Messieurs,

Une modification profonde est sur le point de s'accomplir dans notre législation commerciale: le projet de loi portant révision du titre du Code de Commerce, relatif aux sociétés, déposé pendant la session de 1864-1865, a été examiné en section dans le courant de la session dernière, et a fait l'objet d'un remarquable rapport présenté au nom de la section centrale par Monsieur Pirmez.
 
L'intervention gouvernementale requise par le Code de Commerce en vigueur, pour la constitution d'une société anonyme, serait remplacée par un ensemble de conditions destinées à substituer le contrôle individuel des intéressés à la surveillance de l'autorité.
 
Les citoyens pourraient donc, en réalisant les conditions prescrites par la loi, constituer une société anonyme par l'effet de leur volonté. 

La société anonyme serait ainsi profondément modifiée dans sa manière d'être. 

Conservant le nom qu'elle porte dans le Code de Commerce, elle deviendrait cette nouvelle espèce de société commerciale que la législation anglaise et la loi française du 23-29 mai 1863 appellent: société à responsabilité limitée. 

Les fonctions que remplissent de nos jours les sociétés de commerce dans la sphère de l'industrie, les services qu'elles rendent, le capital important qu'elles exploitent, tout donne, à un remaniement des lois qui les régissent, un intérêt particulier; et cet intérêt s'accroît encore, lorsqu'il ne s'agit pas uniquement de supprimer quelques formalités, de fixer quelques points controversés, mais d'inscrire dans notre droit commercial un principe entièrement nouveau.
 
Deux besoins, d'un ordre différent, en apparence contraires, se produisent de nos jours.
 
Dans l'ordre économique, les progrès des sciences ont fait au commerce et à l'industrie une loi d'opérer à l'aide de grands capitaux. 

Plus la production et l'échange se perfectionnent, plus le capital exigé par chaque entreprise doit être considérable.
 
Le modeste atelier où le maître travaillait, entouré de ses compagnons et apprentis, tend à disparaître devant la grande usine, mise en mouvement par de puissantes machines et peuplée d'une armée d'ouvriers.
 
L'industrie, le commerce demandent donc, comme une condition indispensable de leur bien-être, de leur prospérité, la formation de grands capitaux.
 
Dans l'ordre juridique, une toute autre exigence se produit: les lois de la justice distributive veulent l'égalité du partage des successions, et provoquent ainsi un morcellement continu et à l'infini de la propriété. Ainsi, tandis que les progrès de l'industrie et du commerce demandent la constitution de capitaux considérables, la loi de l'égalité dans les partages tend à diviser de plus en plus les patrimoines.
 
C'est le rôle des sociétés de commerce de concilier ces deux exigences différentes. 

Grâce à leur mécanisme, à leurs ingénieuses combinaisons, ce capital, que la loi de l'égalité des partages divise et subdivise sans cesse, se reforme en masses compactes. L'industrie et le commerce trouvent à s'alimenter de grands capitaux, sans que le législateur soit tenté de toucher au grand principe de l'égalité dans les partages héréditaires, sans qu'il soit exposé à élever une féodalité mercantile et industrielle sur les ruines de cette féodalité aristocratique dont nos pères ont fait justice.
 
Aussi le rôle des sociétés de commerce est-il devenu considérable: chaque jour leur importance augmente, leur nombre se multiplie, leur sphère d'action s'étend.
 
C'est par elles que s'accomplissent ces colossales entreprises, qui, par la hardiesse de leurs conceptions, semblent un défi jeté par l'homme à la nature. 

Qui est parvenu à établir entre l'Europe et l'Amérique une communication presqu'instantanée au moyen du câble électrique ?

Qui vient de rapprocher l'Europe de l'Inde, en conduisant à bonne fin cette entreprise prodigieuse du percement de l'isthme de Suez ?

Qui est en train de percer le flanc des Alpes, pour relier l'Italie à la France par une voie ferrée ?
 
Toutes ces grandes oeuvres, qui marqueront dans l'histoire de l'humanité et honorent notre siècle, ont été accomplies par des sociétés commerciales.
 
Ces considérations, Messieurs, expliquent la haute importance qui s'attache au régime légal des sociétés de commerce et à tout ce qui s'y rapporte. 

Aussi ai-je cru, qu'en vous entretenant aujourd'hui des sociétés à responsabilité limitée, je choisissais un sujet digne de votre attention éclairée, de la solennité de cette audience.
 
