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MESSIEURS,

Parmi les projets de loi qui doivent être soumis à la législature, lors

de sa réunion prochaine, se trouve celui si longtemps attendu et si impa-

tiemment désiré de notre organisation judiciaire.

Nous pouvons exprimer l'espoir et nous avons la conviction que le

débat sur cet important objet ne sera ni ajourné, ni stérile. Le Gou-

vernement et les Chambres feront tous leurs efforts, pour que, dans un

bref délai, la Magistrature reçoive enfin une position digne de sa haute

mission, et digne du pays; qu'elle puisse se recruter parmi tous

les talents; que son personnel soit mis en rapport avec ce qu'exige

l'administration d'une bonne et prompte justice; que la discipline judi-

ciaire soit organisée de manière à sauvegarder la dignité de la Magis-

trature sans porter atteinte à l'indépendance du Juge ; qu'une retraite

honorable soit assurée aux membres de l'ordre judiciaire, de sorte

que la fin de la carrière ne soit plus pour eux comme une déchéance
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de position, mais comme le couronnement de longs et honorables services
rendus au pays.

Tous ces points, que la loi nouvelle est appelée à résoudre, seraient
dignes assurément d'un examen approfondi devant cette Cour: mais bien

qu'il ne fut ni déplacé, ni inutile, au moment où les grands pouvoirs de

l'État vont s'en occuper, de formuler le but que l'intérêt de la Justice et

la dignité de la Magistrature assignent à l'œuvre du législateur, nous

nous bornerons à traiter ici une seule des matières qui rentrent dans le

projet de loi dont la présentation est si prochaine: nous voulons parler

de l'organisation des Tribunaux de commerce, destinée à donner lieu, il

faut le reconnaître, à des discussions qui ne seront ni les moins intéres-
santes, ni les moins animées.

Faut-il supprimer les Tribunaux de commerce? Leurs attributions

doivent-elles être dévolues aux Tribunaux ordinaires? La composition

des Tribunaux de commerce ne doit-elle pas être au moins modifiée par
l'adjonction d'un Jurisconsulte chargé de les présider?

Dans lous les cas, qu'on supprime les Tribunaux de commerce, qu'on

les maintienne tels qu'ils existent, ou qu'on les modifie dans leur compo-

sition, n'y a-t-il pas lieu de leur adjoindre un membre du Ministère

public à l'instar des Tribunaux ordinaires?

Telles sont les questions que nous nous proposons d'examiner aujour-
d'hui.

Cet examen sera bref, sommaire; ces questions sont connues par

chacun de vous; le cadre dans lequel nous sommes obligé de nous ren-

fermer est restreint, et nous n'entendons infliger ni à la Cour, ni à nous-

même, les fatigues de la lecture d'un long mémoire et beaucoup moins
encore de celle d'un livre.

S'il pouvait être question d'une rénovation complète; si le législateur

pouvait se posel' en face du bien absolu, sans ménagement pour des

susceptibilités respectables, et sans égard pour ce qu'une partie du

commerce regarde comme le privilége d'être jugé par ses pairs, nous

n'hésiterions pas à conclure à l'abolition pure et simple des Tribunaux
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de commerce, à l'absorption de la juridiction consulaire par les Tri-

bunaux civils.

Sous quelque rapport qu'on envisage l'état actuel des Tribunaux de

commerce, il ne paraît pas possible de le justifier.

Si le peuple belge professe un véritable culte pour la plupart des

institutions qui le régissent, c'est qu'elles ont leur racine dans le passé;

c'est qu'elles sont le résumé et la conquête des luttes de nombreuses

générations. Il n'en est pas ainsi des Tribunaux de commerce: sous le

rapport de leur système d'élection directe et de leur indépendance

complète de toute hiérarchie, ils semblent être à première vue le com-

plément de nos institutions nalionales; mais ils n'ont parmi nous aucun

passé; rien ne trahit leur origine; rien ne nous revêle que cette insti-

tution ait été de celles vers lesquelles nos pères tournaient leurs aspi-

rations.
Elle est pour nous de création réeenle; elle date à peine du commen-

cement de ce siècle; elle est un des legs de la conquête; elle a été

imposée à notre pays industriel et commerçant, par un peuple qui, pOUl'

avoir le génie de la guerre, n'en était pas moins jusqu'alors le moins

industriel et le moins commerçant de la plupart des peuples qui l'entou-

raient.

L'institution des Tribunaux de commerce n'a donc pas de raeines

,parmi nous; elle en a si peu, que chaque fois qu'il est question dans

notre pays de la réorganisation judiciaire, leur existence est mise en

péril, et que, pendant que la Magistrature, proprement dite, à tous les

degrés, paraît assise sur des bases immuables, on se demande de toutes

parts, si la Magistrature consulaire la plus récente de toutes, qui comme

telle pouvait être envisagée comme un progrès, ne doit pas définitivement

disparaître comme la plus surannée.

Les discussions dont nous parlons, ont été soulevées sous le Gouver-

nement des Pays-Bas, lors de la confection des Codes qui devaient régir

le pays; elles l'ont été en 1856; et depuis cette époque, n'avons-nous

pas vu le barreau de notre métropole commerciale, où les vices de la
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législation qui nous régit sont plus sensibles, réclamer purement et
simplement sa suppression?

Celle protestation du barreau d'Anvers a une valeur qui ne saurait

être méconnue : II n'cst pas possible que des hommes si honorables,

dont l'existence est attachée aux affaires qui se traitent devant la juri-

diction consulaire, se soient élevés contre cette institution, si le mal

n'était pas grave, immense; il n'est pas possible, que lorsqu'ils sc plai-

gnent de la substitution systématique de prétendus usages aux principes

immuables de la science; que lorsqu'ils déclarent que l'extrême variété

de la jurisprudence, en présence de cas identiques, fait douter de la justice

elle-même; que le maintien de la juridiction consulaire met en danger

nos relations commerciales, et qu'elles ne trouvent ni sécurité, ni protec-

tion devant elle: il n'est pas possible, disons-nous, que leurs protestations,

en les supposant même exagérées, ne soient pas provoquées par les faits
de la plus haute gril vi té.

Si la juridiction exceptionnelle et spéciale des Tribunaux consulaires

n'éveille guère la sympathie de ceux qui tous les jours la voient fonction-

lier et sc déclarent condamnés à la subir, sc justifie-t-elle au moins par

l'exemple des peuples industriels et commerçants qui nous entourent?

L'Angleterre ne l'a jamais connue, et si la réforme de ses anciennes

institutions commerciales est préconisée, elle l'est beaucoup plus, au point

de vue de ce qui existe, qu'à celui de l'imitation des institutions qui
régissent la France et la Belgique.

Personne ne contestera la compétence commerciale de la Hollande.

Avant sa réunion à la France, elle n'avait jamais connu les Tribunaux

consulaires spéciaux; elle les a subis comme nous; pendant plusieurs

années, après sa séparation, elle les a conservés; sous le coup de la

réaction contre la France ils n'ont pas succombé. Ce ne fut que lorsque

l'épreuve put être considérée comme complète, décisive, que l'institution
fut abolie, pour ne plus se relever.

