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DE
LA REVISION CONSTlTUTlONN ELLE.

DISCOURS
PMNONCÉ PAR M. DE GAMOND

Premier Avocat Général.

MESSIEURS,

Un grand deuil s'est abattu, dans le courant
de cette année, sur le Chef du Parquet de votre
Cour. Le coup qui l'a frappé fut dur, et long
fut le temps qui commença à amener pour lui le
calme et l'apaisement. C'est à cette douloureuse
circonstance, qui n'a pas laissé à M. le Procu-
reur Général la liberté d'esprit nécessaire pour
se préoccuper de la cérémonie d'aujourd'hui,
que je dois l'honneur de prendre la parole
devant vous.

Vous y perdez, Messieurs, de ne pas entendre
la continuation des brillantes études inaugurées
l'an dernier sur une législation toute nouvelle (1),

(1) De la protection légale de l'enfance. Discours pro-
noncé à l'audience de rentrée de la Cour d'appel, le Ir octo-
bre 1892, par Monsieur le Procureur Général Chevalier
Hynderick.
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de ne pas voir dévoiler devant vous un de ces
points curieux de l'histoire de notre ancien
droit, de ne pas entendre traiter avec l'autorité
magistrale de ceux qui autrefois ont pris la
parole ici, à cette même place, une de ces gra-
ves questions pour lesquelles savent se passion-
nel' ceux quifontdu Droit le culte et l'étude de
leur vie (1).

Ce n'est donc pas un discours que je viens
faire. D'ailleurs la place où je suis est gênante :
elle m'interdit d'entrer de trop plein pied dans
le courant des actualités - et c'est précisément
de celles-là que je veux vous parler; elle me
condamne à me borner à des genéralités - tou.
jours courtes - et ce sera tout gain pour vous,
Messieurs.

Tout au plus donc me permettrai-je de penser
un peu tout haut, si encore le mot « penser»
n'est pas trop ambitieux •

..
({Nous trouvons dans nos lois, écrivait en

1842 M. Ch. Faider, alors Procureur du Roi
à Anvers, - il parlait de la Constitution belge
- ([nous trouvons dans nos lois la formule la
({plus large des progrès sociaux, les conditions
({du plus énergique développement; elles réali-
II sent les illusions de la philosophie la plus
({hardie, et les droits de l'homme et du citoyen,

(1) Les discours de rentrée de Messieurs les Procureurs
Généraux Lameere, De Paepe, Würth.
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«pour me servir d'une formule quelque peu
« surannée, sont en quelque sorte inventoriés
«et sanctionnés dans notre pacte fondamen-
« talü). »

Ci Les droits et les devoirs mutuels se balan-
cent, ajoutait-il, sans se heurter. J)

. Comme beaucoup, l'auteur de ces lignes
croyait l'œuvre achevée, définitive; il espérait
« que le bon sens public, ce génie des popula-
« tiens, comme l'appelle Guizot, ne permettrait
« pas qu'on s'égarât hors des voies de la con-
« servation (2). »

Lisant ce passage et me rappelant les grands
débats qui ont amené des modifications si impor-
tantes dans notre droit public, je fus frappé de
ces affirmations qui tranchaient avec l'existence
même des fictions constitutionnelles qui se
chargeaient de les démentir.

Plus sages étaient ces paroles tombées de
haut: « Les œuvres des hommes n'ont qu'un
« temps; les institutions doivent être appl'o-
« priées au milieu qu'elles régissent, et grâce aux
« progrès accomplis, nos institutions si libérales
« - il Y a un demi-siècle - peuvent être
« aujourd'hui améliorées et rajeunies (3). »

Prononcées le 8 novembre 1892, ces paroles
du Roi ont reçu leur consécra tion dans la revi-
sion constitutionnelle qui vient d'être décrétée,
revision qui empruntait son caractère de gravité

(1) Études SUI' les Constitutions nationales, par CH. FAIDER,
Procureur du Roi, à Anvers, 1842.

(2) Idem.
(3) Discours du Trône, du 8 novembre 1892.
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au but qui était poursuivi, celui de réaliser une
large extension du droit de suffrage.

Le législateur de 1830, en s'occupant du nou-
veau mode d'élection pour la formation des

.Chambres, avait adopté le principe du cens; le
même principe était appliqué aux élections
communales et provinciales. Son œuvre avait
le mérite de l'unite. Elle arrivait à son heure.
Là pays venait de se ressaisir, de se donner
des institutions qui lui promettaient des gages
de paix et de sécurité, Et c'est après les avoir
vu fonctionner pendant quelques années, que
M. Faider a pu exprimer son enthousiasme dans
les termes que nous avons cités. Mais un avenir
indéfini, perpétuel, de paix et de progrès,
exempt de troubles, de revendications, d'impa-
tiences, est un rêve impossible à réaliser. Qui
donc oserait promettre à un peuple qu'il trou-
vera et conservera la grandeur et le repos dans
telles ou telles institutions?