Pour bien comprendre la manière d'être des sociétés à responsabilité limitée, le rôle qu'elles sont appelées à remplir, il importe de jeter d'abord un rapide coup-d'oeil sur l'histoire de la législation où elles doivent prendre place. 
 
Sous l'ancien droit, l'on connaissait tout au plus trois sortes de sociétés de commerce; d'abord la société générale, collective ou ordinaire, qui se formait entre deux ou plusieurs marchands, agissant tous également pour les affaires de la société, faisant le commerce sous leurs noms collectifs, connus de tout le monde, qui correspondait à nos sociétés en nom collectif; ensuite, la société en commandite, qui ne différait que par quelques points de la commandite actuelle; enfin la société anonyme, inconnue ou momentanée, qui ne ressemble que par le nom seul aux sociétés dont parle le Code de Commerce, et qui correspond au contraire aux sociétés en participation.
 
En effet, d'après Savary, on appelait société anonyme, celle qui se faisait sous aucun nom, mais dont tous les associés travaillaient chacun de leur particulier, sans que le public fut informé de leur société, et qui souvent ne durait qu'autant de temps qu'il en faut pour acheter et pour partager les marchandises ou les deniers provenant de la vente qui en a été faiteSavary, V° Sociétés, tome 2, p. 1571..
 
Quant aux sociétés anonymes mentionnées dans le Code de 1807, elles n'existaient pas dans le droit commun de l'ancien régime. Si quelques établissements de ce genre ont été formés à cette époque, tels que la Compagnie des Indes-Occidentales, la Banque de Law, c'était en vertu d'un privilège spécial du prince; ils formaient des institutions publiques, plutôt que des établissements commerciaux, et portaient le nom de Compagnies. 

Les sociétés en participation n'avaient non plus qu'une existence précaire. "Quoique fort en usage dans le commerce, dit Savary, elles ne laissent pas de paraître en quelque manière réprouvées par les ordonnances, particulièrement par celle de mars 1673, d'autant plus qu'il n'y en est parlé en aucune façon, et cela apparemment à cause des abus qu'elles peuvent causer dans le commerce".
 
Dans la rigueur du droit, il n'y avait donc autrefois que deux sortes de sociétés de commerce: la société en nom collectif et la société en commandite.
 
De ces deux sociétés, la plus usitée, la plus populaire était la commandite. Les jurisconsultes la signalaient comme particulièrement utile à l'État et au public; elle permettait, observaient-ils, de placer son argent avec avantage, sans violer les lois canoniques, qui proscrivaient le prêt à intérêt, et sans froisser les préjugés de cette époque, qui interdisaient le négoce aux nobles et gens de robe, sous peine de déroger. 

Les raisons mises en avant pour justifier cette thèse sont trop curieuses pour ne pas être rappelées ici; elles peignent bien l'esprit et les moeurs de ce temps. "Celui qui place ses fonds dans une société en commandite ne se rend pas coupable du péché d'usure, disait-on, car il se démet de la propriété de son argent entre les mains d'un autre, pendant le temps de la société, pour l'employer dans le commerce, dont il court tous les risques qui accompagnent cette profession. Quant aux gentilshommes et autres personnes de qualité, il ne peut leur être déshonorable de faire des sociétés en commandite, pour plusieurs raisons, dit Savary, la première parce qu'ils ne font pas le commerce, et ne font autre chose que de donner leur argent à des marchands, de sorte que n'agissant ni dans l'achat, ni dans la vente, l'on ne peut dire qu'ils fassent aucune action servile ou vilaine qui puisse les déshonorer; la seconde est, que les sociétés en commandite se font pour l'ordinaire avec des négociants qui font le commerce en gros, de marchandises qui se vendent aux marchands en détail, qui les débitent ensuite au public, et qu'il est certain qu'il n'y a rien de bas ni d'abject dans leur profession"Savary, Parfait Négociant, tome 1, p. 381, huitième partie, livre 1, chapitre 1.  . 

Le capital des sociétés en commandite pouvait-il être divisé en actions?
 
C'est une question assez obscure. Nul texte ne l'autorise formellement; néanmoins, dans certains recueils de Jurisprudence de cette époque, il est parlé de commandites formées par actions: ce qui indique qu'il en existait de pareilles, sinon en vertu d'un droit formel, du moins par tolérance.
 