En Allemagne, les institutions diffèrent d'après les nombreux gouver-
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nements qui la composent; il nous est impossible d'analyser les institu-

tions commerciales de chacun d'eux; mais nous pouvons dire en résumé

qu'à part les provinces rhénanes, où la législation française a continué

de subsister, les contestations commerciales sont décidées soit par les

Tribunaux civils ordinaires, soit par des Tribunaux où l'élément com-

merçant se trouve tempéré par l'élément civil qui le domine, soit par

d'autres où l'élément commerçant n'intervient qu'à titre purement con-

sultatif, et descend ainsi au rôle d'expert.

Nous pourrions multiplier les comparaisons: mais les exemples que

nous avons cités paraissent suffire; ils prouvent que dans les pays qui

nous entourent, dans ceux où la prospérité du commerce et de l'in-

dustrie figure parmi les premiers besoins, on n'y rattache en aucune

manière l'existence des Tribunaux consulaires, tels que nous les possé-

dons. Ces exemples ne sont-ils pas un indice de l'utilité d'une réforme? Ne

prouvent-ils pas que la Belgique, qui a l'habitude de se placer en avant,

est cette fois en arrière des autres pllyS, et qu'un changement est

nécessaire, est urgent?

Cette nécessité nous apparaît encore sous un autre rapport, il savoir:

l'uniformité indispensable à toute organisation, qu'elle soit administrative,

politique ou judiciaire.

Toutes nos institutions sont créées au point de vue de l'égalité; et de

même que tous les Belges sont égaux devant la loi, de même toutes les

parties du territoire ont droit à l'égalité des institutions.

Il n'est pas possible de dire qu'une institution soit excellente

pour une province, ou même pour une subdivision de province, et

qu'il faille en priver les autres; la prétention que la minorité ne doive

pas se plier à la loi de la majorité, et que le Juge civil ou con-

sulaire puisse être proclamé ici comme indispensable et repoussé là

comme insuffisant, nous paraît tout-à-fait inadmissible. A ce point de

vue, l'institution des Tribunaux de commerce présente dans notre pays

une véritable anomalie; elle rompt ct détruit l'unité politique du pays
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et doit aboutir, comme elle aboutit en effet, aux plus étranges contra-
dictions.

Ici, on repousse l'intervention du juge civil, parce qu'il ne se laisse

guider que par les inflexibles prescriptions de la loi, sans avoir égard aux

usages qui règlent les habitudes du commercc; là, on ne veut à aucun

prix du Juge consulaire, parce qu'il sacrifie le droit à de prétendus usages,

parce qu'il introduit dans la justice commerciale une juridiction sans

règle et sans guide, dont les décisions contradictoires dépendent d'ap-
préciations journalières et individuelles. •

II faut cependant qu'aux yeux du législateur, l'un ou l'autre de

ces reproches soit fondé; entre les deux il devrait choisir, et on peut

à bon droit exiger de lui, si les Tribunaux consulaires méritent les vives

répulsions qu'ils suscitent, qu'il les fasse une bonne fois disparaltre, et

si les Tribunaux civils manquent des conditions pour rendre au commerce

la prompte et bonne justice à laquelle il a droit, qu'il prenne le parti radical

de répandre dans toutes les parties du pays les Tribunaux consulaires,

tels qu'ils existent aujourd'hui dans quelques arrondissements.

Il est, nous le répétons, impossible d'admettre, en pareille matière, que

ce qui est défcctueux dans un arrondissement, soit bon dans un autre;

il n'est pas équitable, il est souverainement illogique, dans un pays bien

organisé, où règne le sentiment de l'égalité à tous les degrés de la

hiérarchie sociale, de soumettre des citoyens, se trouvant dans des condi-

tions complètement identiques, à des juges d'un ordre et d'un caractère

eomplètcment différents.

A cette objection très grave, on réplique à la vérité par la prétendue

impossibilité de rencontrer dans certaines villes un personnel convenable

et complet pour la formation des Tribunaux consulaires, dont l'organisa-

tion devrait être différée jusqu'à un plus grand accroissement de popu-

lation, et un développement plus considérable de l'industrie et du corn-
merce,

Que la composition des Tribunaux consulaires soit difficile dans cer-
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taines localités, nous ne le contesterons pas; nous nions cependant qu'elle

soit impossible. Mais en supposant que la chose ne puisse pas se faire

partout, il n'en est pas moins extraordinaire que des localités paraissant

se trouver dans les mêmes conditions, les unes aient obtenu des Tribu-

naux de commerce, tandis que d'autres en ont été privées.

Est-il possible d'expliquer comment il se fait que l'arrondissement

d'Ypres et une partie de celui de Termonde aient pour Juges commer-

ciaux les membres des Tribunaux civils, tandis qu'à Courtrai existe un

Tribunal de commerce spécial? Comment se fait-il que Charleroi et sa

banlieue, qui constituent le plus riche centre industriel et commercial du

pays, se trouvent soumises à la seule juridiction civile, tandis que Namur,

beaucoup moins importante à ce point de vue, possède un Tribunal de
commerce?

Ne sont-ce pas là, nous le répétons, des anomalies peu dignes d'un pays
bien administré?

Il est sous ce rapport une dernière remarque que nous croyons devoir

faire: Partout où les Juges civils siégent comme Tribunaux de com-

merce, on paraît complètement satisfait; Ics réclamations ne surgissent

que là où existent les Tribunaux de commerce proprement dits.

Ce qui soulève les réclamations du barreau et motive les appréhen-

sions incessantes des justiciables eux-mêmes, c'est cette justice livrée à

des hommes honorables sans doute, mais presque toujours étrangers en

grande majorité à l'étude du droit, élevés sur le siége du juge par les

hasards ou les caprices du scrutin (mode de recrutement détestable,

lorsqu'il s'agit du choix de Juges), à des hommes sans cesse changés et

renouvelés, qui ne peuvent acquérir aucune expérience judiciaire, qui

n'ont ni le temps, ni l'aptitude pour former une Jurisprudence.

La raison capitale que l'on invoque pour le maintien des Tribunaux de

commerce consiste dans la connaissance spéciale qu'ils possèdent des usages

conimerciaux, et leur aptitude toute particulière à en faire l'application.

Les Tribunaux ordinaires, dit-on, composés exclusivement de Juriscon-

sultes, nourris et imbus des principes du droit civil, sont peu aptes à
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rendre la justice consulaire. Ce qui doit prévaloir devant ces Tribu-

naux ce n'est pas le droit, c'est l'usnge ; ce qui règle les rapports du com-

merce, ce qui fait sa sécurité et garantit sa sincérité, c'est l'application de

certaines coutumes universellement reçues, connues par le négociant et

l'industriel, dont le juge civil aurait une trop grande tendance à s'écarter,

et qu'il voudrait presque toujours méconnaître.

Singulière contradiction! Le juge civil serait incompétent pour con-

naître en première instance des difficultés commerciales, parce qu'il

ignorerait les usages du commerce et de J'industrie; et en appel, où les

affaires de commerce les plus considérables viennent aboutir, elles sont

exclusivement jugées par ces mêmes juges civils!

Personne ne réclame, personne ne demande la création d'un Tribunal

de commerce supérieur, exclusivement composé des commerçants les plus

notables du ressort; la justice des Cours souveraines est proclamée et

acceptée comme bonne, quoique là aussi, le droit prévaille sur l'usage,
lorsque l'usage lui-même est contraire au droit.