Un peuple est comme un homme: celui-ci,
dans son enfance, n'est tourmenté ni par la
violence de ses besoins, ni par l'impétuosité de
ses désirs; mais arrivé à l'âge viril il est agité,
souvent exagéré, aveugle quelquefois; il a ses
exigences plus hautaines, il porte plus haut le
sentiment de personnalité, et ses réclamations
de droits s'énoncent parfois en tempêtes mugis-
santes (1).

Aussi, peu de temps après que les lignes ci-

(1) Faider.
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dessus furent écrites, .un travàil:commençà,
lent, continu, portant toujours sur le' droit de
'vote dont on demandaitl'extension, sur le prin-
cipe' du cens qu'on combattait et défendait avec
un égal acharnement.

Je n'ai pas à vous faire l'histoire de l'article 47
de la' Constitution, ni des différentes législations
électorales depuis 1830 jusqu'à l'époque actuelle.
Si je parle spécialement de cet article, c'est que
sa revision aujourd'hui est le point capital de
notre vie politique. Je ne vous en ferai pas,
dis-je, l'histoire, hien qu'elle ait ses peripeties
intéressantes, et qui sont, comme tout ce qui
touche à notre Droit constitutionnel, trop peu
connues du plus grand nombre. Ce serait entrer
dans un domaine - non pas precisement inter-
dit - mais quelque peu réservé ... pour nous.
La Politique nous y étreindrait bientôt de par-
tout. Il me paraît plus prudent d'eviter cette
vilaine rencontre. Tout ce que je vous en dirai
c'est que la marche en avant pour la revision
de l'article 47 fut reprise à plusieurs fois, pour
aboutir enfin à la législation nouvelle.

Ce qu'elle est cette législation, vous le savez,
Messieurs. Elle introduit dans notre Droit pu-
blic un principe entièrement nouveau. Et l'on
peut dire que si le suffrage universel n'est pas
encore inscrit dans la constitution, la page où
il s'inscrira est ouverte.

Un régime politique nouveau est donc implanté
dans le pays. Cela vous intéresse, Messieurs, il
.s'agit de Droit, des droits politiques des citoyens,
dedroitconstitutionnel, et ce sont là choses que,
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dans les limites de vos pouvoirs, vous êtes
appelés à sauvegarder.

Nous n'avons pas à apprécier l'œuvre du
législateur de 1893 au point de vue politique,
d'autant plus qu'il a encore à la compléter par
une refonte des lois électorales. Au point de vue
juridique cependant, nous aurions un reproche
.à lui adresser. L'unité, disions nous plus haut,
caractérisait l'œuvre du Congrès national de
1830. Les conditions d'éligibilité et d'électorat
pour les deux Chambres, les conseils provin-
ciaux et communaux, avec le principe du cens,
formaient un ensemble où toutes les parties
s'harmonisaient entre elles. « Si les droits de
([ l'homme et du citoyen s'y trouvaient inven-
« toriés et sanctionnés», comme le dit M. Faider,
le régime censitaire qu'il consacrait y contre-
disait bien un peu, mais l'institution était
appropriée aux circonstances: elle cadrait dans
toutes ses parties.

Comme œuvre juridique, comme création de
droit constitutionnel, nous ne retrouvons pas
cette unité dans la législation nouvelle.

Des dispositions nouvelles, régies par des
principes nouveaux, règlent le vote pour la
Chambre, le règleront probablement pour la
Province, pour la Commune.

Quand il s'agit du Sénat, le système change,
il se complique même. Le principe du cens
conservé dans l'organisation du Sénat jure avec
les dispositions règlant la formation des autres
assemblées délibérantes du pays. Ily a disparate.
Nous n'avonspas à rechercher le motif politique
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qui a inspiré des dispositions si contraires; ~
au point de vue juridique nous constatons l'an ..
tinomie.

Donc une organisation toute nouvelle va être
imposée au pays. Des milliers de citoyens
acquièrent des droits, leur conférant une fonc-
tion qu'ils n'ont jamais pu exercer que par
intermédiaire. Cette situation crée pour tout le
monde des devoirs nouveaux. On dit bien que le
nouvel ordre des choses consacre un principe
de justice et d'égalité, il n'en est pas moins
vrai que la route qui s'ouvre devant le pays est
encore bien obscure.