Quoi qu'il en soit, la division du capital de la commandite par actions fut rarement pratiquée à cette époque. C'est dans la formation du capital des compagnies que le système des actions était surtout usité; aussi, dans le langage de ce temps, les appelle-t-on actions de compagnie.
 
À la Révolution française, de grands changements furent opérés dans la manière d'être des sociétés.
 
Le législateur, encore sous l'impression des scandales, des ruines qu'avait enfantés la fièvre de l'agiotage du temps de la Régence, voulut en prévenir le retour, en proscrivant d'une manière absolue la constitution de sociétés par actions. Une loi du 26 brumaire an II supprima les compagnies existantes, défendit à tous banquiers, négociants et autres personnes quelconques de former aucun établissement de ce genre, sous aucun prétexte et sous quelque dénomination que ce fût; cette loi étendit cette prohibition à toutes les compagnies dont les portions d'intérêt circulaient sous la forme d'actions au porteur.
 
Cette proscription absolue des actions au porteur ne fut pas de longue durée; une loi du 30 brumaire an IV abrogea celle que nous venons d'analyser.
 
C'est pendant la période qui s'est écoulée depuis lors jusqu'à l'époque de la rédaction du Code de Commerce (1807) qu'ont été élaborés les principes constitutifs des sociétés commerciales telles que le Code les a reconnues et organisées.
 
La société en nom collectif continua à fonctionner d'après les règles de l'ordonnance de 1673; mais un changement remarquable s'opéra dans la constitution des sociétés en commandite; le capital de la plupart de celles qui se formèrent à cette époque fut divisé en actions. Dans le même temps on vit se dessiner les premiers linéaments de la nouvelle forme de société que le Code a consacrée sous le nom de société anonyme. - D'après Monsieur CoquelinDes Sociétés commerciales, par Coquelin ; Revue des Deux-Mondes, juillet 1843. 
 , l'ancienne société anonyme, grâce à la tolérance dont elle jouissait, servit, à ce qu'il semble, de fondement ou de prétexte, quoiqu'elle en différât de beaucoup. 

"Cette nouvelle société, dit cet économiste, plus grande, plus large et plus féconde que celles qui existaient auparavant, se glissa dans le monde commercial sous un nom emprunté et s'y propagea sans aucune sanction légale; mais malgré les désordres inséparables de sa situation anormale et précaire, elle ne tarda pas à y jouer le rôle que sa belle constitution lui réservait".
 
Le Code de 1807 n'a donc pas constitué un droit nouveau, mais consacré l'état des choses existant à l'époque de sa rédaction, quand il a reconnu trois espèces de sociétés commerciales: la société en nom collectif, la société en commandite, la société anonyme, et les a organisées d'après les principes qui vous sont connus. 

Jusqu'en 1832, cette législation fonctionna régulièrement, satisfaisant à tous les besoins de l'industrie et du commerce, sans donner lieu à de bien grands abus. Les grandes entreprises se constituèrent sous la forme de sociétés anonymes, les associations qui demandent le concours constant, absolu de tous les intéressés, adoptèrent la forme de la société en nom collectif.
 
Quant à la société en commandite, elle resta renfermée dans le cercle d'opérations assez restreint auquel elle semble la mieux adaptée.
 
Mais quelque temps après la Révolution de Juillet, cette situation changea. L'agiotage qui, dans les dernières années de la Restauration, s'était jeté sur l’achat et la revente des terrains à bâtir, chercha une nouvelle proie dans les actions industrielles.
 
Pour constituer des sociétés anonymes par actions, il fallait l'autorisation royale, et celle-ci n'était accordée qu'après une enquête sérieuse sur les ressources, la valeur, l'avenir de l'entreprise à organiser. C'est alors que, dans le but de se soustraire à ce contrôle gênant, l'on songea à constituer des sociétés en commandite, dont le capital serait divisé en actions au porteur.
 
Malgré les efforts des jurisconsultes aussi éminents que Messieurs Persil, père, Dupin, aîné, Locré et Pardessus, la Jurisprudence consacra cette innovation.
 
Depuis lors, un grand nombre d'entreprises industrielles se constituèrent sous la forme de société en commandite par capital divisé en actions au porteur.
 
