Au moment où la cour va reprendre ses travaux, la loi et l'usage nous imposent un devoir dont nous croyons ne pouvoir nous acquitter plus utilement qu'en jetant, sans prétention oratoire, un coup d'oeil rapide sur nos institutions judiciaires et sur la manière dont la justice en matière civile a été administrée depuis quatre ans dans le ressort de la cour.

Nous commencerons par vous entretenir de ces magistrats modestes qui sont d'autant plus respectables qu'ils font le bien sans ambition, sans ostentation et sans bruit.

Les juges de paix forment le premier échelon du pouvoir judiciaire.

En créant les justices de paix, le législateur a voulu borner leur compétence en matière civile aux contestations de peu d'importance dont la décision est plus de fait que de droit.

C'est à ces justices inférieures que la loi a confié en même temps la noble mission de prévenir et de concilier les contestations judiciaires.

Aucune institution n'a fait concevoir de plus belles espérances que  les justices de paix. À l'Assemblée constituante le décret organique fut accueilli avec enthousiasme, on crut y voir un moyen de régénérer la société et de ramener parmi les hommes la paix, la vertu et le bonheur.

"Représentez-vous, disait un orateur, un magistrat qui ne pense, qui n'existe que pour ses concitoyens. Les meneurs, les absents, les interdits sont l'objet particulier de ses sollicitations. C'est un père au milieu de ses enfants. Il dit un mot et les injustices se réparent, les divisions s'éteignent, les plaintes cessent : des soins constants assurent le bonheur de tous. Voilà le juge de paix"

L'expérience apprit bientôt que ce n'était là qu'une des nombreuses illusions de la révolution française. Comme juge en matière contentieuse, les juges de paix n'ayant pour guide que le simple bon sens laissaient beaucoup à désirer. Comme conciliateurs, ces magistrats ne répondirent pas davantage à l'attente du législateur, car dans la plupart des cantons, l'essai de conciliation dégénéra en une vaine formalité. L'institution fut généralement discréditée et les auteurs français qui ont écrit sur la matière et que nous avons été à même de consulter, s'accordent à dire que les justices de paix n'ont pas rempli les espérances qu'on en avait conçues.

Il faut convenir que les espérances étaient tellement exagérées qu'aucune institution humaine ne peut les réaliser et cette circonstance n'a peut-être pas été sans influence sur la sévérité avec laquelle on a jugé plus tard l'institution des justices de paix.

Cependant nous ne pouvons contester que les imperfections de cette institution, telle qu'elle a été créée par le législateur français, sont grandes. Nous indiquerons quelques unes de ces imperfections; nous examinerons ensuite jusqu'à quel point les justices de paix ont répondu pendant les dernières années au but de leur institution et enfin nous émettrons notre opinion sur quelques améliorations dont elles nous paraissent susceptibles.

En créant des juges rapprochés des parties, statuant sommairement sans frais et sans ministère d'avoué sur les contestations d'une moindre importance, l'assemblée constituante a satisfait à un des premiers besoin des justiciables. Mais le législateur français a commis une grave erreur lorsqu'il a cru qu'il suffit d'être homme de bien et d'avoir du bon sens et de la bonne volonté pour faire une juste application de la loi aux contestations qui sont portées devant les justices de paix. On conçoit que des législateurs qui croyaient pouvoir réaliser l'idée d'une justice, dégagée des formes, et étrangère à ce qu'ils appelaient les subtilités du droit, ont pu commettre cette erreur. Mais tout homme qui ne rêve pas des utopies et qui a l'expérience des affaires judiciaires doit reconnaître qu'il est absurde de dispenser le juge de paix de l'étude et de la connaissance des lois dont il est l'organe.

Comment veut-on en effet qu'un homme étranger à la science du droit connaisse d'une action possessoire, lorsque la matière est hérissée de difficultés et présente à la décision du juge tant de questions graves qui divisent les jurisconsultes les plus célèbres? Et dans les affaires les plus simples, dans les causes qui ne sembleraient exiger de la part du juge que du bon sens ne se présente-t-il pas tous les jours des questions qu'un juge qui a fait de la science du droit l'objet d'une étude spéciale et approfondie, est seul à même de décider? Les lois sur la capacité des personnes, sur les obligations, les contrats, les prescriptions, les principes relatifs à la compensation, à la reconvention, etc. ne sont-ils pas d'une application journalière dans les affaires de la moindre importance? Enfin la compétence des juges de paix n'offre-t-elle pas des difficultés les plus sérieuses qui sont exclusivement du ressort du jurisconsulte?