L'électorat est un devoir pour le citoyen;
celui-ci, en usant de son droit de vote, exerce
une véritable fonction. Voter, c'est Juger,
voter c'est gouverner, c'est exercer sa part
de souveraineté. Mais pour juger, pour gouver-
ner, pour exercer ces fonctions il faut être à
même de les connaître, il faut les comprendre.
Pour qu'un vote soit sérieux, il faut qu'il soit
libre, il faut qu'il soit éclairé. Quant â la liberté
du vote, nous n'insistons pas: la loi assure et
garantit la liberté de l'électeur. Mais le vote
éclairé, l'émettront-ils ces milliers d'électeurs
nouveaux? Combien sont-ils qui ont fait leurs
humanités constitutionnelles, que dis-je, seule-
ment leur école primaire en fait de connaissance
des lois politiques? Savent-ils en général ce que
c'est que des droits politiques, ce que cela
signifie, comment on en use et pourquoi? Com-
bien ne seront-ils pas qui n'auront subi aucun
de ces entraînements intellectuels que réclame
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un exercice réfléchi des droits politiques? Les.
hésitations que nous formulons ne sont .pas
l'expression d'une méfiance à l'égard du.régime
nouveau, ni d'une crainte pour l'avenir. Nous
avons confiance dans le bon sens du peuple
belge, qui saura se 'mettre à la hauteur des
devoirs 'que lui imposent les nouveaux droits
qu'on lui reconnaît.

Mais, comme nous le disions plus haut, tout
ce qui touche à notre Droit constitutionnel est
trop peu connu du plus grand nombre.

Aujourd'hui plus que jamais la nécessité
s'impose d'une étude sérieuse et approfondie
des lois constitutionnelles. Cette étude s'impose
à tout le monde afin de donner à la Constitution
revisée sa vie, et une durée à l'abri de secousses
trop brusques et de revirements trop précipités.
Constitution, lois électorales, lois provinciales
et communales, ledesideratum serait que tout
citoyen possédât ces législations, au moins dans
leurs grandes lignes et dans leurs dispositions
principales.

Certainement, celui qui voudra faire la syn-
thèse de l'œuvre de notre dernière Constituante,
qui voudra dégager la vérité fondamentale des
longs débats qui ont eu lieu, rencontrera bien
des difficultés, bien des obscurités. Mais ce sera
là l'œuvre de l'homme politique, du savant, du
magistrat. L'électeur pourra s'en tirer à moins
de frais en se plaçant sur le terrain purement
pratiq ue de la connaissance de la Loi. Ce que nous
voudrions, c'est voir ides conférences s'ouvrir
au 'grand public, à la masse desélecteura; qu'on
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y exposât, pour les leur enseigner, les prlnclpes
mêmes, et les dispositions capitales de nos lois
politiques. Ce que nous voudrions c'est que dans
tous nos établissements d'instruction: athénées,
collèges, universités, écoles militaires, on orga-
nisât cet enseignement pour initier les jeunes
gens à l'exercice de leurs droits politiques. On.
préparerait ainsi une génération d'électeurs,
éclairés non seulement, mais encore clair-
voyants. Ils sauraient pour quoi ils votent et
pour qui ils votent. Ils seraient des citoyens
intéressés au maintien de l'ordre, sachant
donner satisfaction à tous les progrès légitimes,
et aussi résister aux revendications injustifiées
- usant de nos si larges libertés sans rêver des
nivellements qui mettraient la Patrie en danger
et qui, nous l'espérons, ne seront jamais éclairés
par les soleils d'aujourd'hui. Car l'esprit d'éga-
lité, s'il a sa grandeur et ses charmes attirants,
peut aussi, détourné de son but, devenir un
dissolvant social redoutable: s'il se met à
vouloir détruire brusquement toute autorité en
toutes choses, c'est l'eau corrosive qui s'infiltre
en un dur ciment, et qui de jour en jour déta-
chant un peu de matières, ruine l'édifice (1).

L'étude, la connaissance des lois constitution-
nelles, des rouages de nos institutions politiques
imposées à tous, facilitées à tous; l'exercice et
la pratique des droits politiques rendus familiers
à la généralité des électeurs, et le sentiment
chez eux de la nécessité de ces connaissances,

(1) Oscar de Valée.
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voilà ce que nous voudrions voir établi comme
un dogme de la vie politique. Et c'est la consta-
tation de la nécessité de cette étude et la
proclamation de notre désir de la voir pratiquer
qui fut le thème de notre pensée lorsque l'hon-
neur nous échut de devoir élever la voix dans
cette enceinte.

