Messieurs,

Le Conseil permanent de législation a été chargé récemment par Monsieur le Ministre de la justice d'élaborer un projet de loi déterminant les conditions de la responsabilité de la puissance publique. La commission désignée pour préparer le travail a été composée de Messieurs Prins, président; Picard, Servais, Vauthier, Nerinex, rapporteur; Ernst, secrétaire, et Velge, secrétaire adjoint. C'est dire que le projet qu'elle a présenté est une oeuvre bien étudiée et qui mérite la plus sérieuse attention.

Cette consultation, dit Monsieur le rapporteur Nerinex, a été provoquée par les difficultés bien connues qui surgissent chaque fois que les particuliers s'adressent aux tribunaux civils pour obtenir la réparation du préjudice que leur inflige un acte de l'administration. Ces difficultés proviennent, d'une part, de la stricte interprétation des articles 92 et 93 de la Constitution et de l'incertitude qui caractérise la notion du droit acquis; d'autre part, de l'interprétation scrupuleuse que nos tribunaux ont donnée au principe de la séparation des pouvoirs.

Le projet adopté par le Conseil de législation est très développé et comprend cinquante-quatre articles. Il crée un organisme nouveau: une Cour du contentieux administratif. Il règle la manière dont cette Cour sera composée, dont elle fonctionnera, ainsi que la procédure qui sera suivie devant elle. Il n'oublie pas de fixer le traitement des conseillers.

Quant à la solution même du problème que la commission avait à résoudre, le projet la résume dans les trois premiers articles:

Article premier. - L'action en réparation du dommage causé par un acte ou une négligence d'ordre administratif est portée devant les tribunaux et jugée par eux conformément aux lois civiles.

Article 2. - Toutefois, si le fait a été accompli dans l'exercice de l'autorité publique, il est sursis au jugement jusqu'à ce que la Cour du contentieux administratif ait reconnu le droit du demandeur à la réparation.

Article 3. - Sur le renvoi ordonné conformément à l'article précédent, la Cour décide si une réparation est due et dans quelle proportion, en tenant compte de toutes les circonstances, tant d'intérêt privé que d'intérêt public. Si la Cour juge qu'une réparation est due, l'instance est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente devant le tribunal saisi, lequel fixe le chiffre de l'indemnité en se conformant à l'arrêt de la Cour du contentieux administratif.

L'article premier attribue donc aux tribunaux ordinaires la connaissance de toutes les actions en réparation d'un dommage causé par l'administration. Ces actions seront jugées conformément aux lois civiles. Mais il y a une réserve: S'il s'agit d'un fait accompli dans l'exercice de l'autorité publique - et ce n'est que pour ces cas-là que le problème se posait - les tribunaux ordinaires devront renvoyer l'action à la Cour du contentieux et celle-ci décidera si une réparation est due, non pas en se conformant soit aux lois civiles, soit à une loi nouvelle fixant les conditions de la responsabilité de la puissance publique, mais simplement "en tenant compte de toutes les circonstances tant d'intérêt privé que d'intérêt public". Ce n'est qu'après la décision de la Cour du contentieux que l'action pourra être reportée au tribunal saisi, qui fixera le chiffre de l'indemnité.

Cette Cour du contentieux administratif ne ferait pas partie de l'ordre judiciaire. Ce serait, comme son nom l'indique, un organisme se rattachant à l'administration. Et c'est en tant qu'organisme non judiciaire, mais administratif, qu'elle aurait compétence pour décider si l'administration doit réparation.

C'est ainsi que le Conseil de législation a cru résoudre la question qui lui était soumise.

En décidant que l'action devra être portée d'abord devant les tribunaux ordinaires et que la décision finale appartiendra encore à ces tribunaux, puisqu'ils fixeront le chiffre de l'indemnité, elle a voulu respecter les articles 92 et 93 de la Constitution:

Article 92. - Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 93. - Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux sauf les exceptions établies par la loi.

En réservant à l'administration elle-même, par l'intermédiaire de la Cour du contentieux, la décision sur le principe de la réparation poursuivie contre l'administration, elle a pensé se conformer à la règle constitutionnelle de la séparation des pouvoirs.

A-t-elle réussi à résoudre ainsi le double problème constitutionnel qui se posait devant elle?

Je ne le crois pas.