Ces sociétés n'étaient en réalité que des sociétés anonymes, déguisées dans le but d'échapper au contrôle de l'État. - De là surgirent bientôt les plus graves abus: "Un fondateur de sociétés se présentait seul chez un notaire, dit Monsieur Horace Say, sans posséder un sou vaillant; il faisait dresser un acte, qui déclarait obligatoire entre lui, comparant d'une part, et tous ceux qui deviendraient propriétaires d'une action dans la commandite, fixée à un chiffre très élevé".
 
"Il se retirait ensuite et n'avait plus qu'à trouver au-dehors des dupes pour verser dans sa caisse des fonds réels contre des actions, ou même des coupures d'actions, auxquelles il avait donné une valeur arbitraire; l'essentiel était seulement de trouver un bon prétexte pour justifier la fondation, et de bien faire jouer ensuite les ressorts de l'agiotageHorace Say, V° Agiotage; Dictionnaire d'économie politique. 
".
 
Malgré ces abus, les règles de la société en commandite sont restées les mêmes en Belgique.
 
Il n'en est pas de même en France. Dans ce pays, une loi du 17 juillet 1856 a profondément modifié le régime de ces sociétés: cette loi défend de constituer une société en commandite, avant que son capital ne soit souscrit en totalité, et même versé jusqu'à concurrence de quart; les actions ne peuvent être au-dessous d'un chiffre qui varie selon l'importance du capital social; elles ne deviennent cessibles qu'après libération des deux cinquièmes de leur impôt; en outre, la loi prescrit la nomination d'un conseil de surveillance de cinq membres, choisi parmi les actionnaires par l'assemblée générale: les membres du conseil de surveillance sont chargés de vérifier la comptabilité et l'actif social, de faire un rapport à l'assemblée générale sur l'inventaire et sur les bénéfices annoncés, de convoquer l'assemblée et de proposer la dissolution de la société. Ils sont responsables solidairement avec les gérants, même par corps, lorsque sciemment ils ont laissé commettre dans les inventaires des inexactitudes graves, préjudiciables à la société ou aux tiers, lorsqu'ils ont consenti, en connaissance de cause, à la distribution de dividendes non justifiées par des inventaires sincères et réguliers.
 
La loi de 1856 édicte encore des pénalités sévères contre les fraudes qui, dans les derniers temps, avaient signalé l'administration de ce genre de sociétés.
 
D'après un des auteurs de la loi de 1856, Monsieur le conseiller d'État DuvergierExposé des motifs de la loi du 23 mai 1863. , celle-ci aurait produit d'excellents résultats. Les combinaisons frauduleuses, déconcertées par de sages précautions, intimidées par la perspective d'un juste châtiment, auraient à peu près disparu.
 
La statistique commerciale de la France ne confirme guère cette bonne opinion; elle donne lieu de croire que si la loi de 1856 a extirpé le mal, c'est à la façon de certains empiriques, en tuant le malade.
 
Voici à ce sujet quelques chiffres instructifs: de 1854 à 1855, il s'était formé à Paris quatre-cent-cinquante-sept sociétés en commandite, représentant un capital de un milliard environ; deux-cent-vingt-cinq étaient des commandites par actions, et possédaient à elles seules neuf-cent-soixante-huit millions de francs. En 1859, ce capital est descendu à cent-dix-sept millions; en 1860, il tombe à quatre-vingt-un millions et sept-cent-septante mille; en 1862, à septante millions. Encore a-t-on remarqué que la majeure partie de cette somme appartient à des commandites ordinaires de beau-père à gendre, de patron à commisJournal des Économistes, deuxième série, 1862, tome 36, p. 398. . 

La loi de 1856 avait dépassé le but; ces chiffres le prouvent à la dernière évidence.
 
C'est alors qu'une voix autorisée, celle de Monsieur Denière, président du Tribunal de Commerce de la Seine, se faisant l'écho des plaintes générales du commerce et de l'industrie, signala les inconvénients dans un discours qui a produit une profonde sensation.
 
Un peu plus tard, Monsieur Blanche, avocat-général à la Cour impériale de Paris, traitait la même question dans sa mercuriale de rentrée.
 
En signalant ainsi les inconvénients de la loi de 1856, Monsieur Denière ne demande pas un retour pur et simple à l'ancien état des choses; comprenant qu'il fallait à la fois consacrer les droits des tiers, et assurer aux capitaux engagés dans le commerce et l'industrie une direction vigilante et éclairée, il signala les sociétés anglaises, connues sous la dénomination de Joint Stocks Companies, comme répondant à ces deux conditions.
 
