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MESSIEURS,

Depuis le commencement de ce siècle, un changement profond
s'est opéré dans la constitution de la richesse et du patrimoine
social. Jusqu'alors la propriété foncière formait la partie la plus
considérable et la plus importante de la fortune publique et privée.
C'était la richesse par excellence, au point que celui-là seul était
considéré comme vraiment riche, qui, pour me servir d'une expres-
sion familière, " avait des biens au soleil. " Quant à la propriété
mobilière, elle représentait une valeur beaucoup moins grande;
elle ne venait qu'en seconde ligne, comme formant la partie la
moins importante du patrimoine social.

Il n'en est plus de même aujourd'hui.
Cette disproportion entre l'importance de la propriété territoriale

et de la propriété mobilière est venue à disparaître. En peu d'an-
nées, un demi-siècle à peine, la propriété mobilière s'est développée
au point de former maintenant un capital plus considérable peut-
être que la fortune immobilière.

\
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Vous savez sous l'empire de quelles causes cette transformation

s'est opérée.
C'est à l'union féconde de la science et de l'industrie, d'une part;

c'est à l'action d'un agent de circulation, jadis presqu'inconnu,
c'est au crédit, d'autre part, qu'il faut attribuer cette extension
subite et vraiment prodigieuse de la fortune mobilière.

Au lieu de se trainer, comme par le passé, dans l'ornière de la
routine, l'industrie moderne, affranchie par la Révolution française
du joug des réglements, libre désormais dans ses allures, a su
mettre à profit les progrès de la science, et, faisant une heureuse
application des découvertes de cette dernière, elle a réalisé en quel-
ques années plus de progrès qu'autrefois dans l'espace de plusieurs
siècles. Grâce à la vapeur, à l'électricité, l'œuvre de la production
s'accomplit aujourd'hui dans des conditions naguère impossibles et
qu'on eût considérées comme miraculeuses. Dans toutes les bran-
ches du travail industriel, les produits deviennent à la fois plus
abondants et moins coûteux; des tissus, qui jadis étaient l'ornement
et le luxe des privilégiés de la fortune, sont devenus maintenant le
vêtement habituel des plus humbles. Oui, nous pouvons le dire avec
Sir Robert Peel: la fortune mobilière, en se développant de la sorte,
a ennobli la bourgeoisie par le bien-être qu'elle lui a procuré et les
perspectives qu'elle a montrées à ses labeurs!

En même temps que les produits se multipliaient ainsi, - grâce
à l'application des sciences aux procédés industriels, - le crédit,
cet agent jadis inconnu, venait procurer à ces richesses nouvelles
de nouveaux moyens de circulation, à la fois plus rapides, plus

économiques.
Ce n'est pas que le crédit puisse augmenter, comme on ra dit,

la quantité de richesses mobilières. - Gardons-nous de croire qu'il
ait la puissance de multiplier les capitaux! De tristes et récents
exemples nous ont démontré combien cette théorie est à la fois
fausse et funeste. Non! telle n'est pas l'action du crédit. Son rôle
n'est pas de créer les capitaux, mais de les rendre plus facilement
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transmissibles. Le crédit, comme le dit très justement M. Gustave
de Puynode (1), rassemble les capitaux qui restent oisifs entre les
mains de leurs possesseurs, et les lance dans les mille canaux de
la production. Grâce aux facilités qu'il procure, une même somme
peut intervenir dans une infinité de transactions, dans le temps où, .
en son absence, elle ne pourrait pourvoir qu'à une ou deux affaires.

Tel est son pouvoir, immense sans doute, par le résultat; mais
il n'en a pas d'autres. Il double, centuple l'activité, les services
des capitaux; il rend ces services plus constants, plus généraux et
plus rapides; mais il ne crée pas un seul capital. Quand on a soutenu
le contraire, on a méconnu entièrement la nature du crédit et celle
du capital.

Ce double phénomène de la multiplication, de la richesse mobilière
et de la rapidité presque vertigineuse de sa circulation ne mérite
pas seulement d'exciter l'étonnement de l'économiste; il est digne
de fixer également l'attention du législateur et du magistrat.

Le législateur doit se demander s'il convient que la loi favorise
ou bien entrave cette tendance de la société moderne, à augmenter
ainsi la fortune mobilière sans relâche, et dans de pareilles'propor-
tions, et à leur imprimer un mouvement de circulation aussi rapide!
Quelle que soit sa réponse à cette question, qu'il exalte cette ten-
dance avec Robert Peel, ou qu'il la maudisse avec de Bonnald, il
n'est pas en son pouvoir d'arrêter ce mouvement; à peine peut-il
le ralentir, y mettre quelques entraves. Il devra donc toujours tenir
compte de la modification profonde qui s'est opérée, et qui continue
à se produire dans la constitution de la propriété, de cette impor-
tance croissante du capital mobilier, de ce nouveau mode de circu-
lation des capitaux, de tous ces faits qui altèrent en une manière
sensible l'économie des lois régissant aujourd'hui la propriété.

Le magistrat, lui aussi, doit s'en préoccuper; car le texte de la
loi ne l'enchaîne pas au point qu'il ne puisse tenir compte des chan-

(1) /J/! laBîonnaie, du Credit et de l'III/pût, par GUSTAVE DE PUYl'IODE.
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gements qui s'opèrent dans la constitution de la propriété. L'adage
dura lex, sed lex, n'est pas aussi absolu qu'on pourrait le croire.
De même que le Préteur à Home tempérait par l'équité de ses
sentences les dispositions, trop dures de la loi des XII Tables, le
magistrat moderne peut, dans une certaine mesure, adapter l'inter-
prétation de la loi aux faits économiques, à l'esprit, aux besoins

nouveaux qui se font jour.
Pour lui aussi, c'est donc un devoir d'observer attentivement les

changements qui se produisent dans l'ordre économique, d'en étu-
dier le caractère et la portée morale, afin de tempérer ensuite, par
la sagesse de ses interprétations, les discordances entre les faits
nouveaux et la loi qui doit leur servir de règle.