Nous n'avons ni le talent, ni l'autorité néces-
saires pour oser espérer que notre voix trouvera
un écho au dehors. Mais qu'un homme seule-
ment s'avisât de nous écouter, nous croirions
avoir atteint un grand résultat. Comme le bien,
un peu de science, surtout de science politique
se propage promptement: des idées justes, des
principes éclairés et solides s'échangent vite
entre hommes de bonne volonté, et forment une
barrière puissante contre d'autres idées qui ne
peuvent que mettre en péril nos institutions et
faire courir à la Patrie des dangers qui abouti-
raient à son effondrement. Et à moins de renier
sa patrie, c'est à dire son foyer national, il faut
pouvoir élever sa pensée au-dessus de l'esprit de
parti pour trouver le secret des maux que nous
souffrons, et leur remède le plus efficace; comme
il est bon aussi de se souvenir que Platon a dit
que la tempérance est la grande vertu des États,
comme elle est celle des âmesû).

Je n'ai pas, je l'espère Messieurs, abusé de vos
moments ni de votre bienveillante attention. Le
sujet est loin d'être épuisé, mais de plus longs

(1) Oscar de Valée.



-15 -

développements m'auraient entraîné là où je ne
veux aller. Il y a des considérations que comme
homme, comme citoyen, je garde dans ma pen-
sée; le magistrat n'a voulu que jeter un coup
d'œil sur une législation nouvelle, et exprimer un
vœu qui, si chacun cherchait à le réaliser dans
la mesure de ses forces et de ses moyens, assure-
rait son fonctionnement régulier et pacifique.

Nous ne dirons pas, comme M. Faider le disait
de la Constitution de 1830, que les dispositions
constitutionnelles de 1893 réalisent ({les illu-
sions de la philosophie la plus hardie», mais
telle qu'elle est cependant, elle donne une large
satisfaction à des aspirations qui étaient trop
légitimes et trop ardentes pour que plus long-
temps les pouvoirs publics y résistassent; elle
est - comme s'exprimait le Roi en 1892 -
mieux appropriée au milieu qu'elle est appelée à
régir, et peut concourir pour un temps encore
à un développement plus fécond de notre vie
nationale.

Puisse ce modeste entretien échapper à vos
sévérités, et ne laisser qu'un bienveillant sou-
venir pour celui qui salue en vous, Messieurs,
ses maîtres et ses juges.

. .
Pour un instant, Messieurs, laissez moi obéir

à une impulsion de mon cœur. Un homme
nous a quittés, un collègue; et qu'il me soit
permis de lui envoyer mon souvenir, notre
souvenir. M. le conseiller Van Alleynnes a
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pris sa retraite, abattu par le travail, par
l'étude. De lui du moins on ne dira pas qu'il
ne travaillait pas assez!

C'était un charmant camarade, doué d'un
esprit alerte, et, chose rare, littéraire, que des-
servait une plume qui savait graver sa pensée.
Nous possédons de lui quelques lettres qui
débordent d'âme; et nous qui avons le culte de
cette chose, parfois décevante : l'amitié, nous
les relisons avec le sourire mélancolique adressé
aux choses d'antan quand douces en sont les
ressouvenances.

Le Magistrat ne démentait pas l'homme. Sa
science était grande, son savoir large, sa pensée
juridique haute: le juge avait pour guides sa
raison, son devoir, son impeccable intégrité.

Que ce souvenir aille le trouver dans sa
retraite, et lui dise que ses collègues et un ami
le regrettent toujours, et l'aiment.

J'obéis à une pieuse tradition en venant vous
rappeler la mémoire des magistrats décédés au
cours de l'année qui vient de s'écouler.

La mort a été relativement clémente; elles
sont encore pénibles cependant, les pertes éprou-
vées par la famille judiciaire.

M.le Procureur du Roi Berghman est décédé
.à Ypres, le 31 janvier 1893. Il avait rempli les
fonctions de juge de paix suppléant, de substitut
du Procurenr du Roi, et ne dirigeait le Parquet
d'Ypres que depuis deux ans lorsque la mort
l'a enlevé. C'était un bon magistrat, dévoué à
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ses fonctions, et les remplissant avec honneur.

Peu après, le tribunal d'Ypres perdait un
autre de ses membres, M. le juge Dussillon.

M. Dussillon était entré dans la magistrature
en 1871, en qualité de juge au Tribunal de
pc Instance à Ypres. C'était un magistrat con-
sciencieux bien à la hauteur de ces fonctions. Il
emporte l'estime et l'amitié de ses collègues, et
sa mémoire restera honorée par tous ceux qui
l'ont connu.