Depuis lors, la législation anglaise sur les sociétés de commerce n'a cessé d'occuper l'attention publique.
 
C'est avec une certaine surprise que les hommes d'état et les jurisconsultes français ont trouvé dans cette législation une forme de société inconnue dans le Code de Commerce, tenant le milieu entre la société anonyme et la société en commandite par actions au porteur; cette forme nouvelle est la société à responsabilité limitée.
 
Pour comprendre le système des sociétés à responsabilité limitée, il faut donc consulter la loi anglaise. C'est là qu'on retrouve le type primitif, c'est là qu'est son berceau.
 
Longtemps cette partie de la législation de l'Angleterre fut très défectueuse. Les sociétés par actions ne pouvaient s'y constituer qu'en vertu d'une loi. Un premier bill les exempta de ces formalités solennelles; mais de l'aveu des jurisconsultes anglais eux-mêmes, ce bill n'est qu'une masse confuse de dispositions, et jamais on n'infligea rien d'aussi dur aux personnes qui veulent former une sociétéDéposition du commissaire de la Cour des faillites, dans les annexes au rapport de la commission chargée d'examiner  la législation sur les sociétés. 
. 

Une brève analyse de l'ensemble de cette législation suffira pour vous démontrer, Messieurs, que ces critiques n'étaient pas exagérées.
 
Il était bien permis de former des sociétés où le capital fut divisé par actions; mais dans ces sociétés, la responsabilité de tous les actionnaires était illimitée. Chaque associé était tenu sur tous ses biens de la totalité des dettes sociales. La vente ou le transfert des actions ne dégageait point de cette responsabilité.
 
Ainsi, le fait d'avoir souscrit une action d'une livre obligeait, en cas de désastre de la société, au paiement de toutes les dettes sociales sur le patrimoine tout entier du souscripteur, lors même que celui-ci n'avait pris aucune part à l'administration de la société.
 
Défavorable pour les actionnaires, la loi anglaise ne l'était pas moins pour les tiers. La société par actions ne formait point un être moral distinct de la personne des associés: elle ne devait être ni publiée, ni enregistrée. De là, pour le tiers plaidant contre une société l'obligation de mettre tous les membres en cause devant la Cour de Chancellerie. "Il vaudrait souvent mieux, dit l'illustre Stuart Mill, mettre les questions de société hors la loi, puisqu'un seul associé, s'il est de mauvaise foi ou plaideur, peut à plaisir engager les autres dans des dépenses, des désagréments et des inquiétudes inséparables d'un procès en chancellerie, sans qu'ils puissent en être quittes, même au prix de la dissolution de la sociétéPrincipes d'économie politique, tome 2, p. 502. Traduction par Courcelle-Seneuil. ".

Pour limiter la responsabilité de l'actionnaire à sa mise seule, et constituer une société anonyme (Chartered Company), il fallait un privilège spécial du Parlement.
 
Un tel état de choses ne pouvait se maintenir longtemps dans un pays où le commerce et l'industrie occupent une si grande place. De tous côtés on demanda la révision des lois sur les sociétés de commerce.
 
La législature procéda avec une grande prudence. Après plusieurs enquêtes, où les plus grands jurisconsultes, les financiers et les négociants les plus éminents furent entendus, le Parlement vota une série d'actes, se complétant et se corrigeant les uns les autres, qui tous se rapportent aux sociétés de commerce et spécialement à celles à responsabilité limitéeCes différents actes portent la date de juillet 1853, novembre 1855, 13-14 juillet, 27 août 1857, 25 juillet, 2 août 1858, 7 août 1862. Ce dernier acte, qui concerne toutes les sociétés commerciales, est intitulé: An act for the incorporation, regulation, and winding up of trading companies and other associations. 
. 

D'après ce droit nouveau, on peut constituer en Angleterre, sans l'intervention ni l'autorisation du Gouvernement, des sociétés où les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur mise, lors même qu'ils participent à la gestion et à l'administration des affaires sociales. Mais ces sociétés ne sont pas libres de se constituer comme le veulent leurs fondateurs. La loi détermine à quelles conditions elles peuvent se former. Toutes ces conditions ont pour but de prévenir la fraude et d'avertir les tiers du caractère spécial de la société. Ainsi leur dénomination doit se terminer par le mot limited, limité. 