Ces considérations sur l'accroissement du capital mobilier et
l'action du crédit n'ont pas échappé au législateur belge.

Il faut croire que, si le Congrès national a déclaré nécessaire de
pourvoir dans le plus court délai possible à la révision des Codes (1),

c'est que cette modification, qui était déjà en train de s'opérer dans
la manière d'être de la richesse, avait frappé son esprit. Comme
nous, sans doute, il avait remarqué' que lorsque les Codes furent
publiés, ce mouvement progressif avait à peine commencé, et
qu'ainsi ses rédacteurs n'en purent tenir compte.

Permettez-moi d'insister un moment sur ce point. Vous savez,
comme moi, que le Code civil et le Code de procédure surtout por-
tent presqu'à chaque titre la trace de l'inégalité, qui existait alors
entre la fortune mobilière et la fortune foncière, ainsi que de la
supériorité de celle-ci. Partout, dans la communauté légale, dans
le régime dotal, dans l'expropriation par voie judiciaire, les im-
meubles sont traités plus favorablement que les meubles, sont con-
sidérés comme formant une propriété plus respectable et plus sacrée.

L'on voit par là, Messieurs, que ce n'est point sans de graves rai-
sons que le Congrès national a déclaré urgente la révision des Codes.

(1) Art. 159 de la Constitution.
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Le vœu du Congrès n'est pas réalisé jusqu'ici; nos Codes ne sont

pas encore révisés. Cependant le législateur belge a déjà beaucoup
fait pour doter la propriété mobilière de lois en harmonie avec sa
nouvelle manière d'être et pour donner au crédit des règles et une
organisation.

Parmi ces lois constitutives de la propriété mobilière et organi-
satrices du crédit, il en est une récente, dont je désire vous entre-
tenir particulièrement aujourd'hui: c'est la loi du 18 novembre 1862,
portant institution du système des Warmnts. Elle est digne à plus
d'un titre de fixer votre attention.

D'abord, comme on l'a fait remarquer pendant la discussion, la
loi des Warmuts est en quelque sorte la loi hypothécaire des mar-
chandises (1). Elle bouleverse de fond en comble les principes géné-
raux de notre droit civil et commercial sur la possession, sur le
nantissement en fait de meubles, sur le dépôt, sur la cession des
titres au porteur, sur les effets de l'endossement. Elle supprime
toutes les entraves que le Code civil et le Code de Commerce
apportent à la vente, il. la constitution et il. la transmission du
nantissement (2).

Basée sur le principe de la liberté la plus large, chacune de
ses dispositions est la négation des idées qui avaient cours il.

l'époque de la rédaction des Codes. En outre, cette loi présente
ce caractère particulier, qu'elle a pour objet non pas de régler des
faits existants, mais de provoquer l'avènement de faits qu'on sup-
pose devoir être favorables au commerce. La loi des Warrants est
en effet une loi créatrice, tandis que le caractère ordinaire d'une
loi est d'être régulatrice (3).

Vous savez à la suite de quelles circonstances la première loi des
Wiwrants a été publiée chez nous. En 1848, durant la crise indus-
trielle et commerciale provoquée par les événements politiques du

(1) PIR!lE:Z, Anita/es parlementaires, 18ül-1862, p. 1G61-,

(il Ilapport de la section centrale, p. 2, H.
(;Il DE NAEYEI\, Ann. puri , loco citato, p. 16(j2.
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dehors, l'on songea à procurer à l'industrie des moyens faciles
d'emprunter sur dépôt de marchandises.

Dans ce but on décréta la loi du 26 mai 1848, qui créait, sous le
nom de 'Warrants, des titres de possession des denrées ou matières
premières déposées dans des entrepôts francs ou publics, et qui
déclarait ces titres transmissibles par voie d'endossements, soit
comme cession de la propriété de la marchandise, soit comme droit
-de gage sur celle-ci.

Le commerce et l'industrie montrèrent peu de dispositions à en-
trer dans la voie nouvelle que leur ouvrait la loi du 26 mai 1848.
Pendant quatorze ans la loi sur les Warrants resta inscrite dans
notre législation, sans qu'aucun négociant songeât à vendre ou à

emprunter sur gage à l'aide de Warrants.
Plusieurs raisons de différente nature expliquent cette indiffé-

rence du commerce à l'endroit des Wm·rants.
La première et la plus décisive selon nous, c'est que le mécanisme

des Warrants, comme instruments de vente et de crédit, est à peu
près inconnu chez nous, et que ce n'est pas en quelques années et
à raide d'une loi qu'on change les habitudes séculaires du commerce
d'un peuple.

Les autres sont spéciales à la loi qui vient d'être abrogée. La
loi de 1848 n'autorisait pas l'endosssement en blanc, et n'assurait
pas ainsi au négociant le secret auquel, à tort ou à raison, il
attache beaucoup de prix, quand il a recours à la ressource de
l'emprunt. - Ensuite cette loi ne créait qu'un titre unique pour
représenter la marchandise; le Warrant était à la fois moyen de
vendre la marchandise, et moyen de la constituer en gage; de là
une confusion dangereuse pour le prêteur, pour l'acheteur et pour
les tiers; de là une occasion de procès, qui devait les éloigner d'opé-
rations à l'aide de Warrants; de plus, le titre unique ne se prêtait
qu'à un genre d'opérations, soit la mise en gage, soit la vente; il
fallait opter entre les deux, ce qui annihilait une partie des avanta-
ges qu'on comptait retenir de l'introduction des Wal'mnts. - Enfin
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c'était le gouvernement qui se constituait dépositaire des marchan-
dises et délivrait les Warrants; la loi de 1848 érigeait de la sorte
en institution administrative, ce qui devait être, de sa nature, une
institution privée et commerciale.

Aussi la loi du 26 mai 1848 resta-t-elle à l'état de lettre morte.
Dès 1850 un nouveau projet fut déposé.

