipliées et les mieux fondées.

Nous examinerons quelle est, à cet égard, la théorie du code de commerce. Nous signalerons les vices et les inconvénients qui en résultent, et nous rechercherons et indiquerons les moyens qui nous paraissent propres à y mettre un terme et à en prévenir le retour. 

Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens (article 442). Dès ce moment il y a nécessité et même urgence  de pourvoir à cette administration. Il importe que la masse soit immédiatement représentée et que l'on veille à la conservation de ses droits; car c'est principalement dans ce moment que les intéressés emploient toutes les manœuvres possibles pour obtenir des avantages particuliers. D'un autre côté, il ne convient pas que l'avoir du failli reste un seul instant à sa discrétion; car la facilité de soustraire le gage des créanciers, jointe à la perspective de misère qui se présente devant lui, peut ébranler le débiteur qui même jusque là n'aurait obéi qu'aux sentiments de délicatesse, et le porter à se ménager des ressources illicites aux dépens de ses créanciers.

L'avoir du failli formant le gage commun des créanciers, ceux-ci sont naturellement les plus intéressés à ce qu'il soit bien administré. Les auteurs du code de commerce, en dessaisissant immédiatement le failli de l'administration de ses biens, ont donc pensé que rien ne serait plus convenable que de la confier à la masse créancière; mais la réalisation de cette idée présentait beaucoup de difficultés. Tous les créanciers ne sauraient sans danger concourir à cette administration. D'ailleurs ils sont presque toujours dispersés, on ne les connaît pas, eux-mêmes souvent ignorent la faillite. Il leur est dès lors impossible d'agir immédiatement après l'ouverture de la faillite.

La nécessité de faire intervenir la puissance publique à l'effet de pourvoir provisoirement à l'administration de la faillite était par là démontrée; c'est donc au tribunal de commerce, à défaut de créanciers connus et vérifiés, qu'a été attribuée la nomination des premiers administrateurs, c'est-à-dire, des agents chargés de gérer provisoirement les affaires de la faillite.

Leur gestion est toutefois contrôlée par un juge commissaire chargé de surveiller toutes les opérations et dont les fonctions ne se terminent qu'après la liquidation  définitive ou lorsqu'un concordat a replacé le failli à la tête de ses affaires.

Les pouvoirs des agents que le code de commerce semble ne faire intervenir qu'à regret dans les affaires de la faillite sont très limités. Ces agents ne sont chargés que de mesures conservatoires les plus urgentes et des opérations qui ne souffrent pas de retard telles que l'apposition de scellés (article 462), la recette des effets à courte échéance, la vente des objets périssables (article 464), la formation du bilan lorsqu'il n'a pas été rédigé par le failli (article 473), etc.

D'après l'intention du législateur, explicitement manifestée, la gestion provisoire des agents ne doit durer que quinze jours; mais elle peut être prolongée de quinze autres jours par le tribunal, et, dans tous les cas, elle ne cesse qu'après la nomination des syndics provisoires qui peut être retardée par une foule de circonstances.

Le juge commissaire dresse, dans les trois jours de la remise qui lui a été faite du bilan, la liste des créanciers, et il fait convoquer par lettres, affiches et insertion dans les journaux.

Les créanciers, réunis par suite de cette convocation, peuvent se trouver en petit nombre; le délai très bref dans lequel ils doivent être convoqués, ne permet pas d'appeler efficacement les créanciers éloignés; la réunion n'est d'ailleurs composée que de créanciers présumés; leurs créances ne sont pas vérifiées; elles peuvent être supposées ou éteintes par paiement, prescription ou de toute autre manière. On ne pouvait donc sans danger faire concourir ces créanciers, soit à un concordat avec le failli, soit à un contrat d'union entre eux; l'on ne pouvait pas même les autoriser à nommer directement des administrateurs provisoires. Aussi le code de commerce se borne-t-il à les charger de présenter au juge commissaire une liste triple du nombre de syndics provisoires qu'ils estimeront devoir être nommés. Sur cette liste le tribunal de commerce nomme un ou plusieurs syndics.

Les fonctions de ces syndics sont encore purement provisoires. Ils reçoivent le compte des agents (article 481), ils continuent les opérations commencées par ces derniers; ils sont provisoirement chargés de l'administration de la faillite (article 482); mais cette administration n'a d'autre objet que la conservation de l'actif. Ils font lever les scellés, ils dressent l'inventaire (article 486); ils avertissent les créanciers de se présenter en personne ou par fondé de pouvoirs devant eux dans le délai de 40 jours, pour leur déclarer à quel titre et pour quelles sommes ils sont créanciers, et faire la remise de leurs titres de créances (article 502).

Ils peuvent, sous l'autorisation du juge commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli; ils peuvent aussi faire vendre de ses effets et marchandises (492), mais ils ne doivent faire procéder à ces ventes qu'en cas de nécessités ou d'utilité évidente; car il ne s'agit pas encore de vendre pour faire des réparations. Le failli peut obtenir un concordat, et une vente inutile de ses marchandises lui serait très préjudiciable. Enfin, les syndics provisoires procèdent, au fur et à mesure que les créanciers se présentent, à la vérification de leurs créances, qui doivent être affirmées devant le juge commissaire dans la huitaine de leur admission (articles 501 et 507).

Les opérations relatives à la vérification des créances doivent être terminées dans la quinzaine qui suit le délai de 40 jours accordé aux créanciers pour se présenter (article 503).

Cependant, à l'expiration de ces délais, le tribunal, sur le vu de la liste des créanciers qui n'ont pas comparu, dressée, par les syndics provisoires, accorde pour la vérification de leurs créances un nouveau et dernier délai dont la durée est déterminée d'après la distance du domicile des créanciers en demeure, de manière qu'il y ait un jour par chaque distance de 3 myriamètres. Ce nouveau délai, pour les créanciers étrangers, est déterminé conformément à l'article 73 du code de procédure, et peut être de 2, 4, 6 ou 12 mois, selon que le pays où ils résident est plus ou moins éloigné (articles 510 et 511).