Le juge de paix doit avoir d'autant plus d'instruction qu'il est réduit à ses propres moyens, qu'il n'est pas éclairé par des plaidoiries et qu'il ne peut, comme les juges supérieurs, profiter des lumières de ses collègues.

Comme bureau de conciliation la justice de paix est une institution éminemment bienfaisante et philanthropique.

Les procès sont une vraie calamité. Outre qu'ils nourrissent les haines et la discorde parmi les citoyens, le temps, le travail et l'argent dépensés en pure perte dans les débats judiciaires, causent un préjudice notable à la société. Il n'est donc pas étonnant que dans tous les pays on se soit occupé des moyens de concilier les contestations judiciaires.

Outre la France et les autres pays où l'institution des justices de paix a été introduite sous la domination française, nous citerons l'Autriche, où les autorités locales sont chargées des fonctions de conciliateurs, la Prusse et le Danemark, où l'on a établi par forme d'essai et avec beaucoup de succès les arbitrateurs ou amiables compositeurs.

Cependant l'efficacité de l'essai de conciliation a été depuis longtemps contestée. Déjà lors de la discussion du Code de procédure civile plusieurs cours d'appels demandèrent la suppression de cette institution. À une époque moins éloignée, elle a été réellement supprimée dans la République de Genève et dans le Royaume des Pays-Bas, tandis qu'elle a été conservée dans la plupart des autres pays démembrés de la France en 1814. D'un autre côté, l'essai de conciliation comme institution judiciaire a été combattue en théorie par le célèbre Meyer dans son ouvrage sur les institutions judiciaires. D'autres, tout en proposant la conservation des justices de paix et notamment de l'essai de conciliation, ont cru cette institution susceptible de modifications très importantes.

Les uns ont pensé qu'il est nécessaire de séparer entièrement les fonctions de conciliateur de celle de juge en matière contentieuse; ils se sont appuyés sur l'exemple de la Pologne. Les autres ont cru utile d'imposer aux juges de paix l'obligation de se transporter successivement dans toutes les communes de leur ressort afin d'éviter tout déplacement aux parties; d'autres enfin ont imaginé d'autres théories plus ou moins ingénieuses.

En matière d'institutions il faut éviter de se laisser aller à cet esprit d'innovation toujours prêt à sacrifier à des avantages imaginaires ce que nous possédons de vraiment bon et utile. Si l'essai de conciliation introduit par la législation française n'a pas eu partout le succès désirable, ce n'est pas là une raison pour condamner l'institution ou pour la soumettre à une réforme radicale. Si l'on avait recherché sérieusement la cause du mal on aurait peut-être acquis la certitude qu'elle a sa source moins dans un vice organique que dans le choix des hommes appelés à la mettre en oeuvre.

En matière de conciliation comme en matière contentieuse, c'est au personnel qu'il faut attribuer le discrédit des justices de paix; on a cru longtemps que tout homme ayant du zèle et des intentions droites était propre à remplir les fonctions de conciliateur. Nous ne partageons pas cette opinion et nous invoquons à cet égard notre expérience et l'autorité de Dalloz. "En vain, dit cet auteur, un juge de paix serait-il recommandable par sa probité seule; ses efforts comme conciliateur n'auront pas grand succès s'il ne réunit aux qualités morales beaucoup d'instruction et de connaissance des affaires. Dès qu'il s'agit d'intérêts douteux ce sont plutôt les lumières du juge conciliateur que l'autorité de ses vertus qui impriment de l'autorité à ses paroles et de l'efficacité à ses conseils."

Il nous parait donc établi que des hommes instruits et versés dans la science du droit sont seuls en état de remplir avec succès les fonctions de juge de paix soit en matière contentieuse soit en matière de conciliation.

L'institution elle-même est bonne, mais le vice est dans la législation qui n'exige aucune garantie de capacité pour être admis aux fonctions de juge de paix.

"Ce n'est pas, comme le dit un auteur judicieux, l'institution en elle-même qui est susceptible de critique, mais l'expérience a fait reconnaître que le personnel est peut-être l'objet le plus important de l'institution et que de tous les emplois publics il n'en est peut-être pas un seul qui réclame de la part du gouvernement une plus grande responsabilité vis-à-vis du pays, car un juge de paix peut-être le bienfaiteur ou le fléau de la société."

De l'aptitude, de l'indépendance et des qualités morales peu communes, telles sont les conditions auxquelles doit satisfaire un bon juge de paix.