Mais je dois signaler immédiatement les très graves objections que son projet soulève à un autre point de vue.

La Cour du contentieux administratif jugera "en tenant compte de toutes les circonstances, tant d'intérêt privé que d'intérêt public". Elle jugera donc d'après son appréciation des faits de la cause, sans loi.

Il n'était pas possible de dire qu'elle devait, comme les tribunaux ordinaires, saisis de l'action, conformer sa décision aux lois civiles: Une juridiction contentieuse créée par la loi pour juger des contestations conformément aux lois civiles, ferait naturellement partie de l'ordre judiciaire; ce serait un tribunal qui se retrouverait, pour connaître des actions en réparation d'un dommage causé par l'administration, exactement dans la même situation que les tribunaux civils actuels.

Alors, si la loi selon laquelle la Cour du contentieux serait appelée à juger, ne peut être la loi civile, selon quelle loi jugera-t-elle?

C'est ici que toute la gravité, toute la complexité du problème sont apparues à la commission.

Quelle loi? Actuellement il n'y en a pas. Il faudrait en faire une. Il faudrait déterminer les conditions de la responsabilité de la puissance publique, - et c'est précisément ce que demande Monsieur le Ministre de la justice. La commission a reculé. Elle s'est reconnue impuissante à formuler ces conditions dans un texte législatif. Et au lieu de ce texte, qui lui était demandé, elle n'a proposé qu'un juge et une procédure. Le juge décidera d'après les circonstances. Il ne sera lié par aucune loi, par aucune règle, par aucun principe. Il sera le maître absolu de son jugement qui ne relèvera que de sa conscience.

Faut-il montrer les dangers d'une pareille conception?

C'est l'arbitraire, contre lequel l'expérience des siècles a multiplié les précautions, érigé en progrès, en garantie nouvelle - et inattendue - du droit.

La Cour jugera, dit-on, d'après l'équité.

Mais toutes nos lois ne sont-elles pas fondées sur l'équité, telle que la conçoit le législateur?

Si l'intervention du législateur est superflue, si l'on peut se reposer sur le juge pour discerner l'équité et s'y conformer sans autre guide que sa raison - et sa fantaisie -, alors pourquoi tout l'arsenal de nos lois, pourquoi notre Code civil, notre Code de commerce, notre Code pénal? Tout ce travail législatif advient inutile.

Et pourquoi aussi deux Chambres chargées de faire la loi, au nom de la nation, s'il suffit d'instituer des juges - ou  des fonctionnaires -, qui feront eux-mêmes la loi au moment où ils l'appliqueront?

Je sais bien que nos lois ne sont pas toujours parfaites, - tant s'en faut. Je sais aussi que le Parlement cède trop souvent à la tentation de faire des lois qu'il ne comprend pas très bien lui-même et de charger les tribunaux de les comprendre pour lui. Mais le régime parlementaire n'en est pas moins ce que l'on a trouvé de mieux jusqu'à présent pour le gouvernement des peuples et il n'a pas encore été démontré, nul n'a même essayé de démontrer qu'il pourrait être utile de charger le pouvoir judiciaire ou l'administration de remplacer les deux Chambres et de légiférer pour elles, au jour le jour, d'après les cas.

Et je remarque ici que, dans sa préoccupation d'éviter certaines objections constitutionnelles, le Conseil de législation me paraît avoir perdu de vue l'article 22 de la Constitution qui dispose que le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre et le Sénat.

Il y a plus. En créant une juridiction et une procédure pour un droit non défini, en éludant, au lieu de le résoudre, le problème qui lui était posé, il n'a pas même réussi, me semble-t-il, à éviter les objections constitutionnelles qu'il avait aperçues.

Si la Cour du contentieux avait simplement pour mission de reconnaître la faute commise par l'administration, la compétence qui lui serait accordée ainsi ne soulèverait pas ces objections.

Mais, aussi, les personnes lésées par l'administration seraient aussi impuissantes qu'elles le sont aujourd'hui à obtenir une réparation judiciaire du préjudice qu'elles ont souffert. L'article 1382 du Code civil ne s'applique qu'aux relations privées: il est inapplicable quand il s'agit d'un acte de la puissance publique. Alors, que la faute de l'administration soit reconnue ou qu'elle ne le soit pas, le droit de la personne lésée à la réparation du dommage reste désarmé: la loi ne le consacre pas et le prétoire reste fermé au préjudicié.