Dans les 3 jours qui suivent l'expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créances, les syndics provisoires font convoquer les créanciers connus et vérifiés, aux lieu, jour et heure à fixer par le juge commissaire (articles 514, 515), seulement alors ces créanciers ainsi réunis peuvent valablement faire un concordat avec le failli ou procéder à la formation d'un contrat d'union entre eux, et pourvoir par eux-mêmes à l'administration et à la liquidation définitive de la faillite.

Si un concordat intervient et reçoit l'homologation du tribunal de commerce, les opérations de la faillite sont terminées, le failli est immédiatement remis en possession de l'administration de ses biens et affaires, et les syndics provisoires doivent lui rendre compte de leur gestion (article 525).

S'il n'intervient pas de traité entre le failli et ses créanciers, ou si le traité conclu entre eux n'est pas homologué par le tribunal, les créanciers assemblés forment un contrat d'union, nomment un ou plusieurs syndics définitifs et un caissier chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrements (article 527).

Les syndics définitifs reçoivent le compte des syndics provisoires; ils sont chargés de la liquidation des dettes actives et passives, de la vente des biens meubles et immeubles du failli, de la répartition du prix entre les créanciers, en un mot de terminer les opérations de la faillite, le tout sous la surveillance du juge commissaire.

Telle est, en somme, messieurs, la théorie du code de commerce actuellement en vigueur sur le mode d'administration et de liquidation des faillites; fondée sur ce qu'il est avantageux pour la masse que la faillite soit gérée par les créanciers, elle est certainement très logique et rationnelle en ce qu'elle leur fait prendre une part de plus en plus grande dans cette gestion au fur et à mesure que leurs droits sont mieux connus et deviennent plus certains. En effet, dans les premiers moments de la faillite, quand les créanciers ne peuvent être suffisamment connus, le tribunal de commerce pourvoit, dans leur intérêt, à l'administration provisoire de la faillite. Quand ces créanciers sont connus, mais avant la vérification de leurs créances, ils commencent à concourir à l'administration en présentant les candidats parmi lesquels le tribunal de commerce nomme les syndics provisoires, et finalement, après la vérification des créances, ils nomment eux-mêmes des syndics définitifs.

Malheureusement, ce fractionnement, d'ailleurs très logique en théorie, de l'administration de la faillite en trois période distinctes, ayant chacune des administrateurs spéciaux, présente, dans la pratique les plus graves inconvénients; il donne lieu à une foule d'embarras et de lenteurs, et il engendre des frais souvent si élevés que tout l'actif des petites faillites ne suffit pas pour les couvrir et qu'ils absorbent une partie si considérable de l'avoir de celles qui présentent quelqu'importance, que, dans celles qui, d'après le bilan rigoureusement vérifié, paraissent devoir présenter un dividende de 60 à 80 pourcent, les créanciers n'hésitent pas à accepter, par concordat, 40, 30 et même 25 pourcent de leurs créances, plutôt que de s'exposer à recevoir un dividende bien plus minime encore, en abandonnant la faillite à l'administration des syndics.

Les agents, les syndics provisoires et les syndics définitifs doivent prêter serment avant d'entrer en fonctions, et rendre compte de leur gestion quand elle finit; ils doivent successivement faire une étude particulière des affaires de la faillite, de sa cause, de sa moralité et de ses conséquences. Les syndics provisoires et les syndics définitifs doivent donc à leur tour refaire, à cet égard, le travail de leurs prédécesseurs; de là des embarras et des lenteurs.

Des formalités nombreuses, fort coûteuses et souvent inutiles, embarrassent plutôt qu'elles ne facilitent la marche de la faillite. La seule lecture des articles du code de commerce sur la matière donne une idée de la longue série d'actes, de procès-verbaux et de jugements soumis aux droits de timbre, d'enregistrement et de greffe auxquels la succession d'administrateurs distincts donne ouverture, et des frais qu'elle doit engendrer.

Des assemblées et des convocations trop multipliées fatiguent les créanciers, leur occasionnent des dépenses et sont une nouvelle cause de retards et d'embarras.

On les réunit d'abord pour présenter des candidats pour le syndicat provisoire; on les convoque pour présenter leurs créances à la vérification, pour les affirmer devant le juge commissaire: ils s'assemblent de nouveau, et souvent à plusieurs reprises, pour délibérer sur le concordat ou pour former le contrat d'union et nommer des syndics définitifs. Ils sont finalement convoqués et réunis pour recevoir et arrêter le comte des syndics.

Les opérations relatives à la vérification et à l'affirmation des créances nécessairement préalables au concordat ou au contrat d'union, traînent souvent en longueur et deviennent pour ainsi dire interminables.

Nous avons vu d'abord que rien ne se faisait pour parvenir à cette vérification pendant toute la durée souvent prolongée de la gestion des agents; d'un autre côté, les syndics provisoires exclusivement chargés d'y procéder sont presque toujours entravés dans cette opération tantôt par la nécessité d'attendre les créanciers domiciliés en pays étrangers, auxquels il faut bien laisser les délais que la loi leur accorde, et tantôt par les contestations qui s'élèvent sur la réalité ou l'importance des créances à vérifier. La vérification de ces créances est dès lors subordonnée à la décision définitive de toutes les contestations, et cette décision peut être retardée d'autant plus qu'aucune disposition de la loi n'oblige les syndics à les soumettre toutes en même temps au tribunal qui doit en connaître, et que ces contestations, quel que soit leur nombre, font presque toujours l'objet d'autant de procès distincts qui peuvent être portés devant des juridictions différentes et y subir toutes leurs phases en première instance et en appel selon que les créances contestées ont une cause civile ou commerciale.