Depuis l'établissement de la cour d'appel de Gand, le personnel des justices de paix a été amélioré dans un grand nombre de cantons, le gouvernement a senti toute l'importance de cette institution et les magistrats à qui incombe le devoir difficile de présenter des candidats ont fait tous les efforts possibles pour seconder les vues du gouvernement. Mais il faut l'avouer la concurrence a été souvent trop restreinte et il n'a pas toujours été possible de faire des choix parfaits.

Si l'on veut avoir des juges de paix qui soient sous tous les rapports à la hauteur de leur mission, il faut commencer par améliorer la position de ces magistrats. Nos moeurs sont telles que lorsqu'une fonction n'est pas convenablement rétribuée il faut renoncer à l'espoir de trouver des hommes de mérite assez désintéressés pour l'accepter. D'ailleurs on ne peut raisonnablement espérer qu'un homme capable qui après des études longues et couteuses a acquis quelque droit à une position honorable dans le monde, consente à se reléguer dans un canton rural, à se priver de toute société lorsqu'on lui offre un traitement qui suffit à peine à ses premiers besoins. Aussi plusieurs juges de paix nommés pendant les dernières années n'ont-ils acceptés leurs fonctions que dans l'espoir que l'organisation définitive leur assurera une position plus conforme à l'importance de leur mission.

Quoique dans certaines localités le personnel laisse encore quelque chose à désirer, nous sommes heureux de pouvoir dire que pendant les quatre dernières années, les justices de paix ont en général répondu d'une manière satisfaisante au but de leur institution.

Nous avons sous les yeux les tableaux statistiques des justices de paix depuis l'établissement de la cour d'appel de Gand et voici les faits qui en résultent.

En matière contentieuse, les actions possessoires ont été peu nombreuses, le terme moyen de ses actions a été de 51 par an.

Les autres affaires contentieuses ont été année moyenne au nombre de 1046. Le chiffre total des affaires contentieuses portées devant toutes les justices de paix du ressort a été de 1097, ce qui fait un procès pour 1244 habitants.

Si l'on répartit toutes les causes d'une manière égale entre les 68 justices de paix du ressort, chaque juge de paix a eu à connaître, année commune de 16 causes.

Il est impossible d'apprécier en général le mérite des jugements rendus par les juges de paix. Nous voyons seulement que des jugements attaqués en appel, qui pendant les deux dernières années ont été au nombre de 42 à 43 par an, 23 à 24 ont été confirmés et 19 à 20 infirmés.

Une circonstance qui est extrêmement satisfaisante et qui prouve que la plupart des juges de paix comprennent l'importance de leur mission et l'esprit de leur institution, c'est que pendant la dernière année judiciaire les sept onzièmes des affaires contentieuses ont été conciliées.

Pour ce qui concerne les affaires portées devant le bureau de conciliation, elles ont été année commune au nombre de 695, dont 212, ainsi à peu près le tiers, ont été conciliées.

Toutefois, nous devons dire, que parmi ces affaires il en est beaucoup, dans lesquelles la conciliation n'a pas été constatée par procès-verbal de sorte que, la statistique des bureaux de conciliation repose en grande partie sur l'allégation des juges de paix.

Nous verrons plus loin que les causes portées annuellement devant le tribunal de première instance sont au nombre de 2161; ainsi à peu près les cinq septièmes des causes n'ont pas été soumises à l'essai de conciliation.

On voit combien il est fâcheux que la loi tout en reconnaissant l'utilité de l'essai de conciliation ait admis des exceptions si nombreuses. Si toutes les causes étaient soumises à l'essai de conciliation il est probable que les procès subiraient une diminution considérable.

Nous pensons de plus en plus que le nombre des conciliations serait bien plus grand, si les juges de paix avaient le pouvoir de faire comparaitre les parties en personne devant le bureau de conciliation, sauf les empêchements dument constatés, et si dans tous les cas les juges de paix étaient à même d'appeler les parties par billet et sans frais.

Le tableau que nous venons de tracer des travaux des justices de paix est fort satisfaisant, et établit d'une manière péremptoire l'utilité de cette institution.

Les juges de paix étant inamovibles aux termes de la Constitution, offriront au public toutes les garanties d'indépendance désirables et seront désormais de véritables magistrats.

Au moyen de l'inamovibilité et de quelques améliorations réclamées par l'expérience, les juges de paix promettent de plus grands avantages encore dans un avenir qui, nous l'espérons, n'est pas fort éloigné.

La première et la plus importante amélioration concerne le personnel, faire des choix judicieux, exiger de plus fortes garanties de capacité et notamment l'étude du droit, et augmenter le revenu des juges de paix, voilà les moyens d'effectuer cette première amélioration.

