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La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; De Mot, Becquet, Janssen, 
De Potter, Echcvins; Godefroy, Depaire, Gheude, Vauthier, 
Doucct, Pilloy, Allard, Yseux, Richald, Kops, Steens, Stocfs, 
Béde, Brûlé, Heyvaert, Lepage, Martiny, Goffin, Delannoy, Van-
dendorpe, Furnémont, Lcmonnier, Levéque, Grauwels, Conseil
lers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

M . l'Echevin André s'excuse de ne pouvoir assister à la séance, 
son état de santé ne lui permettant pas encore de prendre part 
à nos travaux. 

— Pris pour information. 

Les procès-verbaux des séances des 25 et 24 décembre 1891 
sont déposés sur le bureau à une heure et demie, à la disposition 
de MM. les Conseillers. 

M . le Secré ta i re donne lecture des décisions qui ont été prises 
dans lesdiles séances. 

1 

Communications. 

M . le Secré ta i re présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

1° M. Nicolay renonce à l'abonnement aux eaux de la Ville, 
concernant sa propriété rue du Marché-aux-Fromages, 17. 

M . le Bourgmestre. Cette affaire a déjà reçu une solution. 
— Pris pour information. 

2° La Chambre syndicale des patrons pâtissiers de Bruxelles 
sollicite une réduction sur le prix des cokes. 

M M . Lepage et Richald. Il leur a déjà été donné satisfaction. 
— Renvoi au Collège. 

3» M. Wemans sollicite une réduction du prix de loyer de la 
maison boulevard Anspach, 117. 

— Renvoi au Collège. 

4° M. Bossaert offre à la Ville 160,000 francs pour l'acquisition 
de la maison boulevard du Nord, 87-89. 

— Renvoi au Collège. 
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50 31. Flament réclame une indemnité de 8,000 francs pour le 
préjudice que lui a causé l'explosion de gaz qui a eu lieu rue 
Anneessens, le 19 septembre dernier. 

— Renvoi au Collège. 

Go La corporation des peintres de Bruxelles demande la fixation 
dans les cahiers des charges d'un minimum de salaire à payer par 
les entrepreneurs de travaux à exécuter pour compte de la Ville. 

M . le Bourgmestre. Je propose Tordre du jour. Le Conseil 
s'est déjà prononcé deux fois sur celte question. 

— Ordre du jour. 

7° M. Vandekerkhove demande à conserver provisoirement 
deux annexes qu'il a construites rue Paul Devaux, 15 et 15. 

M . le Bourgmestre. Le Collège a déjà statué sur cette affaire 
— Pris pour information. 

80 La Fédération des chambres syndicales des entrepreneurs de 
Belgique communique un vœu qu'elle a émis de voir écarter des 
adjudications les entrepreneurs des pays où les Belges ne peuvent 
participer nux entreprises publiques. 

— Renvoi au Collège. 

9 ° M. HenJrickx, délégué du syndicat des serruriers à l'Exposi
tion de Paris, demande à rentrer en possession du rapport qu'il a 
adresséà la Ville à son retour de voyage. 

— Renvoi au Collège. 

10' Le Willemsfonds sollicite la continuation du subside de 
2,000 francs qui lui est alloué annuellement. 

M . le Bourgmestre. Le subside est inscrit au budget de 1892. 
— Pris pour information. 

11° M. Vercammers, inspecteur d'enseignement pensionné, , 
demande à être chargé du cours à créer en vue de préparer les 
jeunes filles aux éludes universitaires. 

— Renvoi au Collège. 

12° M. Deweerdt sollicite une place d'agent de police. 
— Renvoi au Collège. 

13° M. Dassonville appelle l'attention du Conseil sur l'insalu
brité de la maison qu'il occupe rue de la Madeleine, 17. 

— Renvoi au Collège. 

Incendie de Vhôtel d'Arenberg. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, je suis heureux d'annoncer 
au Conseil que les trois pompiers et l'officier des pompiers qui 
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ont clé b lessés lors de l'incendie de l'hôtel d'Arenberg, se portent 
1res bien el qu'ils sont en voie de g u é r i s o n . Je les ai vus ce matin 
el les médec ins m'ont assuré qu'il n'y a aucun doute à avoir au 
sujet de leur complet ré tab l i s sement . 

J'ai reçu de M m e la Duchesse d'Arenberg une lettre par laquelle 
e l l e remercie les pompiers et le personnel de la police du z è l e , de 
l'activité et du d é v o u e m e n t dont ils ont fait preuve dans ces tristes 
circonstances. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

2 
HOSPICES. 

Locations et ventes. 

M . P E c h e v i n De Mot fait, au nom du Collège et de la Section 
<!e l'assistance publique, les rapports suivants : 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'approuver les actes 
c i -après , transmis par le Conseil général des hospices et secours : 
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r>0599 22 décembre 
1891 

Location. 

Acle 
sous seing privé. 

Maison 
sise 

à Bruxelles, 
rue du Grand-
Hospice, n* 8. 

» 68 
Fr. 

1,000 » 

1611 la janvier 
189-2 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Caves 
sous l'hospice 

de l'Infirmerie. 

» » 110 » 

1159 26 décembre 
1891 

Vente. 

Poelaert. 

1 lot Je terrain 
sis 

à Ixelles, 
rue 

du Bailli. 

1 19 30 3,496 50 

1160 26 décembre 
1891 

Vente. 

Poelaert. ' 

4 lots de terrain 
sis 

a Etterbeek, 
s" B, n° 125, 

et à Linkebeek, 
s" A, 

n" 83 et 91 Eté. 

S 

SI 

10 

12 

» 

» 

1,526 34 

3,518 33 

* * 
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Vente d'arbres et locations. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sur les actes c i -après , soumis à l'approbation de l'Au
torité supérieure par le Conseil général des hospices et secours : 
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S6i 28 décembre 
4801 

Vente. 

Pierret, à Ixelles. 

251 marchés 
de sapins 

et d'élagages 
provenant 

de bois 
sis 

à Buysinghen, 
Alsemberg, 

Tourneppe, etc. 

» * » 0,259 06 

1612 24 décembre 
mi 

Location. 

Gheude. 

Biens ruraux 
sis à 

Grimberghen, 
Dieghem, 

Vilvorde, etc. 

23 

il 

57 

i 

66 
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2,9S6 67 

G.oOl 85 

IIos;ices. 

Bienfaisance. 

887 8 janvier 
1892 

Location.' 

Acte 
sous seing privé. 

Maison 
rue 

Terarken, n* 6, 
à Bruxelles. 

» » » 2,400 » 

Aliénation d'objets mobiliers. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'al iéner 
publiquement quelques tableaux anciens qui se trouvent actuelle
ment dans les locaux de l'hôpital Saint-Jean et qui proviennent 
de l'ancien refuge Sainle-Gertrude. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accorder 
l'autorisation d e m a n d é e . 

Travaux à l'hôpital Saint-Jean. 

La salle de consultations et de clinique du service de 
M . le docteur Sacré , à l'hôpital Saint-Jean, est devenue tout à fait 
insuffisante. 

Le Conseil général des hospices se propose de l'agrandir en y 
incorporant une salle des appartements du directeur de l 'hôpi ta l . 
D'un autre côté , il faudra transformer en cuisine une autre salle 
du premier étage des appartements du directeur. 
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Ces travaux d'appropriation occasionneront une dépense de 
2,200 francs environ, que le Conseil général demande à pouvoir 
effectuer, et dont le montant sera prélevé sur les capitaux. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

Travaux à l'hôpital Saint-Pierre. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 4,279 francs environ pour l'établissement, dans 
une petite cour attenante aux salles de consultations à l'hôpital 
Saint-Pierre, de deux cabinets d'aisances et d'un urinoir à deux 
compartiments à l'usage du public qui fréquente ces salles. 

L'établissement de ces latrines est demandé par les chefs de 
service de l'hôpital, dans l'intérêt de l'hygiène. 

La dépense sera imputée sur les capitaux. 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 

un avis favorable. 
* 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 588 francs pour des réparations à effectuer à l'une 
des chaudières de l'hôpital Saint-Pierre. 

La dépense sera imputée sur le crédit « Réparations. » 
Le Collège a l'honneur de vous proposer. Messieurs, d'émettre 

un avis favorable. 

Travaux aux hôpitaux Saint-Pierre et Saint-Jean. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
des dépenses de 885 francs et de 1,49a francs, respectivement pour 
l'exécution de travaux de réparations aux trottoirs des hôpitaux 
Saint-Pierre et Saint-Jean. 

La ville de Bruxelles a invité le Conseil général à faire remettre 
ces trottoirs en bon état. 

Ces dépenses seront imputées sur le crédit « Réparations » au 
budget de chacun de ces établissements. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

Travaux à l'hospice des Aveugles, 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de faire 
une dépense de 10,200 francs pour le renouvellement des toitures 
en zinc de l'hospice des Aveugles. La couverture actuelle est en 
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très mauvais état et les répara t ions qui pourraient y ê t re faites 
seraient de peu d 'ut i l i té . 

La dépense sera prélevée sur les capitaux. 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d ' éme t t r e 

un avis favorable. 

* * 
Travaux à une propriélé. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 4 2 5 francs pour l 'é tablissement d'un nouveau 
puits à l'usage de la maison rue des Quatre-Vents, à Molenbeek-
Saint-Jean. 

L'ancien puits est dans un tel mauvais état qu ' i l a fallu, par 
mesure de prudence, a r r ê t e r les travaux de répara t ion que l 'on 
avait commencé à y effectuer. 

La dépense sera prélevée sur les capitaux. 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accorder 

l'autorisation demandée . 

* * 
Travaux à l'hospice de Middelkerke. 

Le 14 janvier 1 8 9 1 , la Députa t ion permanente du JBrabant, sur 
votre avis favorable, a au to r i sé le Conseil d'administration des 
hospices à effectuer une dépense de 5 0 0 francs pour faire r é p a r e r 
le four à gaz à l'hospice Roger de Grimberghe, à Middelkerke. 
Cette dépense n'était qu'approximative, le devis des travaux ne 
pouvant être établi qu 'après le démontage du four. 

A u cours des travaux i l a été reconnu que toute la voûte en 
maçonnerie était calcinée et menaçait de s 'émiet ter . La reconstruc
tion complète du four s'impose. El le nécessitera une dépense 
supplémentaire de 1 , 1 0 0 francs, que le Conseil général des 
hospices demande à effectuer et qui sera i m p u t é e sur le crédif 
M Répara t ions . » 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d ' é m e t t r e 
un avis favorable. 

* 
Radiation dune inscription hypothécaire. 

Le Conseil général des hospices sollicite l 'autorisation de faire 
rayer une inscription hypothécai re prise au bureau de Bruxelles 
le 1 8 mars 1 8 8 9 , vol. 1 9 6 0 , n° 6 0 , pour sûre té d'une rente de 
fr. 653-00 , réduct ible à fr. 5 7 1 - 4 3 , au capital de fr. 1 9 , 0 4 7 - 6 2 . 

Cette somme ayant été versée dans la caisse des Hospices, le 
Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d ' émet t re un 
avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 



(25 Janvier 1892) — 10 — 

3 

Hospices. — Acceptations de legs. 

M. TEchevin De Mot fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Par testament en date du 18 novembre 1888, déposé chez le 
notaire Van Halleren, M m e Flore Durieu, épouse de M . Morel, 
a fait, entre autres, la disposition ci-après : 
... t Je donne et lègue.. . à l'Administration de la Philanthropie 

n une somme de dix mille francs. 
» Je donne et lègue, etc.... 
» Toutes ces sommes seront prélevées dans ma succession, 

» ainsi que les droits et frais à payer pour les legs qui précèdent. • 
Ce legs étant fait à l'Administration de la Philanthropie, qui est 

spécialement chargée de la gestion de l'Hospice des aveugles, le 
Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'accepter 
cette libéralité, à la délivrance de laquelle i l n'est fait d'ailleurs 
aucune opposition. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

* * 
Par testament en date du 23 novembre 1882, déposé en l'élude 

du notaire Damiens, M l l e Philippine-Constance Vandevelde a fait 
notamment les dispositions ci-après : 

t . . . Je lègue et je donne six cents francs à la Société philan-
* thropique de Bruxelles; six cents francs à l'Association pour 
» secourir les pauvres honteux, dont le siège social est à Bruxelles; 
» six cents francs à l'hospice de Sainte-Gertrude, vieillards, Vieux-
» Marché-aux Grains, à Bruxelles. 

» Ces legs seront versés nets; les droits de succession seront 
» éventuellement supportés par mes héritiers. Tout héritier légal 
» qui viendra à soulever une contestation ou une difficulté quel-
» conque au sujet de l'exécution du présent testament sera déshé-
» rite, et la part lui revenant se reportera par parties égales entre 
» les trois établissements de Bruxelles mentionnés ci-dessus. » 

Le Conseil général des Hospices sollicite l'autorisation de recueil
l i r ces libéralités, faites au profit des pauvres, ainsi que les droits 
qui pourraient dériver pour lui , le cas échéant, de la clause finale 
du testament de Mlle Vandevelde. 

Il résulte des renseignements obtenus de l'exécuteur testamen
taire et ancien conseil de la de enjm que celle-ci, en désignant 
la Société de Philanthropie, avait en vue l'Hospice des Aveugles, 
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dirigé par celle Société, et que c'est bien à cet établissement que 
s'adresse le legs de COO francs dont il est question plus haut. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable sur la demande du Conseil général. 

4 
Refuge îles Vrsulines. — Budget de 1891. — Crédits supplémentaires, 

La Commission administrative du refuge des Ursulines sollicite 
l'allocation à son budget de 1891 de divers crédits supplémen
taires nécessaires pour couvrir les dépenses de cet exercice. 

Ces crédits, se montant en totalité à fr. 4,473-51, se rapportent 
aux articles suivants : 

Nourriture fr. 2,716 55 
Chauffage 154 44 
Eclairage 281 25 
Dépenses diverses et imprévues . . . . 1 , 5 2 ! 47 
L'excédent de l'article « Nourriture » a pour cause le prix élevé 

des denrées, notamment de la viande et des pommes de terre. 
La dépense supplémentaire pour le chauffage se juslifie par la 

ligueur exceptionnelle de l'hiver 1890-1891. 
Pour l'éclairage, la dépense a élé plus élevée, le gaz ayant été 

placé dans le quartier des ménages. 
En ce qui concerne le crédit pour les dépenses diverses et 

imprévues, la Commission administrative déclare « qu'il est 
calculé d'après la somme laissée disponible ensuite du prélèvement 
sur la recelte prévue des autres postes du budget et que, suivant 
l'importance de l'allocation, celle-ci est dépassée ou non ». 

