Au renouvellement de l'année judiciaire vous aimez à vous rendre compte des travaux que vous avez accomplis et de porter vos regards sur la nouvelle série de travaux qui vous attend.

Nous appellerons aujourd'hui votre attention sur la marche de la justice en matière civile.

Depuis 1835, jusqu'en 1840, le chiffre annuel des procès civils introduits dans les tribunaux de première instance a été successivement de: 1695, 1591, 1790, 1845, 1874.

Ainsi, sur cinq ans ces causes présentent une augmentation de 179 affaires.

Les affaires commerciales introduites depuis 1834 jusqu'en 1839 ont été successivement au nombre de: 886, 927, 996, 992, 1050.

Elles présentent donc pendant cinq ans un accroissement de 164 causes.

L'augmentation des causes civiles et commerciales réunis est de 343 affaires.

Le terme moyen des causes civiles introduites pendant les cinq dernières années est de 1759. Celui des affaires commerciales est de 970 causes par an. Total, 2729.

En recherchant le rapport de ces causes avec la population du ressort, on trouve un procès sur 515 habitants.

L'arrondissement le plus processif est celui de Gand, où il y a un procès sur 323 habitants. Viennent ensuite en deuxième ligne l'arrondissement de Bruges, 1 sur 417 puis ceux de Furnes, 1 sur 546, de Termonde, 1 sur 601, d'Ypres 1 sur 726, d'Audenaerde, 1 sur 730 et Courtrai où il n'y a qu'un procès sur 960.

Les deux extrêmes se rencontrent dans les arrondissements de Gand et de Courtrai; le chiffre des causes du premier arrondissement comparativement à la population est à peu près égal au triple des causes du second.

Nous rapportons ces chiffres parce que le nombre des procès civils et les proportions suivant lesquelles ils se trouvent distribués entre les divers localités donnent sur l'état moral du pays des renseignements qui ne le cèdent nullement en importance aux notions que peuvent fournir le nombre et la répartition des procès criminels.

La justice criminelle ne s'exerce en général que sur une partie inférieure de la population d'après laquelle il serait injuste d'évaluer le degré de moralité d'un pays.

Les procès civils au contraire émanent à peu d'exceptions près de la partie de la population qui possède et qui est attachée au sol. La connaissance du nombre et de la nature de ces procès doit fournir de très utiles renseignements pour étudier dans ses caractères habituels et permanents l'état moral et intellectuel du pays.

Il serait sans doute fort intéressant de rechercher le rapport qui existe entre les procès et l'étendue superficielle des ressorts, leur richesse territoriale ou mobiliaire et la diviser des propriétés, mais ces termes de comparaison n'expliquent pas l'inégalité des habitudes processives des divers parties du pays. Dans chaque localité le nombre des procès varie peu, il s'y reproduit à peu près le même chaque année d'après une loi morale dont le principe échappe à l'observateur. Toutefois les moeurs, les usages locaux, le caractère des habitants, l'influence des juges de paix, des notaires, du barreau, des agents d'affaires peuvent fournir des éclaircissements importants sur ce point.

Le rapport entre les causes jugées par les divers tribunaux et les appels portés devant la Cour n'est pas moins intéressant.

Dans l'arrondissement de Courtrai, il y eu un appel sur 5,83 causes terminées par jugement.

Dans l'arrondissement d'Ypres, un appel sur 6,35.

Dans les arrondissements d'Audenarde et de Termonde 1 sur 10 jugements définitifs.

Dans celui de Gand de 1 sur 11,90 jugements.

Dans celui de Furnes de 1 sur 12 jugements.

Enfin dans celui de Bruges de 1 sur 12, 79.

Ainsi l'échelle se trouve ici renversée. L'arrondissement de Courtrai qui produit le moins de procès fournit relativement le plus grand nombre d'appels puisque sur moins de six causes il y a un appel. Il parait probable que peu de jugements définitifs rendus en premier ressort y restent sans appel.

Ypres qui occupe le cinquième rang quant aux procès introduits en première instance vient en seconde ligne quant aux appels.

En revanche Gand, Bruges et Furnes qui occupent le premier, le deuxième et le troisième rang parmi les arrondissements les plus processifs se trouvent quant aux appels au bas de l'échelle, ils occupent Gand le quatrième, Furnes le cinquième et Bruges le sixième rang.

En matière commerciale les appels sont beaucoup moins nombreux qu'en matière civile. Ypres et Furnes sont les deux extrêmes, Ypres fournit 1 appel sur 14,28 et Furnes 1 sur 92 jugements définitifs.