Une autre perte non moins vivement ressentie
est celle de M. Ingels, juge de paix du canton
de Caprycke, décédé le 18 mai 1893 à peine âgé
de 56 ans.

M. Ingels occupait ses fonctions depuis 1870.
« C'était, écrivait-on au lendemain de sa mort,
« un juge de paix modèle, un magistrat éclairé,
«populaire, intègre; il a été pendant une
« période de plus de vingt deux ans l'ami, l'ar-
{(bitre, le père, autant que le juge de ses conci-
« toyens ; il aimait surtout à donner ses conseils
« aux déshérités de la fortune». Nous ne pouvons
que confirmer cet éloge largement mérité.
M. Ingels laisse derrière lui d'universels regrets
et un nom honoré dans la magistrature.

Au nom du Roi, je requiers la Cour déclarer
qu'elle reprend ses travaux.
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E. - COUR D'APPEL.

Affaires civiles. - Année 1892-1893.

'" ÙJ E-<TRIBUNAUX E-< CAUSES TERMINÉES fil Z'" . 0-: P:
ÙJ ÙJ <

~ ~,gj ooP 000 00 fil 00 fil
E-< •

ONT PRONONCÉ ---------- [flP:QUI rn..ci § ~"'~ E-« E-E-< fiI;<; fil"' fil fil>QtilP mm .,; 'fil "'
<fil p ooz 00"' 0::8:g{!JC' ;t):c ........

!"; ~"' P:'fiI P:o PfiI pfiI
oP~ ~Q) ".-1 0 ",Cl P: 0 <il>LES JUGE- '" 01 ........ <~ 000-,

Zt-,E-o â!§ .... 01 -~O ~~ ~P: ~"' o~ oP i;J<olS .~ ~:: " " cc 0
MENTS ATTAQUÉS.

00 ..;
'-<q:: ........ ~8~ ~:.s <i fil <i ;<; Pfil
~§ "q:: " P< E-< <i1'1 p..;:: ~~~ e, ::: 0<.> ct "0 !::

Tribunauœ civils de :

Gand. 50 26 10 3 2 1 10 16 34 8
Termonde. 40 11 10 2 2 1 5 15 25 14
Audenarde 17 3 8 1 1 " 1 10 7 4
Bruges 32 14 4 4 2 " 2 15 17 8
Courtrai 20 12 1 1 1 " 3 5 15 5
Ypres. 16 3 4 3 " " 3 6 10 6
Furnes 14 4 3 1 2 " 3 7 7 4
Bruxelles (par renvoi de

la Cour de cassation) . 2 " 1 " " " " 2 " 1

Tribunauœ de Commerce:

Gand 40 16 8 7 " " 6 20 20 o
Audenarde 3 1 1 " n " " 2 1 1
Termonde. 14 3 5 4 n 1 1 6 8 1
S, Nicolas. 9 4 2 1 1 " " 8 1 1
Alost. 9 1 2 1 " " 1 " 9 5
Bruges. 11 4 1 1 1 n " 5 6 4
Ostende 3 1 " 1 " n n 2 1 1
Courtrai 9 3 1 " 1 n 1 5 4 4
Ypres. 3 " " " 1 " 2 1 2 2
Furnes 3 2 " " " " n " 3 1

108 -30 - -- 125 170 79Totaux. 295 61 14 3 38~
216 -
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~. -- AFFAIRES ÉLECTORALES.

Affaires introduites et jugées 2154
Arrêts interlocutoires. 225
Affaires renvoyées par la Cour de cassation 23

AFFAIRES FISCALES.

Affaires introduites et jugées. 8

AFFAIRES DE MILICE.

Affaires introduites et jugées
Arrêts interlocutoires.

265
27

G. -- CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
Année 1892.

122 arrêts dont:
46 ren vois aux assises;

9 » au tribunal correctionnel;
2 » devant une autre juridiction;
8 arrêts denon-lieu;
l arrêt ordonnant une instruction supplémentaire;
3 arrêts sur opposition à des ordonnances du Juge

d'instruction;
27 demandes de mise en liberté provisoire ou appels

d'ordonnances SUl' mandats d'arrêt;
26 décisions rendues en exécution de l'art, 26 de lu

loi du 20 avril 1874.
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I:I. - COURS D'ASSISES.

En 1892 les cours d'assises des deux F1andres ont
eu à statuer sur 44 affaires.

Elles ont prononcé :
4 condamnations à mort;
4 l) aux travaux forcés à perpétuité;

25 » aux travaux forcés à temps;
17 » à la réclusion;
20 » à l'emprisonnement.
19 accusés ont été acquittés.