Celle explication ne nous ayant pas éclairés, nous avons 
demandé des renseignements complémentaires à l'Administration 
des hospices, d'où i l résulte que le refuge a vendu en 1891 deux 
vaches grasses; qu'il en a fait abattre une pour les besoins de 
l'établissement et qu'une quatrième a dû être abattue pour cause 
de maladie. Il a donc fallu remplacer quatre vaches, qui sont 
nourries en partie à l'aide des déchets de l'établissement. 

Une pensionnaire du refuge ayant quitté celui-ci dans les trois 
mois de son admission, il lui a été restitué la somme de 550 francs 
sur celle de 500 francs qu'elle avait versée lors de son entrée à 
l'établissement. 

Enfin, il est imputé sur les dépenses diverses les frais d'entretien 
des pensionnaires qui sont envoyés en traitement dans les hôpitaux. 

En résumé, le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'accorder les crédits supplémentaires sollicités, qui seront cou
verts au moyen des ressources ordinaires de l'exercice. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
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5 
Refuge Sainte Gertrude. — Compte de 1890 el budget pour 1892. 

M . l'Echevin De Mot. Messieurs, je vous propose d'approuver 
ces compte et budget, conformément aux conclusions du rapport 
qui vous a été distribué (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

6 
M . l'Echevin De Mot fait, au nom du Collège, les rapports 

suivants : 
Eglise des Minimes. — Cautionnement de l'ancien trésorier» 
En séance du 16 janvier dernier, la Députation permanente du 

Probant a approuvé le compte de fin de gestion remis par les repré
sentants de l'ancien trésorier de l'église des Minimes M. Lombaerts 
au nouveau titulaire, et leur a donné quitus définitif. 

Pour permettre aux héritiers de M. Lombaerts d'opérer le retrait 
du cautionnement qu'il a versé, le Conseil de fabrique de l'église 
des Minimes sollicite l'autorisai ion de faire transférer l'affectation 
qui grève le capiîaî de 5,000 francs inscrit au grand-livre de la 
Dette publique pour garantie de ia gestion de feu M. le trésorier 
Lombaerts. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

7 
Église de Caudenberg.— Budget de 189 î . — Crédits supplémentaires. 

Le Conseil de fabrique de l'église Saint-Jacques sur Caudenberg 
sollicite l'allocation à son budget de 1891 de divers crédits sup
plémentaires se montant en totalité à fr. Ô6D-O2 et nécessaires 
pour régulariser les dépenses de cet exercice. 

Ces crédits concernent les articles ci-après : 
Réparation de la sacristie . . . . . fr. 14-71 
Il a fallu mettre un nouveau plancher et le faire peindre. Cette 

dépense n'avait pas é!é prévue au budget. 
Réparation de l'église f,. ^ 26-54 
En dehors des dépenses ordinaires d'entretien, la Fabrique a dû 

faire restaurer le maître-autel et faire peindre les statues qui sur
montent le fronton de l'église. 

(1) Voir, p. 110, le rapport. 
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Entretien du mobilier fr- 19-76 
pour la restauration de quatre vases qui ornent le maître-autel. 

Achat des meubles et ustensiles . . . . fr. 202-51 
pour l'achat d'un nouveau poêle pour le chauffage de l'église et de 
divers ustensiles. 

La dépense supplémentaire sera couverte au moyen des res
sources ordinaires de l'exercice. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable sur la demande de crédits qui vous est présentée. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

8 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 

M . l'Echevin De Potter soumet à l'approbation du Conseil : 

1° Les rôles lilt. C de la taxe communale sur les voitures, 
exercice 1891, formés pour les 9 e el 10e sections de la ville; 

2° Le rôle lilt. E de la taxe communale sur les constructions 
et les reconstructions, exercice 1891, s'élevant à fr. 6,195-49 ; 

5° Les rôles lilt. C de la taxe communale sur les débitants 
de boissons alcooliques cl de tabac, exercice 1891, formés pour 
les l r e , 2e, 5e, 4 e, 5 e, 6 e, 7 e, 8 e et 9 e sections de la ville. 

— Ces rôles sont approuvés. 

9 
Sections du Conseil. — Composition pour 1892. 

L'ordre du jour appelle la composition des Sections pour 1892. 
M . Richald. Ne pensez-vous pas qu'il serait bon de créer une 

Section du commerce et de l'industrie ? 
Croyez-vous que la Section des finances puisse remplir égale

ment le rôle de Section du commerce et de l'industrie? 
M . l'Echevin De Mot. L'honorable membre pi opose-t-il de 

modifier le règlement? 
M . Richald. Je signale une lacune. Il est déjà arrivé plusieurs 

fois que dans les questions spéciales on ne savait réellement que 
faire; on ne savait à quelle Section il convenait de renvoyer 
certaines pétitions ou propositions. 

M . le Bourgmestre. Faites une proposition ; le Collège l'exa
minera et il émettra son avis; puis le Conseil sera saisi de la 
question. 

Nous avons à composer les Sections pour 1892. 
Nous vous proposons de maintenir la composition des Sections 
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telle qu'elle existait l'année dernière, sauf les modifications sui
vantes : 

M . Depaire a demandé à faire partie de la Section de police. 
A la Section des finances, M. De Pottcr remplacera notre 

regretté collègue M. Walravens. 
La Section des travaux publics restera composée comme elle 

l'est actuellement. 
11 en sera de même en ce qui concerne la Section de l'instruction 

publique. 
Quant à la Section des Beaux-Arts, M. De Potier quittera cette 

Section, puisqu'il ne peut faire partie de trois Sections. Il sera 
remplace par M. Grauwels. 

La Section du contentieux restera composée comme elle l'est 
actuellement, et i l en sera de même de la Section de l'assistance 
publique. 

M . Richald . M. Lemonnicr continue à faire partie d'une seule 
Section? 

M . le Bourgmestre. Il fait partie de la Section du contentieux. 
M . Vauthier. Je suis dans le même cas. 
M . Richald . Ah ! vous aussi? (Hilarité.) 
M . Fu rnémon t . La Section de l'assislance publique est une 

Section à part. 
M . l 'Echevin De Mot. Oui, d'après le règlement. 
M . Brû lé . La Ville fait imprimer des listes indiquant les 

adresses des Conseillers communaux. 

Dans l'intérêt des personnes qui désirent leur faire visite, ne 
serail-il pas possible d'indiquer également sur ces listes la compo
sition des Sections? 

Si elles consultent YAlmanach du commerce, elles y trouvent 
des indications erronées. 

Je crois que les imprimés ne coûteraient pas beaucoup plus cher 
s'ils étaient complétés dans le sens que je viens d'indiquer. De 
cette façon, les intéressés connaîtraient immédiatement la personne 
compétente à laquelle ils devraient s'adresser. 

M . le Bourgmestre. Je ne vois pas d'inconvénient à faire droit 
à cette demande. 

— L'incident est clos. 
— La composition des Sections pour l'année 1802 est ainsi 

arrêtée : 

Police : MM. Buis, Becquet, Depaire, Yseux, Richald, Kons, 
Brûlé, Lepage et Vandendorpe. 
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Finances : MM. De Voiler, Doucet, Pi l loy, Richald, Steens, 
Lepage. Martiny, Delannoy el Grauwels. 

Travaux publics : M M . Janssen, Godefroy, Pil loy, Stoefs, 
Béde, Heyvaert, Goffin, Delannoy et Vandcndorpe. 

Instruction publique : M M . André, De Potier, Depaire, Al lard, 
Yseux, Brûlé, Goffin, Furnémont et Levèque. 

Beaux-Arts : M M . André, Bals, De Mot, Godefroy, Doucet, 
Kops, Sleens, Béde et Grauwels. 

Contentieux : MM. De Mot, Janssen, Gheude, Vaull i icr , Allard, 
Heyvaert, 3!artiny, Furnémont et Lemonnier. 

Assistance publique : MM. De Mot, Pil loy, Allard, Steens, 
Brûlé, Heyvaert, Lepage, Goffin, Delannoy et Vandendorpe. 

10* 
Personnel de l'Administration communale. — Délégation 

à donner au Collège. 
— L'ordre du jour appelle le vole de la délégation à donner au 

Collège pour la nomination à certains emplois. 
M . le Bourgmestre. Vous avez reçu le tableau, qui est le même 

que celui de l'année dernière. 
M . F u r n é m o n t . Je demande l'appel nominal. 
— Le tableau des emplois dont la nomination est déléguée est 

mis aux voix par appel nominal et adopté par 20 voix contre 4(1). 
Ont voté pour : MM. Brûlé, Lepage, Martiny, Goffin, Lemonnier, 

Grauwels, De Mot, Becquel, Janssen, De Potier, Godefroy, 
Depaire, Vaulhier, Doucet, Pilloy, Allard, Kops, Steens, Stoefs 
et Buis. 

Ont volé contre : MM. Richald, Delannoy, Furnémont et Levêque. 

10b 
Personnel de l'Administration communale. — Modification à l'arrêté 

organique. {Création d'une 6eplace d'expert-inspecteur des viandes.) 

M . l 'Echev in De Pot te r fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, le rapport suivant : 

L'application des dispositions de l'ordonnance sur le débit des 
viandes votée par le Conseil communal en séances des 15 juin et 
o octobre 1891, en exécution de la loi du 4 août 1890, a augmenté 
considérablement la besogne des experts-inspecteurs des viandes. 

11 a fallu créer un nouveau bureau, 9, boulevard de l'Abattoir, 
pour la vérification des viandes, graisses, lards, issues, etc., de 

(1) Voir, p. 108, le tableau. 
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provenance étrangère, et, de plus, une surveillance étroite des 
boucheries, charcuteries et autres débits de viandes a été organisée. 

Actuellement, le nombre des experts-inspecteurs des viandes est 
de cinq et, pour assurer le service des quatre bureaux d'expertise 
et l'inspection des débits en ville, il est indispensable de nommer 
un expert en plus. Le Collège prévoyait d'ailleurs cette insuffi
sance du personnel dans le rapport du 15 juin 1891, relatif à 
l'ordonnance nouvelle. 

En conséquence, le Collège, d'accord avec la Section des 
finances, vous propose, Messieurs, de porter à six le nombre des 
expei ts-inspecteurs de l'Abattoir. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents, sauf 
M. Lemonnier, qui vote contre. 

11 
Traité de commerce germano-belge. — Proposition de M. Richald. 

M . Richald. Messieurs, je n'ai pas la prétention de faire voter 
sans examen la proposition que j'ai déposée et qui est ainsi conçue : 

c Le Conseil communal de Bruxelles, se ralliant à l'ordre du 
jour voté par C Union syndicale dans sa séance du 17 décembre 
écoulé, prie les Chambres de demander au Gouvernement de 
modifier le projet de traité de commerce avec l'Allemagne dans le 
sens des vœux formulés par le Conseil supérieur du commerce et 
de l'industrie et de le rejeter si satisfaction n'est pas donnée. » 

C'est pourquoi j'en demande le renvoi à la Section des finances 
ou à celle de l'industrie et du commerce... 

M . Lepage. Il n'y en a pas. 
M . Richald. . . . ou à une Commission spéciale. 
Messieurs, je serai très bref; je me bornerai à faire connaître les 

motifs qui m'ont déterminé à vous soumettre cette proposition. 
J'ai examiné très attentivement les tarifs; j'ai suivi très attenti

vement aussi les discussions qui ont eu lieu à ce sujet, et je dois 
déclarer que j'ai été frappé d'un grand nombre de défauts, de 
vices et d'anomalies. 

J'ai constaté surtout l'impossibilité pour un très grand nombre 
d'industries secondaires, de lutter encore. Or, les petites industries 
sont surtout des industries essentiellement bruxelloises. 

Sans doute, il y a un intérêt pour le consommateur; mais, à côté 
du consommateur, il y a le producteur. 

M . Lepage. Qui se confond souvent avec l'autre. 
M . Richald. Comment lultera-t-il à l'avenir? Comment pro-

duira-t-il si, à l'entrée, on exige des droits très élevés sur les 
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matières premières, et si, à la sortie, c'est-à-dire à l'entrée dans les 
pavs étrangers, on exige des droits exorbitants, — et ils le sont 
[ 0 U S j _ je demande comment notre industrie pourra lutter et 
même vivre? 

On établira la balance par la réduction des salaires. 
On devra se rattraper sur le salaire des ouvriers, afin de com

penser les droits énormes à l'entrée et à la sortie du pays. 
Or, le salaire des ouvriers est-il déjà si élevé chez nous pour 

qu'on puisse encore le diminuer? 
D'autre part, un grand nombre de nos petites industries occu

pant un grand nombre d'ouvriers seront ruinées, je le crains. 
Je déclare que je suis ennemi de tout privilège ; aussi je ne 

demande pas de droits protecteurs; si cela ne dépendait que de 
moi, je déclarerais libres à l'entrée toutes les matières premières, 
c'est-à-dire tout ce qui, à un titre quelconque, entre dans la 
fabrication. 

Je ne voudrais certes pas revenir au tarif de 1834, qui établissait 
une échelle mobile, ni aux lois de 1844, qui étaient plus protec
tionnistes encore, qui avaient établi les droits différentiels. 

Je ne voudrais pas abandonner le système qui a été préconisé par 
M. Frère-Orban en 1851 et définitivement adopté en 186 ! par suite 
du traité de commerce avec la France. Ce système a eu pour consé
quence de supprimer tous les droits différentiels et les faveurs qui 
étaient accordées au pavillon national, de réduire les droits d'entrée 
sur certains articles et de les supprimer pour grand nombre 
d'autres. Ce système a procuré à notre commerce et à notre indus
trie de longs jours de prospérité. 

En 1850, notre importation s'élevait à 256,000,000 de francs. 
En 1889, nous arrivons à 1,556,000,000 de francs. 