D'après l'exposé des motifs, ce projet avait un double but: " faci-,
liter le développement du commerce maritime, en favorisant la
mobilisation, sans déplacement et sans frais, des matières pre-
mières déposées dans les entrepôts publics ou francs; donner il,

l'industrie, dans des moments d'embarras et de souffrance, des
facilités pour emprunter sur ses produits déposés dans certains
locaux, offrant les garanties nécessaires pour vendre ces produits. "
Mais ce projet n'aboutit point, faute d'entente entre les diverses
branches du pouvoir législatif.

Cependant le commerce, celui d'Anvers principalement, - tout
en n'essayant pas même de mettre en pratique la loi de 1848 -
continuait il, réclamer avec une grande insistance une législation
nouvelle sur les Wa1'1'ants. - La Chambre de Commerce d'Anvers
prit même l'initiative de la réforme, et formula un avant-projet de
loi, qu'elle soumit au Gouvernement le 17 mars 1855.

Après une étude approfondie de la matière, après avoir envoyé
deux fonctionnaires à Londres pour observer le mécanisme des
Warrants sur les lieux où il est en activité, après avoir soumis cet
avant-projet à la Commission spéciale pour la révision du Code de
Commerce, le Gouvernement en adopta les dispositions principales,
et déposa, le 5 février 1859, un nouveau projet de loi portant insti-
tution du système des Warrants.

C'est ce projet de loi, notablement modifié en section centrale et
durant la discussion, qui est devenu la loi du 18 novembre 1862 sur
les Warrants.

Avant d'aborder l'examen des dispositions de cette loi, il ne sera
pas sans intérêt de vous entretenir en quelques mots de son origine.
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Comme le mot seul l'indique déjà, les Warrants sont d'origine

anglaise: c'est à la législation de la Grande-Bretagne, ou plutôt
aux coutumes commerciales de la cité de Londres, que les disposi-
tions essentielles de la loi de 1862 sont empruntées pour une grande
partie. - C'est à Londres que le système des Warrants a commencé;
c'est encore là qu'il est le plus pratiqué, qu'il rend aujourd'hui le
plus de services au commerce.

Voici comment le système est né et s'est développé:
En 1800, une Compagnie, appelée West-India-Dock, obtint le

privilége de construire sur les bords de la Tamise des bassins,
destinés à recevoir les navires venant des Indes occidentales; son
privilége l'autorisait en même temps à élever à proximité de ces
bassins de vastes bâtiments, pour emmagasiner les marchandises
de cette provenance. Ces bâtiments furent appelés Docks (de l'angle-
saxon dekken, couvrir). Bientôt après, d'autres compagnies, celles
de London-Dock, Indic-Dock, Commercial-Dock, East-India-Dock,

Sainte-Catherine-Dock reçurent un pareil privilège.
Décharger les marchandises avec plus de facilité et de rapidité,

à l'aide d'engins puissants, les emmagasiner dans des locaux spa-
cieux, les manutenter, servir d'intermédiaire entre le propriétaire
et la douane, tels furent le but et la fonction de ces Compagnies.

Une nouvelle division du travail, inconnue chez nous, s'est ainsi
faite dans le travail commercial à Londres. Le négociant ne s'occupe
plus du soin de garder ses marchandises dans ses magasins à lui,
de leur donner les soins nécessaires pour les conserver en bon
état, de régler ses comptes avec la douane. Les puissantes Com-
pagnies, dont les Docks bordent les quais de Londres, ont centra-
lisé ces opérations entre leurs mains. Et ici, comme partout, le
travail ainsi divisé et spécialisé se fait mieux et à meilleur marché.
D'un côté, les marchandises sont-mieux placées dans ces magasins,
construits dans le but de les recevoir; de l'autre, ce système a
produit une économie de 18 pour cent sur les frais de décharge-
ment, de manutention et de magasinage.
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Mais la marchandise se trouvant ainsi placée dans les magasins
d'une compagnie de Docks, il fallait que celle-ci donnât au proprié-
taire un titre quelconque, constituant la preuve du dépôt de la mar-
chandise et permettant d'en vérifier l'identité. C'est dans ce but que
les Docks délivrèrent des Récépissés qui reçurent le nom de Wa1'-

rants. Mais les Docks ne se bornèrent pas à la délivrance de ce titre
unique. Quand le dépôt devait avoir une certaine durée, ils déli-
vrèrent, en outre, un second document, constatant le poids de la
marchandise et appelé Weigt-Note (Note de pesage). Ces deux piè-
ces, le Warmut et la Weiqt-Note, formèrent ainsi le titre complet de
la propriété du déposant.

C'est contre la remise de ces deux pièces que l'Administration
des Docks s'engage à restituer les marchandises, après paiement
des frais de manutention, de magasinage et des droits de douane
qu'elle a avancés. D'après les coutumes commerciales de l'Angle-
terre, le Warrant et le Weiqt-Note représentent pour le dépositaire
la libre disposition de la marchandise placée dans le Dock.

Ce double titre du Warrant et de la Weiqt-Note permet au dépo-
sant, ou à ses ayant-droits, de vendre la marchandise à terme,
tout en se réservant un privilége pour le prix non payé, ou bien
d'emprunter en donnnant la marchandise déposée engage, sans devoir
recourir aux formalités compliquées et coûteuses que ce genre
d'opérations nécessite chez nous.

Si le déposant veut se procurer de l'argent sur la marchandise,
sans la vendre, il demande une avance à un banquier. - Celui-ci
lui prête une certaine somme, d'ordinaire 75 p. -t: de la valeur
contre remise du premier titre, appelé Warrant. - Cette remise
du titre équivaut à la mise en possession de la marchandise et à

sa constitution comme gage du prêt.
Maintenant, si après avoir contracté un pareil emprunt, le dépo-

sant veut vendre la marchandise, il peut le faire au moyen du
deuxième titre, de la Weùjt-Note. D'après les habitudes de la place
de Londres, la remise de la Welqt-Notc vaut comme vente de la,
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marchandise, de la même manière que la remise du TYa1'l'(wt vaut
comme dation en nantissement.