Sans doute, le projet eût pu étendre l'article 1382 aux actes de l'administration - je reviendrai sur ce point - et on eût eu ainsi une solution probablement suffisante du problème. Mais le Conseil de législation ne l'a pas voulu parce que, s'il avait restreint la compétence de la Cour du contentieux, organe administratif, à la constatation de la faute de l'administration, laissant aux tribunaux ordinaires l'appréciation des conséquences de cette faute, il aurait exclu du droit à la réparation les cas où il s'agit d'un dommage subi par un particulier sans faute de l'administration, d'un dommage résultant du fonctionnement régulier et normal d'un service public. Or, le Conseil a voulu que le droit d'appréciation de la Cour du contentieux fût aussi large, aussi illimité que possible, et que même dans le cas d'un acte Article 1er du projet. irréprochable de l'administration, la Cour pût reconnaître qu'une réparation est due à la personne lésée, la Cour n'ayant à tenir compte que "de toutes les circonstances tant d'intérêt public que d'intérêt privé".

C'est ainsi qu'il a été amené à charger la Cour du contentieux de décider, non pas qu'une faute a été commise par l'administration, mais qu'une réparation est due.

Vous saisissez bien, Messieurs, toute la portée juridique de ce mot: due. La Cour du contentieux jugeant que la réparation est due, juge par le fait même que cette réparation est une dette de l'administration. Or, à cette dette correspond nécessairement le droit de la partie lésée. Il n'y a pas d'obligation sans droit, comme il n'y a pas de débiteur sans créancier. Ce droit de la partie lésée, le projet le reconnaît, du reste, virtuellement, puisque la personne qui veut faire reconnaître en justice doit engager et terminer l'instance devant les tribunaux civils.

Ce droit n'est et ne peut être qu'un droit civil; le distingué rapporteur de la commission en convient, mais avec une nuance. À son avis, ce droit devient un droit civil, "lorsque les bases en sont fixées par une procédure spéciale au droit administratif". Faut-il entendre cette restriction en ce sens que ce serait la Cour du contentieux qui créerait ce droit? Non, n'est ce pas? Une juridiction, quelle qu'elle soit, en décidant qu'une réparation est due, ne crée pas l'obligation du débiteur non plus que le droit du créancier; elle les reconnaît l'un et l'autre, elle constate leur existence. Reconnu, le droit ne change pas de nature parce qu'il est reconnu. Droit civil après la sentence du juge, il était droit civil avant, avec la sentence du juge en moins, sans autre différence.

Alors apparaît un aspect nouveau de la question.

D'après le Conseil de législation, la Cour du contentieux serait un organe purement administratif, une émanation de l'administration. Et c'est en tant qu'organe administratif qu'elle pourrait statuer sur la contestation et reconnaître la dette de l'administration sans violer le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. On éviterait ainsi que le tribunal, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, s'immisce dans l'administration.

Mais si réellement la Cour du contentieux était un organe administratif, le résultat auquel on aboutirait serait tout aussi contraire à la séparation des pouvoirs. Pour éviter que le juge s'immisce dans l'administration, on ferait de l'administration le juge d'un droit civil. Et l'on se heurterait nécessairement à l'article 92 de la Constitution qui réserve exclusivement aux tribunaux la connaissance des contestations qui ont pour objet des droits civils.

Il en serait ainsi malgré la précaution qu'a prise le Conseil de législation de diviser le jugement, d'en attribuer une partie à la Cour du contentieux, une autre à la juridiction ordinaire. D'après le projet, la Cour du contentieux déciderait si une réparation est due et "dans quelle proportion" en tenant compte de toutes les circonstances tant d'intérêt public que d'intérêt privé. Puis le tribunal fixerait le chiffre de l'indemnité en se conformant à l'arrêt de la Cour du contentieux. Le projet reconnaît ainsi que fixer le chiffre de l'indemnité, c'est faire oeuvre de juge. Mais décider de la proportion dans laquelle  la réparation est due, en tenant compte de l'intérêt privé, n'est-ce pas, au fond, la même chose? Pourquoi l'une des décisions serait-elle d'essence administrative si l'autre est judiciaire? Pourquoi la proportion serait-elle administrative, tandis que le chiffre serait judiciaire.