Ces mots que nous venons de prononcer nous paraissent la réfutation

la plus péremptoire de l'objection qu'on a toujours élevée; ils nous

paraissent contenir la condamnation de l'institution spéciale des Tribu-
naux consulaires.

Les règles de droit sont immuables, et leur application ne varie pas

et ne peut varier suivant les différentes juridictions. Les mêmes prin-

cipes ont présidé à la rédaction de tous nos Codes, qui forment un tout

dont les parties diverses s'harmonisent, et dont aucune ne contredit

l'autre. Ce qui diffère, suivant les différentes juridictions, ce sont cer-

taines règles de procédure, ce sont certains moyens de preuve, interdits

pour l'une, permis pour l'autre, suivant la nature de l'obligation et la
qualité des parties.

Mais la diversité de la procédure ne détruit en aucune manière l'im-

muabilité du droit. Il résulte de là que l'usage ne peut être suivi, que

lorsqu'il est conforme à la loi. et que lorsqu'il lui est contraire, il doit
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être impitoyablement écarté. Ces règles sont élémentaires; il ne s'agit

que d'en déduire les conséquences logiques.

Le droit devant prévaloir sur l'usage, est-il de bonne administration,

lorsqu'il s'agit de l'appliquer, d'écarter ceux qui ont fait de l'étude du

droit l'objet des préoccupations de la vie, et de n'admettre comme Juges

ceux-là seuls qui se fondent exclusivement sur l'usage, qui ne connaissent

que l'usage? N'est-il pas évident que si, dans la pratique, l'usage doit

prévaloir sur le droit, nous courons risque de nous voir reporter de

plusieurs siècles en arrière?

Sans aucun doute, et nous n'entendons en aucune façon le méconnaître,

la connaissance des usages trouve une application journalière dans le

droit commercial; ces usages guident et éclairent l'application de la loi

à laquelle ils viennent en aide; mais est-ce bien à des hommes dépourvus

de la connaissance des premiers éléments du droit, de discerner dans les

questions graves qui surgissent les cas où l'usage vient éclairer la loi de

ceux où il s'en écarte?

Est-il bien exact d'ailleurs de prétendre que les commerçants sont seuls

aptes à connaître les usages du commerce et seuls compétents pour les

appliquer?

Il est à remarquer que les branches de l'industrie et du commerce

sont très nombreuses; que chacune de ces branches Il des usages qui lui

sont propres, et qu'à moins de prétendre que chacune de ces branches

doive avoir son Tribunal, ce qui n'est pas possible, ou, ce qui ne l'est pas

moins, que chacune d'elles doive avoir son représentant dans chacun des

Tribunaux de commerce, on doit inévitablement aboutir à ce résultat

que le justiciable sera condamné à faire valoir ses droits devant des Juges

qui ne connaissent ni les principes du droit, ni les usages du commerce,

De plus, lorsqu'on abandonne les principes, pour ne s'en rapporter

qu'aux usages, et que de commerçant on devient juge, on est (ort exposé

à n'appliquer les règles de l'usage, que dans l'intérêt de la branche de

commerce que l'on exerce.
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L'intérêt du fabricant est autre que celui du commerçant; celui de
l'armateur est différent de celui du navigateur,

N'est-il pas à craindre, et n'est-ce pas en réalité ce dont on se plaint,

quc suivant que les Tribunaux sont composés, l'un ou J'autre des intérêts

cn litige se trouve inévitablement sacrifié? Et n'est-ce pas en grande

partie à cette cause qu'on doit attribuer la variété si grande dans la

J urisprudencc, et le peu de sécurité qui doit en résulter pour toutes
les transactions?

On prétend que les Tribunaux civils sont inaptes à appliquer les usages
du commerce!

Mais en supposant qu'ils les ignorent, qu'est-ce qui les empêche de
s'en enquérir?

S'il se présentait une contestation, où l'usage devrait faire décider le

litige, croit-on donc qu'ils ne s'empresseraient pas de le faire constater?

Et n'est-il pas évident pour tous, que les Tribunaux civils, qui ont

des traditions, qui ont une Jurisprudence, ne tarderont pas à être, après

peu de temps, au courant de tous les usages de toutes les branches de

l'industrie et du commerce, et qu'ils décideront avec bien plus de sécurité

ct d'autorité les questions de cette nature, que le personnel éphémère
des Tribunaux' consulaires?

Les Tribunaux civils seraient incompétents pour jugcr des contesta-
tions commerciales!

Mais il est des questions industrielles d'une nature bien autrement

délicate qu'ils sont appelés à résoudre : Existe-t-il pur exemple des

affaires plus ardues, plus compliquées que celles 'des brevets d'invention?

Lorsqu'il s'agit d'apprécier la nouveauté des procédés et celle des pro-

duits j qu'il faut fixer la limite entre ce qui est tombé dans le do-

maine public, et ce qui constitue la contrefaçon, que de difficultés

surgissent! Là également et presque' toujours, les Tribunaux doivent

s'adresser aux hommes spéciaux, et s'éclairer de leurs lumières.

Les Tribunaux civils décident ces questions, et le font, nous ne crai-

gnons pas de le dire, mieux que les hommes spéciaux, parce que
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ses membres n'étant ni inventeurs ni industriels, peuvent mieux, et avec

plus d'impartialité, se placer en dehors et au-dessus des intérêts opposés

dans lesquels les hommes spéciaux se trouvent presque toujours mêlés,

et discerner le point où le droit de tous vient à cesser, et celui où le

privilége commence.

Les Tribunaux civils décident toutes les contestations relatives aux

mines, minières, carrières. Certes le mode d'exploitation de ces industries

est étrangère à l'étude du Jurisconsulte; à part les questions de science,

il s'agit également d'appliquer les usages qui varient d'après les bassins.

S'est-on jamais plaint de son intervention dans cette matière? S'est-on

jamais avisé de vouloir substituer des Tribunaux composés d'exploitants

ou d'ingénieurs à ceux composés de juristes?

De quelque côté qu'on examine la question de l'existence des Tribunaux

de commerce, on devrait donc, dans l'intérêt d'une bonne justice, conclure

à leur abolition définitive. Mais on ne doit se faire à cet égard aucune

illusion: les résistances qui surgiront, feront reculer devant une abolition

complète; ce qu'on tentera de faire sera simplement une amélioration,

une réforme de ce qui existe ; ce qu'on proposera très vraisemblablement

sera, comme cela a eu lieu déjà, l'introduction de l'élément juridique

parmi l'élément commercial, qui aujourd'hui entre exclusivement dans les

Tribunaux do commerce.

Convient-il de confier la présidence des Tribunaux de commerce à des

J urisconsultes?

Convient-il d'étendre à ces Tribunaux l'intervention du Ministère public?

L'une de ces mesures peut-elle être envisagée comme suffisante, ou bien

conviendrait-il d'avoir recours à l'une en même temps qu'à l'autre?