Ces deux titres sont négociables par voie d'endossement en blanc;
tous les deux indiquent la somme à payer et l'échéance de la dette.
Si, à l'expiration du terme pour le payement de la somme empruntée
ou du prix impayé, l'emprunteur ou l'acheteur restent en défaut,
la marchandise est vendue, après quelques formalités très expédi-
tives. De là le nom de Prompt donné à l'échéance du terme.

Vous le voyez, Messieurs, dans ce système généralement usité à

Londres, le titre constitutif du gage et le titre constitutif de la
propriété peuvent passer en une infinité de mains, avant l'époque
où la marchandise sera retirée du Dock. Au moyen du Warrant,
le banquier pourra transmettre sa créance avec le gage qui la
garantit; au moyen de la Weiqt-Note, l'acheteur pourra revendre;
il lui suffira pour cela d'ajouter sa signature à l'endos; dès lors, la
Weigt-Note circule comme un billet de banque.

Grâce à cette institution des Wal'/'auts et des n'eigt-Notes, la
marchandise circule donc aujourd'hui à Londres avec la même faci-
lité et la même rapidité que la monnaie et les billets de banque.
Le négociant n'a plus besoin d'avoir des magasins à lui, de manu-
tenter et de garder la marchandise. Celle-ci se trouve représentée
pour lui par les Wa1Tants ou les Weiqt-Notes renfermés dans son

portefeuille.
Au moyen de ces deux titres, il la vend, il l'engage; puis, la

marchandise est plusieurs fois revendue; et tout cela se fait sans
qu'elle change de place, sans qu'elle soit exposée aux détériorations
que les transports peuvent et doivent occasionner, ni aux frais
qu'ils entraînent. Comme le remarque M. Emile Thomas (1), le
négociant de Londres n'a pas ainsi ces frais généraux d'autant plus
lourds que les affaires baissent; la marchandise elle-même n'étant
plus grevée de manutentions, et les transports indispensables étant

• (1) Dietonnairc tl'/iconomic lJOlt'tique. V. Docks .

•
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d'ailleurs fort allégés par l'économie des moyens centralisés; des
tarifs fixes et modérés y remplacent pour le commerce des frais et
des débours qui chez nous et dans d'autres pays sont à la fois aléa-
toires et considérables.

Ces avantages du système que j'expose ne sont pas les seuls: il
permet encore de mobiliser, plus qu'il ne l'est aujourd'hui, le capital
commercial, de multiplier les transactions et d'augmenter par cela
même la richesse du pays.

Dans l'état actuel des choses, en effet, le négociant qui achète la
marchandise et qui la consigne soit à l'entrepôt, soit dans ses maga-
sins, ne possède qu'un capital immobile et improductif, jusqu'au
moment du placement de sa marchandise.

Dans le système des TVarrants, dès la consignation de la mar-
chandise, le négociant peut l'utiliser, sans être forcé de l'aliéner
souvent à vil prix. Il l'engage pOUl'une partie de la valeur, et
ré applique immédiatement le capital qui lui a été remis contre le

gage.
Si plus tard il trouve un placement avantageux, rien ne l'empê-

chera d'aliéner la marchandise en négociant la Weigt-Note, sauf à .

l'acquéreur à retenir la somme nécessaire pour rembourser le por-
teur du TVal'mnt.

Tel est, en résumé, le système cles Warrants pratiqué à Londres,
et que la loi du 18 novembre 1862 a tenté d'introduire en Belgique.
Cette tentative du législateur belge présentait de sérieuses diffi-
cultés.

D'abord, comme nous venons de le dire, le pivôt de l'institution à

Londres, ce sont ces puissantes compagnies des Docks qui se char-
gent de toutes les opérations du déchargement, de la manutention
et de l'emmagasinage de la marchandise, qui s'en constituent les
dépositaires, et qui, par le crédit solide dont elles jouissent, in-
spirent une entière confiance au prêteur sur Wa1'!'allt et au vendeur
par Weigt-Nute. Ces Docks forment la base de tout le système.
Sans des Docks centralisant ces diverses opérations, le système des
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Wa'rrauts ne fonctionnerait que difficilement (1). Aussi croyons-nous
que si les Wal'mnts ne sont pas usités à Liverpool, à Hull et il

Manchester, ce n'est point parce qu'on les a remplacés avantageu-
sement dans ces cités par une intervention plus active des courtiers,
comme on l'a dit dans la discussion parlementaire (2), mais bien
plutôt parce que les Docks n'y sont pas complets comme à Londres,
et notamment parce qu'on n'y a pas réuni aux bassins des bâtiments
spéciaux pour l'emmagasinage des marchandises appartenant il une
même administration. De là une première difficulté pour la rédac-
tion de la loi de 1862. Nous n'avons pas en Belgique ces Docks qui
font l'orgueil de Londres et qui sont la base de tout le système des
Warrants. En leur absence, fallait-il reconnaître à tout le monde
le droit de se constituer dépositaire des marchandises et de délivrer
des Warrants? ou bien fallait-il réserver il l'État le droit de délivrer
ces titres pour les seules marchandises déposées dans les entrepôts
publics?

On a été unanimement d'accord pour reconnaître que la garde en
dépôt de marchandises, la délivrance de Warrants avec les obli-
gations qui en découlent, constituent des opérations commerciales
dont le Gouvernement ne peut se charger, ni assumer la responsa-
bilité. Cependant le projet de loi primitif n'accordait pas à tout
particulier le droit d'émettre des Warrants, du moins pour les mar-
chandises déposées dans les entrepôts francs et publics régis par la
loi du 2 mars 1846. Pour ces marchandises ainsi déposées, il insti-
tuait sous le nom de comptoirs des sociétés privées, chargées d'émet-
tre des Warrants pour les marchandises déposées dans les entrepôts
francs ou publics. Il autorisait ces comptoirs il escompter ou ache-
ter les Warrants pour les marchandises déposées dans les entrepôts

(') Ce n'est que lorsque nos ports seront dotés de Docks, dit le rapport de la sec-
lion centrale (p. 10), que la loi qui nous est soumise ct la loi sur les ventes publiques
exerceront une influence décisive sur le développement de notre commerce mari-
timc.