Le Conseil de législation nous paraît donc être arrivé à une impasse.

Et il y est arrivé parce que, élargissant le problème d'une manière, à notre avis, exagérée, il en a accru la difficulté au point de le rendre à peu près insoluble.

Comme je l'ai dit, l'article 1382 du Code civil ne s'applique qu'aux relations privées. La faute de la puissance publique causant un dommage à un particulier n'est pas, d'une manière générale, prévue par la loi civile; elle ne comporte, faute de texte, aucune protection ou réparation judiciaire.

S'il y avait un texte, si la loi étendait le principe d'équité de l'article 1382 au dommage résultant de la faute de l'administration, le pouvoir judiciaire puiserait, ipso facto, dans l'article 22 de la Constitution, la compétence nécessaire pour apprécier et cette faute et ses conséquences civiles.

On objecterait vainement que le pouvoir judiciaire serait incompétent pour reconnaître cette faute, puisqu'il ne pourrait le faire sans apprécier le mérite d'un acte administratif, ce qui serait contraire à la séparation des pouvoirs.

Il importe, en effet, de bien préciser le domaine des deux pouvoirs, administratif et judiciaire.

En principe, les tribunaux sont incompétents pour décider si l'administration use bien ou mal du pouvoir constitutionnel qui lui est accordé. De même, l'administration est incompétente pour décider si les jugements sont bien ou mal rendus.

Les deux pouvoirs sont souverains, sans contrôle possible de l'un sur l'autre, mais à condition de ne pas dépasser la limite de leurs pouvoirs respectifs.

J'ouvre ici une parenthèse.

Il est permis de se demander si le pouvoir judiciaire a toujours exactement fixé ces limites là où elles doivent être; si, par scrupule exagéré, sa jurisprudence n'a pas, quelquefois, fait pencher la balance du côté de l'administration et s'il n'a pas sacrifié, ainsi, des droits dont la Constitution lui a expressément confié la garde.

Je citerai, par exemple, le mémorable arrêt rendu par la Cour de cassation, toutes Chambres réunies, le 24 octobre 1866, sur la grave question de l'inscription d'une femme, par le collège échevinal, au registre des prostituées. La Cour de cassation décida que le pouvoir judiciaire était incompétent pour contrôler le fondement de cet acte administratif. Cet arrêt fut rendu contrairement aux conclusions du Procureur général Leclercq. Il faut relire ces conclusions, dont la décision de la Cour n'a pas détruit la force. Monsieur Leclercq invoquait les articles 7, 92 et 107 de la Constitution. La contestation portait, d'après lui, sur un droit civil, s'il en fut jamais, sur le premier, sur le plus précieux de tous, la liberté individuelle.

Il faisait valoir que la légalité de la mesure était en cause puisque le collège échevinal n'avait compétence, aux termes de l'article 96 de la loi communale, que si la femme se livrait "notoirement" à la débauche et que le fait de cette notoriété était contesté. L'arrêt de la Cour de cassation ne rencontra aucun de ces deux arguments, pourtant magistralement développés. Il passa à côté. Il se borna à constater que l'arrêté du collège échevinal, acte administratif, échappait au contrôle des tribunaux. À mon avis, ces arguments non rencontrés conservent leur valeur. Leur solidité est prouvée par le fait même que la Cour ne les a pas rencontrés.

Monsieur le Procureur général Mesdach de ter Kiele disait, en 1888 Pas., 1888, I, p. 48., à propos de la même question revenant devant la Cour suprême: "Nous considérerions ce débat comme clos définitivement, car il est sans exemple que jamais vous vous soyez départis d'une solution entourée de tant de solennité, n'était cette circonstance que votre opinion n'a pas été partagée par Monsieur le Procureur général Leclercq, et qu'aujourd'hui encore de très bons esprits conservent quelque hésitation et vont jusqu'à se prononcer en faveur de la thèse qui a succombé."

Et Monsieur Mesdach ajoutait: "Les assertions d'un magistrats de si haute valeur ne sauraient passer pour indifférentes: il faut s'y soumettre ou les détruire." Je dois à la vérité de reconnaître que ni les conclusions de Monsieur le Procureur général Mesdach ni l'arrêt qui a suivi n'ont détruit les arguments de Monsieur Leclercq. Encore une fois, ils ont passé à côté, se bornant à constater derechef que le pouvoir judiciaire était sans qualité pour vérifier le bien-fondé de la mesure administrative qui avait été prise.