En 1850, noire exportation s'élevait à 263,000,000 de francs. 
En 1889, nous arrivons à 1,459,000,000 de francs. 

Le transit était de 206,000,000 de francs et i l a progressé à ce 
point qu'il atteint 1,555,000,000 de fiancs en 1889. 

Enfin notre commerce général, qui était de 918,000,000 de 
francs, atteint 6,120,000,000 de francs. 

Je le répète, Messieurs, je ne voudrais pas répudier ce régime. 
Je ne demande pas cela au Conseil. Je ne veux pas provoquer de sa 
part un vote de protectionnisme. Bien loin de là, je suis libre-
échangiste. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose à 
faire et si nous devons laisser écraser notre industrie, diminuer 
les salaires et voir disparaître un grand nombre de nos petites 
industries. 

Je voudrais démontrer au Gouvernement qu'il aurait pu obtenir 
autre chose que ce qu'il a obtenu; je voudrais exiger de l'énergie 
de sa part pour que l'on nous accorde des réductions en raison de 
celles que nous donnons; je voudrais aussi démontrer que toutes 
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les réductions consenties par l'Allemagne sont plus apparentes 
que réelles. 

Voilà le but de ma proposition. 
M . le Bourgmestre. Le Collège est d'avis qu'il faut opposer 

la question préalable à la proposition qui nous est présentée. 
M . Richald. J'ai encore deux mots à dire : nous avons celle 

heureuse chance d'avoir parmi nous le rapporteur de l'Union 
syndicale. Je désire que M. Delannoy soit entendu. 

M . le Bourgmestre. Cette question sort de la compétence du 
Conseil communal. La proposition que faisait lout à l'heure 
M. Richald le démontre déjà, puisqu'il a lui-même reconnu qu'au
cune de nos Sections ne peut s'occuper de cette question ; aussi 
a-1-il demandé la création d'une Section nouvelle. 

Je ne pense pas qu'il puisse entrer dans les intentions du Conseil 
de s'ériger en parlement au petit pied et d'examiner toutes les 
questions qui peuvent être discutées par la Chambre. 

Le Conseil perdrait son temps à examiner le traité de commerce 
germano-belge. Il soulève une question d'intérêt général qui ne 
peul être bien étudiée que par une assemblée composée de repré
sentants du pays entier; la Chambre, elle, peut peser les avantages 
et les désavantages que présente le traité. 

M . Lepage. Je ne puis me rallier à la proposition de l'hono
rable Bourgmestre. Il estime que le Conseil ne peut s'occuper des 
traités de commerce, parce qu'il s'érigerait ainsi en parlement au 

* petit pied. Mais, à ce comple, il aurait fallu opposer la question 
préalable chaque fois que le Conseil a été saisi par le Collège lui-
même de questions faisant l'objet des délibérations de la Chambre ; 
nous avons formulé des vœux très nombreux en matière politique: 
sur le service personnel, la revision de la Constitution et d'autres 
questions encore. 

M . Richald. L'instruction obligatoire et tant d'autres! 
M . Lepage. Pourquoi, alors qu'il s'agit d'intérêts au moins aussi 

importants que ceux dont je viens de parler, alors qu'il s'agit de 
la prospérité de l'industrie et. du commerce bruxellois, faudrait-il 
se désintéresser de la question? 

J'estime, au contraire, que c'est un des objets les plus impor
tants qui puissent solliciter notre attention, et que nous avons le 
droit et presque le devoir de formuler notre opinion. 

La Chambre envisagera la question au point de vue général, 
nous avons le droit çt le devoir de l'envisager au point de vue 
bruxellois. Je ne puis donc admettre la question préalable. 

M . Martiny. A première vue, les observations de M. le Bourg
mestre sont de nature à être accueillies par l'assemblée. Il est cer
tain que le Conseil n'a pas de Section du commerce et de l'industrie 
et que quand on vient lui soumettre des questions spéciales, i l 
peut décliner toute compétence et passer outre. 
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M . Lepage. Il n'y a pas de Section politique non plus ! 
M . Martiny. Mais le Conseil peut, à mon avis, s'occuper de la 

question douanière au point de vue de l'intérêt de la capitale, des 
commerçants et des industriels. Il a été observé depuis fort long
temps que les différents traités commerciaux conclus entre la 
Belgique, la France el l'Allemagne ont sacrifié complètement 
l'industrie de l'arrondissement de Bruxelles. 

M . Richald. Tous. 
M . MartiDy. Ce sont des industries secondaires, mais qui 

apportent à la prospérité de l'arrondissement et du pays entier un 
contingent fort considérable. 

L'observation en a déjà été faite lors de la conclusion du traité 
de commerce franco-belge en 1881. 

L'Union syndicale de Bruxelles, à cette époque, s'est ralliée à 
l'adoption de ce traité, tout en faisant observer qu'il sacrifiait les 
industries de l'arrondissement de Bruxelles. 

Le Gouvernement d'alors a reconnu que les observations de 
l'Union syndicale étaient fondées et il a décidé de faire immédia
tement une enquête à l'effet d'établir un tarif douanier satisfaisant. 

Il est regrettable qu'on n'y ait pas donné suite. C'est ce qui a 
provoque la très vive protestation des industriels du pays contre 
le traité germano-belge. A dix années d'intervalle, rien n'a été fait 
au point de vue de la petite industrie. 

C'est le point de départ de la mauvaise humeur que beaucoup 
d'industriels et de négociants du pays et de l'arrondissement de 
Bruxelles ont témoignée à l'occasion du traité de commerce actuel 
sur la question du traité conclu entre la Belgique et l'Allemagne; 
la Chambre est très partagée; les Sections ont adopté le projet 
par 22 voix contre 20. Au sein de la Section centrale, le projet 
n'a été adopté que par 4 voix contre 5, et c'est la voix de l'hono
rable président de la Chambre qui a départagé les membres de la 
Section. 

Cela vous démontre, Messieurs, que l'hostilité dirigée contre ce 
projet est assez fondée, non pas au point de vue du projet en lui-
même, car ce projet est une amélioration de l'état de choses actuel, 
mais le Gouvernement n'a pas tenu compte de vœux émis depuis 
fort longtemps. 

Dès 1887, l'Union syndicale avait nommé une Commission 
spéciale chargée de rechercher les principes qui devaient présider 
au renouvellement des traités de commerce. Cette Commission, 
dont M. Delannoy a été le rapporteur vaillant et infatigable, avait 
conclu à ladoption de trois vœux : 

1° De voir remanier le tarif de manière à ce qu'en aucune 
circonstance les droits sur les produits entièrement achevés ne 
dépassent pas 10 p. c. ; 
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2° Do voir établir un droit d'entrée proportionnel au degré 

d'achèvement de la marchandise ; 
3° Perception rigoureuse des droits à l'entrée et tarification au 

droit spécifique autant que faire se peut. 
Ces vœux furent adoptés à l'unanimité après une très longue et 

très brillante discussion, à laquelle prirent part libre-échan
gistes, protectionnistes et réciproquistes. Ils furent transmis au 
Gouvernement, qui, depuis lors, a réorganisé le Conseil supérieur 
de l'industrie et du commerce. Il a réuni, l'année dernière, le 
Conseil supérieur, qui a approuvé à l'unanimité les vœux émis par 
le Conseil et approuvés par les associations de province. 

Or, malheureusement, il se fit qu'en concluant les traités de 
commerce avec l'Allemagne, les vœux de l'Union syndicale et du 
Conseil supérieur sont absolument méconnus. Chose bizarre, 
l'Allemagne ne veut que le droit spécifique au volume ou à la 
quantité. 

Et nous avons cette bizarrerie dans le traité germano-belge de 
voir le tarifa l'entrée en Allemagne mettre des droits spécifiques, 
tandis qu'au contraire, nous avons des droits ad valorem. C'est 
contre cela que tout le monde proteste. 

Je reconnais que le Conseil communal n'a pas à s'occuper du 
traité germano-belge, mais ce que nous pouvons faire au point de 
vue des intérêts de l'industrie bruxelloise, c'est de demander au 
Gouvernement de réaliser les desiderata formés par l'Union syndi
cale au sujet de la législation douanière. 

On ne vous demande pas de vous prononcer dès aujourd'hui. 
Je vous transmettrai les documents nécessaires pour que vous 
puissiez vous faire une opinion. Nous pouvons peser sur le Par
lement ou sur le Gouvernement pour obtenir que satisfaction soit 
donnée aux industriels bruxellois. Le Conseil sait très bien que ce 
qui a toujours empêché la solution de cette malheureuse question 
des filés de coton, c'est la crainte qu'on a eu de voir une partie 
des Députés gantois se détacher de droite pour aller à gauche. 

Nous en venons aujourd'hui par la législation en vigueur à voir 
ce fait incroyable et antidémocratique, que ce sont les tissus 
communs qui paient le plus cher. 

Le Conseil peut prendre l'initiative de demander à la Chambre 
de vouloir bien réserver bon accueil à la proposition suivante, que 
j'ai fait signer par mes honorables collègues : 

« Le Conseil communal émet le vœu de voir le Gouvernement 
réaliser les desiderata formulés par l'Union syndicale au sujet du 
remaniement de la législation douanière, desiderata qui ont été 
ratifiés par le Conseil supérieur du commerce et de l'industrie. 

» MARTINY, DELANNOY, R I C H A L D , L E P A G E . » 

M . l'Echevin De Mot. La proposition que vous venez d'entendre 
n'est pas la même que celle de M, Richald. En eiîet, M. Richald 
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propose d'adresser au Parlement une pétition demandant le rejet 
du traité avec l'Allemagne. 

M. Martiny ne s'occupe pas du traité. Il demande que le Conseil 
émette le vœu de voir, dans la législation douanière générale , le 
Gouvernement tenir compte de certains vœux émis par le commerce 
et l'industrie. 

M . Martiny. On ne peut pas l'un sans l'autre. 
M . l 'Echevin De Mot. Ce sont deux choses différentes. 

M. Martiny propose d'émettre un vœu en faveur du remaniement 
d'une législation générale. Je comprends, jusqu'à un certain point, 
qu'à cet égard le Conseil communal fasse entendre sa voix, et que, 
comme un particulier pourrait le faire, il propose telle ou telle 
modification aux lois existantes. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il s'est 
agi du droit électoral et du service personnel. 

Mais, à l'heure qu'il est, les Chambres sont saisies du texte 
ne varietur d'un traité de commerce. Elles ne peuvent l'amender, 
puisque c'est un contrat qu'il faut approuver ou rejeter en son 
entier. Or, la proposition de M . Richald consiste à demander aux 
Chambres le rejet. 

L'honorable M. Marliny ne demande rien de semblable. Il 
affirme, au contraire, que le traité avec l'Allemagne consacre de 
notables améliorations sur le statu quo; mais il croit nécessaire de 
se livrer à une élude générale du régime douanier. Celte propo
sition ne vise en rien l'adoption présente du traité allemand. 

Revenant à la proposition de M. Richald, je dis qu'il est impos
sible que le Conseil, avec ou sans étude, s'en occupe utilement. 

Il s'est créé, pour les intérêts dont l'honorable M. Richald prend 
la défense, des organes spéciaux compétents el attitrés. En rem
placement des chambres de commerce officielles d'autrefois, nous 
avons, dans tous les centres importants, des chambres de commerce 
libres eu des unions syndicales. 

Laissons les agir. Elles connaissent les questions dont elles 
s'occupent. 

A Anvers, le Conseil communal s'est-il prononcé? 
M . Mart iny. Oui; il a demandé à la Chambre l'adoption du 

traité de commerce germano-belge. 
M. l 'Echevin De Mot. Vous me fournissez un argument. 

(Hilarité.) 

Vous reconnaissez combien la question est complexe. 
A Anvers, tout le monde est favorable. 
Un membre. C'est leur intérêt. 
M . l 'Echevin De Mot. On est unanime à Anvers, et le Conseil 

communal parle au nom de l 'unanimité de ses concitoyens. 
Croyez-vous qu'il en serait de m ê m e à Bruxelles? 
J'ai entendu les observations les plus contradictoires. 
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M. Richald demande le rejet, parce qu'il est libre-échangiste. 
C'est une thèse tout au moins originale, alors que les protection
nistes s'agitent dans le même but. 

Comment voulez-vous que nous fassions entendre notre voix 
dans ce chaos. 

Des hommes autorisés comme MM. Couvreur, Strauss et Van 
Elewyck soutiennent le traité, qui améliore le statu quo, au moment 
où nous étions menacés de l'application du tarif général allemand. 

D'autres, dont j'ignore la compétence, sont d'un avis contraire... 
Est-ce un motif pour que nous embarquions à leur suite, sans 
examen, sans réflexion, le Conseil communal de Bruxelles?... 

J'inclinerais plutôt vers l'avis de MM. Couvreur et Van Elewyck. 

M . Richald. Ils ont voté le vœu de VUnion syndicale. 

M . l 'Echevin De Mot. Ils ne sont pas hostiles au traité que 
combat M. Richald. 

Une voix. Et M. Strauss ? 

M . l 'Echevin De Mot. Interrogeons-nous et avouons modes
tement notre incompétence. Étes-vous bien certains que tous nous 
connaissons quelque chose à la question? Quels sont ceux d'entre 
vous qui ont, je ne dirai pas lu le traité de commerce, mais qui en 
ont seulement regardé la couverture ? (Hilarité.) Et remarquez 
que cette ignorance ne peut vous être reprochée. Nous sommes ici 
pour étudier les questions communales, et on ne peut pas nous 
faire un grief de n'avoir pas une opinion arrêtée sur la valeur de 
tous les traités de commerce qui peuvent être soumis aux 
Chambres. 

Que se passe-t-il dans le pays? On peut dire qu'à part Gand, 
Saint-Nicolas et quelques industriels des Flandres et de Bruxelles, 
on est généralement favorable au traité allemand. A Verviers, 
à Liège, à Charleroi, à Anvers, on l'appuie énergiquement . 

A Bruxelles, il y a des appréciations divergentes. 
Franchement, Messieurs, êles-vous d'avis qu'il n'y a pas assez 

de causes de divisions parmi nous, et qu'il faille en créer de nou
velles? Quand nous nous sommes présentés devant le corps élec
toral, pour entrer dans celte enceinte, nous a-t-on demande si nous 
étions pour les filés, ou contre les filés? {Rires). 