La seconde concerne la compétence. Avec des juges de paix instruits et inamovibles, on peut sans crainte étendre les bienfaits de ces justices inférieures à des contestations d'une plus grande importance. L'intérêt des justiciables réclame impérieusement cette amélioration. En effet, aujourd'hui la contestation la plus modique, du moment que son objet excède la valeur de 100 francs, doit être portée devant le tribunal de première instance, et comme il arrive souvent que les frais absorbent le double ou triple de l'objet litigieux les parties renoncent à leurs droits plutôt que de les faire valoir en justice. C'est là un véritable déni de justice que sans doute le législateur ne tardera pas à faire cesser et déjà les chambres sont saisies d'un projet de loi dans ce sens.

Cependant, nous devons dire que dans un pays voisin l'extension de la compétence des juges de paix a rencontré une forte opposition. Mais cette opposition a été fondée principalement sur ce que les juges de paix n'offrent assez de garanties et d'indépendance et de capacité. L'inamovibilité étant assurée aux juges de paix en Belgique, ces motifs viendront à cesser du moment que la loi exigera des juges de paix des conditions de capacité suffisante. Qu'on ne craigne pas de surcharger les juges de paix d'affaires, car aujourd'hui la plupart de ces fonctionnaires ont à peine un ou deux jours de travail par semaine; d'après un calcul basé sur la statistique des justices de paix, le terme moyen des affaires qui se présentent par semaine dans un canton n'est pas même de trois, y compris tous les actes de juridiction volontaire; mais sans compter les affaires de simple police, qui sont en général peu nombreuses. Un homme de mérite et aimant le travail se déciderait difficilement à accepter des fonctions si peu laborieuses, et nous pensons qu'outre l'extension de la compétence on pourrait sans inconvénient agrandir les cantons.

Un troisième moyen d'améliorer les justices de paix consiste à imprimer aux juges de paix une salutaire émulation en publiant la statistique des causes conciliées et non conciliées et en accordant des récompenses et de l'avancement à ceux des juges de paix qui se distinguent par leur mérite et par leur zèle. Déjà, grâce aux soins éclairés de monsieur le ministre de la Justice, la statistique des justices de paix pendant les quatre dernières années est dressée et il est à espérer qu'elle sera bientôt livrée à l'impression. D'un autre côté, nous avons lieu de croire que le gouvernement ne laissera pas sans récompense les juges de paix qui par leur capacité et leur zèle méritent de l'avancement. Déjà un exemple a été donné récemment et sans doute il ne sera pas infructueux. Du moment qu'on considérera les emplois de juges de paix comme le premier échelon de la magistrature, du moment qu'on les regardera comme le moyen d'arriver aux emplois les plus honorables de l'ordre judiciaire, toutes les capacités, toutes les ambitions se porteront vers ces emplois, on pourra les conférer à des hommes instruits et justement considérés et certes il sera très utile de pouvoir par la suite placer dans les sièges élevés des hommes qui ont parcouru tous les degrés de la hiérarchie judiciaire.

Puisse une institution aussi importante, aussi éminemment populaire que les justices de paix fixer sans retard l'attention du législateur. "S'il est vrai, dit Carré, que les innovations sans cesse méditées affaiblissent l'autorité de la Justice, soit en diminuant l'opinion que les citoyens doivent avoir de la sagesse des institutions, soit en portant atteinte à la dignité et à l'indépendance des juges, c'est un motif de réaliser promptement les améliorations que l'expérience conseille et de hâter ainsi le moment où ces institutions, désormais fixées sur leurs véritables bases, commenceront à s'identifier aux moeurs nationales pour être consolidées par le temps et devenir comme des propriétés imprescriptibles et inviolables du peuple Les lois de l'organisation et de la compétence, III, p. 430.."

Si maintenant nous remontons aux tribunaux de première instance, juges ordinaires dans toutes les matières non attribuées à des juridictions exceptionnelles, nous devons reconnaître que sous le rapport de l'organisation, ces tribunaux ne semblent laisser rien à désirer. Cette organisation est telle qu'elle assure aux justiciables tous les avantages d'une bonne et prompte administration de la justice du moment que les tribunaux sont composés d'hommes probes, actifs et instruits.

Il n'en est pas de même des tribunaux de commerce. Les meilleurs auteurs ont critiqué l'organisation de ces tribunaux sous plus d'un rapport.