Cette jurisprudence laisse donc sans réponse des questions de la plus haute importance:

Le droit de la femme indûment inscrite était-il un droit civil, ou tout au moins un droit individuel protégé par l'article 7 de la Constitution?

Celle-ci permet-elle ou refuse-t-elle un recours en justice à la personne dont un droit civil est lésé par l'administration?

Si ce recours est refusé, comment peut-on concilier ce refus avec l'article 92 de la Constitution qui réserve exclusivement - je dis exclusivement - aux tribunaux la connaissance des contestations qui ont pour objet des droits civils?

Mais la jurisprudence a été encore plus loin dans la voie où l'avait engagé l'arrêt de 1866. Un jugement du tribunal correctionnel de Gand, en date du 22 février 1897 Flandre judiciaire, 1897, p. 183. - PAND. B., verbo Maison de débauche, n° 98. décide que l'arrêté du collège échevinal ordonnant la fermeture d'une maison de prostitution clandestine, constate souverainement le fait constitutif de la contravention dont le tribunal de police est éventuellement appelé à connaître. Le pouvoir judiciaire ne pourrait, sans commettre un empiètement de pouvoir, prescrire une nouvelle enquête au sujet de ce fait. Dès que le pouvoir administratif a fermé une maison, parce qu'il a estimé que cette maison est une maison de prostitution clandestine, le pouvoir judiciaire n'a plus qu'à condamner sans autre examen. Mais, qui ne voit qu'un tel système transfère à l'administration une partie essentielle du pouvoir de juger. Si c'est le collège qui décide définitivement de l'existence du fait constitutif de l'infraction, si le tribunal est tenu d'entériner sa décision sans pouvoir vérifier si elle est fondée, alors c'est le collège échevinal qui juge, et le respect de la séparation des pouvoirs, ainsi compris, aboutit à la violation flagrante de ce même principe constitutionnel. À mon sens, la décision du collège échevinal est définitive et souveraine au point de vue administratif. Quoi que décide le tribunal saisi de la contravention correspondante, la maison fermée comme maison de prostitution clandestine reste fermée. Mais cette décision administrative ne peut lier le pouvoir judiciaire, qui, après une instruction publique, après avoir entendu la défense, doit conserver la pleine liberté de son jugement sur le fait constitutif de la contravention. Le système du tribunal correctionnel de Gand ne fait pas seulement une fausse application du principe de la séparation des pouvoirs, il enlève à l'inculpé des garanties qui sont d'ordre public.

Le pourvoi contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation, le 26 avril 1897.

Faut-il tirer des arrêts que je viens de rappeler de conclusions générales, applicables à tous les cas?

Heureusement, non.

Dans d'autres cas, la jurisprudence n'a pas hésité à reconnaître la compétence du pouvoir judiciaire pour décider que la puissance publique a commis une faute et pour accorder à la personne lésée par cette faute les réparations civiles auxquelles elle a droit.

Il y a, en effet, une loi qui prévoit d'une manière expresse, dans un cas déterminé, cette faute de la puissance publique et qui charge le pouvoir judiciaire de la constater.

C'est la loi du 10 vendémiaire an IV. Aux termes de cette loi, les communes responsables des délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non, soit envers les personnes, soit envers les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages intérêts auxquels ils donneront lieu. Cette disposition est fondée sur une présomption de faute dans le chef de la commune. La loi suppose que si des délits ont pu être commis, c'est à cause de la négligence, de la faute de la commune. En effet, l'article 5 exonère la commune de la responsabilité si les rassemblements étaient formés d'étrangers et si la commune a pris toutes les mesures pour prévenir les délits et en faire connaître les auteurs.

Cette loi ouvre donc aux personnes lésées une action judiciaire contre la commune et elle prévoit que le tribunal saisi peut avoir à statuer sur le mérite des mesures prises par les autorités communales dans l'exercice de la police administrative. Il s'agit bien ici d'une faute de police, d'une faute de la puissance publique, d'un cas de responsabilité publique agissant comme telle. C'est, sur un point spécial, l'extension à la commune du principe de l'article 1382 du Code civil?

Cette loi a été appliquée mainte fois par les tribunaux et elle n'a jamais été considérée comme abrogée par la Constitution.