(~) SADATIIlR, A ,ln, par/cm" p. 1648,
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francs et publics, à les prendre en nantissement, ou à les recevoir
en dépôt. Il obligeait ces comptoirs à fournir un cautionnement (1).

L'institution de ces comptoirs, proposée par le Gouvernement,
acceptée par la section centrale, tendait à provoquer l'établisse-
ment de ces Docks, sans lesquels le fonctionnement du système des
Warrants est presqu'impossible. Mais sur l'observation faite pen-
dant la discussion par un honorable membre de la Chambre (2),

- qu'il valait mieux entrer franchement dans la voie de la liberté,
laisser à tout le monde le droit de se constituer dépositaire de
marchandises, de délivrer des Warrants, et laisser au déposant,
qui ~st le premier intéressé, le choix du dépositaire pour les mar-
chandises se trouvant dans les entrepôts publics comme pour toutes
les autres, - les dispositions du projet concernant l'établissement
des comptoirs furent supprimées et remplacées par le § 2 de l'art. l
de la loi autorisant toute personne au nom de qui les marchandi-
ses ont été transcrites à délivrer des Warrants.

Ainsi, Messieurs, dans le système de la loi nouvelle, tout le
monde peut se constituer dépositaire de marchandises, qu'elles
soient placées dans des magasins particuliers ou dans des entrepôts
publics, et délivrer sous le nom de Warrants des titres représentant
la chose déposée, et cela sans être tenu de fournir aucune garantie,
ni de solvabilité, ni de capacité, ni de moralité.

Et si à présent nous voulons vous faire connaître notre impres-
sion sur les chances de viabilité de la loi du 18 novembre 1862 _
qui est véritablement une loi ad flltU1'1Un - nous dirons que,
d'après nous, le succès de cette loi dépend en grande partie de ceux
qui les premiers assumeront ce rôle de dépositaires.

Si des compagnies financières puissantes se constituent pour éri-
ger dans nos principaux centres commerciaux des Docks semblables
à ceux de Londres, et pour délivrer aux déposants des Wal'/'ants,

(1).Art. 2t5,26, 27 du projet de lui.
(2) ~f. DE NAEYER, AlIn, 1Jrtl'lcm" p. 1665,
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si ces compagnies exécutent intelligemment, loyalement les obli-
gations que la loi de 1862 impose au dépositaire, il y a de grandes
chances pour que le système des Wa/Tanls pénètre dans nos habitu-
des commerciales et devienne bientôt populaire. Si, au contraire,
des incapables ou des insolvables, usant de la liberté que la loi nou
velle confère, prennent l'initiative de l'organisation de dépôts et de
Wa/'rants, il y a lieu de craindre que l'institution tombera dans un
discrédit, dont elle aura beaucoup de peine à se relever dans
l'avenir.

Magistrat, m'adressant à des Magistrats, je pourrais me dispenser
de tirer ainsi l'horoscope d'une loi qui n'est pas encore entrée dans
la pratique: Mais comme ma voix franchira peut-être les limites
de cette enceinte; comme je parle clans une ville qui n'est pas seu-
lement un grand centre d'industrie, mais encore un centre de
commerce, dont le port - récemment affranchi par l'abolition du
péage de l'Escaut, des droits de tonnage et la diminution des droits
de pilotage - est appelé à une prospérité nouvelle, je crois ne pas
dépasser les limites que les traditions assignent à une mercuriale
de rentrée, en émettant publiquement, hautement le vœu que l'esprit
d'association, si répandu dans nos Flandres, fasse bientôt sentir sa
bienfaisante influence dans le domaine du commerce, et donne le
jour à des compagnies, qui, à l'exemple des West-Itulia, des London,
des Commercial et des ste-Catherine Doks, donneront au système des
Wnrmnts une base aussi solide que celle qu'il possède à Londres,
et lui permettront de contribuer, dans une mesure aussi puissante,
à la prospérité commerciale de notre port.

C'est là, au reste, ce qui paraît déjà être compris à Anvers, où
le projet d'aliéner l'entrepôt à une compagnie puissante, a été évi-
demment conçu dans l'ordre d'idées que je viens d'indiquer,

Abordons maintement succintement l'examen des dispositions de
la loi qui ont un caractère essentiellement juridique.

La loi du 18 novembre 1862, reproduisant sous ce rapport le
système anglais, porte, que tout déposant de marchandises pourra
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se faire délivrer un double titre: le Warrant et la Cédule. Le Warrant
de la loi de 1862 équivaut au Warrant anglais; la cédule correspond
au Weigt-Note dont je vous ai déjà parlé.

C'est ici surtout que la loi des Warrants apporte des innovations
radicales à l'économie de notre législation civile et commerciale.

D'après notre droit civil, le gage sur des objets mobiliers ne peut
se constituer qu'en vertu d'un acte public ou sous seing privé; cet
acte doit être enregistré; il faut en outre que le gage ait été mis
et soit resté dans la possession du créancier ou d'un tiers convenu
par les parties (1). - De même la vente d'objets mobiliers n'est
parfaite vis-à-vis des tiers que par la tradition (2). C'était même
une question très délicate et très controversée avant la loi de 1862,
de savoir si le transfert en douane suffisait pour donner au créancier
gagiste la possession de la marchandise servant de nantissement (3).

Sur ces divers points la loi du 18 novembre 1862 introduit une mo-
dification complète et tranche toutes les difficultés. Changement
immense! la tradition, la mise en possession, qui auparavant étaient
rigoureusement exigées pour rendre le contrat parfait vis-à-vis des
tiers, deviennent désormais inutiles pour opérer la vente ou la mise
en gage des marchandises déposées. Désormais cette possession
de l'objet mobilier est remplacée par la possession du Wa1Tant et de
la Cédule. Par une fiction juridique nouvelle, ces deux titres repré-
sentent, le premier la possession de la marchandise il, titre de gage,
le second la possession avec le droit de disposer des marchandises
grevées de gage par le Warrant (4).