Avons-nous fait une profession de foi sur les droits spécifiques 
et les droits ail valorem? Et pourtant aujourd'hui, d'après l'hono
rable M. Richald, nous devons, coûte que coûte, nous prononcer. 

Mais, Messieurs, si nous le faisions, quelle serait la valeur de 
notre décision? La plupart d'entre nous ne connaissent rien à la 
question. Ils doivent l'étudier. Comment l'honorable M. Richald 
peut-il se permettre d'escompter le résultat de leurs études? 

Car, a priori, il convie le Conseil communal à prendre la respon
sabilité du rejet d'un traité favorable à la grande majorité du pays. 
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Espérons que plus tard, dans les temps meilleurs que rêve 
l'honorable membre, le Conseil communal sera composé exclusi
vement de Pics de la Mirandole ayant ïomni-science/... [Hilarité.) 
Mais ces temps ne sont pas venus, j'en réponds . . . . {Nouvelle hila
rité.) 

En France, on n'est admis a soumettre une affaire civile à la 
Cour de cassation qu'après avoir passé par l'examen préalable de 
la chambre des requêtes . . . Voulez-vous que le Conseil communal 
de Bruxelles devienne la Chambre des requêtes du Parlement, et 
qu'on ne puisse proposer une loi, dans quelque domaine que ce 
soit, sans que, compétents ou non, éclairés ou non éclairés, vous 
soyez appelés à vous prononcer? 

Ce qui prouve encore notre incompétence, c'est ce fait que 
M. Richald est obligé de proposer le renvoi de la question à une 
Section qui n'existe pas. {Bruit). 

Evidemment, on ne nous demande pas de prendre une décision 
sur l'heure; M. Richald veut bien que ceux de nos collègues, et 
j'en suis, qui désirent faire une étude plus ou moins approfondie, 
y mettent le temps de la réflexion. 

Eh bien! lorsque après avoir étudié les projets de traités, 
lorsque après avoir examiné les griefs et les objections, l'avis des 
protectionnistes, celui des libre-échangistes et celui des récipro-
quistes... {rires), les droits spécifiques et les droits ad valorem, les 
opinions de M. Van Oye et d'autres encore [rires), — nous 
serons à même de nous prononcer, — les traités de commerce 
seront volés depuis longtemps {Interruption.) 

M . Richald. Il y a un mois que j'ai déposé ma proposition. 

M. l'Echevin De Mot. Et il ne résultera de la belle besogne à 
laquelle nous convie l'honorable M. Richald, d'autre consé
quence qu'une perte de temps incontestable, alors que des 
intérêts qui nous sont directement confiés, appellent notre attentive 
sollicitude. 

Telles sont, Messieurs, les raisons pour lesquelles le Collège, — 
sans rien préjuger, — oppose à la seule proposition de l'honorable 
M. Richald, et non pas à l'autre toute différente de MM. Marliny 
et consorts, la question préalable, et vous propose de passer à 
l'ordre du jour. 

M . Delannoy. Messieurs, j'avoue que la question spéciale sou
levée par M. Richald est difficile à résoudre au sein du Conseil 
communal et qu'il est impossible de ne pas donner raison à 
M. l'Echevin du contentieux quand il demande la question préa
lable. Mais la proposition faite par M. Martiny et appuyée par 
M. Lepage, M. Richald et moi est beaucoup plus simple. 

Un membre. Toute autre! 

M . Delannoy. Elle e&l autre, soit; mais elle est extrêmement 
simple. 
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Le reproche qu'on a souvent fait aux commerçants, c'est de ne 

s'émouvoir que lorsqu'il était trop tard, quand le Parlement avait 
fait une loi. On disait : vous réclamez quand la loi est faite, au 
lieu de réclamer avant. 

Messieurs, comme on le disait tout à l'heure, dès 1887, on s'y 
prenait à temps, tous les corps de l'industrie de l'arrondissement 
ont été invités à une enquête. 

Cette enquête s'est faite, et à la suite de celte enquête, une 
Commission a élé nommée par l'Union syndicale et a présenté un 
rapport. 

Je vous citerai, Messieurs, les noms des personnes qui faisaient 
partie de celle Commission, ce qui dissipera les préoccupations de 
M. l'Echevin De Mot, car parmi elles il s'en trouve dont il a 
invoqué l'autorité à très juste litre. 

Cette Commission se composait de MM. Verboeckhoven, Pré
sident; Delannoy, Secrétaire-Rapporteur ; De Puysselaer, Dever-
gnies, Fontaine, Laneau, Martiny, Mignot, Sabatier, Spinnael, 
E. Van Elewyck, Van Oye et Velge. 

Comme vous le voyez, dans cette Commission étaient réunis les 
éléments les plus disparates. 

Il y avait là des protectionnistes, comme MM. Fontaine et 
Van Oye, el des libre-échangistes, comme MM. Sabatier, Devergnies 
el Van Elewyck. 

Eh bien ! Messieurs, celle Commission est arrivée à faire un 
rapport qui a reçu la sanction unanime de l'Union syndicale, 
depuis MM. Couvreur et Joltrand jusqu'à MM. Fontaine et Van Oye. 

Lorsqu'un organisme autorisé, qui représente le commerce et 
l'industrie de l'arrondissement, a admis ce rapport, il me parait 
certain que le Conseil communal peut appuyer également les vues 
et les vœux exprimés par l'Union syndicale. Je ne dis pas qu'il 
faille le faire au pied levé, mais je suis convaincu que si les mem
bres du Conseil communal examinaient le rapport, ils diraient 
qu'il est empreint de l'esprit le plus libéral et qu'il peut être 
adopté par tous les membres. 

Nous disons, avec M. Joltrand, que le droit de 10 p.c. est un 
droit liscal et non pas un droit protecteur, et qu'il ne faudrait 
jamais dépasser ce taux. 

Nous disons ensuite qu'il faudrait que les droits fussent propor
tionnels au degré d'achèvement de la marchandise; quoi de plus 
fondé, Messieurs ! 

Vous connaissez les anomalies qui existent à présent. 
^ Un mouchoir, par exemple, s'il est ourlé, paiera moins de droits 

d'entrée que s'il ne l'est pas. Ainsi, voilà un article qui peut sup
porter la main-d'œuvre de nos ouvriers et qui par ce fait qu'il n'a 
pas subi celle main-d'œuvre paie davantage. Du moment où le 
mouchoir est ourlé, i l paie moins. 
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M . Furnémont. Qu'on supprime les droits. 

M . Delannoy. Nous n'en sommes pas là. Nous n'avons pas le 
droit de le faire. (Interruption.) 

En troisième lieu, nous demandons que les droits soient rigou
reusement perçus. 

Sur ce point, il n'y a pas eu d'opinion absolue, nous n'avons 
pas dit que nous ne demandions que les droits spécifiques, mais 
nous avons dit ceci, que tous les organes de la presse reconnaissent, 
c'est que du moment qu'il y a un droit, il faut qu'il soit perçu, peu 
importe que ce soit le droit à la valeur, au poids, à la quantité 
ou au volume. Du moment où une marchandise est frappée, ce n'est 
pas être protectionniste que de dire que le Trésor qui compte sur 
cette recette doit la percevoir. S'il ne le fait pas, il favorise le com
merce malhonnête au détriment du commerce honnête. Telle est 
la portée de nos vœux, qui ont été acceptés par tous les membres 
de /'Union syndicale. Lorsque j'ai l'ait mon rapport, les libre-échan
gistes les plus convaincus l'ont voté d'enthousiasme en demandant 
qu'il n'y soit rien changé; pas même une virgule, disaient-ils. 

Si le Conseil communal pouvait démontrer l'intérêt qu'il porte 
au commerce et à l'industrie, s'il pouvait appuyer l'Union syndi
cale dans ses revendications, il leur rendrait service. II montrerait 
que bien que la question des traités de commerce n'ait qu'un rap
port assez éloigné avec les questions que nous avons pour mission 
et pour devoir de résoudre ici, il se préoccupe cependant de l'in
térêt général des travailleurs. Il faut avant tout que l'ouvrier 
trouve du travail pour lut permettre de vivre. Or, je me demande 
comment ceux qui, dans celte enceinte, sont partisans du minimum 
de salaire, pourront encore défendre ce principe lorsque les ouvriers 
ne trouveront plus à s'occuper. 

Voilà comment se pose la question. 
Il est impossible, comme le disait M. l'Echevin De Mot, de la 

résoudre au pied levé; mais le vœu que propose M. Martiny pour
rait être examiné dans une séance ultérieure; nos honorables 
collègues liront le rapport fait à l'Union syndicale et ils seront 
éclairés. 

M . l'Echevin De Mot. Votre observation s'applique à la pro
position de M. Martiny. 

M . le Bourgmestre. J'ai opposé tout à l'heure la question 
préalable au vœu proposé par M. Richald; il n'en avait pas été 
formulé d'autre à ce moment; mais j'admets parfaitement le ren
voi à une Section du vœu proposé par M. Martiny. 

Je connais le rapport de l'Union syndicale, dont je suis un des 
fondateurs, cl je m'intéresse à ses travaux; mais il se peut que 
tous les membres du Conseil n'aient pas pris connaissance de ce 
document. 

S'il ne s'agissait que de moi, je serais tout disposé à voter dans 
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le sens du vœu de l'Union syndicale, mais i l faut permeltre à 
chacun de nous d 'étudier le rapport très intéressant dont a parlé 
M . Delannoy. 

Il y a une grande différence entre les deux propositions; celle 
de M . Richald consiste à demander au Gouvernement de modifier 
un traité qui ne peut pas l 'être ; celle de M . Martiny est plus rai
sonnable : elle demande au Gouvernement de tenir compte, pour 
une législation douanière future, des vœux de l'Union syndicale. 

M . R i c h a l d . Comment voulez-vous qu ' i l en tienne compte 
alors que le traité sera voté? 

M . l e B o u r g m e s t r e . Vous demandez le rejet du t r a i t é . 
M . R i c h a l d . C'est de l'eau bénite de cour. 
M . l e B o u r g m e s t r e . Vous proposez d'amender un traité qui ne 

peut être amendé . 
M . Vandendorpe . J'entendais tout, à l'heure l'honorable Eche-

vin du contentieux dire qu' i l était d'avis qu' i l faut se désintéresser 
quelque peu, ou tout au moins accepter les traités tels que le 
Gouvernement se propose de les adopter. Mais i l y a cependant 
une autorité qui a un certain poids dans celte question : c'est celle 
du Conseil supér ieur de l'industrie el du commerce, qui a été 
instituée par le Gouvernement et dont les membres ont été choisis 
par tous les commerçants de la capitale et du pays. Ce Conseil 
compte dans son sein les hommes les plus remarquables, les plus 
compétents pour trancher les questions de commerce et de traités. 

Ce Conseil s'est prononcé d'une façon absolue con t rô l e s traités 
de commerce tels qu'ils étaient conçus, et je pense que l'on ne doit 
pas faire fi d'une pareille au to r i t é ; on devrait, au contraire, en tenir 
compte autrement qu'on ne le fait. 

On nous dit : Le Conseil communal de Bruxelles a autre chose 
à faire que de s'occuper de ces questions. 

Discutons plutôt les autres objets qui figurent à notre ordre du 
jour, nous dit-on, et nous ne perdrons pas notre temps. 

Mais, Messieurs, i l me semble qu'en discutant des questions 
aussi importantes que celle dont i l s'agit, nous ne perdons pas 
notre temps. Nous devons, i l est vrai, administrer les intérêts de 
la Vi l l e , mais nous avons encore une autre mission, celle d'inter
venir en certaines circonstances pour émet t re notre opinion quand 
une grande question est à l'ordre du jour. Et le Conseil n'a jamais 
Jaissé échapper une occasion de le faire. 

J'estime, Messieurs, que la question dont je m'occupe a une 
importance capitale et que nous avons le devoir d 'émettre notre 
opinion. 

Or, je partage absolument celle exprimée par mes honorables 
collègues qui ont signé la proposition. 

En attendant que des mesures plus démocrat iques soient prises, 
telle que la suppression complète des tarifs douaniers, nous devons 
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demander actuellement qu'on veille à ce que notre industrie ne 
soit pas victime de tarifs faits au détriment de la Belgique. 
Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que cette question préoccupe 
et les industriels et les ouvriers. 

La plupart des industriels qui sont venus déposer devant la 
Commission du travail, et non seulement les patrons mais aussi 
les ouvriers, se sont très vivement élevés contre les privilèges dont 
jouissaient les Allemands sur le marché de Belgique, au détriment 
de notre industrie. Actuellement, non seulement on voudrait ne pas 
faire disparaître celle situation, mais on voudrait l'aggraver encore. 

On demandait, sans vouloir de droits protectionnistes, qu'il y 
eût des droits réciproques, c'est-à-dire que si un produit était 
frappé à l'entrée en Allemagne, il fût imposé également à l'entrée 
en Belgique. 

Il n'y avait là rien que de très légitime, et je ne sache pas que 
l'on doive s'élever bien haut contre une pareille proposition. 11 n'y 
a pas là de protectionnisme; nos ouvriers et nos industriels peuvent 
bien être protégés comme les ouvriers et les industriels allemands. 

Agir autrement, dans les conditions actuelles, serait jouer un 
jeu de dupes et, quoique libre-échangisles, nous ne le pouvons pas. 

Dans ces conditions, je demande que l'on n'oppose pas la ques
tion préalable à une question aussi importante, et je me rallie à la 
proposition présentée par mes amis. 

M . l'Echevin De Mot. Nous n'opposons pas, je le répète, la 
question préalable à la proposition de M. Martiny. Nous ne l'oppo
sons qu'à la proposition de M. Richald, qui entend nous faire 
émettre un vœu de rejet du traité allemand. 

M . Vauthier. J'appuie la question préalable opposée par le 
Collège à la proposition de M. Richald, non pas que nous n'ayons 
pas le droit de nous occuper d'un traité qui intéresse tous les 
Belges et, par conséquent, les Bruxellois, mais parce que nous 
ne pouvons pas nous en occuper utilement. 