Pendant que les délais plus ou moins longs, accordés aux créanciers étrangers, s'écoulent et en attendant la solution définitive des contestations élevées sur la vérification des créances, les affaires de la faillite ne se liquident pas, l'administration temporaire des syndics provisoires se prolonge, les marchandises demeurent improductives dans les magasins, exposées à subir toutes les dépréciations qui sont le résultat du changement de la mode et des usages, et d'une foule d'autres événements: les immeubles ne se vendent point, le recouvrement des créances actives de se poursuit pas, les loyers de maison et magasin continuent à courir, et il ne se fait aucune répartition. Aussi longtemps, en effet, qu'il n'est pas certain que le failli ne sera pas replacé à la tête de ses affaires par un concordat, l'on ne peut désorganiser son commerce, réaliser son avoir et en faire la distribution aux créanciers.

À ces retards qui sont pour ainsi dire inhérents au système d'administration et de liquidation adopté par le code de commerce viennent souvent s'en joindre d'autres procédant du fait des syndics, qui ne font pas toujours preuve de zèle et d'activité ou qui ne réunissent pas les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour gérer convenablement.

Quant aux abus de tous genre qui depuis nombre d'années se glissent dans l'administration des faillites, il serait difficile de les énumérer tous, ils varient dans chaque localité. Souvent, sous le prétexte d'éviter les inconvénients, retards et frais résultant de la multiplicité des formes, on n'en observe aucune. Tout devient dès lors arbitraire de la part des agents et syndics, qui se mettent d'autant plus à leur aise qu'ils sont bien rarement surveillés et contrôlés d'une manière efficace par les juges commissaires.

L'un des plus graves abus consiste, pour certaines localités, dans le choix des agents et syndics provisoires et définitifs. On les nomme à l'aventure ou avec partialité. On consulte moins les véritables intérêts de la faillite et des créanciers que ceux des agents ou syndics eux-mêmes, et des personnes à l'influence desquelles ils doivent leur nomination. Cette nomination est souvent l'œuvre de l'intrigue et se fait plutôt dans l'intention secrète d'accorder une faveur à celui qui en est l'objet, en lui donnant la faillite à exploiter, que la vue du bien-être de la masse créancière.

Les greffiers, seuls fonctionnaires permanents des tribunaux de commerce, exercent en général la plus grande influence sur le choix des agents aux faillites et par suite sur celui des syndics provisoires et définitifs; car la difficulté de trouver des créanciers qui puissent ou veulent se charger gratuitement de l'administration de la faillite, porte souvent les créanciers à proposer comme syndics provisoires et à nommer syndics définitifs les agents primitivement désignés par le tribunal.

Cette influence du greffier est salutaire ou pernicieuse, selon qu'elle est exercée dans de bonnes ou de mauvaises vues. Nous nous plaisons à reconnaître qu'on n'en fait pas partout un usage contraire aux intérêts de la masse. Toutefois, lorsqu'elle est exercée dans des vues d'intérêt personnel, il arrive que les agents et syndics se montrent complaisant pour celui auquel ils doivent leur nomination présente et dont ils espèrent d'autres nominations à l'avenir. Le greffier est presque toujours chargé de procéder, comme officier ministériel, aux ventes de meubles et de marchandises. Les syndics usent à leur tour de leur influence sur les créanciers pour le faire nommer caissier de la faillite. De cette manière, le greffier devient, comme officier ministériel, et comme caissier, détenteur de l'avoir. Aucune disposition ne l'oblige à faire le dépôt des fonds de la faillite dans une caisse publique où ils produiraient un intérêt. Ils restent entre ses mains improductifs pour la masse. Entretemps, les distributions ne se font pas ou ne se font qu'en partie. Le plus souvent on se contente de distribuer un dividende, et on en reste là.

Si les créanciers se plaignent, on leur allègue les obstacles qui s'opposent à toute distribution ultérieure. S'il n'y a pas d'obstacles précis, on en fait naître. Rien n'est plus facile. Souvent même on leur dit qu'il n'y a plus rien à distribuer; que le produit des ventes et rentrées est absorbé par les frais: on se garde toutefois de justifier ces allégations par une reddition de compte régulière.

De leur côté, le juge commissaire et le tribunal de commerce lui-même ne sont pas investis d'un pouvoir suffisant pour contraindre les syndics à rendre compte, et quelqu'élevée que puisse être la somme restant à distribuer, le créancier isolé qui n'a qu'un faible dividende à y prétendre, recule devant une poursuite judiciaire en reddition de compte. Les procédures et les frais auxquels elle peut donner lieu l'effraient. Il se borne à des réclamations extra-judiciaires auxquelles on oppose souvent le silence et la force d'inertie la plus invincible. Si, comme cela arrive assez fréquemment, les plaintes des malheureux créanciers parviennent jusqu'à notre office, nous devons nous borner à une intervention officieuse presque toujours inefficace. Nous n'avons aucune action, aucun droit de réquisition, soit pour faire constater l'état de la caisse de la faillite, soit pour contraindre les syndics à faire la distribution des fonds disponibles, soit pour les forcer à présenter leur compte aux créanciers assemblés. La loi qui veut qu'en appel le ministère public  soit entendu dans la plus petite affaire concernant une masse créancière, ne lui donne en première instance aucun droit d'intervention en faveur des créanciers dans l'administration et la liquidation des faillites. Il peut seulement y intervenir, dans l'intérêt de la vindicte publique, pour s'enquérir de l'état de la faillite, de ses causes et de ses caractères, à l'effet de faire, s'il y a lieu, contre le failli les actes de poursuite nécessaires. Mais, à cet égard encore, son zèle est souvent mal servi, parfois même mis en défaut par les agents et syndics, dont les rapports sont en général empreints d'une grande timidité ou d'une excessive indulgence dictée par une pitié mal entendue. Les créanciers eux-mêmes, redoutant avant tout les conséquences de l'administration ruineuse des faillites, cherchent à paralyser l'action du ministère public pour ne pas voir s'évanouir tout espoir de concordat par des poursuites répressives dirigées contre le failli. Aussi, en général, et quelle que soit la première exaspération qui anime les créanciers au moment où la faillite éclate, tout le monde semble s'entendre pour cacher les fraudes, dissimuler et pallier les fautes et négligences coupables du failli. Et cependant il serait bien temps que la loi pénale sévèrement appliquée parvint à prévenir une partie de ces faillites qui, en portant les plus graves atteintes à la bonne foi publique, viennent journellement désoler et démoraliser le commerce.