Nous n'hésitons pas à déclarer, que si on veut donner aux Tribunaux

de commerce une organisation convenable, s'assurer de leur part les ser-

vices qu'on est en droit d'en attendre, et rendre à la Justice consulaire le

prestige auquel elle doit aspirer, il y a lieu de leur donner comme Prési-

dent un Jurisconsulte, et d'adjoindre à cette juridiction l'institution du

Ministère public.
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Nous croyons que l'adoption de l'une ou de l'autre de ces mesures

constituerait par elle-même une améliora tion, un véritable progrès;

mais nous estimons qu'on ne parerait à la composition actuelle si vicieuse

des Tribunaux consulaires, qu'en les introduisant simultanément l'une et
l'autre.

Tout le monde est d'accord, qu'il y a lieu d'adjoindre un Jurisconsulte

à la Justice consulaire. Les Tribunaux de commerce eux-mêmes le recon-
naissent: le dissentiment commence, lorsqu'il s'agit de déterminer en quoi
l'élément jurisconsulte doit consister.

Les partisans de l'organisation actuelle prétendent que cet élément

existe par l'adjonction d'un Greffier jurisconsulte, qui, initié à la fois

aux principes du droit et aux habitudes du commerce, possède toute

l'aptitude, toute l'expérience nécessaires pour guider les Juges dans leurs

délibérations, sans les dominer,ni les absorber. Et en effet, l'adjonction

d'un Jurisconsulte aux Tribunaux de commerce a été, dans l'état d'orga-

nisation actuelle, jugée si utile, qu'une des conditions indispensables,

qu'on exige en fait de la part des Greffiers, est celle d'être docteur en

droit. On a compris que sans cette garantie, l'administration de la Justice
consulaire serait radicalement impossible.

Il est donc reconnu par tout le monde, et nous insistons sur ce point,

que l'élément jurisconsulte doit intervenir dans les Tribunaux consulaires.

Dans ces termes, la seule question qui soit à résoudre est celle de

savoir, s'il convient mieux que l'élément jurisconsulte figure à la tête de

la Justice consulaire, avec tous les droits, les devoirs, les prérogatives et

la responsabilité de la présidence effective, que de voir cet élément agir

sur elle d'une manière latente, décidcr de contestations dont il n'a pas à

connaître, et abriter son intervention irresponsable, inavouée, sous le
manteau de Juges honorables, mais peu expérimentés.

La question ainsi posée est résolue.

Dès que l'élément juridique doit intervenir, il faut que ce soit d'une

manière active, patente; il faut que l'auteur réel de l'acte en soit

également l'éditeur responsable, et vis-à-vis du public, ct vis-à-vis des
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justiciables; il faut qu'il occupe la place qu'il doit occuper; qu'il figure à

la tête du corps judiciaire, qu'il préside en réalité, et qu'il ne s'efface pas

derrière lui, alors que de foit il le guide.

Nous ne voulons pas faire aux Magistrats consulaires l'injure de croire,

qu'ils soient capables de faire de la présidence une question de préroga-

tives et d'honneurs; nous sommes convaincu, que lorsque Messieurs les

commerçants se résigncnt à quitter leurs affaires, à se soumettre à la

tâche difficile et ingrate du Juge, à braver l'animadversion et les rancunes

des plaideurs, ils ne sont guidés que par le sentiment du devoir et des

services qu'ils sont appelés à rendre à leurs concitoyens et au pays;

mais ils doivent comprendre à leur tour, que lorsqu'il s'agit d'un objet

aussi important que celui de l'organisation de la Justice consulaire, le

législateur doit se servir de tous les éléments dont il dispose, et les com-

biner de manière à ce qu'ils satisfassent au seul objet qu'il doit avoir en

vue, l'intérêt des justiciables, sans se préoccuper des obstacles personnels

qu'il peut rencontrer, ni des froissements transitoires qu'il est obligé de

faire subir.

L'élément jurisconsulte doit intervenir: il le doit pour combiner l'usage

commercial avec les principes du droit; il le doit pour imprimer aux

décisions consulaires le langage et la formule juridiques; il n'absorbe

pas; il guide et il éclaire; mais cette intervention est directe, elle est

active; il n'est pas possible que celui qui l'exerce se borne à résumer la

décision des autres; il formule également la sienne qui aura le plus

souvent prévalu: en un mot, il n'est pas possible que cet élément soit

représenté par un Greffier; il doit J'être par un Juge, par un Magistrat
prédominant.

Si le Greffier est Juge effectif, il est indispensable qu'il en revête les

fonctions, qu'il en porte la responsabilité, qu'il en donne les garanties

et qu'il occupe le rang assigné à la véritable Magistrature.

Quelles garanties celte intervention, telle qu'elle se produit aujourd'hui,

peut-elle offrir aux justiciables? Aucune. Le Juge effectif ne peut être

nommé que sous certaines conditions de capacité et d'expérience qu'on
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n'exige pas des Greffiers. Le Juge effectif peut être reeusé, et il se recuse

Iui-mêma d'office, lorsqu'il peut être soupçonné d'avoir- un intérêt, même

éloigné, dans un procès: Le Greffier ne peut être recusé, et il ne peut

se récuser lui-même, parce qu'il n'est réputé remplir que des fonctions

complètement passives. Le Juge effectif peut être pris à partie; la res-

ponsabilité n'incombe au Greffier que pour les fautes qu'il commet dans
les seules fonctions que lui attribue la loi.

Enfin, la situation respeclive des Tribunaux de commerce et de leurs

Greffiers n'est-elle pas de nature à éveiller les justes susceptibilités des
lUagistrats eux-mêmes?

Dans l'ordre de ses fonctions, le Greffier ne doit pas se mêler des

litiges; s'il le fait, il dépasse ses devoirs; or, il est avoué que les

Tribunaux consulaires ne peuvent, ni ne veulent se priver de ses

lumières. De là résulte une dépendance complète des Tribunaux envers

leurs Greffiers, s'exerçant en ordre inverse de la hiérarchie, une dépen-

dance qui anéantit la surveillance des chefs envers leurs inférieurs.

Cette dépendance peut, et nous ajoutons doit, amener les plus graves

abus et soulever une foule de réclamations contre l'omnipotence des

Greffiers, puisqu'elle s'exerce au préjudice de la dignité et de la considé-

ration des Tribunaux consulaires et atteint ainsi la justice elle-même.

Ne vaudrait-il pas infiniment mieux, nous le demandons aux Juges

consulaires eux-mêmes, que leur présidence fût dévolue à un Magistrat

effectif, qui, initié aux formes judiciaires et alliant la connaissance

des usages à celle du droit, donnerait à leurs audiences le prestige qu'elles

doivent avoir et vis-à-vis du barreau et vis-à-vis du. public, et éviterait

ces conflits déplorables, qui ont eu parfois un si fâcheux retentissement
dans le pays?

S'il existe quelque part dans notre pays une institution qui pos-

sède l'esprit de corps et tolère difficilement l'immixtion de l'élément civil,

c'est bien certainement l'armée. De tout temps, l'élément civil a été intro-

duit dans la composition de la haute Cour militaire; en 1849, lorsque

cette composition a été modifiée dans des vues d'économie, cet élément
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y a été maintenu pour la direction des débats et pour éclairer l'élément

militaire sur les principes du droit qui doivent présider à toute justice.