C'est dans ces conditions que l'honorable Bourgmestre nous a 
dit que nous n'avions pas à nous occuper de cette question; mais 
il n'a pas contesté le droit du Conseil 

M . Richald. Si, si ! (M. le Bourgmestre fait un signe de déné
gation.) 

M . Vauthier. Il a été constaté qu'il ne pouvait le faire utile
ment. 

M . le Bourgmestre. Voilà. 
M . Vauthier. Nous ne pouvons pas nous occuper utilement des 

traités de commerce, parce que nous n'avons en cette matière 
aucune compétence spéciale. Quelques-uns d'entre nous vou
lussent-ils, pendant un répit de quelques jours, étudier la 
question d'une manière complète, je crois encore, malgré cela, 
que notre vœu n'aurait aucun poids dans la balance législative. 
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Je comprends l'intervention de l'Union syndicale, mais je ne 
pense pas que l'appui qui serait donné par un corps incompétent 
puisse ajouter aucune valeur à un vœu émis par des personnes 
d'une compétence reconnue. 

La question est, en définitive, de savoir si le Conseil va se 
prononcer pour ou contre le traité. 

Demander d'y apporter des modifications, c'est peut-être 
demander une chose qui ne peut pas nuire, mais c'est certainement 
faire une demande qu'on sait d'avance ne pouvoir être accueillie. 
Le traité doit être admis ou rejeté dans son ensemble. 

M . Furnémoflt. Et avant le 1er février. 
M . Richald. La décision peut être suspendue. 
M. Vauthier. Jamais; l'Allemagne n'acceptera pas. Demander 

l'amendement du traité, c'est aboutir au rejet. 
M . Richald. On fait tant d'avantages aux Allemands î 
M . Vauthier. Dans tous les cas, ce que vous demandez au 

Conseil communal, c'est d'appuyer un vœu en faveur du rejet du 
traité. 

Je comprends qu'on dise que le traité aurait pu être meilleur, 
je comprends que l'on dise que le Gouvernement a mal négocié. . . 

M . Richald. Je le dis et je le prouverai. 
M . Vauthier. Qu'il a sacrifié certaines industries, qu'il a 

sacrifié les Gantois, les Bruxellois; je comprends que les Gantois 
et les Bruxellois soient très mécontents et reprochent au Gouver
nement d'avoir sacrifié leurs intérêts; mais le traité est fait, on se 
trouve en présence d'un fait accompli. Dès lors, nous avons à 
choisir non pas entre ce traité et un traité meilleur, mais entre le 
traité qui existe ou pas de traité du tout. 

Une voix. C'est cela. 
M . Vauthier. Quelle serait la situation du pays si le traité avec 

l'Allemagne était rejeté, entre les anciens tarifs allemands et les 
tarifs français? L'isolement de la Belgique en Europe. 

M . Furnémont. Et la guerre de tarifs. 
M . Vauthier. Il est fâcheux que le Gouvernement nous ait 

placés dans une situation semblable, mais cela est., .(interruption). 
M . Pilloy. C'est le pot de terre contre le pot de fer. 
M . Vauthier. Nous sommes donc l iés . Au point de vue bruxel

lois, peut-on dire que la situation de Bruxelles sera meilleure sans 
traité qu'avec le traité nouveau? 

Je ne le crois pas; je crois que personne n'oserait prendre 
celte responsabilité de dire que, même pour l'industrie bruxelloise, 
mieux vaut le tarif général allemand que le traité de commerce. 

C'est pourquoi, tout en regrettant que le Gouvernement n'ait pas 
mieux négocié, il nous est impossible, à nous, ne connaissant pas 
les besoins de l'industrie générale, ni même de l'industrie bruxel-
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loise, de nous prononcer. C'est pour ces motifs que j'appuie la 
question préalable. 

M . Allard. Messieurs, je voulais précisément dire ce que vient 
d'exprimer d'une façon si claire et si précise notre honorable 
collègue M. Vauthier. 

Mais il m'est venu à l'esprit une observation, tandis que j'écou
tais M. Delannoy, que je désire vous communiquer. 

Il me semble qu'il n'y a pas moyen de trouver des argumcnls 
plus convaincants que ceux que j'ai relevés dans le discours de 
Ihonorable M. Delannoy pour établir que nous n'avons pas à 
intervenir. 

Il nous a dit, en effet, que l'Union syndicale n'avait pas manqué 
à son devoir; qu'elle avait examiné les traités au point de vue des 
intérêts bruxellois et qu'elle avait protesté. 

Elle était dans son rôle absolument ; elle est créée pour cela. 
C'est là le genre de questions qui lui incombent. 

Il me semble que si le Conseil communal s'occupait de la 
question, ce serait courir sur ses brisées. 

VUnion syndicale s'est énergiquement prononcée, alors qu'elle 
est composée d'hommes essentiellement compétents, parmi les
quels M. Delannoy. 

Que ferions-nous de plus dans celte question complexe, nous 
qui sommes incompétents ? 

Je crois, Messieurs, que le Conseil communal n'a pas à inter
venir dans cette affaire. 

M . Richald. Messieurs, je vous avoue que je ne comprends 
pas la déclaration faite par le Collège lorsque M. Martiny a déposé 
sa proposition. 

La proposition Richald, on la rejette, on n'en veut pas; pour 
elle, la question préalable. 

La seconde, elle, est admissible; on pourrait l'étudier! 
Cependant elles sont les mêmes; elles arrivent au même ré

sultat. 
Je me demande si ce n'est pas de l'eau bénite de cour que vous 

donnez lorsque vous nous dites : on peut étudier celle dernière 
proposition. 

Vous savez parfaitement que cette étude n'aura aucun effet utile, 
puisque l'on ne pourra pas prendre de mesures, le traité sera voté. 

A quoi pourra-t-il servir d'appuyer le vœu de l'Union syndicale 
lorsque le traité sera mis en vigueur? Cela ne signifiera plus rien. 

M . Vandendorpe vous le disait : on accorde des faveurs énormes 
aux étrangers, et cela au détriment de notre industrie. 

On doit envisager d'ailleurs la question à un autre point de vue 
très important aussi. 
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Grâce aux faveurs qui leur sont faites, les élrangers pourront 
produire beaucoup et venir écouler sur noire marché leur surpro
duction ; ils viendront écraser nos producteurs en vendant même 
en dessous du prix de revient. 

Us feront ainsi tomber les industries de notre pays et ce sont les 
ouvriers qui en pâtiront surtout. 

On ne pourra plus trouver d'ouvriers, car ces ouvriers spéciaux 
ne se forment pas en un jour; ils ne s'improvisent pas. Ce seront 
des industries perdues pour notre pays, et l'étranger, n'ayant plus 
de concurrence à redouter, élèvera les prix. 

M. Allard disait, il y a un instant, que l'Union syndicale a 
examiné la question spécialement pour défendre les intérêts de ceux 
qui l'ont nommée. 

Et nous ! M. Vandendorpe le disait il y a un instant, nous n'avons 
pas seulement été nommés par les contribuables pour défendre les 
intérêts propres de la ville de Bruxelles, mais également pour 
défendre les intérêts généraux de tous nos concitoyens, dans toutes 
les circonstances où nous pouvons le faire; quant à moi, j'ai tou
jours considéré que noire lâche ne consiste pas seulement à 
décider s'il y a lieu ou non d'élever un urinoir à droile ou à gauche, 
mais que nous avons le droit et même le devoir de prendre en 
toute circonstance la défense des intérêts de ceux qui nous ont 
envoyés ici. 

Les deux propositions sont les m ê m e s ; si vous admettez la pro
position de M . Martiny ou du moins son renvoi à une Commission 
spéciale pour les études nécessaires, elle devra avoir une sanction, 
une demande de rejet du traité de commerce ou des modifications. 

Or, la conséquence de ma proposition est absolument la m ê m e ; 
si vous votez l'une, vous aurez voté l'autre. Aussi il m'est indif
férent que le Conseil adopte ma proposition ou celle de M . Mar-
liny, que j'ai d'ailleurs signée. 

M . le Bourgmestre. Je ne saurais admettre que la proposition 
de M. Richald soit la même que celle de M. Marliny, et je m'étonne 
d'une chose, c'est que M. Richald ait signé la proposition de 
M. Martiny. 

Que demandait M. Richald"? 

Il demandait au Gouvernement de modifier ie traité de com
merce avec l'Allemagne dans le sens des vœux du Conseil supérieur 
du commerce et de l'industrie. Si nous votions pareille proposi
tion, nous dirions clairement à la Chambre que nous ne connaissons 
pas la procédure à suivre, attendu que le traité avec l'Allemagne 
ne peut être modifié. C'est une convention signée entre les repré
sentants de l'Allemagne et ceux de la Belgique; elle est présentée 
ne varietur et ne peut, par conséquent, qu'être rejetée ou 
acceptée. 
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Demander des modifications, c'est faire preuve d'ignorance. 
{Interruption.) Reste donc le rejet pur et simple du traité. 

En prendrez-vous la responsabilité? 
Les auteurs de la première proposition pensent-ils que l'absence 

de traité serait favorable à l'industrie bruxelloise? Je suis persuadé 
qu'ils répondront que mieux vaut encore un mauvais traité que pas-
de traité. 

La proposition de M. Richald n'est pas bien rédigée et elle n'a, 
dans tous les cas, aucun rapport avec celle de M. Martiny, qui, elle, 
est raisonnable et acceptable. J'admets parfaitement son renvoi à 
la Section des finances, mais je maintiens la question préalable en 
ce qui concerne la proposition de M. Richald. 

M. l 'Echevin De Mot. Je crois, comme M. le Bourgmestre. 
que la proposition de M. Richald est absolument différente de 
celle de M. Martiny. M. Richald est d'un avis contraire. Eh bien ! 
dans ce cas, notre honorable collègue n'a qu'une chose à faire, c'est 
de; retirer sa proposition. [Interruption et rires.) 

M . Richald. Je la relire. (Interruption.) 
J'ai signé la proposition de M. Martiny et. je vous demanderai 

si vous voulez nous donner de l'eau bénite de cour ou si vous 
voulez arriver à une solution. La proposition de M. Martiny 
aura-t-elle une sanction et si elle n'en a pas à quoi bon la voter? 

Une voix. Nous ne pouvons pas lui donner de sanction. 
M . Richald. Et celte sanction reviendra, en somme, à prier la 

Chambre de rejeter les traités de commerce s'ils ne sont pas-
conformes à nos vœux. Je ne demande pas autre chose. 

M . Pii loy. Nous n'en savons rien. 
M . Richald. C'est ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de diffé

rence entre les deux propositions. (Bruit.) 
M. le Bourgmestre disait qu'en demandant des modifications au 

traité, nous ferions preuve d ignorance. Nous savons bien que c'est 
le Roi qui fait les traités de commerce, mais nous savons aussi que 
les Chambres ne sont pas obligées de les ratifier, qu'elles peuvent 
demander des négociations nouvelles, et c'est pourquoi j'ai proposé 
le vœu que voici : 

«< Le Conseil communal de Bruxelles, se ralliant à l'ordre du 
jour voté par / Union syndicale dans sa séance du 17 décembre 
écoulé, prie les Chambres de demander au Gouvernement de 
modifier le projet de traité de commerce avec l'Allemagne. » 

Cette première partie du vœu n'implique pas le rejet, elle 
demande des études nouvelles et de nouvelles négociations, et c'est 
à cela aussi qu'aboutit la proposition de M. Martiny. 

M . Vauthier. Un mot encore, la proposition de M . Richald 
étant retirée, pour expliquer le vote alfirmatif que j'émettrai sur 
le renvoi en Section de la proposition de M . Martiny, je désire 
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donner celle explication, parce que je ne veux pas que l'on puisse 
dire que mon vote est en contradiction avec les observations que 
j'ai présentées tout à l'heure. 

Je volerai le renvoi en Section, parce qu'à mon avis la propo
sition de M. Martiny est essentiellement différente de celle de 
M. Richald. 

M. Delannoy. Je ferai remarquer au Conseil qu'il serait 1res 
difficile de ne pas adopter nos vœux dans leur intégrité. 

Le premier consiste à remanier et à compléter le tarif actuel, 
dans lequel les droits sur les produits entièrement achevés ou 
confectionnés ne dépasseront pas 10 p. c. 

Il est évident que l'industrie gantoise est protégée bien souvent 
de 50 à 40 p. c. sur des matières que nous considérons ici à 
Bruxelles comme matières premières, certains tissus servant à 
diverses fabrications, notamment les fleurs et les corsets. 

Dans ces conditions, c'est un vœu libre-échangiste très libéral 
et il serait impossible que le Conseil ne l'adoptât point. 

Le second vœu consiste en ceci : Quant les traités seront adoptés, 
il faut que le Gouvernement applique rigoureusement les tarifs. 

Si le Gouvernement peut percevoir un droit de 10 p. c , il doit 
le faire. 

Et si l'Allemagne agit correctement et loyalement en traitant 
avec nous, elle doit nous permettre de le faire. 

Celte question touche de très près au salaire de l'ouvrier. 
Dans ces conditions, je demande que les va;ux de l'Union 

syndicale soient renvoyés à la Section des finances. 
Je répondrai à M . Allard que si j'insiste, c'est tant j'attache 

d'importance à ce que ces vœux soient appuyés par le Conseil. 
Tel est le but de ma proposition. 

M . le Bourgmestre. Je crois, Messieurs, qu'en présence du 
relrail de la proposition de M. Richald, nous serons unanimes pour 
renvoyer la proposition de M. Martiny à la Section des finances. 

— Ce renvoi est prononcé. 

Pensions communales. — Révision du règlement. 
Observations de M. Richald. 

M . Richald. Messieurs, vous connaissez tous l'importance de 
la question dont je vais vous entretenir. 

Après les longues discussions qui ont eu lieu devant le Conseil 
communal et en Section des finances, je croyais que nous n'au
rions plus à parler de la question, si ce n'est pour examiner le 
nouveau règlement. 

11 n'en est pas ainsi. Je suis forcé de discuter encore. Je serai 
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long, Messieurs, 1res long même, trop long peut-être. Mais, si je 
vous fatigue, je vous demanderais de m'inlerrompre, et nous 
pourrions remettre la suite de l'exposé à une autre séance. Je 
réclame votre bienveillante attention. 