Les faillites ne sont pas toujours le résultat de malheurs imprévus. Alors même qu'elles ne sont pas frauduleuses, elles doivent presque toujours leur origine aux fautes, à l'imprudence ou à l'extrême légèreté du failli; cette imprudence, cette légèreté, qui sont aussi des fautes graves, puisqu'elles compromettent l'intérêt des créanciers, il faudrait les atteindre et les punir; car elles sont la source de presque toutes les banqueroutes. L'on entre da,s le commerce sans fonds, sans clientèle; on emprunte, on étale du luxe, on fait de la dépense dans le vain espoir d'acquérir du crédit, et l'on marche à l'aventure au milieu des difficultés que l'on finit par ne plus pouvoir surmonter.

"La cause la plus ordinaire des faillites, disait le conseiller d'état Treilhard, lors de la discussion du code de commerce (séance du conseil d'état du 26 février 1807), se trouve dans cette avidité insatiable qui a fait de si funestes progrès, dans l'opinion fausse que, pour obtenir un grand crédit, il faut faire une grande dépense; dans une mauvaise direction de l'esprit public qui, mettant les richesses au-dessus de tout, prodigue la considération à des fripons opulents, et jette à peine un regard sur la probité modeste." Ce que disait Monsieur Treilhard, il y a plus de trente ans, est encore vrai aujourd'hui. Le code de commerce n'a mis un terme à aucun des abus qu'il signalait. Nous croyons devoir en attribuer la cause en partie à ce que ce code n'a pas donné au ministère public des moyens assez efficaces pour atteindre et faire sévèrement punir les négociants faillis qui, par leur imprudence, des dépenses excessives, leur extrême légèreté, des fautes graves, et quelquefois même par fraude, font éprouver des pertes à leurs créanciers.

La composition actuelle des tribunaux de commerce, sous le patronage desquels l'administration des faillites est placée, n'offre pas toujours, à cet égard, les garanties désirables, et que le législateur semblait en attendre.

Les membres de ces tribunaux, simples négociants investis temporairement, et pour un intervalle assez restreint, des fonctions de juges, se montrent en général d'autant moins disposés à s'immiscer sérieusement dans les affaires d'une faillite que presque toujours ils doivent voir expirer le terme de leurs fonctions judiciaires avant que les faillites dans lesquelles ils sont nommés commissaires puissent être définitivement liquidées. Nous connaissons certaines faillites dans lesquelles, par suite des changements survenus dans le personnel du tribunal, trois, quatre et même cinq juges commissaires ont été successivement nommés. Ces négociants investis de fonctions judiciaires, plus préoccupés de leurs affaires personnelles que des intérêts de leurs justiciables, veulent bien faire le sacrifice de quelques heures pour siéger comme juges au tribunal de commerce; mais, en général, il leur répugne et souvent même il leur est impossible de diriger, surveiller et contrôler avec toute l'assiduité et l'exactitude convenable un nombre plus ou moins grand de faillites, dans lesquelles ils sont en même temps institués commissaires.

Nous terminerons par un mot sur les inconvénients et les abus résultant du mode actuel d'administration des faillites; nous dirons qu'il est considéré comme tellement ruineux pour les créanciers, que ceux-ci s'abstiennent, en général, de faire déclarer les faillites les plus évidentes, et préfèrent accepter à l'amiable les conditions les plus onéreuses, eu égard au véritable état des affaires de leur débiteur.

C'est donc avec raison que le congrès national a déclaré la nécessité et l'urgence d'une révision de la législation sur cette matière.

Déjà sous le gouvernement précédent on avait cherché à simplifier l'administration des faillites et à diminuer les lenteurs et les frais qu'elle occasionne. D'après le code de commerce décrété en 1826, le tribunal, en déclarant la faillite, devait nommer directement les curateurs ou syndics provisoires. Ces curateurs, appelés à gérer jusqu'au concordat ou jusqu'au contrat d'union, étaient par là investis des fonctions actuelles d'agents et de celles de syndics provisoires; aucune assemblée de créanciers ne devait avoir lieu qu'après l'accomplissement des devoirs qui leur sont imposés pour fixer l'état des affaires de la faillites.

Le juge commissaire devait fixer alors, d'après les circonstances, et dans un délai convenable, eu égard à l'éloignement des créanciers présumés, les jour, heure et lieu pour la convocation des créanciers.

Les créanciers, ainsi assemblés sous la présidence du juge commissaire, devaient d'abord procéder à la vérification de toutes les créances.

Si, dans cette assemblée, il ne s'élevait aucune contestation sur leur admission, elles devaient être tenues pour vérifiées et l'on devait passer immédiatement outre à la formation du concordat ou du contrat d'union. En cas de contestation, le juge commissaire devait chercher à concilier les parties, et s'il n'y parvenait pas, il devait ajourner l'assemblée, renvoyer les parties à jour fixe à l'audience sans assignation, et le tribunal devait statuer par un seul jugement sur toutes les contestations.

Ces modifications qui avaient pour objet de simplifier les rouages de l'administration de la faillite, de diminuer le nombre des convocations et réunions de créanciers, et d'accélérer les opérations relatives à la vérification des créances, étaient sans doute importantes, et l'on pouvait en attendre un bien d'autant plus grand que l'autorité, la surveillance et le contrôle exercé par le juge commissaire et par le tribunal de commerce seraient devenus plus réels et plus efficaces par les changements que la loi d'organisation judiciaire pour le royaume des Pays-Bas devait apporter à la composition des tribunaux de commerce.