C'est là, Messieurs, une innovation à l'économie générale de notre
droit civil et commercial, dont je n'ai pas besoin de vous signaler la
haute importance. Elie se résume dans les propositions suivantes:
Pour ce qui concerne les marchandises déposées, la tradition, la

(1) Art. 2072, 2075, 2074 du C. civil.
(2) Art. Hi06 du C. civil.
(3) TROPLONG, Nantissement SUI' l'art. 2076, N' 50a, 506, 507 ct 508.
(-1) Art. 4, § 5 ct 4 de la loi du lH novembre 1862.
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mise en possession deviennent inutiles. - Pour ce qui concerne la
vente, la remise de la cédule vaut tradition. - Pour ce qui concerne
le nantissement, la possession du Warrant équivaut à la possession
de la chose engagée.

Une fois le caractère juridique tout spécial du Warrant et de la
Cédule ainsi déterminé, examinons les services que ces deux titres
de création nouvelle pourront rendre dans les relations commer-
ciales.

Pour que le système des Warrants fonctionne, il faut d'abord que
le propriétaire de marchandises ait mis celles-ci en dépôt chez un
tiers. Une fois le dépôt opéré, le propriétaire de la marchandise
peut se faire délivrer par le dépositaire le double titre: Warrant
et Cédule.

Ces deux titres étant délivrés, une obligation nouvelle est impo-
sée par la loi de 1862 au déposant et au dépositaire.

D'abord, quant au déposant, il ne peut réclamer la délivrance
de sa marchandise que moyennant la représentation du double titre.
- Ensuite, quant au dépositaire, il est obligé de ne pas la délivrer,
si le déposant ne lui représente pas le double titre, et ce, sous
peine de dommages-intérêts vis-à-vis des tiers porteurs.

Mais la loi déroge au principe que tout dépositaire peut émettre
des Warrants et des Cédules en ce qui concerne les marchandises
déposées dans les entrepôts. Le Gouvernement n'a pas voulu assu-
mer la responsabilité qui incombe au dépositaire qui émet des
'Warrants, et délivrer de tels titres pour les marchandises se trou-
vant dans les entrepôts publics; il a cru que c'était là une opération
qui n'était pas de la compétence de l'I~tat.

C'est pourquoi, en ce qui concerne les marchandises déposées
dans les entrepôts, ce n'est qu'en faisant transcrire ces marchandises
au nom d'un tiers, que le propriétaire pourra s'en faire délivrer un
Warrant et une Cédule par ce tiers. Le § 2 de l'art. l de la loi dis-
pose à cet égard comme suit: " pour les marchandises déposées dans
.,.les entrepôts francs et publics, régis par la loi du 1 mars 18,16, les
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" Warrants et les Cédules/sont délivrées par les personnes au nom
" desquelles les marchandises ont été transcrites, "

Ainsi, par exemple, lorsque des marchandises se trouvent trans-
crites dans un entrepôt public au nom de Pierre, celui-ci n'est pas
propriétaire de ces marchandises par l'effet de la transcription; il
en est seulement dépositaire dans le sens de la loi de 1862.' Le pro-
priétaire de cette marchandise ou celui qui en aura la libre dispo-
sition pourra réclamer de Pierre les deux titres, appelés Warrant
et Cédule, dont la forme et teneur sont déterminées par les art. 2
et 22 de la loi.

Si le propriétaire, muni de ces deux titres, veut vendre la mar-
chandise au comptant et en faire immédiatement la délivrance, il
lui suffit de remettre à l'acheteur le Warrant et la Cédule; cette
remise vaut tradition réelle.

Ces deux titres étant transmissibles par voie d'endossement en
blanc, l'acheteur à son tour pourra céder de la sorte la marchandise
à des tiers, moyennant d'ajouter un endos en blanc; ensuite la
marchandise pourra faire l'objet de plusieurs ventes successives,
.sans être soumise à aucun déplacement, tout en restant dans le
même dépôt, et sans qu'il faille de nouveaux endossements.

Mais supposons que le propriétaire ne veuille pas vendre la
marchandise déposée, parce qu'il prévoit une hausse ou pour quel-
qu'autre motif; cependant, pour faire face à ses engagements, il

(désire emprunter, en donnant cette marchandise comme nantisse-
i ment; c'est ici que le premier titre, le Warrant, lui viendra en aide.
1 Il endosse en blanc le Warrant à celui qui lui prête la somme dont
1

Ilil a besoin, et cet endossement vaut au profit du prêteur consti-
J tution en gage de la marchandise représentée par le Warrant. A

son tour, le prêteur pourra remettre le Warrant à un tiers : le
Warrant circulera donc comme un titre au porteur, comme un
Billet de banque; il vaudra titre dé gage jusqu'à concurrence de
toute la valeur de la marchandise au profit du tiers porteur de bonne
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foi, s'il n'indique pas la somme dont il garantit le paiement (1).

Le propriétaire veut-il vendre la marchandise déposée, en accor-
dant un terme à l'acheteur pour tout ou partie du prix?

Cette fois, c'est au deuxième titre, à la cédule, qu'il doit recourir.
La cédule, dit l'art. 4, § 4, représente le droit de disposer des
marchandises: elle représente la possession avec le droit de dis-
poser. En remettant la cédule, le vendeur transmettra donc la pos-
session; mais en même temps pour la conservation de ses droits
résultant du prix impayé, il inscrira sur la cédule le prix qui lui
reste dû à l'échéance. A partir de ce moment, . la cédule pourra
circuler de main en main comme le Warrant. L'acquéreur pourra,
de son côté, négocier sa cédule et revendre ainsi la marchandise,
sous l'obligation du paiement qu'il doit faire au vendeur primitif à

l'échéance du terme mentionné sur ce titre.
Maintenant une quatrième hypothèse, plus compliquée, peut se

réaliser: après avoir emprunté sur gage de la marchandise à raide
du Warrant, le propriétaire peut vendre la même marchandise à

terme, à l'aide de la cédule.
Ces deux titres sont transmissibles par endossement en blanc.