Cependant, nous n'avons jamais entendu dire que les sommités de

l'armée se soient trouvées humiliées de voir à leur tête un membre

d'une Cour souveraine; nous sommes convaincu qu'ils y ont trouvé une

garantie ct un honneur.
Dans les Conseils de guerre, l'élément civil existe, non pour présider

les débats, mais pour les guider et les éclairer; il Y existe d'une manière

apparente, responsable; et si aujourd'hui une réforme est demandée

pour celte juridiction, elle consiste surtout à réclamer cette présidence

jurldique, que nous.préconisons pour les Tribunaux de commerce.

De quelque côté qu'on envisage la question, soit au point de vue des

justiciables, soit au point de vue de la dignité des Tribunaux consu-

laires eux-mêmes, on doit être nécessairement amené à conclure qu'il

faut que ces Tribunaux aient à leur tête un Magistrat de l'ordre

civil.
C'est là également la conclusion de la commission, instituée par Arrêté

royal du 22 janvier 181.)5,chargée de réviser et de coordonner nos lois

sur l'organisation judiciairc.

Voici en quels termcs celte comrmssion, composée des sommités de

la Magistrature belge, en proposant que les Tribunaux de commerce

fussent présidés par un Magistrat, motivait cette modification dans notre

législation:
ct Dans l'intérêt des justiciables, comme dans l'intérêt de la dignité

)l de la justice, il convient de placer à la tête des Tribunaux de commerce

)l un Magistrat, qui par ses connaissances spéciales, soit à même de dirigcr

)l et d'éclairer les délibérations de ses collègues. Chacun des membres

)l de la commission, a pû, dans sa carrière, constater des faits nombreux,

)l attestant que dans l'état actuel, les Tribunaux de commerce sont

)1 constamment, quant à leurs décisions, sous l'influence de personnes

)l sans caractère ct sans responsabilité. n

On ne saurait mieux, ni avec plus d'autorité caractériser ct résumer
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les vices de la législ~tion actuelle, ct il ne nous paraît guère possible de
croire qu'elle puisse subsister après une pareille appréciation.

Mais en portant à la législation actuelle un coup dont elle ne se

relèvera pas vraisemblablement, et nous ajouterons fort heureusement,

la commission a cherché et a cru trouver un remède sur la valeur et

l'efficacité duquel nous ne sommes pas aussi complètement édifié.

La commission propose de donner aux Tribunaux de commerce un

Président inamovible et immuable, à l'instar de ceux des Tribunaux

civils, nommé sur la double préscntation des Cours ct des Conseils pro-
vinciaux.

Nous croyons que la commission, en s'arrêtant à cette combinaison,

n'a pas suffisamment tenu compte des besoins et de la nature particulière

des Tribunaux de commerce. D'abord, la commission crée une simple

présidence, sans adjonction de suppléant, de sorte qu'il n'est en aucune
façon tenu compte des cas d'empêchement du titulaire.

Devant les Tribunaux ordinaires, les Présidents empêchés sont rem-

placés par le plus ancien Juge. En sera-t-il ainsi devant les Tribunaux de

commerce? Si cela est, il en résultera une anomalie véritable dans la

composition de ces Tribunaux: certaines affaires seront traitées sous la

présidence du Magistrat civil; certaines autres sous celle du Magistrat

consulaire; c'est-à-dire que la garantie nouvelle que la loi a voulu donner

aux justiciables fera complètcment défaut dans ces dcrnières affaires.

Cet état des choses peut même n'être pas exceptionncl, et se prolonger
parfois indéfinimcnt.

Le projet de loi réclame l'intervention des Conseillcrs provinciaux pour

la présentation des Présidents. A moins de convocation spéciale de ces

Conseils, ce qui, entr'autres inconvénients, cntrainernit des frais énormes,

la vacance dcs siéges peut durer fort longtemps. Un Juge consulaire

présidera-t-il dans l'intervalle? Le Président du Tribunal peut être

atteint d'une de ces infirmités qui, sans mettre fin à sa carrière, l'éloi-

gnera pendant des mois de son siége. Est-ce le Juge consulaire qui le
remplaccra provisoiremcnt?
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Comme, en général, les fonctions du Greffier auront perdu en impor-

tance, et que celui-ci sera réduit au rôle que la nature de ses fonctions et

la loi lui assignent, le Gouvernement limitera beaucoup moins le choix de

ces fonctionnaires parmi les Jurisconsultes, et il en résultera que dans

certains cas et à certaines époques les Tribunaux consulaires se trouve-

ront complètement sans direction et sans guide juridique. Le vice qu'on

signale ne sera donc que déplacé, si même il ne sera pas empiré.

Enfin, il est certain, que, dans l'intention du législateur, la bonne

direction et la force juridique des Tribunaux consulaires reposeront prin-

cipalement sur le Magistrat qui les présidera, et que si l'on ne devait

pas atteindre ce résultat d'une manière permanente, mieux vaudrait ne

rien faire.

L'homme atteint par l'âge et par les infirmités se trouve également

énervé au moral, et tel Magistrat qui éclaire encore ses collègues de ses

lumières et de son expérience, peut devenir très peu apte à diriger les

débats et à exercer la haute surveillance qui incombe à un Président,

surtout lorsqu'il est isolé. Dans les corps judiciaires proprement dits, ces

inconvénients, quoique très réels, sc font moins sentir; mais il est évident

que lorsque l'unique Magistrat, qui devra présider les TribunauX: consu-

laires, ne possedera pas, ou ne possèdera plus les qualités nombreuses et

l'aptitude personnelle qu'on doit attendre de lui, la Justice sera prête à
déchoir entre ses mains.

Cette situation exceptionnelle exige une organisation exceptionnelle.

Dès que la bonté d'une institution dépend des qualités d'un seul homme,

il est nécessaire, quand ces qualités commencent ou viennent à faire

défaut, que l'État puisse utiliser ailleurs ses services. Il s'agit dès lors de

trouver une combinaison, qui en donnant aux Tribunaux de commerce

une présidence civile proprement dite, assure que le titulaire puisse

toujours être suppléé par un Magistrat, et qui, tout en respectant le

principe de l'inamovibilité, fournisse le moyen de renouveler et de

changer la personne investie de ces hautes ct importantcs fonctions.
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Cette combinaison pourrait être la suivante d'après nous ~ Ramener
l'unité du ressort commercial à l'unité du ressort civil;

Supprimer tous les Tribunaux de commerce, ailleurs que dans les chefs-
lieux d'arrondissement civil ;

Rattacher ainsi les Tribunaux de commerce aux Tribunaux civils;

Augmenter d'un membre tous les Tribunaux civils dans les chcfs-lieux

où existent des Tribunaux de commerce distincts; faire déléguer par le

Gouvernement ou par la Cour d'appel, avec supplément de traitement, un

membre du Tribunal civil pour le terme de trois années, avec charge de
présider les Tribunaux de commerce;

Un suppléant serait adjoint à ces Présidents.

Ces mesures nous paraissent suffire pour faire face aux nécessités du

service, en les combinant avec l'intervention du l\'Iinistère public, dont
nous parlerons tout-à-I'hem'e.

Pour le moment, nous croyons pouvoir justifier en peu de mots le
système que nous proposons:

Son premier effet serait la suppression des Tribunaux de commerce
en dehors des chefs-lieux d'arrondissement civil.