Cette dénomination doit être inscrite extérieurement et en caractères lisibles, sur le lieu où la société a son bureau ou son office. Cette dénomination doit se retrouver sur le sceau de la société, sur toutes pièces, titres, écrits ou imprimés qui émanent d'elle. De cette façon, les tiers sont à chaque pas prévenus que c'est avec une société à responsabilité limitée qu'ils ont à faire. 

Le contrat de société doit être enregistré; le nombre des associés ne peut être inférieur à sept. Il n'y a pas de minimum fixé pour le capital social, mais il est interdit de créer des actions au porteur. Les actions doivent être inscrites sur un registre spécial, qui est public, que chacun peut examiner chaque jour, et dont il peut demander des extraits. Ce registre doit indiquer les noms, qualités, demeures des actionnaires, les paiements faits à compte, la date des transferts. En outre, les actions ne peuvent être déclarées négociables, que lorsqu'elles sont entièrement libérées.
 
La société à responsabilité limitée est administrée par un gérant, nommé par les actionnaires en assemblée générale, et qui a le même pouvoir qu'un commerçant pour ses propres affaires. L'assemblée des actionnaires ou le ministre du commerce, sur la demande d'actionnaires représentant un cinquième en nombre et en propriété de la société, peut lui adjoindre des censeurs chargés de vérifier les comptes.
 
Moyennant les conditions que nous venons d'énumérer, la société forme une personne civile, distincte des actionnaires qui la composent.
 
Cette analyse des dispositions de la législation anglaise nous permet d'être très bref au sujet de la loi française du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée. Celle-ci, en effet, est calquée presque toute entière sur les lois anglaises. Elle est basée sur les mêmes principes; elle prend les mêmes précautions et n'en diffère que sur un seul point important. Tandis que dans la législation anglaise il n'y a pas de limitation de capital, et que les actions restent toujours nominales, dans la loi française, au contraire, le capital social ne peut excéder vingt millions de francs, les actions ne sont nominatives que jusqu'à leur entière libération.
 
Tel est, Messieurs, dans son ensemble, le système des sociétés à responsabilité limitée, tel qu'il fonctionne en Angleterre et en France.
 
Dans la réalité, ce sont, comme on l'a dit, des sociétés anonymes dispensées de l'autorisation du Gouvernement, et dans lesquelles les garanties inhérentes à cette autorisation sont remplacées par une réunion de règles destinées à protéger les actionnaires et les tiersRapport de la Commission du Corps législatif. . 

Elles forment une classe intermédiaire entre la société anonyme et la société en commandite par actions au porteur.
 
Comme vous vous en êtes aperçu, sans doute, elles constituent une dérogation à l'un des principes essentiels de notre législation, principe basé sur les lois éternelles de la justice et de l'honnêteté; elle déroge en effet à cet axiome primordial en matière de convention: Qui s'oblige, oblige le sien. Sous le régime des sociétés à responsabilité limitée, les biens du débiteur ne sont plus le gage commun de ses créanciers. Une exception considérable est apportée à la règle de l'article 2093 du Code civil.
 
C'est le reproche qu'on leur a adressé dès leur apparition en Angleterre, ce pays où le principe de la responsabilité illimitée des associés avait été appliqué avec tant de rigueur, jusque dans ces derniers temps.
 
Dès la première enquête, un jurisconsulte distingué, Lord Overstone, faisait ressortir avec beaucoup de force les injustices qui devaient en résulter. D'après lui, le principe de la responsabilité limitée renferme "un grand alliage d'injustice". - "Une société devient-elle insolvable, observait-il, ce principe tend à décharger d'une partie de la perte ceux qui, volontairement entrés dans la compagnie, pouvaient surveiller sa marche, et en cas de succès auraient seuls recueilli le profit. Cette perte qu'elle leur évite, elle la rejette sur des personnes étrangères à la gestion comme aux bénéfices possibles de l'affaire. Ainsi, celui qui n'a peut-être exposé qu'une faible part de son avoir, n'éprouvera qu'une perte insignifiante, tandis que le créancier social devra subir un plus grand préjudice, parfois même une ruine entière. On ne peut donc, sans une très grande nécessité, admettre un système qui conduit à de telles conséquences".