La brochure de M. Allard a beaucoup de côtés qui paraissent 
séduisants et séduisants à ce point que je craindrais, s'ils n'étaient 
pas réfutés, qu'ils n'exercent une influence sur votre décision. 

C'est la brochure de M . Allard que nous allons suivre pas à pas. 
« Depuis un certain temps déjà, dit M . Allard, l'Administration 

communale de Bruxelles s'est émue de la charge, chaque année plus 
lourde pour ses finances, qui résulte de son intervention annuelle pour 
combler le déficit de la caisse des pensions de ses fonctionnaires, 
employés et agents, ainsi que de leurs veuves et orphelins. « 

Cet exposé de M . Allard laisse quelque peu à désirer comme pré
cision. Il me permettra de le compléter et de rappeler que le 
certain temps remonte à 1879. C'est, en effet, à cette époque, dés 
mon entrée au Conseil communal, que j 'ai introduit la question et 
demandé l'application des principes que j'avais développés dans 
mon élude Des Pensions communales, élude dont j'ai fait hom
mage à tous mes collègues. 

Je n'ai cessé de revenir à la charge, et on peut dire, sans crainte 
d'être taxé d'exagération, que si une affaire a été étudiée, critiquée, 
examinée sous toutes ses faces, c'est bien la question des pensions 
communales. 

En décembre 1879, j'appelle l'allcnlion de la Section des 
finances sur les vices de notre système des pensions, les change
ments qu'il conviendrait d'apporter; dans la séance du Conseil du 
25 février 1880, je signale l'immense danger que présente le sys
tème de pensions adopté par la Vi l le . Je rappelle que ce système 
ruineux, qui engage l'avenir des finances de la Commune dans des 
proportions formidables, est inique pour les employés. 

Ma proposition fut renvoyée à la Commission des pensions. 
Le i 8 novembre de la même année, je constate la marche ascen

dante de la subvention à la caisse de pensions. Il y a quelques 
années, disais-jc, elle était de 45,000 francs, elle s'élève aujour
d'hui à 146,000 francs et, dans peu d'années, nous devrons pré
voir une dépense de 400,000 à 500,000 francs. Les ressources de 
la caisse sont minimes. Nous dépensons nos ressources sans pré
voir les échéances futures, sans rien amasser pour l'avenir, etc. 

Le 4 avril 1881, appuyant une proposition de M. Durant deman
dant la suppression de 1 emerilat, je rappelais le projet que j'avais 
déposé l'année précédente, projet, disais-je, qui empêche tout abus 
et qui ne permet d'accorder l'éméritat que lorsque le nombre 
d'années de service a permis l'accumulation du capital nécessaire. 

Nouvelle discussion dans la séance du 17 octobre 1881. 
Je pourrais continuer longtemps ainsi, sans même parler des 
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séances de la Section des finances, où la question était agitée pour 
ainsi dire à chaque instant. 

Je profilais de toutes les occasions, je les faisais naître même, 
pour démontrer les vices du système en vigueur, la sécurité de 
celui que je présentais ; je m'efforçais de convaincre mes collègues; 
j 'y suis bientôt parvenu, je me plais à le reconnaître. L'Echevin 
des finances seul opposa une longue résistance. Mais, enfin, après 
dix ans de lutte, M . Walravens dut se rendre. Un projet de règle
ment fut enfin admis, celait l'an dernier. 

Jamais M. Allard n'a pris la parole pour appuyer ces idées, qui 
sont les siennes aujourd'hui. Jamais, ni en séance du Conseil ni en 
Section, je n'ai eu M. Allard à côté de moi. 

Oh! ce n'est pas un reproche que je lui adresse, c'est un regret 
que j'exprime, regret bien justifié, car si dès 1880 il avait montré 
l'ardeur qu'il déploie en 1891, depuis longtemps on ne parlerait 
plus du règlement de 1850, on ne se le rappellerait que pour se 
féliciter d'avoir adopté les principes nouveaux que je préconisais. 

C'est seulement en avril 1889, dans une réunion de la Section 
des finances, que M. Allard est intervenu pour la première fois. 
Et est-il intervenu pour proposer un remède à la situation que je 
signalais depuis dix ans? Est-il intervenu pour proposer une régle
mentation meilleure? Non pas. M. Allard est intervenu pour 
demander la suppression des pensions ! 

Nous lisons, en effet, dans le rapport du 15 avril de la Section 
des finances : 

« Dans la discussion générale, un membre a proposé de décider en 
principe la suppression des pensions aux fonctionnaires et employés de 
la commune, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins ». 

Nous lisons encore dans le même rapport la déclaration suivante 
de M. Allard : « Toutefois, fauteur de la proposition n'entend pas 
porter atteinte aux droits acquis; les dispositions actuelles seraient 
maintenues pour les employés en fonction, le système qu'il préconise 
ne serait applique que pour les fonctionnaires et agents admis ulté
rieurement au service de l'Administration communale. » 

Que l'on tienne bonne nete de celle déclara lion, nous la rappel
lerons tout à l'heure. 

Dans la séance du Conseil du (i mai 1839, M. Allard a maintenu 
sa proposition de suppression des pensions. 

Depuis, les idées de M. Allard se sont bien modifiées, et main
tenant nous sommes d'accord, M. Allard et moi, sur les principes 
généraux qui doivent présider à la rédaction d'un règlement sur les 
pensions; nous le verrons bientôt. 

Continuant l'historique de l'affaire, M . Allard écrit : « La ques
tion a été examinée en séances du Conseil communal du é mai 1889 et 
du 1 e r décembre 1890 ». 

Il semblerait, d'après ce que dit M. Allard, que le Conseil, que la 
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Section des finances n'ont rien fait pendant ces dix-huit mois. 
Il semblerait que du 6 mai 1889 au 1 e r décembre 1890, la ques
tion n'a pas fait un pas, qu'elle est revenue devant le Conseil le 
1" décembre 1890 absolument dans les mêmes conditions. 

Or, M. Allard oublie de nous parler—c'est une regrettable 
lacune dans son exposé — de la séance du 3 février 1890. Cette 
séance a cependant une importance capitale, puisque c'est à la suite 
du discours que j'ai prononcé que le projet de règlement en dis
cussion a été définitivement retiré. M. Allard ne peut ignorer que 
c'est à partir du 5 février 1890 que la situation a été modifiée du 
tout au tout, que les principes que je préconisais dès 1879 ayant 
été admis et par la Section et par le Collège, allaient passer dans le 
domaine des faits, qu'un projet de règlement était adopté. 

M. Allard ne peut pas avoir oublié que le règlement soumis au 
Conseil le ("décembre 1890 ne devant s'appliquer qu'aux employés 
en fonction avant le 1 e r janvier 1891, donnait satisfaction pleine et 
entière aux idées qu'il avait professées jusque- là . 

En effet, M. Allard ne déclarait-il pas, le 15 avril 1889, que 
« les dispositions actuelles seraient maintenues pour les employés en 

fonction ? •» 
On ne supprimait pas les pensions pour les employés nouveaux, 

c'est vrai, mais voyez combien la Section des finances et le Col
lège furent prévenants, allèrent au devant des desiderata futurs de 
M. Allard î Le règlement à appliquer aux employés qui entreraient 
au service de la Ville à partir du 1 e r janvier 1891 était rédigé 
conformément aux idées que M. Allard professe aujourd'hui et 
qu'il expose dans sa brochure. Je suis d'autant plus heureux de 
faire celte constatation, d'être entré si complètement dans les vues 
futures de M. Allard, que j'ai collaboré quelque peu à la rédaction 
de ce projet de règlement. Il est vrai que je n'ai.pas dû déployer 
un grand effort, me contraindre beaucoup, puisque ces dispositions 
nouvelles reproduisent ce que je demandais avec instance dès 1879. 

Mais voyez combien il est difficile de contenter « tout le monde 
et son père! » Loin de se montrer heureux de ces véritables pré
venances, M. Allard semble dire que rien n'a été fait. Nous venons 
cependant de rappeler à M. Allard des faits que, sans doute, il a 
considéré comme d'importance trop minime pour être relatés 
dans sa brochure; c'est probablement pour le même motif qu'il 
passe sous silence les nombreuses, très nombreuses réunions de la 
Section des finances, tenues du 3 février au 1 e r décembre 1890, 
séances portant pour ordre du jour unique : Pensions communales, 
séances auxquelles M. Allard était convoqué, séances auxquelles il 
n'a jamais assisté. 

« Il est incontestable, dit encore M . Allard, que Vinstitution, telle 
qu'elle fonctionne aujourd'hui, doit aboutir fatalement à des consé
quences désastreuses pour les finances communales, parce qu'elle est 
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fondée sur des bases irrationnelles et dépourvues de tout caractère 
certain et scientifique. 

a Je veux simplement déraciner un abus presque séculaire, rectifier 
une erreur originelle et y substituer un régime rationnel, scientifique et 
surtout exempt de tout aléa. » 

Je partage en tout point cette manière de voir, je la partage 
d'autant plus que mon étude de 4879 n'avait d'autre but que de 
démontrer ces vérités mathématiques. « Tout système, disais-je, 
dont les pensions ne sont pas basées sur les retenues réellement 
faites, augmentées de subventions annuelles proportionnées aux 
pensions que l'on veut accorder, laisse un aléa qu'il est impossible 
de prévoir. . . Dans le système actuel, tout est vague, tout est aléa, 
tout est imprévu. . . Il faut, pour éviter des mécomptes certains, 
que les revenus futurs soient là pour acquitter les charges qui se 
produiront... N'esl-il pas indiscutable qu'en agissant comme on le 
fait, on grève l'avenir de charges écrasantes. . . » 

Je devrais citer toute mon étude, car toute mon étude était un 
appel à une réglementation nouvelle; je chiffrais les conséquences 
du système actuel et, par l'immense écart entre les recettes et les 
dépenses, je montrais les énormes charges assumées par la Ville. 

En 1884, dans mon Histoire des finances publiques de la 
Belgique, dont j'ai eu aussi l'honneur de faire hommage à tous 
mes collègues, j'insistais encore. J'écrivais : « Comment prévoir 
Vatéa? Quels moyens employer pour ne pas avoir à les redouter? 
Nous pensons qu'il conviendrait de supprimer toutes les caisses 
des veuves et orphelins, d'assurer le paiement des pensions en 
cours par un prélèvement sur les capitaux de ces caisses, et d'insti
tuer une caisse générale des pensions. 

» Cette caisse serait alimentée par une retenue, à déterminer, 
qui serait inscrite au compte du participant. 

» L'Etat interviendrait annuellement par une subvention égale 
à une certaine quotité du traitement. 

» A la fin de sa carrière, l 'employé toucherait soit le capital 
acquis, soit une rente viagère sur une ou plusieurs têtes, rente 
calculée d'après un barème à adopter. 

» Au moyen de son intervention annuelle, l'Etat ferait face à la 
dette au moment même où elle est créée et il ne laisserait pas à 
l'avenir le soin de régler les charges du présent. Nous disons 
charges du présent, car n'esl-il pas évident que chacune des années 
de service de chacun des agents du Gouvernement grève l'avenir 
d'une somme parfaitement déterminée? 

» Tel est le système que nous voudrions voir adopter, svstème 
équitable et qui ne laisse aucun aléa: équitable, puisque tous les 
agents du Gouvernement reçoivent un capital ou une rente viagère 
réellement en proportion des versements qu'ils ont faits, des ser
vices qu'ils ont rendus pendant leur carrière, système qui ne laisse 
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aucun aléa, puisque l'Etat sait exactement et chaque année la 
somme qu'il doit affecter à son service des pensions. » 

N'est-ce pas ce que demande M. Allard? 
Moi aussi je voulais déraciner un abus séculaire, y substituer un 

régime surtout exempt de tout aléa, et j'ai celte heureuse chance 
que mes idées de 1879 se sont exactement rencontrées avec celles 
que M. Allard a exprimées en 1891. 

« En définitive, dit M. Allard, il n'y a que deux moyens pour 
constituer des pensions. 

* Ou bien assumer les charges au fur et à mesure quelles se pré
sentent, ou bien préparer à l'avance le capital nécessaire à leur service, 
à l'aide du versement soit d'une prime unique, soit de primes annuelles 
et mathématiquement établies sur pied des tables de mortalité et des 
règles de l'augmentation des capitaux par l'accumulation des intérêts. 

» Malheureusement jusqu'ici c'est exclusivement au premier système 
ruineux que toutes les administrations publiques et la ville de Bruxelles 
elle-même ont eu recours. » 

Ici encore accord complet, et d'autant plus complet que je disais 
en 1879 : « Le traitement de l'employé subira une retenue de 
4 p. c. La Ville inscrira mensuellement au compte individuel une 
somme égale à 5, G, 7 ou 8 p. c. du traitement et servira un 
intérêt de 4 p. c. à tous les comptes. A la fin de sa carrière, l'em
ployé touchera tout ou partie du capital acquis, soit une rente 
viagère correspondante, rente calculée d'après le barème ci-annexé, 
barème dressé d'après les tables de mortalité. » 

En 1884, — Histoire des finances publiques de la Belgique, — 
après avoir établi l'intervention considérable de la Ville dans 
chacune des pensions, j'écrivais : « L'importance de celte somme 
montre quelle charge on impose à l'avenir en ne constituant pas 
immédiatement les capitaux nécessaires pour assurer le service 
des droits que les employés acquièrent chaque jour. Quelle mesure 
conviendrait-il de prendre pour qu'il n'y ait pas de déficit, c'est-à-
dire pour ne pas laisser à l'avenir le soin d'acquitter les charges 
du présent? Pour ne pas engager l'avenir, la caisse des pensions 
devrait recevoir annuellement une somme égale aux droits qu'ac
quiert chaque année chacun des employés en fonction. » 

Comme on le voit, j'aurais bien mauvaise grâce à ne pas recon
naître qu'ici encore mes idées ont exactement rencontré celles de 
M. Allard. 