Vous vous rappellerez en effet, messieurs, que, d'après cette loi, toutes les attributions des tribunaux de commerce devaient être exercées par trois juges inamovibles du tribunal d'arrondissement et deux négociants ou fabricants, et qu'à cette espèce de juridiction consulaire, formant en quelque sorte une section spéciale du tribunal d'arrondissement, devait être attaché un officier du ministère public, ayant mission de faire, en matière de faillite comme sur tous autres objets, telles réquisitions que de droit pour assurer l'exécution des lois.

Cependant, quelle que soit l'importance de ces modifications, nous ne pensons pas qu'elles eussent suffi pour prévenir tous les abus et faire cesser tous les inconvénients que nous avons signalés, et pour imprimer à la marche des affaires toute la célérité désirable.

En France, la législation sur la matière vient aussi d'être révisée. La loi nouvelle contient quelques améliorations. Elle supprime quelques formalités, en simplifie d'autres et abrège certains délais; d'après cette loi les syndics sont immédiatement et directement nommés par le tribunal, mais l'administration de la faillite n'en reste pas moins divisée en trois périodes pouvant avoir, chacune, des administrateurs distincts: la première, des syndics provisoires nommés directement par le tribunal; la seconde, de nouveaux syndics provisoires nommés par le tribunal sur l'avis des créanciers présumés; la troisième, des syndics définitifs nommés par les créanciers connus et vérifiés. Les convocations et réunions de créanciers restent aussi nombreuses qu'auparavant. Cette nouvelle loi nous paraît également incomplète et insuffisante pour porter au mal un remède efficace. Le législateur français, dans cette circonstance, s'est montré fort timide. Il n'a pas osé s'écarter, d'une manière trop sensible, du système du code de commerce; il en a conservé les bases et en même temps une grande partie des vices et des inconvénients.

Il faut, nous semble-t-il, en cette matière une réforme plus radicale. Il faut non-seulement supprimer les formalités inutiles, simplifier celles qui sont trop compliquées et embarrassent la marche des opérations, remplacer par des mesures plus expéditives et moins coûteuses, mais également efficaces, celles dont l'accomplissement occasionne de grands frais et des retards ou des lenteurs. Il faut principalement accélérer les opérations relatives à la vérification des créances, et, par suite, introduire un mode simple, expéditif et peu dispendieux, de faire juger simultanément, en première instance et, s'il y a lieu, en appel, toutes les contestations auxquelles cette vérification peut donner ouverture.

La nécessité d'une prompte décision à cet égard est facile à sentir. Jusque là il y a incertitude sur le nombre des créanciers et sur le montant de leurs créances. Il y a par suite impossibilité de délibérer efficacement sur le concordat. La liquidation de la faillite doit donc forcément demeurer en suspens jusqu'après la vérification de toutes les créances et la solution définitive des contestations y relatives; car, comme nous l'avons déjà fait observer, l'on ne peut raisonnablement réaliser l'avoir du failli et désorganiser son commerce aussi longtemps qu'un concordat peut le replacer à la tête de ses affaires.

Mais, messieurs, y a-t-il possibilité, et quel est le moyen de réaliser les améliorations et les réformes que nous venons d'indiquer sommairement?

En Hollande, avant la publication des lois françaises, les créanciers ne participent aucunement à la nomination des curateurs ou administrateurs de la faillite de leur débiteur; ces administrateurs étaient pris dans une chambre permanente dont les membres, par le mode de leur nomination et par leur position personnelle, offraient certaine garantie de probité, de capacité et d'impartialité. Il nous semble que l'on pourrait, avec le plus grand avantage, adopter chez nous quelque chose d'analogue. On pourrait instituer près de chaque juridiction consulaire, et sous le nom de liquidateurs ou conservateurs des faillites, ou sous toute autre dénomination convenable, un nombre plus ou moins restreint de personnes réunissant les qualités et présentant les capacités nécessaires pour bien et loyalement gérer et liquider les faillites.

La nomination de ces personnes, parmi lesquelles le tribunal de commerce devrait exclusivement choisir les syndics ou curateurs chargés d'administrer chaque faillite, serait faite par le gouvernement sur une liste double ou triple de candidats à présenter par l'assemblée des négociants notables de l'arrondissement. Cette liste serait préalablement soumise à l'avis du tribunal de commerce et de telles autres autorités que le gouvernement croirait utile de consulter sur le mérite et les titres des candidats. Le gouvernement ne les nommerait qu'après s'être assuré qu'ils présentent des garanties suffisantes de moralité et de capacité, et qu'ils possèdent les connaissances nécessaires pour bien gérer une faillite: la loi pourrait même, pour plus grande garantie, déterminer certaines conditions d'éligibilité sans lesquelles ils ne pourraient être portés sur la liste de présentation à former par les négociants notables.

Cette institution permettrait de réaliser sans danger une des plus importantes améliorations que réclame la législation sur la matière.

On pourrait, sans crainte de placer l'administration de la faillite en des mains infidèles ou incapables, supprimer ce triple choix d'administrateurs appelés successivement à gérer les affaires de la faillite, et lui substituer une administration unique, indivisible et permanente pour toute la durée des opérations. Or, une telle amélioration ne pourrait guère se réaliser sans les garanties que présente une institution analogue à celle que nous venons d'indiquer. Sans cela, en effet, les curateurs ou syndics nommés par le tribunal de commerce au moment même où la faillite éclate, ne présenteraient pas toujours les garanties assez certaines d'une bonne gestion, pour que l'on put leur confier, dans tous les cas, l'administration de la faillite jusqu'à sa parfaite liquidation. La nomination des premiers administrateurs est toujours une chose urgente et qui ne souffre aucun retard; elle doit avoir lieu pour ainsi dire au moment où la faillite éclate. Or, c'est dans ce moment, ainsi que nous l'avons déjà dit, que toutes les intrigues sont en jeu. Le failli et certains créanciers cherchent ordinairement, chacune de leur côté, à faire nommer leurs créatures ou les personnes dont ils attendent plus ou moins de complaisance. Les juges peuvent facilement être circonvenus et induits en erreur sur le choix à faire. Ils n'ont pas le temps de prendre des renseignements, et, souvent pressés par les affaires dont ils sont chargés, ils nomment sans examen les agents qui leur sont indiqués, parfois avec arrière-pensée, par quelques personnes intéressées. Il serait donc extrêmement dangereux d'abandonner au tribunal de commerce le choix des curateurs ou syndics appelés à gérer la faillite, jusqu'à sa liquidation définitive, si ce choix ne devait pas nécessairement porter sur des personnes dont la moralité, les capacités et l'impartialité ont été préalablement reconnues, et qui présentent, à cet égard, toutes les garanties désirables.