Qu'en faut-il conclure?

Ceci, me semble-t-il.

Lorsque le droit, mis en péril par l'administration n'est pas spécialement et expressément protégé par une disposition légale qui accorde compétence au pouvoir judiciaire, la jurisprudence refuse tout recours devant les tribunaux aux personnes lésées par un acte de la puissance publique. Elle invoque alors pour justifier le refus le principe constitutionnel de la séparation de pouvoirs. Mais, si la loi elle-même soumet la mesure prise par la puissance publique à l'appréciation des tribunaux, il en est autrement et ceux-ci seront compétents.

Que faudrait-il donc pour résoudre le problème des conditions de la responsabilité de la puissance publique, sans heurter la jurisprudence de la Cour de cassation?

Il faudrait une loi fixant ces conditions et attribuant la compétence au pouvoir judiciaire pour le jugement des litiges.

Dans son avant-projet du Code civil, Laurent avait proposé un article 1124, ainsi conçu: "L'État est soumis à la responsabilité résultant du dommage causé par la lésion d'un droit."

Avec l'auteur d'une remarquable et pénétrante étude parue dans la Belgique judiciaire 1912, p. 962. sur le projet du Conseil de législation, on peut se demander si cette solution ne suffirait pas pour remédier à la situation actuelle dans la plupart des cas dignes d'intérêt.

Faut-il aller plus loin?

Faut-il admettre et organiser le principe de la responsabilité de la puissance publique sans violation d'un droit, sans faute?

Il s'agirait là d'un problème autrement complexe, dépassant, du reste, et de loin, les lacunes et les abus qui ont pu être signalés.

Où trouver, en dehors de la lésion d'un droit, la cause de responsabilité? Où commencera, où finira celle-ci? Les actes de souveraineté, la loi elle-même pourront-ils donner lieu à des recours de la part des personnes lésées?

La plupart des lois demandent à des particuliers le sacrifice de certains de leurs intérêts. Il y a de ces sacrifices qui trouvent, pour le particulier atteint, leur contrepartie dans le service public, dont il profite comme tous les citoyens. Ainsi la loi peut légitimement demander aux particuliers le sacrifice de leurs droits à condition de leur en donner l'équivalent sous une autre forme. Ainsi, l'impôt qui prive le citoyen d'une partie de sa fortune, le service militaire qui lui enlève sa liberté et l'expose aux dangers de la guerre, sont compensés pour chacun par le fonctionnement de la puissance publique, utile à tous, et la sécurité de la patrie, qui est notre bien commun.

Mais si les sacrifices sont inégalement répartis, si en totalité ou en partie, ils ne sont pas compensés, pour celui auquel il est réclamé, par l'avantage général qu'il en retire comme tous les autres citoyens, le droit à une réparation peut se concevoir. On pourrait dire, dans cet ordre d'idées, que ces sacrifices, rompant l'égalité entre tous les Belges, sont indus parce que inconstitutionnels.

Mais comment décider si l'égalité est rompue ou non? Qui mesurera ce que les citoyens doivent à la chose publique?

Il me paraît que c'est là une question que la loi seule peut résoudre et que c'est à la loi qu'il faut s'en remettre. Le pouvoir judiciaire serait, à cet égard, aussi incompétent en fait qu'en droit. Et l'administration serait dans le même cas.

D'autre part, il n'est pas possible de résoudre cette question par une loi générale, par une loi de principe. On chercherait vainement un autre principe que celui que je viens d'indiquer: l'égalité des charges. Et l'application de ce principe dans les cas particuliers ne pourrait être confiée à une autorité quelconque, administrative ou judiciaire, sans faire en même temps de cette autorité le juge de la loi et le maître de ses conséquences financières.

Il ne resterait, comme l'a proposé le savant auteur de l'étude publiée par la Belgique judiciaire, qu'à procéder par détermination législative des cas de responsabilité: Cette solution n'aurait pas l'envergure du système proposé par le Conseil de législation, mais elle préviendrait l'arbitraire. Elle serait le développement naturel, peut-être lent, mais plus sûr, de nos lois, et elle n'offrirait pas le danger d'un emprunt fait à une législation étrangère, très différente de la nôtre.

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Cour la statistique judiciaire de l'année 1912-1913.

Au nom du Roi, je requiers qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux.