Les Tribunaux qui se trouvent dans ce cas sont au nombre de trois, et

ils sont exclusivement dans Ics deux Flam!r'es. Nous en concevons l'exis-

tencc dans l'état d'organisation actuelle, quoique nous ne comprenions
guère l'utilité de cette diffusion.

Le rapprochement des localités, la facilité des communications, l'oppor-

tunité de concentrer les éléments d'un bon barreau auprès de la Justice

consulaire, ce qui ne peut se faire qu'en la plaçant dans les localités où se

, rend en même temps la Justice civile, commandent déjà la suppression

dont nous parlons. Sans cette première mesure, toute bonne réorganisa-

tion de la Justice consulaire devient impossible, à moins que la législature

ne se résigne à la création d'emplois nouveaux, dont l'utilité est d'autant

plus contestable, qu'à l'aidede moyens moins dispendieux, on peut aboutir
à des résultats mei/leurs.

D'un autre côté, comme nous l'avons déjà établi, l'existence tout-à-fait
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exceptionnelle de ces Tribunaux forme une véritable anomalie dans l'or-

ganisation du pays. Rien ne paraît dès lors devoir s'opposer à la sup-

pression des Tribunaux de commerce dont nous parlons. L'unité de la

juridiction étant établie, et le siége des Tribunaux de commerce placé

à côté de celui des Tribunaux civils, la réorganisationdcs premiers

devient facile.
La haute Cour militaire dont nous avons déjà parlé, peut ici servir

d'exemple ct de type. Ainsi qu'on le sait, la Cour d'appel dc Bruxelles

délègue un de ses membres avec charge de présider la haute Cour

militaire composée d'officiers généraux et supérieurs.

Nous croyons que cette innovation peut en définitive être envisagée

comme heureuse; nous avons toujours ouï dire qu'clic fonctionnait d'une

manière parfaite, et qu'elle rendait à la justice ct à l'armée tous les services

qu'elles étaient en droit d'en attendre. Nous voudrions que cette orga-

nisation fût appliquée ct étendue aux Tribunaux consulaires, Pour y

parvenir, les moyens sont très simples et d'une réalisation très facile.

Dans tous les orrondisserncnts où siége un Tribunal consulaire distinct,

il suffit d'élever d'un seul, le nombre des Juges attachés à chaque Tri-

bunal civil. Parmi ces Juges, le Gouvernement ou la Cour d'appel délé-

guerait tous les trois ans un membre, qui tout en conservant près du

Tribunal le rang et la qualité de Juge, serait investi temporairemcnt

des fonctions de Président près le Tribunal consulaire; il jouirait pendant

ce temps du traitement et des prérogatives attachées à ces fonctions.

Il est essentiel que la délégation ne soit que temporaire; car, lorsqu'un

seul Magistrat se trouve attaché à la juridiction consulaire, de pareilles

fonctions ne comportent ni incapacité physique, ni défaillance intellcc-

tuelle; il faut que la délégation cesse, dès que celui qui en est l'objet cesse

d'une manière quelconque de POUVOil'faire face aux nécessités de ses

fonctions. Il n'est pas porté atteinte à l'inamovibilité du Magistrat;

celui-ci n'exerce les fonctions présidentielles que temporairement; il

reprend après le terme de sa délégation son rang ordinaire, ct ne le

quille de nouveau, que par suite d'une délégation nouvelle.
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Il sc trouve dans une position identique à celle du membre de la Cour

de Bruxelles qui, à l'expiration du terme de la présidence de la Cour

militaire, reprend son siége près la Cour d'appel; de plusieurs membres

des Cours d'appel qui, délégués pour la présidence de la Cour d'assises,

rentrent, après la session, dans les rangs qu'ils ont momentanément quit-

tés; des Juges d'instruction, qui, désignés tous les trois ans pour remplir

des fonctions spéciales, exceptionnellement importantes et particulière-

ment rétribuées, déposent leur mandat après l'expiration du terme qui
leur est assigné.

On ne doit pas craindre, au reste, que de pareilles fonctions de-

viennent des sinécures. Outre les devoirs nombreux attachés à la Prési-

dence, il n'y aurait aucun obstacle et nous croyons que tout devrait en-

gagcr les Tribunaux de commerce à conférer à leurs Présidents les com-

missariats aux faillites. Une surveillance incessante sur la liquidation des

faillites, exercée par des Magistrats qui pourraient y donner tout leur

temps, l'accélérerait inévitablement et ne contribuerait pas peu à inspirer

au commerce cette sécurité dont il a besoin pour ses opérations.

Nous ne croyons pas nous tromper, Messieurs, en présumant que le

changement, que nous préconisons, amènerait une véritable amélioration,

qui, combinée avec l'adjonction du Ministère public près les Tribunaux

de commerce, contribuerait puissamment à corriger les vices qu'on signale
de toutes parts.

C'est cette adjonction du Miuistère public qui forme la seconde partie de
la lâche que nous nous sommes imposée.

Lors de la rédaction du Code de commerce, la commission chargée de

l'examen du projet réclama l'institution du Ministère public près les

Tribunaux consulaires. Cette réclamation fut appuyée par la plupart

des Cours d'appel. L'idée de cette institution, repoussée par la Cour

de cassation, quelques Tribunaux et certains organes du commerce,

fut abandonnée, moins, paraît-il, parce qu'on la croyait inutile ou inop-

portune, que par la crainte d'innover et de s'écarter de l'organisation des

anciens Tribunaux consulaires Ce motif paraîtra singulier, surlout de
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la part de législateurs qui avaient fait le Code civil, et qui avaient tous

traversé la Révolution française.

Il n'en Ire pas dans notre pensée de faire ici l'apologie de l'Institution du

Ministère public en général; mais nous croyons pouvoir dire, que si son

intervention auprès d'un Tribunal quelconque est utile, est indispen-

sable, c'est à toute évidence près les Tribunaux consulaires.

Puisque nos fonctions consistent à surveiller, requérir, maintenir

l'exécution des lois, arrêts et jugements, à poursuivre d'office cette exécu-

tion dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, le domaine de

l'Étllt, les droits du Souverain et ceux des personnes incapables de se

défendre elles-mêmes, enfin à conclure devant les Tribunaux comme

partie jointe lorsque le droit de réquisition directe ne nous est pas

attribué, il est manifeste qu'une foule de matières qui se traitent journel-

lement devant les Tribunaux de commerce, reclame impérieusement notre

autorité et notre présence.

Existe-t-il, par exemple, une matière où l'on rencontre plus de fraudes

criminelles que celle des faillites? La loi les présume elle-même, puisqu'en

mettant le failli sous ln main-de la justice, elle exige que, dans un bref

délai, compte de l'état de la faillite soit rendu par le Juge commissaire et

les Curateurs au Procureur du Roi, qui doit examiner s'il n'y trouve pas

les éléments de la banqueroute,

La promptitude et l'efficacité de l'action du Ministère public, n'exige-

raient-elles pas, qu'au lieu de ce compte souvent tardif et presque toujours

incomplet, il pût intcrvenir activement dans toutes les phases de la

faillite? Le plus souvent, l'état de faillite n'est qu'une catastrophe, que

des faits précurseurs, sur la nature desquels on se trompe rarement,

ont fait pressentir: ces faits se dévoilent presque toujours devant les

'I'ribunaux de commerce j ils contiennent les éléments de dol et de

fraude, qui caractérisent la banqueroute elle-même.