Le système sur lequel nous appelons en ce moment votre attention consiste donc, messieurs, à instituer près de chaque juridiction consulaire une espèce de commission de liquidation pour les faillites, qui n'exercerait collectivement aucunes fonctions, mais dans le sein de laquelle le tribunal de commerce choisirait, lors de l'ouverture de chaque faillite, les syndics ou plutôt les curateurs qui seraient chargés d'en prendre immédiatement l'administration et de la continuer jusqu'à parfaite liquidation ou jusqu'au concordat, et qui seraient ainsi investis de toutes les fonctions que le code de commerce confère successivement aux agents, aux syndics provisoires et aux syndics définitifs.

Certes, messieurs, ce système s'écarte sensiblement de la théorie du code de commerce. D'après ce code, les administrateurs doivent de préférence être choisis parmi les créanciers. Le législateur avait supposé qu'il était avantageux pour la masse que la faillite fût gérée par ces derniers, parce qu'ils ont intérêt à ce qu'elle soit bien gérée et parce qu'ils doivent la gérer gratuitement.

Mais l'expérience n'a-t-elle pas démontré tous les inconvénients de cette théorie et la futilité des avantages que l'on semblait en attendre?

Une assemblée de créanciers, réunie à l'improviste, composée de personnes arrivant de diverses contrées, qui souvent ne se connaissent pas, qui n'ont pu se concentrer, qui n'ont parfois aucune connaissance des personnes et des choses, est-elle toujours capable de faire un bon choix de syndics ou d'exercer sur leur nomination une influence salutaire? Y a-t-il quelque chose de plus facile à circonvenir qu'une assemblée formée d'éléments aussi étrangers l'un à l'autre. Que de fois n'arrive-t-il pas que des créanciers, d'accord avec le failli pour se ménager des avantages réciproques, parviennent, par d'adroites manœuvres, à déterminer un choix qui, en favorisant leurs vues, est diamétralement en opposition avec les intérêts de la masse! D'un autre côté, nous avons toujours considéré l'immixtion de créanciers, en qualité d'agents ou de syndics, dans les affaires de la faillite, comme une chose contraire aux véritables principes. Il est toujours dangereux de placer l'homme entre ses devoirs et son intérêt. En matière de tutelle, si les intérêts du tuteur sont quelque peu en opposition avec ceux du pupille, la loi veut qu'il s'abstienne, et il est immédiatement remplacé par le subroge tuteur. Pourquoi la loi se montrerait-elle moins défiante en matière de faillite? Est-il donc si difficile aux créanciers, agents ou syndics, de colluder , soit avec le failli, soit avec d'autres créanciers, s'il leur importe de ménager, pour se réserver certains avantages de sacrifier ainsi les intérêts de la masse à leurs intérêts personnels? Les abus nombreux dont nous avons été témoins et que nous avons encore chaque jour sous les yeux suffisent, nous semble-t-il, pour déterminer le législateur à en revenir sur ce point aux véritables principes, en excluant de l'administration de la faillite tous ceux qui ont des intérêts engagés. Les créanciers appelés à gérer la faillite n'ayant droit à aucun salaire, on allèguera peut-être cette raison d'économie pour maintenir ce qui existe. Nous pensons toujours qu'elle ne mérite aucunement d'être prise en considération. D'abord, il nous semble qu'il n'est pas équitable d'obliger les créanciers, qui presque toujours sont des négociants, à gérer gratuitement les affaires d'une faillite qui, en dernier résultat, sont toujours, à leur égard, les affaires d'autrui. Aussi est-il fort peu de créanciers qui, sans arrière pensée, consentent à se charger d'une telle gestion. S'il s'en présente, l'on peut dire que, sauf quelques honorables exceptions, ils apportent peu de zèle et d'activité. Préoccupés, en général, de leurs propres affaires, ils ont peu de temps à donner à celles de la faillite; de là des retards et des lenteurs dans la liquidation. D'ailleurs leur administration prétendument gratuite est souvent plus onéreuse que celle d'agents salariés. Alors même qu'ils ne se ménagent pas des avantages qui leur tiennent lieu d'indemnité, ils ne manquent jamais, au moindre embarras, d'aller consulter des agents d'affaires; souvent même ils se font remplacer dans les actes de leur ministère par des mandataires salariés, qui toujours sont fort bien payés aux dépens de la masse.

Nous savons que le salaire accordé aux agents et syndics non créanciers, fixé, en général, d'après le nombre et la durée de leurs vacations donne lieu aussi à des retards qui parfois sont calculés, à des actes frustratoires et à des frais inutiles, et qu'il devient ainsi doublement onéreux pour la masse. Mais c'est encore là un des abus du système actuel et auquel il sera facile d'indiquer un remède. Mais arrêtons-nous un moment, messieurs, sur les principaux avantages qui seraient la conséquence du mode que nous proposons pour la nomination des syndics ou plutôt des curateurs aux faillites.