À cette objection si grave, si sérieuse, on a répondu en invoquant le grand principe de la liberté des conventions. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Nées de la volonté des parties, elles sont la première de toutes les lois. Si en contractant avec Paul, Pierre consent à limiter la responsabilité de Paul, il n'appartient à personne d'être plus exigent que PierreJournal des Économistes, décembre 1862, article de Monsieur Lair. 
.
 
Ce n'est pas la première fois, Messieurs, que nous voyons l'erreur se faire une arme des principes les plus vrais, les plus sacrés.
 
Oui! Sans doute, les conventions doivent être libres; sans doute, la liberté d'association est un droit naturel de l'homme; sans doute, nous pouvons, dans un contrat, limiter notre responsabilité respective; nous pouvons nous associer dans un but commercial, artistique, politique, religieux, sans que l'État ait le droit d'intervenir. Mais autre chose est le droit de contracter librement, de s'associer librement, et autre chose le prétendu droit de former des sociétés. Une société commerciale, on l'oublie trop, n'est pas une association ordinaire, née de la liberté des conventions. Une société commerciale, c'est une personne civile, un être moral distinct de la personne des associés. Sa personnalité est une conception de la pensée; son existence, à côté des personnes réelles, ne se justifie que par des considérations tirées de l'utilité publique.
 
Or, nous le demandons, ne serait-il pas insensé de soutenir que tout citoyen doit avoir le droit de créer, selon son caprice, des personnes civiles, de régler, comme il le veut, leur manière d'être, leurs conditions d'existence, et que ce droit n'est que l'exercice du droit d'association et de la liberté des conventions? 

C'est pourtant à ces conséquences que sont amenés ceux à qui nous répondons, et devant lesquelles, nous leur devons cette justice, quelques-uns n'ont pas reculé.
 
Ce serait aller au-delà de notre pensée, si l'on concluait des réflexions que nous venons d'émettre, à la condamnation absolue des sociétés à responsabilité limitée. Loin de là, nous reconnaissons qu'elles peuvent rendre des services signalés. 

Ce que nous avons voulu faire ressortir, c'est le caractère exceptionnel de ce genre de sociétés, la dérogation qu'elles apportent aux principes généreux de notre législation; c'est surtout le droit absolu de l'État de déterminer de quelle manière et sous quelles conditions elles peuvent se former. 

Constatons le bien: quand des sociétés à responsabilité limitée se constituent, ce n'est donc pas en vertu du droit du citoyen, mais en vertu d'un privilège octroyé par la loi. L'État ne porte donc aucune atteinte à la liberté, il ne fait qu'exercer ses attributions légitimes, quand il détermine les conditions d'existence de ces sociétés, quand il fixe le minimum des membres qui doivent les composer, le capital qu'elles ne peuvent dépasser, le genre d'opérations auxquelles elles peuvent se livrer, la publicité qui devra entourer leur constitution et leur acte, le contrôle dont ceux-ci seront l'objet, la responsabilité des gérants, les règles d'aliénabilité des parts ou actions, les cas où les sociétés seront dissoutes de plein droit.
 
Des objections d'une autre nature ont encore été dirigées contre le système des sociétés à responsabilité limitée.
 
On a dit que faciliter la création des sociétés par action, c'était livrer un nouvel aliment à l'agiotage, précipiter ces crises financières déjà trop fréquentes.
 
C'est au bill de 1862 que les adversaires des sociétés à responsabilité limitée ont attribué la crise dont l'Angleterre se relève à peine, dont le vendredi noir (black Friday) de la cité de Londres a été un des épisodes les plus émouvants.
 
Ces craintes ne nous semblent pas fondées. L'agiotage n'augmentera pas en intensité, la concurrence ne sera pas plus grande, parce qu'un certain nombre de valeurs nouvelles viendront s'ajouter à la nomenclature déjà si longue de la cote de la Bourse.
 
Le travail individuel a eu à lutter non seulement contre les sociétés anonymes, mais encore contre les sociétés en commandite, auxquelles celles à responsabilité limitée sont venues se substituer, et il a vaillamment soutenu la lutte. Dès maintenant l'agiotage trouve dans le mécanisme des sociétés en commandite le moyen de fabriquer ces actions soi-disant industrielles, qui ne sont en réalité que les jetons servant de marque dans les jeux de bourse.
 
On proscrirait d'une manière absolue toutes les actions nominatives ou au porteur, on n'en aurait pas fini avec l'agiotage.
 