N'est-il pas dès lors certain que l'intérêt et la sécurité du commerce,

que l'efficacité de la poursuite exigeraient de la part du Ministère public

une intervention active, continue et à toutes les audiences, pour pouvoir
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connaître et apprécier les faits au fur et à mesure qu'ils s'y déroulent, ct

saisir en quelque sorte au passage tous les indices révélateurs de la fraude

ct de la banqueroute? La seule présence du Ministère public à l'audience,

la certitude où l'on serait que de pareilles mailœuvres n'échapperaient

pas à sa vigilance, seraient déjà un motif pour les faire éviter, ou du

moins pour les rendre plus rares; ce résultat constituerait à lui seul un

véritable bienfait; dans tous les cas, elle rendrait plus efficaces et plus

certaines les investigations, auxquelles, dans l'intérêt de la vindicte pu-

blique, on serait obligé de se livrer ultéricurement.

A part les faillites, il se présente devant les Tribunaux consulaires des

affaires, où la présence du Ministère public paraît indispensable.

Devant les Tribunaux civils, il intervient dans tous les déclinatoires;

en l'exigeant, le législateur a été guidé par des motifs d'ordre public de

la plus haute portée. N'est-il pas bizarre que les Tribunaux consulaires,

exclusivement composés de négociants décident, sans même être éclairés

pal' un Magistrat, ces questions devant lesquelles les Jurisconsultes les plus
expérimentés hésitent?

Très fréquemment se rencontrent devant les Tribunaux consulaires des

faits qu'une répression immédiate devrait suivre.

Tantôt la lettre de change qu'on représente et dont on réclame le

payement, n'est en réalité qu'un prêt 'usuraire, et sa signature a été

surprise, à l'inexpérience ou à la faiblesse, par des manœuvres frau-

duleuses; tantôt on allègue que la créance, dont le remboursement

est exigé, n'est que le produit d'un faux. Sans doute, les Tribunaux

consulaires font justice de ees coupables manœuvres; mais la vindicte

publique est-elle également satisfaite, et ne le serait-elle pas d'une ma-

nière plus certaine par l'assistance et la surveillance d'un Magistrat du

Parquet aux audiences où ces faits se produisent?

Les mineurs el les femmes mariées peuvent, sous certaines conditions,

se livrer au commerce et s'obliger; mais en les dégageant des liens de

la surveillance qui les protège dans les transactions purement civiles,

la loi ne les a pas affranchis des faiblesses et de l'inexpérience qu'elle
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présume à leur égard dans la vie ordinaire. Ne serait-ce dès lors pas

une raison de plus, lorsqu'il s'agit d'apprécier les obligations qu'ils

ont contractées, sans les garanties que la loi accorde à leur âge et à

leur position, de leur donner l'appui et le soutien du Magistrat qui,

devant les Tribunaux civils, est toujours entendu, lors- qu'il s'agit de

sauvegarder leurs intérêts?

Enfin, en matière civile, la loi exige impérieusement que le Ministère

public soit entendu dans toutes les affaires qui entraînent la contrainte

par corps: le législateur a pensé avec raison, que lorsqu'il s'agit de la

liberté des personnes, aucune garantie ne pouvait être négligée; que

dans les affaires où elle assimile pour ainsi dire au délit l'effet de l'obli-

gation civile, la parole et l'autorité du Ministère public devaient également

intervenir.

Pourquoi la garantie assurée à l'obligation civile ne s'étendrait-elle pas

à l'obligation commerciale? La liberté personnelle serait-elle moins pré-

cieuse pour le commerçant que pour tout autre? Le commerçant ne

devrait-il pas jouir sous ce rapport de toutes les garanties possibles,

puisqu'en définitive son incarcération n'est pas seulement pour lui la

privation de la liberté, mais entraîne presque toujours et à jamais la

ruine de sa position et de son honneur commercial?

L'intervention du Ministère public près des Tribunaux consulaires peut

donc être large, étendue; sa présence à leur audience ne perd rien du

caractère élevé, assigné à ces importantes fonctions; elle les complète au

contraire, et lui fournit les moyens de les remplir d'une manière encore

plus efficace.
Mais il est un autre motif spécial, pour lequel nous voudrions encore

que son intervention permanente, active, fût ordonnée.

Presque tous les bons esprits, et en premier lieu la Commission spéciale

instituée par le Gouvernement, proclament la nécessité de placer à la tête

des Tribunaux de commerce des Magistrats de l'ordre judiciaire. D'après

ce système, l'élément juridique se résumera dans une seule personne;

il Y sera sans contradicteur et sans contrepoids; seul il sera appelé à
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éclairer et à entraîner dans les questions de droit l'élément commercial;

seul ainsi, il les décidera.

Celtc situation présente quelque danger, ou du moins peut avoir quel-

ques inconvénients; nous n'entendons pas le contester. Mais il nous

sembIc que l'introduction du Ministère public près des Tribunaux con-

sulaires y parerait parfaitement. L'officier du Ministère public, qui rem-

plit consciencieusement son devoir dans les affaires contentieuses, en est

en réalité le premier juge: il les examine dans leur ensemble comme

dans leurs détails, ainsi que le fait le Juge lui-même; il apporte à

l'audience le résumé et les motifs de son appréciation.

La conscience des Juges consulaires se trouvera donc en grande partie

éclairée par ce travail avant l'ouverture de la délibération, et si le Minis-

tère public se trouve en dissentiment avec le Magistrat qui préside, il

aura produit à l'avance les motifs de ce dissentiment, donné les moyens

de combattre l'opinion contraire et procuré toutes les facilités pour la

faire écarter, si elle n'est pas partagée par la majorité des Juges.

Sous ce rapport encore, nous pensons que l'intervention du Ministère

public dans les Tribunaux consulaires, présidés par un Magistrat, serait

en tous points efficace; elle ferait disparaître la principale objection

qu'on soulève contre la création de cette présidence ct formerait un véri-

table contrepoids à l'espèce d'omnipotence qu'on paraît beaucoup redouter.

Il nous reste, Messieurs, un dernier point à examiner:

Comment l'introduction du Ministère public dans les Tribunaux consu-

laires peut-elle être combinée avec l'ensemble de nos institutions judi-

ciaires?

L'action du l\finistère public est une ct indivisible, et l'extension de

sa surveillance est, dans l'occurrence en grande partie motivée par l'utilité

d'une répression plus efficace. Sous cc double rapport, le parquet des

Tribunaux de commerce ne peut pas être séparé de celui des Tribunaux

civils; il doit s'y rattacher par les liens de la hiérarchie ct par les né-

ccssités d'une action commune que le Procureur du Roi doit dirigcr dans

toute l'étendue de son arrondissement. Le Parquet du Tribunal de com-
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merce ne peut donc être autre que celui du Tribunal civil lui-même,

et le Procureur du Roi doit pouvoir y intervenir, soit par lui-même,

soit par un Substitut qu'il déléguera.
Il est un autre motif, plus secondaire, mais qui n'a pas moins une

certaine importance; c'est que l'amélioration que nous signalons pourrait

être introduite, sans augmentation de dépenses, dans la plus grande

partie des arrondissements du pays.