Ils circulent chacun de leur côté; le Werrant comme titre consti-'
tutif du gage, la cédule comme titre constitutif d'une propriété grevée
de gage, et que le propriétaire a vendue, moyennant paiement du
prix à un terme préfixé.

Ainsi, d'un côté, le propriétaire doit à son prêteur, et celui-ci a
la marchandise en nantissement par le moyen du Warrant; de
l'autre côté, l'acheteur il. terme a la possession fictive de la mar-
chandise, et le vendeur a privilège pour le prix impayé, tout ceci
par le moyen de la cédule.

Ces deux titres, Warrant et Cédule, circuleront chacun de son
côté:

('1) Art. 7 de la loi de 1862. - Aussi pour éviter des fraudes ou tout au moins
des conflits, ne saurait-on trop engager l'emprunteur primitif d'indiquer sur le
Warrant la somme empruntée et la date de l'échéance.
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Cependant le dépositaire ne devra opérer la délivrance de la
marchandise, que moyennant la remise de ces deux titres qui la
représentent par une fiction juridique.

Il faut donc qu'à un moment donné, ces deux titres circulant
ainsi séparément viennent à se joindre, à se présenter simultané-
ment devant le dépositaire, pour que celui-ci puisse faire la déli-
vrance des marchandises, et procéder en même temps à la liquida-
tion des droits de toutes les parties.

Il y avait là de graves difficultés; elles n'ont pas échappé au
législateur: il les a toutes résolues dans les art. 6, 7, 8, 9, 10,
11et 12de la loi, qui indiquent les formalités à remplir pour opérer
cette conjonction des titres à un moment donné, et pour arriver à

la liquidation des droits respectifs du prêteur, du vendeur, de
l'acheteur et du dépositaire.

La loi de 1862 porte en outre, que l'endossement des Warrants
peut être opéré en blanc, et que cet endossement doit être consi-
déré comme conférant les droits d'un endossement régulier: c'est
encore là une dérogation complète aux dispositions de notre Code
de Commerce, d'après lequel l'endossement en blanc des effets à
ordre vaut seulement comme procuration (l).

En matière de droit civil et de droit commercial, les innovations
introduites par la loi du 18 novembre 1862 sont donc considérables.

Pour ce qui concerne le système de notre procédure sur l'expro-
priation forcée, ces innovations ne sont pas moins importantes.

La loi de 1862 rompant complètement avec le passé, entre dans
une voie nouvelle et rétablit l'égalité de position entre le créancier
et le débiteur.

Si le débiteur d'une somme en vertu de Warrant ne s'acquitte
pas à l'échéance envers le créancier, celui-ci ne sera pas obligé
d'assigner en paiement, de prendre jugement, d'en lever l'expédi-
tion, d'attendre les délais de la signification; du commandement,

(1) Art. 158 du Coùe de Commerce.
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de la saisie; il ne devra pas observer les formalités prescrites par
l'art. 2078pour la réalisation du gage: tout au contraire, l'art. 13
de la loi dispose qu'à défaut du paiement du Warrant à l'échéance,
le tiers porteur de ce titre peut, dans les vingt-quatre heures de la
mise en demeure signifiée à l'emprunteur, et en s'adressant par
requête au président du Tribunal de Commerce, obtenir l'autorisa-
tion de faire vendre les marchandises engagées, soit publiquement,
soit de gré à gré au choix de ce magistrat. En outre, la procédure
en expropriation du gage peut être dirigée directement contre
celui-ci, de la même manière qu'en matière immobilière, elle peut
être dirigée contre l'immeuble hypothéqué.

On peut donc dire que la loi des Warrants est une loi constitu-
tive du crédit mobilier. Je ne pousserai pas plus loin l'exposé de la
loi du 18 novembre 1862. Je crois en avoir dit assez pour en faire
comprendre l'économie et pour faire toucher du doigt les innova-
tions radicales qu'elle introduit dans le système de notre droit civil
et commercial, comme de notre procédure en expropriation.

Son but, nous l'avons vu, est d'accélérer cette rapide circulation
des capitaux mobiliers que nous avons signalée comme un des
traits caractéristiques de notre XIXe siècle: c'est un nouveau pas
que le législateur belge vient de faire dans la voie où il est entré
depuis quelques années.

En effet, la loi du 5 mai 1850, portant institution d'une banque
nationale; la loi du 4 mars 1846, relative aux entrepôts et autori-
sant l'établissement d'entrepôts francs ou publics, ou particuliers ou
fictifs; enfin, la loi du 5 juillet 1860, relative à la suppression du
droit d'enregistrement Sur les ventes publiques de marchandises,
ont, elles aussi, pour but essentiel de favoriser le crédit et la cir-
culation des produits commerciaux. Les lois sur les caisses d'épar-
gne, centralisant les petits capitaux en un réservoir commun, pour
les rendre productifs, et les lançant de là dans les mille canaux
de la circulation, visent à la même fin.

A ce point de vue, la loi du 18 novembre 1862 rentre tout-à-fait,
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dans le courant général de notre législation. Sans doute, cette loi
n'est pas parfaite. Ses auteurs, en autorisant le Gouvernement à

prendre des dispositions ultérieures pour assurer l'efficacité de l'in-
stitution des Warrants, ont été les premiers à le reconnaître (1),

mais ils ont en même temps indiqué un moyen prompt et facile de
porter remède aux inconvénients que la pratique pourra révéler.