« C'est à peine si j'ai été écoulé, dit M. Allard; on aurait dit 
vraiment que je touchais à l'arche sainte. » 

Que M. Allard relise les rapports faits depuis dix ans, qu'il 
relise surtout le rapport du 24 juin 1881 du directeur de la caisse 
de l'époque, il verra que j'ai bien d'autres motifs que lui de me 
plaindre de ne pas avoir été écoulé. Mais M. Allard est-il bien sûr 
d'avoir fait des propositions tendantes à remédier au mal? J'en 
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doute. Est-il bien certain d'avoir fait autre chose que de la théorie 
jusqu'au jour de la publication de sa brochure? 

Relisons le compte rendu de la séance du Conseil du 1ER dé
cembre 1890 : 

« M. RICHALD. Je voudrais poser une question à l'honorable 
M. Allard. Fait-il des propositions apportant des modifications au 
règlement qui règle lesdroits à la pension des employés actuellement 
en fondions? 

» M. ALLARD. Je voudrais pouvoir discuter cela en Section ; il est 
difficile d'improviser des propositions. 

» M. LE BOURGMESTRE. Mais le projet de règlement vient des 
Sections. 

» 31. RICHALD. Mais nous avons discuté très longuement en 
Section des finances. La Section s'est réunie une quinzaine de fois. 

» M. ALLARD. Si le Conseil admettait mes idées, leur application 
devrait faire l'objet d'une nouvelle é lude . Le principe, c'est le 
relèvement des traitements dans des conditions équitables, comme 
compensation à la suppression radicale des pensions. 

» M . RICHALD. NOUS ne nous trouvons donc, jusqu'à présent, 
qu'en présence d'une théorie . . . » 

Donc M. Allard a fait de la théorie, pas autre chose que de la 
théorie, et depuis cette date, M. Allard n'a assisté à aucune réu
nion de la Section des finances, n'a déposé aucune proposition. 

On n'a rien fait! On l'a écouté à peine! 
M. Allard n'est-il pas bien sévère envers ses collègues du 

Conseil communal? Est-il bien certain de ce qu'il avance? Conti
nuons la lecture du compte rendu de la séance du 1 e r décembre 
1890, nous y verrons, peut-être, que non seulement on l'a écouté, 
qu'il lui a été répondu, mais qu'on y a préconisé les idées qu'il 
expose aujourd'hui. 

€ M. RICHALD. NOUS ne nous trouvons donc jusqu'à présent qu'en 
présence d'une théorie. M. Allard désire qu'il n'y ait plus d'aléa, 
ni pour la Ville, ni pour les employés . Sur ce point, je suis 
d'accord avec lui, et il y a douze ans que je demande la même 
chose, je l'ai répété lors de chaque discussion du budget. Ce que je 
disais il y a douze ans s'est réalisé en tout point. La progression 
a été celle que j'ai indiquée. Voyez où nous en sommes arrivés : 
la charge de 40,000 francs est devenue successivement 80,000, 
150,000, 200,000 francs; aujourd'hui elle est de 250,000 francs. 

» Dans quelques années, elle atteindra quatre, cinq et six cent 
mille francs ! 

» C'est cette énorme progression qui m'a frappé et qui m'a déter
miné à faire une étude complète de la question des pensions com
munales ; j'ai signalé l'immense danger que ce service des pensions 
fait courir à la ville de Bruxelles, comme en général aux admi
nistrations publiques. Une incrédulité générale a accueilli mes 
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affirmations. Aujourd'hui les faits m'ont donné raison, justifié 
mes théories et le cri d'alarme que j'ai poussé . 

» C'est pour faire disparaître Yaléa, c'est pour permettre à la 
Ville de fixer à un centime près sa part d'intervention, que j'ai 
proposé l'adoption d'un nouveau règlement , qui sera soumis pro
chainement à vos délibérations. 

» Moyennant un versement annuel parfaitement déterminé , la 
Ville n'aura plus aucun aléa à craindre. Si les traitements se 
montent à un million, je suppose, la Ville saura qu'en versant 
40,000 francs, si on arrête l'intervention à 4 p. c , elle aura rempli 
ses obligations. 

» Ce résultat, M. Allard ne le conteste pas, mais il voudrait pro
filer de l'occasion pour changer également ce qui existe. Eh bien! 
je vous le demande, pouvons-nous supprimer des droits acquis 
par trente, quarante, quarante-cinq années de service, par m ê m e 
une année de service? 

» Pouvons-nous dire aux fonctionnaires de la Ville : « Nous vous 
avons promis une pension, nous vous avons dit qu'après tel 
âge et après tel nombre d'années de service celte pension serait 
d'autant, » pouvons-nous, après cela, proclamer que nous ne recon
naissons pas ces engagements et dire à nos agents : « Débroui l lez-
vous comme vous pourrez? » 

» M. ALLARD. Aussi n'est-ce pas ce que je propose. 
» M. RICHALD. La ville de Bruxelles peut-elle laisser protester 

sa signature? 
» M. ALLARD. Evidemment non. 
» M. RICHALD. Vous ne voudriez pas aller jusque- là , n'est-ce pas? 
» M. ALLARD. Je l'ai dit tout à l'heure. 
» M. RICHALD. Il s'agit donc d'une théorie et les idées de 

M. Allard ne pourraient, dans tous les cas, être mises en pratique 
que pour l'avenir. Or, pour l'avenir, le nouveau règlement est là. 

» M. ALLARD. Elles pourraient aussi être appliquées aux fonc
tionnaires et employés actuellement en fonctions. Je voudrais 
substituer un relèvement de traitement au droit à la pension. 

» M. RICHALD. Dans mon étude sur les pensions, dont j'ai eu 
l'honneur de vous faire hommage, mon honorable col lègue, vous 
verrez quels sont les moyens que je préconise pour l'application 
aux employés , actuellement en fondions, des mesures proposées 
pour l'avenir. 

» 11 faudrait constituer une renie viagère basée sur l'âge des 
intéressés; mais je reconnais que l'application de ce sys tème 
donnerait lieu à énormément de difficultés et surtout à une sortie 
de caisse considérable et immédiate . Si mon sys tème eût été 
admis lorsque je l'ai proposé, les difficultés eussent été infiniment 
moindres. Il y avait moins d'employés en fonction et surtout un 
nombre d'années de service beaucoup plus petit. 
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» Quoi qu'il en soit, i l n'est pas impossible de fondre les deux 
systèmes; quant à moi, je m'en charge, je l'ai proposé à la Section. 

» Mais je me suis rallié, par transaction, à l'opinion de l'hono
rable Echevin des finances et à celle d'autres de mes collègues 
faisant partie de cette Section. J'ai dû dire : appliquons le système 
pour l'avenir et maintenons le régime actuel jusqu'à l'extinction 
des employés actuellement en fonction. 

» Il serait difficile d'agir autrement en présence des nombreux 
employés qui sont aujourd'hui au service de là Vi l l e , Croyez-moi, 
j 'ai fait de cette question une étude extrêmement approfondie, et 
je vous assure que la difficulté serait quasi insurmontable, surtout, 
je le répète, à cause de la sortie de caisse. Le règlement qui vous 
est proposé aujourd'hui ne change presque absolument rien à 
l'ancien état de choses. La retenue sera portée de 2 1/2 à 4 p. c. 
el l'on retiendra trois mois d'augmentation au lieu de deux. Il faut 
avouer que cela n'a guère d'importance, car si le Collège voulait 
faire une économie, arriver au même résultat, au lieu de nommer 
à un emploi le t t r janvier, i l ferait courir la nomination à partir 
du 1 e r février, et le résultat serait le m ê m e ; aussi nos agents 
ont-ils accepté ce léger relèvement. » 

Je ne puis qu'être flatté de constater que les idées exposées par 
M . Allard dans sa brochure et les miennes se soient si exactement 
rencontrées. 

Notice historique. 

Dans sa notice historique, M . Allard, après avoir examiné la 
égislation de certains pays de l'Europe, critique la législation 

belge. 
M . Allard a parfaitement raison, je l'approuve sans réserve, car, 

coïncidence heureuse, en 1884, dans mon Histoire des finances 
publiques de la Belgique, j 'ai eu la même pensée : j 'ai montré le 
danger qu'il y avait pour l'Etat à ne pas créer la recette au moment 
où les charges se produisaient. Une légère rectification cependant. 
II n'existe pas en Belgique, comme le croit M , Allard , de caisse de 
pensions pour les employés de l'Etat. 

Même communauté de vue aussi au sujet des caisses des veuves 
et orphelins. En 1879, j 'ai établi, par l'examen des comptes, que 
toutes les caisses étaient en déficit; dans la séance du Conseil du 
1 e r décembre 1890, j 'ai repris la question et ai démontré que mes 
prévisions de 1879 s'étaient réalisées. 

« J'arrive à présent, dit M . Allard, à la partie la plus intéressante 
pour nous, c'est-à-dire ce qui concerne Bruxelles. 

» Dès le 11 mars 1827, son Conseil de régence instituait une caisse 
dépensions, de retraite et de secours. 

u J'ai dit déjà que les vices essentiels du système actuel de caisses 
de pensions sont que leurs ressources sont indéterminées et leurs charges 
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illimitées, de sorte que Von ne saurait établir aucune balance entre ces 
deux facteurs. 

« Or, le règlement de 1827 a su éviter cet écueil en laissant à 
VAutorité communale le soin d'accorder la pension et d'en fixer le taux. 

« En effet, en son art. 2, § &, il décide que la Ville pourra contri
buer à Vactif de la caisse « par un secours ou subvention à voter par le 
» Conseil de régence, en cas d insuffisance des revenus de la caisse de 
» retraite pour subvenir à ses dépens. u 

a Et en son art. 3, § 1ER, il stipule : « Les pensions et secours, 
» assignés sur la caisse de retraite, seront fixés et accordés par le 
H Conseil de régence, ensuite de la proposition du Collège des Bourg-
« mestre et Échevins et sur l'avis du conseil d'administration de la 
a caisse. » 

« On le voit, il s'agit simplement d'un secours de la Ville destiné 
spécialement à venir en aide dans les cas d'incapacité de service. 

u Après cela le règlement fixe, par plusieurs stipidations et d'une 
façon fort précise, le taux des pensions qui pourront être accordées 
éventuellement. 

u Mais ces dispositions ne touchent pas à l'omnipotence du Conseil, 
qui reste entière. Ce Conseil arrête avant tout ses décisions, en tenant 
compte de l'état de l'encaisse. 

u Enfin, les ressources de la caisse sont constituées notamment par la 
retenue annuelle à effectuer sur les traitements et salaires des personnes 
appelées à participer à la caisse. « 

J'ai déjà aussi fait ressortir les vices du système actuel. Je n'y 
reviendrai donc pas. Je rappellerai cependant que le 3 février 
1890, je terminais ainsi mon discours, après avoir reproduit mes 
conclusions de 1879 : 

« Avec le système que je préconise, point d'aléa, point de sur
prise... Mettez ces dispositions en regard du système actuel où tout 
est aléa, où tout est laissé à l ' imprévu. . . » 

Je suis heureux de constater qu'ici encore je me suis rencontré 
avec M. Allard. 

Mais où nous ne sommes plus d'accord, c'est lorsqu'il s'agit 
d'apprécier les conséquences du règlement de 1827, son influence 
sur le chiffre peu élevé des pensions. 

M. Allard s'imagine qu'en laissant à l'Administration communale 
le soin d'accorder la pension et d'en fixer le taux, le règlement de 
1827 a su éviter recueil qu'il signale, c'est-à-dire charges illimi
tées, ressources indéterminées. Mais le règlement de 1827 et le 
règlement de 1850 sont identiques : l'un et l'autre laissent au 
Conseil le soin d'accorder la pension et d'en fixer le taux. 

L'art. 2 du règlement de 1827 est ainsi conçu : 
« Sont affectés à l'établissement, à l'entretien et à l'augmentation 

de cette caisse... 6° Un secours ou subvention à voter par le Conseil 



(25 Janvier 1892) — 42 — 
en cas d'insuffisance des revenus de la caisse de retraite pour sub
venir à ses dépenses », et l'art. 42 du règlement de 18o0 dit : 
« Sont affectés à la caisse savoir : . , . 4" Une subvention de la com
mune, en cas d'insuffisance des revenus de la caisse pour acquitter 
les charges annuelles. » 

Quelle différence y a-t-il entre ces deux rédactions quant an 
résultat? Aucune. Sous l'empire du règlement de 1827 comme 
sous l'empire du règlement de 4 850, le Conseil volait une somme 
pour couvrir le déficit. Que M . Allard appelle cette somme secours, 
subvention ou subside, cela est parfaitement indifférent, le Conseil 
votait un crédit et la balance était établie. 

Mais, dit M. Allard, le règlement de 1827 fixait bien le taux 
des pensions, toutefois ces dispositions ne touchaient pas à l'om
nipotence du Conseil, qui restait entière, et le Conseil arrêtait 
avant tout ses décisions en tenant compte de l'état de l'encaisse. 

Si je comprends bien, cela veut dire que le Conseil, lorsqu'il 
s'agissait d'accorder une pension, s'assurait d'abord si l'encaisse 
était suffisante pour payer la dépense, et s'il constatait une insuffi
sance de ressource, i l disait : Je n'ai pas d'argent, repassez plus 
tard. 

Est-ce sérieux? Que deviennent alors les dispositions précises 
du règlement qui fixent et la pension et la date de l'entrée en 
jouissance lorsque, d'ailleurs, l'intéressé réunit les conditions 
stipulées? 

Si le Conseil eût dû tenir compte de l'état de la caisse, c'eût été 
l'arbitraire, le favoritisme même, organisés, établis par un règle
ment! Est-ce possible? 

Pour les uns, les ressources eussent été suffisantes; pour les 
autres, l'état de la caisse n'eût pas permis de liquider la pension! 
Encore une fois, est-ce sérieux? 

Ce qui est exact, c'est que l'encaisse n'avait aucune iniluence sur 
les pensions accordées. 

Ce qui est vrai, c'est que sous l'empire du règlement de 1827 
ies choses se passaient absolument comme aujourd'hui. Le Conseil, 
après avoir examiné les litres de l'employé, volait la pension et ne 
faisait pas celte enquête préalable sur l'état de l'encaisse, comme 
se l'imagine M . Allard. La mise à la pension volée, la caisse 
payait, le directeur produisait son compte et la Ville comblait le 
déficit; nous ne faisons pas autre chose. On tenait si peu compte 
de l'état de la caisse, que jamais, pas une seule fois/de 4827 à 1850, 
le Conseil n'a refusé d'appliquer les dispositions réglementaires, 
et cependant chaque année un crédit important devait combler 
le déficit. 