Sans doute, l'intervention des Parquets devant les Tribunaux consu-

laires serait utile, active, étendue; cependant il ne faut pas perdre de

vue, quo la plus grande partie des affaires qui sont dévolues à ces 'I'ri-

bunaux sont simples, que la procédure y est sommaire, et que les plus

importants de ces tribunaux consacrent à peine une audience par se-

moine pour lcur expédition. Nous sommes convaincu que l'extension

des attributions n'entralnerait pas la création d'un personnel spécial,

et que celui qui existe trouverait dans son zèle et dans l'amour de ses

fonctions un stimulant suffisant pour faire face aux nouveaux et nom-

breux devoirs qui lui seraient imposés.

En résumé, nous croyons que d'importantes et radicales l'Mormes doi-

vcnt être introduites dans l'organisation de la Justice consulaire de notre

pays.

En supposant que les Tribunaux specHlllx soient maintenus, il con-

viendrait d'en réduire le nombre, en ramenant l'étendue du ressort com-

mercial à celui du ressort civil, et en le faisant coïncider avec ce dernier.

Celte première mesure permettrait d'en adopter une seconde: l'adjonc-

tion de la présidence civile à la juridiction consulaire;

Cette présidence aurait pour but et aurait certainement pour effet,

d'introduire dans les Tribunaux de commerce la science du droit qui y
fait défaut, d'imprimer à ces juridictions les traditions de la Jurispru-

dence qui leur manquent, et qui sont si nécessaires pour la sécurité des

transactions; elle assignerait au rédacteur de leurs décisions le véritable

rang qui lui revient, lui Imposerait la responsabilité et assurerait aux

justiciables les garanties qu'ils ont le droit d'en attcndre;
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Celte présidence devrait n'être que temporaire et recevoir à des époques

périodiques une nouvelle investiture, seul moyen pour qu'elle puisse

remplir complètement sa mission.

Enfin une pareille combinaison fournirait le moyen d'exciter l'émulation

et de donner des encouragements parmi la Magistrature de première

instance, si digne d'intérêt, réléguée trop longtemps dans les rangs infé-

rieurs de la hiérarchie judiciaire.

D'un autre côté, l'adjonction aux Tribunaux de commerce d'un membre

du Ministère public, pris parmi les Parquets de première instance, donne-

rait aux justiciables une garantie de plus, en fournissant un contrepoids

à l'action peut-être trop prépondérante de la présidence civile, en prêtant

un nouvel appui et une nouvelle protection à l'inexpérience et à la fai-

blesse, et en imprimant à la justice répressive plus d'ensemble, plus de

célérité et plus de sûreté.

Nous avons pensé, Messieurs, que les observations que nous venons

de vous soumettre, n'étaient pas indignes de vos méditations. Nous som-

mes convaincu que tous les efforts qui se font dans le pays pour imprimer

à la justice une marche plus régulière, toutes les tendances qui se

produisent pour entourer les corps judiciaires du prestige dont ils ont be-

soin, peneontreront toujours vos sympathies.

Notre tâche serait accomplie, si la loi ne nous imposait le devoir de

vous entretenir pendant quelques instants des Membres de l'ordre judi-

ciaire que la mort a moissonnés vendant l'année qui vient de s'écouler.

Tout a été dit sur l'éminent et savant Magistrat auquel nous avons

succédé: au moment où la Cour lui rendait les derniers devoirs , notre

honorable collègue, M. Donny, retraçait sa vie, ses travaux et les qualités

qui le distinguaient. Nous même, lors de notre installation, nous avons

rendu à sa mémoire un hommage auquel nous n'avons rien à retrancher.

Nous n'avons pas connu personnellement M. Ganser; mais nous avons

pû l'apprécier dans les Travaux qu'il a laissés au Parquet de la Cour;

nous avons pu constater la science du Jurisconsulte, le talent de I'adrni-

nistrateur et l'impartialité du Magistrat.
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Frappé avant l'heure par la maladie qui devait l'emporter dans la

tombe, M. le Conseiller Peeters s'était retiré depuis deux ans de vos

rangs; ses services lui avaient valu le titre ct les prérogatives de Con-

seillcr honoraire j dans sa retraite, il était donc resté l'un des vôtres.

Dans la force et la vigueur de l'âge, au moment où la révolution de 1850

éclata dans notre pays, l'ardeur de ses convictions politiques le jeta dans

la lutte qui devait avoir pour résultat la régénération et l'indépendance

de la patrie. Lors de l'organisation judiciaire, qui dota la capitale des deux

Flandres d'une Cour d'appel, les talents de M. Peetcrs le firent élever au

siége de Conseiller, à un âge où d'autres commencent à peine leur carrière.

La suite vint bientôt prouver que cette prompte élévation n'était pas

une faveur: celui qui en avait été l'objet s'en montra en tous points

digne, par son aptitude ct sa science, particulièrement cn matière cri-

minelle: appelé souvent à la présidence des Cours d'assises, il s'acquitta

de ces difficiles missions avec le plus grand honneur.

M. de la Ruelle, Procureur du Roi à Audenaerde , est décédé presqu'au

début de l'année judiciaire. Quoique jeune encore, ce Magistrat distingué

avait fourni une belle carrière ; il avait parcouru tous Ics degrés de la

hiérarchie.

Avocat à Gand à j'âge de 21 ans, il fit au barreau de cette ville les

débuts, qui promirent ce que le Magistrat a tenu depuis. Nommé aux

fonctions de Juge de Paix à Somergem, le 8 août 1851), il fut, l'année

suivante, appelé à celles de Substitut du Procureur du Roi à Aude-

naerde; il s'y forma aux luttes du barreau, luttes qu'il devait sou-

tenir avec éclat à l'important Parquet de Bruges, où il fut nommé

en 1848. Son passage y Il laissé de brillants souvenirs. Placé, après

18 années de services, à la tête du Parquet d'Audcnaerde , M. de

la Ruelle s'acquittait de ccs fonctions avec la vive intelligence et la haute

impartialité dont il avait fait preuve pendant toute sa carrière. Cepen-

dant, depuis longtemps, il était miné par une de ces maladies qui ne

pardonnent pas; presque jusqu'au dcrnier jour, la fermeté de son esprit

lui avait permis de dominer ses souffrances, pour ne se souvenir que de
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ses devoirs; mais l'heure fatale avait sonné où il devait être enlevé si

prématurément à la justice ct au pays, que pendant vingt-cinq ans il

avait servi avec honneur.

Le Tribunal de Bruges a perdu dans la personne de M. le Juge de

Ritter, un de ses membres les plus anciens et les plus dévoués; ct les

cantons de Thielt et de Grammont ont vu enlever leurs Juges de Paix,

M~I. de l\leulenaere et de Clippele, à l'affection et au respect de leurs

justiciables"

En terminant ce trop long nécrologe, nous avons au moins la satis-

faction de constater que le barreau de Gand est resté au complet; il n'a

perdu aucun de ces hommes, qui font.sa gloire et son honneur; il eon-
.l

tinuera, comme par le passé, à jeter sur vos débats ce vif éclat, qui

contribue à donner à vos arrêts la haute autorité qui leur est assurée.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour ordonner la reprise de ses

travaux.
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