Il est remarquable que ce nombre des appels diminue annuellement tandis que le nombre des causes portées devant les tribunaux inférieurs s'accroit.

Les causes introduites à la cour pendant l'année judiciaire 1835-1836 a été de 177. Pendant les trois années suivantes ce chiffre est décru à 164, 158, 154 et l'année dernière le nombre des affaires introduites n'a été que de 140; ce qui forme sur cinq ans une diminution de 37 causes.

Sur cent appels la cour a confirmé purement et simplement à peu près 67 jugements des tribunaux de première instance.

Sur cent appels de jugements de tribunaux de commerce, il est intervenu 62 arrêts entièrement confirmatifs. C'est la moyenne des cinq dernières années.

Parmi les tribunaux de première instance celui d'Audenarde occupe sous ce rapport le premier rang. Sur cent jugements de ce tribunal 74,25 ont été entièrement confirmés. Viennent ensuite les tribunaux de Termonde (69,44), Gand (67,59), Ypres (67,59), Bruges (62,79), Courtai (58,62) et Furnes (56,25).

Les tribunaux de commerce en ce qui concerne la confirmation des jugements dont appel sont classés comme suit: premier Gand, deuxième Ostende, troisième Saint-Nicolas, quatrième Bruges, cinquième Courtrai.

Le but de toute bonne législation est de simplifier l'administration de la justice pour hâter l'expédition des procès et s'il se peut, en diminuer le nombre.

Le devoir des magistrats est de rendre prompte justice.

La promptitude dans l'administration de la justice est un bienfait inappréciable. Lorsque de longs délais s'écoulent entre le commencement d'un procès et le jugement définitif cette lenteur n'a pas seulement pour effet de suspendre l'exercice des droits, de prolonger les dissensions et les incertitudes et d'augmenter les frais; la longueur des procès en diminue aussi le nombre, elle éternise les chicanes et favorise la mauvaise foi, c'est donc avec raison qu'on considère l'arriéré dans les cours et tribunaux comme une plaie pour les justiciables. "Les affaires arriérée, dit Dupin, constituent la dette flottante de la justice; non seulement il y aurait danger à la laisser s'accroître démesurément, mais il importe d'aviser aux moyens de procurer son extinction."

Nous ne prétendons nullement mesurer le mérite des magistrats d'après le nombre de leurs jugements et la promptitude de leurs décisions, car ils doivent rendre non seulement prompte mais aussi bonne justice. Cependant, il est possible de concilier ces deux devoirs; des magistrats instruits, intelligents et zélés peuvent imprimer aux affaires une marche rapide et régulière sans nuire pour cela à leurs décisions, mais pour cela, le concours, le zèle, l'exactitude de tous les membres d'un même corps est nécessaire; il faut que tous prennent leur part toute entière dans les travaux de la compagnie et que chacun ambitionne l'honneur de n'être dépassé par aucun de ses collègues dans l'accomplissement de ses devoirs.

Dans les tribunaux de commerce du ressort de Gand il n'y a pas d'arriéré.

Il en est de même dans la plupart des tribunaux de première instance.

Parmi ces tribunaux celui de Termonde occupe le premier rang pour la promptitude de l'expédition des affaires. Viennent ensuite les tribunaux de: Gand, Bruges, Ypres, Audenarde, Furnes et Courtrai. Ce dernier tribunal est le seul dont l'arriéré dépasse le chiffre moyen des causes introduites annuellement.

À la cour d'appel l'arriéré s'accroit d'année en année quoique le nombre des causes introduites tende à diminuer. À la fin de l'année judiciaire de 1835-1836, 145 causes restaient à juger. Pendant les années suivantes ce nombre s'est accru à 163, 203, 206, 227. Ce dernier chiffre forme le reliquat de l'année dernière. Cette progression deviendrait vraiment alarmante si le zèle de la cour n'y portait remède. Déjà l'accroissement de l'arriéré a provoqué un accroissement de travail, car vers la fin de l'année judiciaire qui vient d'expirer la cour au lieu de trois audiences civiles par semaine en a tenu cinq.

Nous avons la conviction que la cour en continuant ces efforts parviendra bientôt à diminuer le nombre des causes qui resteront chaque année à juger.

Le parquet ne restera pas en défaut; des mesures ont été prises pour que nonobstant l'absence de messieurs les avocats généraux, le ministère public puisse répondre à toutes les exigences du service.