D'abord, une administration unique et permanente serait substituée à trois administrations distinctes et successives: par là, suppression de procès-verbaux, actes, jugements, formalités, délais et convocations de créanciers; et par suite, grande économie de temps et diminution notable des frais. On approcherait ainsi davantage du but de toute bonne loi sur les faillites. On parviendrait plus tôt et d'une manière moins dispendieuse à la répartition de l'actif du failli entre tous les créanciers. Des curateurs capables, d'une moralité reconnue et surtout impartiaux, remplaceraient les agents, syndics provisoires et syndics définitifs qui, par le mode de leur nomination et les intrigues qui souvent y président, ne peuvent présenter sous ces divers rapports, les mêmes garanties d'une bonne et loyale gestion.

Les personnes qui, par la nomination du gouvernement, seraient seules habiles à être appelées dans chaque arrondissement à l'administration des faillites, seraient, par cela même, placées sous la surveillance de l'autorité supérieure, et cette surveillance, qui aurait pour sanction la perte éventuelle de leur office, rendrait presqu'impossible toute malversation de leur part.

À cette garantie de bonne gestion qui serait la conséquence immédiate du mode de leur nomination, viendrait se joindre, lorsqu'ils seraient appelés à gérer une faillite, celle qui résulterait de la surveillance et du contrôle dont ils devraient également être l'objet de la part du tribunal de commerce et spécialement du juge commissaire. Cette surveillance et ce contrôle, si souvent illusoires aujourd'hui, devraient acquérir toute l'efficacité que le législateur avait voulu y attacher.

Pour atteindre à ce but, il faudrait, nous semble-t-il, apporter des modifications importantes à l'organisation actuelle des tribunaux de commerce, modifications qui se font d'ailleurs désirer sous d'autres rapports. Nous pensons que ces tribunaux ne devraient plus être formés exclusivement de négociants, et qu'ils pourraient très utilement être composés d'un juge du tribunal de première instance qui présiderait; et de deux négociants assesseurs. Le procureur du Roi et ses substituts exerceraient près de cette juridiction, qui formerait désormais une section du tribunal de première instance, les fonctions du ministère public, de la même manière qu'ils les exercent aujourd'hui devant ce tribunal. Par là s'évanouiraient les difficultés que semblait présenter l'institution d'officiers du ministère public près des tribunaux consulaires. Ces tribunaux pourraient être établis dans la plupart des arrondissements où ils n'existent pas aujourd'hui, et une juridiction analogue pourrait être créée pour connaître des affaires commerciales portées devant la cour d'appel. Rien ne s'opposerait, en effet, à ce que ces affaires y fussent jugées par une chambre mixte composée d'un ou de deux magistrats de cette cour et de négociants assesseurs. Les anomalies que présente l'organisation actuelle viendraient ainsi à cesser. Les affaires commerciales ne seraient plus jugées, ici exclusivement par des négociants étrangers à la science du droit, là exclusivement par des magistrats qui bien souvent ignorent les usages commerciaux.

Nous ne pouvons pas, messieurs, nous étendre ici sur les moyens, d'ailleurs très faciles, de réaliser ces importantes modifications, et sur les nombreux avantages qui nous paraissent devoir en être la conséquence. Notre honorable collègue, Monsieur Delebecque, premier avocat général près la cour, s'est particulièrement occupé de cet objet dans un article récemment publié dans la Revue des Revues de droit (t. 1, p. 133), et sur lequel nous croyons devoir appeler votre attention. Nous nous bornons à signaler ici l'influence salutaire que ces améliorations exerceraient sur l'administration des faillites. D'abord, le magistrat appelé à présider le tribunal de commerce, sans cesser de faire partie du tribunal civil, serait de droit commissaire dans toutes les faillites. Sa surveillance serait permanente comme les fonctions judiciaires dont il est investi, et ainsi cesserait l'inconvénient grave de voir plusieurs juges commissaires intervenir successivement dans la même faillite. Cette surveillance, qui ne serait jamais interrompue, serait donc beaucoup plus efficace que ne peut l'être aujourd'hui celle d'un juge consulaire dont les fonctions judiciaires sont temporaires, et qui, constamment préoccupé de son commerce et de ses affaires personnelles, ne peut réellement pas s'immiscer sérieusement dans l'administration des faillites.

À la surveillance incessante de ce magistrat viendrait se joindre celle non moins active et tout aussi efficace du ministère public, auquel il conviendrait de donner le droit de faire, non seulement dans l'intérêt de la vindicte publique, mais aussi dans celui de la masse créancière, toutes les réquisitions qu'il trouverait convenir.

Le ministère public serait en même temps chargé d'éclairer le gouvernement sur la conduite des liquidateurs ou conservateurs des faillites, et de provoquer au besoin la révocation de leur commission, révocation qui aurait pour conséquence nécessaire la cessation immédiate des fonctions de curateur ou de syndic qui leur auraient été confiées par le tribunal de commerce.

L'adoption de notre système permettrait d'accélérer et de simplifier les opérations à la fois si importantes et si urgentes de la vérification des créances.

Les créanciers ne devraient plus attendre, pour présenter leurs créances à la vérification, l'expiration du délai souvent fort long qui s'écoule entre l'ouverture de la faillite et la nomination des syndics provisoires; le jugement déclaratif de la faillite les appellerait, et la publicité donnée à ce jugement leur servirait de convocation à cette fin. Ils pourraient faire la déclaration de leur créance et produire les titres à l'appui immédiatement après l'ouverture de la faillite. Le délai accordé pour la vérification des créances serait fixé par la loi, et n'excéderait pas vingt jours pour les créanciers domiciliés dans l'arrondissement. Ce délai serait prolongé et déterminé par le juge commissaire, eu égard aux distances, pour les créanciers domiciliés hors de l'arrondissement à l'étranger; ces créanciers seraient immédiatement informés par le juge commissaire, et par lettres, du délai qui leur est accordé.