L'histoire contemporaine ne le montre-t-elle pas se jetant tour à tour sur la terre, sur les inventions industrielles, sur les mines, sur les travaux publics, déjouant les précautions des lois, amassant chaque jour de nouvelles ruines, faisant de nouvelles victimes, sans que l'exemple des victimes de la veille fasse reculer celles du lendemain.
 
Autre part est la racine du mal, autre part est le remède. Chose triste à dire! L'agiotage ne tient pas à la multiplication des sociétés par actions, il tient à un vice de l'âme; il tient à ce désir malsain de s'affranchir de la loi dure mais salutaire du travail, de s'enrichir rapidement, n'importe le moyen, pour se livrer tout entier à ces plaisirs, à ces jouissances qu'une civilisation chaque jour plus raffinée accumule autour de nous, et qui donne à certains esprits le vertige au point de leur faire oublier la notion de l'honnêteté!
 
Quand cette maladie sévit, l'agiotage redouble d'activité:
 
C'est un des symptômes du mal, ce n'en est point le germe.
 
Et pour ce qui concerne l'influence des sociétés à responsabilité limitée sur la circulation monétaire, et le danger des crises qu'elles présenteraient, tous ceux qui se sont rendu compte de l'état du marché financier de Londres, au moment où la dernière crise a éclaté, savent que si la facilité de créer des sociétés à responsabilité limitée, donnée par le bill de 1862, a aggravé la situation, elle ne l'a point créée: que cette situation est due à des causes qui remontent plus haut, et notamment à la concurrence effrénée que se faisaient les maisons de banque, se disputant le capital disponible, en offrant un intérêt très élevé, et se voyaient ensuite obligées de commanditer à l'étranger des entreprises hasardeuses, pour tâcher de servir un intérêt excessif à leurs actionnaires.
 
La preuve que la facilité de créer de pareilles sociétés n'est pas la seule cause du mal, nous le trouvons dans ce fait, que la crise qui a causé tant de désastres en Angleterre ne s'est pas fait sentir en France, où pourtant il existe aussi une législation autorisant la création de sociétés à responsabilité limitée.
 
La preuve encore, c'est que le législateur anglais, dont l'esprit est si pratique, qui se rend si bien compte des faits, n'a pas songé un instant à modifier les lois sur les sociétés commerciales, après la dernière panique financière.
 
Aussi croyons-nous, que le parlement belge fera oeuvre sage et intelligente, en harmonisant nos lois sur les sociétés commerciales avec celles des deux grands peuples, dont les rapports commerciaux sont tellement nombreux et fréquents avec nous, que l'unité dans les principes de la législation est devenue, pour leur commerce et leur industrie, sinon une nécessité, du moins une condition de prospérité et de progrès. 

Ma tâche serait accomplie, Messieurs, s'il ne me restait le douloureux devoir de consacrer quelques instants à la mémoire d'un membre de votre compagnie. 

Monsieur Blomme venait de voir tous ses voeux comblés et sa noble ambition satisfaite. Appelé par le Roi, après avoir été désigné par vos suffrages, à siéger parmi vous, juste récompense d'une honorable carrière judiciaire de trente-six années, il allait pour la seconde fois occuper le fauteuil, lorsque, par une terrible maladie, il nous fut soudainement enlevé en mai dernier.
 
Avant d'entrer dans cette cour, Monsieur Blomme avait été successivement substitut du Procureur du Roi près le Tribunal de Gand, juge au même siège, puis nommé, en 1833, à l'âge de 30 ans, aux importantes fonctions de Procureur du Roi près le Tribunal de Termonde. 
 
Dans ces divers postes, il s'est distingué par un caractère des plus honorables, par son zèle, son activité, sa droiture, et par la sûreté de son jugement: il sut constamment se concilier les sympathies générales. La perte de cet excellent magistrat sera longtemps ressentie.
 
Pendant la même année judiciaire, la Cour s'est vue privée du concours d'un fonctionnaire d'une position plus humble et plus modeste, mais néanmoins utile et respectée.
 
Monsieur Saison, ancien commis-greffier près le Tribunal de Bruges, avait été nommé par vous à la place de commis-greffier près cette Cour. Pendant vingt-cinq années, il s'acquitta de ses devoirs avec probité, activité, discrétion et intelligence; il mérita votre estime et votre considération.
 
Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