Telle qu'elle est conçue, la loi du 18 novembre constitue un bien-
fait pour le commerce. Elle lui ouvre un horizon nouveau; elle
développe le crédit; elle le fortifie, en lui permettant de prendre
ses racines dans les gages solides du crédit mobilier; elle crée un
mécanisme légal qui permettra au crédit de fonctionner avec rapi-
dité et régularité. C'est au commerce maintenant d'imprimer à ce
mécanisme le mouvement et la vie, de faire rendre au système des
Warrants en Belgique les mêmes services qu'en Angleterre.

En décrétant l'institution des Warrants, l'État a fait en faveur
du crédit mobilier tout ce qu'il pouvait, sans dépasser les limites
naturelles de son droit d'intervention. Son rôle est fini, celui de
l'initiative privée commence.

Espérons qu'elle en comprendra l'importance, qu'elle répondra à

ce qu'on attend d'elle.
En Angleterre, l'institution des Warrants est issue du système

des Docks. Je ne puis que réitérer ici le vœu, que dans notre pays
l'institution des Warrants provoque l'établissement de Docks, qu'elle
soit la cause au lieu de l'effet. Alors dans quelques années, les rives
de notre grand fleuve, désormais libre de ses entraves séculaires,
se couvriront, comme celles de la Tamise, de ces vastes entrepôts,
objet d'étonnement et d'admiration pour l'étranger, où se concen-
trent les richesses des deux mondes, qui permettront à l'institution
des Warrants de faire sentir chez nous sa féconde influence et de
rendre au commerçant belge les mêmes services qu'elle rend aujour-
d'hui au négociant de la cité de Londres.

(1) Art. 28, § 1 ùe la loi du 18 novembre 1862.
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J'avais espere, en terminant mon discours, pouvoir féliciter la
Cour d'avoir traversé l'année judiciaire sans avoir subi aucune perte,
lorsqu'au mois d'août dernier la mort est venu frapper un des mem-
bres les plus anciens et les plus respectables de notre compagnie.

M. Jean-François-Marie Baron Van Zuylen van Nyevelt appar-
tenait à une famille illustre, qui a doté le pays d'hommes d'État,
de militaires, de Magistrats distingués; il a continué dignement les
traditions de probité et d'honneur que lui avaient transmises ses
ayeux.

Entré dans la Magistrature dès le 10 août 1827, il fut successive-
ment Substitut du Procureur du Roi à Courtrai et Procureur du Roi
au même siége le 19 octobre 1830.

Un mois après, il était appelé en la même qualité à Anvers.

Les fonctions de Procureur du Roi sont toujours difficiles et
délicates; elles l'étaient particuliêrement à Anvers à l'époque où
M. Van Zuylen y fut appelé.

La situation de la ville, placée sous le coup d'un bombardement

toujours imminent, la présence de l'ennemi et ses intelligences avec
la place où il fomentait la contre-révolution; le commerce ruiné,
anéanti; la population ouvrière inoccupée; toutes les passions qui
fermentent dans les temps de troubles politiques : ce sont là de
grandes épreuves pour ceux qui sont appelés au maintien de l'ordre.

M. Van Zuylen les traversa avec bonheur; son caractère ferme
mais modéré, ainsi que son bons sens, firent face aux difficultés
qui surgissaient chaque jour.

En 1832, la Magistrature fut réorganisée et M. Van Zuylen fut
appelé à un siége de cette Cour.

Il a pris pendant trente-un ans part à ses travaux de la manière la
plus active. Son âge et sa forte constitution faisaient espérer que
son concours vous était assuré encore pendant de longues années.

Mais il était miné par une maladie, dont personne ne soupçonnait
la gravité; forcé par la faculté de se retirer à la campagne, il a été
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enlevé après peu de jours à l'affection de sa famille et de ses collè-
gues, parmi lesquels il ne comptait que des amis.

Dans les premiers jours de ce mois, un des doyens de la Magis-
trature flamande est décédé à Audenarde, à l'âge de 89 ans.

M. Thienpont débuta dans la Magistrature en 1807, par les
modestes fonctions de Juge suppléant près la Justice-de-Paix d'Aude-
narde.

Mais bientôt après, lors de l'organisation judiciaire, il fut nommé
Juge au Tribunal d'Audenarde.

En 1817, il sortit momentanément de la Magistrature, en refusant
de prêter le serment politique exigé par l'arrêté royal du 25 fév. 1817.
Il ne tarda cependant pas à y rentrer, et reprit en 1820 le siége qu'il
avait quitté peu d'années auparavant.

Le Gouvernement provisoire le plaça à la tête du Tribunal, auquel
il était attaché depuis vingt ans.

Son grand âge et des infirmités qui atteignirent le corps, sans
affecter sa belle intelligence, le forcèrent à résigner en 1858 des
fonctions qu'il avait si longtemps et si dignement remplies; et le
Roi, en l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite, lui conféra
le titre de président honoraire.

M. Thienpont n'a pas été seulement un Magistrat distingué, il a
été un des vétérans du Parlement belge.

Il avait appartenu à l'illustre Assemblée, qui, en constituant la
nation, la dota de ces institutions, qui depuis trente-trois ans en
sont l'honneur et la gloire.

Plus tard, il fut renvoyé à la Chambre des Représentants par les
électeurs de l'arrondissement d'Audenarde; qui renouvelèrent succes-
sivement son mandat jusqu'à la loi sur les incompatibilités, qui
enleva les fonctionnaires publics au Parlement belge.

La participation de M. Thienpont aux travaux du Congrès lui
valut la croix de fer; - sa belle carrière législative et judiciaire ne
pouvait échapper à l'attention et à la bienveillance du Roi, qui le
créa successivement chevalier et officier de son ordre.

•
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M. Thienpont laisse après lui le souvenir d'un Magistrat distingué
et d'un citoyen universellement honoré et respecté.

M. Steyaert, Juge-de-Paix à Nieuport, y est décédé après une
longue et honorable carrière. - Agé de 78 ans, il en avait passé
41 dans la Magistrature; ses anciens et bons services lui avaient
valu, quelques mois avant sa mort, la distinction de l'Ordre de
Léopold.

Je requiers qu'il plaise à la Cour ordonner qu'elle reprend ses
travaux.