Pour le surplus, la vérification s'opérerait comme sous le code actuel; elle se ferait, par les curateurs ou syndics, en présence du juge commissaire et au fur et à mesure que les créanciers se présenteraient. Mais nous pensons qu'il conviendrait d'introduire un mode plus expéditif et moins dispendieux de terminer les contestations auxquelles elle donnerait ouverture. Les modifications que nous indiquons pour l'organisation des tribunaux de commerce donneraient un moyen assez sûr d'atteindre à ce but. En cas de contestations de la part des curateurs ou syndics, ou de contredits de la part des créanciers admis, les parties se communiqueraient respectivement leurs moyens par simples notes signifiées et déposées au greffe avec les pièces à l'appui. Les délais accordés pour faire ces significations et ces dépôts seraient très brefs et devraient être observés à peine de forclusion. Ils seraient combinés de manière que le défendeur eût au moins huit jours pour prendre communication de la production de sa partie adverse et signifier des défenses en terme de réplique.

Après l'expiration de ces délais, le juge commissaire qui, comme nous l'avons dit, serait en même temps juge du tribunal civil et président du tribunal de commerce, ferait au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations relatives aux créances ayant une cause commerciale, et au tribunal civil de celles ayant pour objet des créances civiles. Les unes et les autres seraient jugées immédiatement, sur ce rapport, après avoir entendu le ministère public, mais sans plaidoiries et sans autres frais que ceux résultant du coût des significations et des droits de timbre, de greffe et d'enregistrement des jugements.

L'appel ne serait recevable que pendant quinze jours. L'affaire serait jugée en appel comme en première instance, sur simples notes signifiées, sans intervention d'avocats ni d'avoués, et sans plaidoiries.

Par ce moyen les opérations relatives à la vérification des créances pourraient marcher avec toute la célérité désirable, la solution des contestations y relatives n'éprouverait pas de bien longs retards, les frais seraient singulièrement réduits. Pour délibérer sur le concordat, l'assemblée des créanciers, la seule qui serait nécessaire jusqu'à la reddition de compte, pourrait être convoquée beaucoup plus tôt qu'elle ne l'est communément sous la législation actuelle. La marche de la liquidation ne serait pas aussi longtemps paralysée par l'incertitude où l'on est si le failli ne sera pas replacé à la tête de ses affaires par un concordat; et, par une conséquence ultérieure, les intérêts de la masse ne resteraient pas aussi longtemps en souffrance et ne seraient pas autant compromis.

D'un autre côté, les curateurs ou syndics devraient être tenus de verser indistinctement à la caisse des consignations tous les fonds dont ils feraient la recette, et d'en faire la répartition et la distribution en temps opportun. Le juge commissaire veillerait à ce que ces versements et répartitions fussent faits exactement. En cas de retard, de négligence ou de malversation, le ministère public pourrait, indépendamment de l'application des peines encourues, provoquer contre les curateurs ou syndics telles condamnations aux dommages-intérêts envers la masse ou telles pénalités pécuniaires par jour de retard qu'il trouverait convenir. Il pourrait aussi, après l'entière réalisation de l'actif du failli, faire condamner les curateurs ou syndics à rendre le compte définitif de leur gestion.

Les liquidateurs ou conservateurs des faillites nommés par le gouvernement, sur la présentation des négociants notables, contracteraient, par le fait seul de leur acceptation, l'obligation de se charger de l'administration de toutes les faillites auxquelles ils seraient nommés curateurs par le tribunal de commerce. Par là les plus petites faillites, celles même dont l'avoir est le plus exigu, trouveraient des administrateurs et ne resteraient plus abandonnées.

Quant au salaire des curateurs ou syndics, nous pensons que la loi devrait en fixer les bases en le portant, par exemple, à une retenue de tant p. c. sur les sommes dont ils opéreraient le recouvrement. Cette retenue dont la loi déterminerait le maximum serait fixée par le tribunal, eu égard à l'importance et aux difficultés de leur administration, et elle demeurerait déposée dans la caisse des consignations jusqu'à l'apurement du compte définitif. De cette manière, les curateurs ou syndics n'auraient aucun intérêt à traîner les affaires en longueur; ils seraient au contraire les premiers intéressés à accélérer la liquidation et à la conduire promptement à son terme.

Il est, messieurs, beaucoup d'autres améliorations qui pourraient être apportées aux dispositions secondaires du code de commerce, et dont nous ne croyons pas devoir vous entretenir d'une manière spéciale. Nous ne nous occuperons pas davantage des modifications qu'il pourrait être utile d'apporter aux lois fiscales dans la vue de diminuer les frais auxquels la liquidation des faillites donne ouverture. Nous pensons qu'une diminution très sensible résulterait de la suppression de beaucoup de formalités, d'actes de procès-verbaux et de jugements inutiles; si après cela les frais paraissent encore trop considérables, l'on rechercherait jusqu'à quel point il est possible de déroger, en faveur des faillites, aux dispositions générales des lois sur le timbre, l'enregistrement et les droits de greffe.

En résumé, nous pensons que la réalisation des améliorations que nous avons signalées, ferait cesser une grande partie des plaintes élevées contre le mode actuel d'administration des faillites. Nous n'avons pas la présomption de croire qu'il n'y a rien de mieux à faire que ce que nous avons indiqué. Notre but n'a été que d'appeler l'attention publique et de provoquer une discussion utile sur une partie notoirement défectueuse de notre législation et sur les amendements qu'elle réclame. Nous nous estimerions heureux, si nous pouvions contribuer par là à son amélioration.

Notre intention, messieurs, était de terminer ce discours en vous rendant compte de la manière dont la justice a été administrée devant cette cour et dans son ressort pendant l'année judiciaire qui vient de s'écouler, mais nous nous en abstenons dans la crainte de fatiguer trop longtemps votre attention. Nous ferons de cet objet la matière d'un rapport spécial que nous aurons l'honneur de vous soumettre dans une autre occasion.

Nous requérons, au nom du Roi, qu'il plaise à la cour déclarer qu'elle a repris ses travaux.