En premier lieu, on a fait observer que des tribunaux exclusivement composés de commerçants ne sont pas toujours en état de bien décider les difficultés en droit dont les matières commerciales sont hérissées. Les lettres de change, les faillites, la compétence des tribunaux de commerce offrent des questions de droit très difficiles; d'ailleurs les conventions les plus fréquentes dans le commerce doivent être appréciées d'après les règles tracées par le Code civil et l'on sait que le juges de commerce qui ont approfondi la matière des contrats et obligations sont extrêmement rares.

En second lieu, il est à craindre que le public n'ait pas une confiance entière dans l'impartialité des juges de commerce lorsque ces juges sont appelés à décider sur des questions dont la solution peut avoir indirectement quelqu'influence sur leurs propres intérêts ou lorsqu'ils ont à statuer sur les contestations de ceux avec qui ils ont des relations d'affaires.

En troisième lieu, on a pensé qu'il serait utile d'étendre aux tribunaux de commerce l'institution du Ministère public pour veiller aux intérêts des incapables et pour contrôler l'administration des biens des faillis.

Nous nous abstiendrons de donner plus de développements à ces idées qui méritent toute l'attention du législateur.

Pour remplir la tâche que nous nous sommes imposé nous soumettrons à la cour quelques données statistiques sur les affaires contentieuses portées devant les tribunaux de première instance et ceux de commerce.

Pendant les quatre dernières années le nombre des causes en matière civile portées au rôle des tribunaux de première instance a été année commune d'environ 2161.

La statistique en matière commerciale que nous avons sous les yeux ne s'étend pas au-delà des deux dernières années. Pendant ces années le terme moyen des causes commerciales a été de 906 par an. Le chiffre total des causes commerciales et civiles est de 3147 par an, ce qui fait un seul procès sur 430 habitants. Cette proportion est le plus bel éloge qu'on puisse faire du caractère et de la moralité des habitants de la Flandre; elle prouve de plus qu'il n'est pas vrai que le nombre des procès soit toujours en raison de la population, de la richesse, du commerce et de l'industrie d'un pays. Pendant la dernière année judiciaire, les 8/9 des affaires commerciales et environ les 5/7 des causes ordinaires portées devant les tribunaux ont été terminées définitivement. Quelques tribunaux n'ont pas d'arriéré et si néanmoins à peu près les 2/7 des causes ordinaires restent à juger nous avons assez de confiance dans le zèle des magistrats pour croire que cet arriéré ne doit être attribué qu'à des circonstances locales et accidentelles.

De 21 jugements en matière ordinaire environ, deux ont été attaqués en appel, et de neuf jugements attaqués quatre ont été infirmés et cinq confirmés.

En matière commerciale il y a eu un seul appel sur 21 jugements et la proportion entre les jugements confirmés et ceux infirmés a été à peu près la même qu'en matière ordinaire.

Après cet aperçu rapide des travaux des tribunaux inférieurs, nous dirons quelques mots des affaires civiles portées devant la cour d'appel. Le nombre de ces causes depuis son installation est de 802. 

De ces causes 662 ont été terminées et 140 restent à juger.

La cour, quoique divisée en deux chambres n'a pu jusqu'à présent tenir que trois audiences civiles par semaine. Des trois autres audiences deux ont été consacrées aux affaires correctionnelles et une aux mises en accusation, et souvent la seconde chambre a tenu une ou deux audiences extraordinaires par semaine pour vider les nombreux appels correctionnels. Si l'on ajoute à cela le grand nombre des causes criminelles jugées par la cour d'assises, on se convaincra aisément que ce n'est qu'à force de beaucoup de travail et d'assiduité que la cour d'appel a pu terminer tant de causes.

Nous ne reviendrons pas ici sur l'impossibilité où se trouve la cour d'assurer toutes les parties du service divisée comme elle l'est aujourd'hui en deux chambres avec un personnel aussi restreint que le nôtre. Nous nous permettrons seulement d'exprimer ici le voeu que la cour dans sa sagesse puisse trouver le moyen d'empêcher l'augmentation d'un arriéré qui bientôt sera assez considérable pour occuper exclusivement une chambre pendant une année entière.

Maintenir l'empire de la loi, voilà la noble mission du pouvoir judiciaire.

La cour a compris la grandeur de sa tâche, elle s'en est acquitté de manière à mériter la reconnaissance de ses justiciables.

Si de nouveaux efforts devenaient nécessaires pour satisfaire aux besoins de la justice, la cour, nous en sommes sûrs, ne reculerait pas devant un surcroit de travail; elle ne consulterait que son dévouement, l'intérêt public et le bien-être de ses justiciables. 