« Ce système, continue M. Allard, n'est certes point la per
fection, mais il a ce grand mérite d'éviter tout ALÉA pour les 
finances de la Ville, en réservant l'omnipotence du Conseil pour 
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équilibrer toujours les charges à assumer avec les ressources 
disponibles. » 

Ce système, celui de 1827, évite tout aléa, dit M . Al la rd . Cette 
conclusion inattendue fait croire à l'existence d'un règlement 
secret, absolument autre que celui que nous connaissons et dont 
les dispositions ont été appliquées secrètement.. Mais alors i l y 
aurait une comptabilité secrète, des fonds non moins secrets, le 
compte de la Vil le ne renseignerait pas la situation vraie, les opéra
tions réellement faites? 

Avec quels fonds mystérieux a-t-on fait face aux pensions accor
dées? M . Allard ne nous faisant aucune révélation à ce sujet, nous 
ne nous chargeons pas de résoudre cette énigme, et force nous est 
donc de comparer le règlement de 1827, celui que nous connais
sons bien entendu, avec le règlement de 1850. Or, la comparaison 
nous montre que les deux règlements alimentent les caisses d'une 
façon identique : revenu de la dotation, retenue de 2 1/2 p. c , 
subvention de la Vi l l e . Les charges sont aussi les mêmes, car si 
l'un des règlements est un peu plus favorable aux forts traitements, 
par contre, l'autre accorde certains avantages aux petits employés. 
Il y a compensation. 

Donc si le règlement de 1850 laisse tout à l ' imprévu, celui de 
!827 n'a pas «/e mérite d'éviter l'aléa», puisque les ressources et 
les charges sont les mêmes. 

Dans l'application, allons-nous peut-être trouver ce « mérite » 
proclamé comme une certitude, comme un axiome par 31. A l l a rd . 

Voyons 
Nous avons établi que jamais le Conseil « n'a arrêté avant 

tout ses décisions en tenant compte de l'état de l'encaisse » ; 
que toujours il a accorde la retraite lorsque les conditions régle
mentaires étaient réunies. Ce n'est pas ici que nous découvrons 
le « mérite d'éviter /'ALÉA. » 

Serait-ce peut-être dans la comptabilité, dans certaines mesures 
financières décrétées, que M . Allard a découvert que le règlement de 
1827 avait « le mérite d'éviter / ' A L É A » ? C'est possible; voyons 

Tout examen fait, nous constatons que les choses se sont passées 
absolument de la même manière de 1827 à 1890. L'Administration, 
pas plus en 1827 qu'en 1850, qu'en 1890, n'est parvenue à renouve
ler le miracle des noces de Cana; n'est parvenue à faire produire 
à une retenue de 2 1/2 p. c. le capital nécessaire pour faire face 
à une pension dont le service exige, mathématiquement, une 
annuité quinze fois plus forte, et, sous ces deux régimes qu'on nous 
dépeint si différents, qui a payé la différence entre la somme versée 
et la somme nécessaire? En 1890 comme en 1850 comme en 1827, 
c'est la caisse communale. 

Donc situation identique, même aléa, même incertitude dans le 
chiffre des charges futures, dans les voies et moyens pour les 
couvrir. 



(25 Janvier 1892) — 44 — 

Dans quelle disposition du règlement de 1827 allons-nous 
trouver « ce mérite d'éviter /'ALÉA » découvert par M . Allard? 
Il doit exister cependant, puisque M . Allard le proclame! 

Nous croyions avoir trouvé. Nous avons cru, un moment, que 
de 1827 à 1850 les retenues étaient accumulées, qu'une subvention 
annuelle suffisante de la Ville était jointe à ces retenues et que 
toutes ces sommes capitalisées formaient la dotation nécessaire 
pour payer la pension. 

Hélas! notre illusion n'a pas eu longue durée! L'examen du 
premier compte l'a fait disparaître. 

En 1827, de même qu'en 1850, les retenues n'ont pas été aug
mentées d'une subvention suffisante pour assurer l'avenir, la Ville 
a borné son action au versement d'une somme qui a servi à payer, 
en partie, les pensions en cours. 

Là encore, en 1827 comme en 1850, similitude absolue, même 
aléa, même incertitude. 

Mais enfin •< ce grand mérite d'éviter Yaléa » que M. Allard 
déclare trouver dans le règlement de 1827doit exister, car M . Allard 
l'affirme, et comme preuve de son existence, M . Allard dit que la 
conséquence du régime de 1827 a été «< que jamais la subvention 
de la Ville n'a dépassé 50,000 à 40,000 francs jusqu'en 181>0. » 

Cette affirmation n'est nullement exacte et son manque de fon
dement fait crouler la démonstration de M . Allard. 

Nous ne voyons pas où M . Allard a puisé le droit de produire 
celte proposition affirmative. Ce n'est certainement pas dans les 
comptes de la caisse, car de leur examen, même très superficiel, il 
résulte à l'évidence que la subvention de la Ville a été souvent, 
bien souvent, supérieure à 40,000 francs. En 1842, la subvention 
a été de 48,805 francs; en 1843, de 51,660 francs; en 1844, 
de 51,562 francs; en 1845, de 61,579 francs; en 1846, de 65,841 
francs, et en 1847, de 68,145 francs. En 1848, 1849 et 1850 
1'intcrvenlion eût été aussi élevée si des modifications importantes 
n'eussent été apportées au règlement. Nous en parlerons tout à 
l'heure. 

Plus loin, M. Allard a reproduit cette affirmation et il ajoute : 
tt De 1850 à 1890, la subvention a subi les progressions sui
vantes : En 1860, elle est de 85,000 francs; en 1870, de 100,800 
francs ; en 1880, de 126,000 francs... », et M . Allard en lire cette 
conséquence que les principes du règlement de 1850 sont mal
faisants, que d'eux vient tout le mal. 

Je viens de montrer que la progression n'a pas commencé en 
1850, mais qu'elle a été constante à partir de 1842, et, le règle
ment de 1827 restant en vigueur, la subvention de la Ville serait 
devenue ce qu'elle est aujourd'hui, puisque, je l'ai démontré aussi, 
les règles tracées en 1827 et en 1850 sont absolument les mêmes. 
Ces progressions prouvent quoi ? Seulement une chose : c'est que 
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plus on s'éloigne de la date de la mise en vigueur d'un règ lement , 
plus nombreux deviennent les ayants droit, plus importantes sont 
les charges. 

Mais la cause réelle de la progression a échappé à M. Allard. 
31. Allard l'attribue aux effets malfaisants du règlement de 1850, 
qui n'en peuvent, mais. 

Celle cause unique, mais décisive, a échappé,dis - je , à M. Allard : 
elle réside dans l'augmentation de l'allocation budgétaire affectée 
aux traitements. 

M. Allard a oubl ié , ou bien a considéré ce facteur comme une 
quantité négligeable, que l'allocation « traitements » a suivi une 
marche ascendante rapide, é n o r m e . 

Or, comme je l'écrivais en 1879, comme je n'ai cessé de !e dire 
au Conseil, la dépense pension est toujours proportionnelle à la 
dépense traitement. L'une est toujours la conséquence nécessaire 
de l'autre, lorsque, bien entendu, et c'est bien ici le cas, les 
conditions d'admission à la retraite, l'alimentation de la caisse, 
restent les mêmes . 

Cette loi de progression est é lémentaire; j'y reviendrai tout à 
l'heure. 

A l'origine de la caisse, en 1827, petit nombre d'employés , 
traitements peu é levés , donc aussi petit nombre d'affiliés, droits 
acquis peu élevés , pensions de minime importance. 

Mais peu à peu les services publics prennent de l'extension : la 
cité veut être mieux éclairée, mieux gardée ; ses promenades, ses 
rues doivent être mieux entretenues; de là augmentation de per
sonnel, de là aussi charges futures pour la caisse. 

L'Administration communale trouve, avec raison, qu'il est de 
l'intérêt de la généralité d'encaisser e l le -même les bénéfices qui 
seraient touchés par des sociétés anonymes, et elle exploite l'eau, 
le gaz, le nettoyage de la voirie, les transports funèbres, l'Abattoir. 

De là ressources considérables pour la Ville, mais aussi personnel 
nombreux à affilier à la caisse. 

La Ville, par suite de la déconfiture de certains de ses créanc iers , 
devient propriétaire de nombreux immeubles, Elle repousse les 
offres dérisoires de reprise qui lui sont faites. De là, création 
d'une importante régie immobi l ière , qui procure des receltes 
importantes, mais qui exige aussi la nomination de nombreux 
employés, qui viendront grossir, plus tard, la dépense pension. 

Ajoutez à cela l'obligation de mettre les traitements en rapport 
avec les nécessités de la vie, et la cause de l'augmentation de la 
dépense pension devient tangible même pour les moins clair
voyants. 

Toutes ces causes de recettes, mais aussi de dépenses , ont, 
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pendant la période 1827-1892, modifié du tout au tout nos 
comptes communaux. 

Et si un budget de 2 à 5 millions de francs fait place à un budget 
de 22 millions, une dépense traitement de 2,500,000 francs 
succède à une allocation de 191,000 francs, et nous voyons comme 
conséquence les pensions, qui s'élevaient à 9,000 francs en 1827, 
devenir 540,000 francs en 1892. 

Examinons les progressions annuelles. Cet examen montrera 
mieux encore non seulement l'influence prépondérante, décisive 
de la loi mathématique que j'ai formulée, mais aussi l'erreur dans 
laquelle M. Allard a versé en affirmant que c'est au règlement de 
4827 qu'il faut attribuer le peu d'importance des pensions payées 
jusqu'en 1850. 

En 1827, les traitements soumis à la retenue se sont élevés à 
191,116 francs, les pensions à 9,038 francs. 

En 1850, progression des traitements à 595,000 francs, soit une 
augmentation de 205,884 francs, 107 p. c. Les dispositions du 
règlement commencent à être appliquées ; nous relevons 50,704 
francs de pensions, 1,579 francs de secours, soit un total de 
52,285 francs, augmentation de 25,245 francs, 256 p. c. 

En 1835, traitements 457,212 francs, en plus 42,212 francs, 
11 p. c ; pensions et secours 31,892 francs, en moins 391 francs. 

En 1840, traitements 545,514 francs, en plus 108,102 francs, 
25 p. c ; pensions et secours 44,400 francs, en plus 12,508 
francs, 59 p. c. 

En 1845, traitements 755,412 francs, 210,098 francs ou 
59 p. c. d'augmentation ; pensions et secours 88,697 francs, soit 
en plus 44,297 francs, près de 100 p. c. 

Nous arrivons à 1850, année qui a précédé l'application du 
nouveau règlement. Les traitements s'élèvent à 840,000 francs, 
soit une augmentation de 84,588 francs ou de 11 p. c : pensions 
89,000 francs. 

Reprenons ces données et constatons que de 1827 à 1850 les 
traitements de 191,115 francs sont devenus 840,000 francs, les 
pensions de 9,038 francs ont progressé à 88,697 francs, soit une 
augmentation de 648,885 francs, ou 343 p. c. pour les premiers, 
et de 79,962 francs, ou 884 p. c. pour les secondes. 

Même progression pour la période 1850-1892 : en 1865, traite
ments 940,000 francs; pensions 167,000 francs; en 1875, 
traitements 1,535,000 francs; pensions 205,000 francs; en 1885, 
traitements 2,400,000 francs; pensions 260,000 francs; en 1890, 
traitements 2,400,000 francs ; pensions 350,000 francs. 

Que M. Allard ne vienne donc pas dire après eela que c les effets 
malfaisants du règlement, celui de 1850, ne tardèrent pas à se 
faire sentir. » Le règlement de 1850 n'est pas plus malfaisant que 
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celui de 1827. Ils sont malfaisants au même titre, le point de départ 
étant faux, laissant la porte ouverte à Yaléa, à l ' imprévu. 

Tous ces chiffres sont puisés dans les comptes de 1827 à 1850. 
J'aurai soin de les joindre en annexes au Bulletin communal. 

Question de droit. 

J'ai toujours pensé , et aujourd'hui plus que jamais, qu'en 
matière de pension comme en toute autre matière , un contrat forme 
loi entre les parties et que, dès l'instant où les clauses du contrat 
sont remplies, il y a droits acquis. 

Le règlement forme-t-il contrat entre la Ville et ses e m p l o y é s ? 
Non, dit M. Allard, il n'y a de droits acquis que pour ceux qui ont 
obtenu le brevet de la pension, et il invoque l'autorité de juris
consultes qui ont donné leur avis. 

Mais à ces jurisconsultes éminents j'oppose l'opinion de juris
consultes non moins éminents : 

M. De Brouckere disait dans un rapport du 7 novembre 1848 : 
« On ne peut apporter trop de circonspection dans une pareille 
» matière. On ne peut trop ménager la susceptibi l i té de ceux qui 
» ont mis leur confiance dans une institution destinée à assurer 
» leur avenir. » 

Que disait-on dans la séance du 23 novembre 1850? On se 
défendait de loucher à des droits acquis. Que répondait M . Watteeu? 

« . . . On a beau dire que l'on ne touche pas aux droits acquis. 
Malgré l'opinion que l'on cite de M. le Ministre des finances dans 
la discussion sur la revision de la loi générale des pensions, je 
n'en persiste pas moins à considérer la disposition comme une 
véritable atteinte à des droits acquis, non pas en totalité, mais 
acquis chez les uns pour 5/6 e s, chez les autres pour 4/6 e s . Consi
dérer cela comme une espérance, je veux l'admettre; mais encore 
celte espérance doit-elle se réaliser à une époque donnée . Aujour
d'hui vous éloignez l'époque où elle sera réalisée et vous prétendez 
que vous ne portez pas atteinte aux droits acquis. » 

On disait aussi, pour faire admettre le nouveau règlement , que 
les modifications proposées ne diminuaient pour ainsi dire pas les 
avantages accordés. C'était exact, car si certaines des dispositions 
nouvelles réduisaient quelque peu les avantages accordés, par 
contre, d'autres dispositions compensaient au décuple ces dimi
nutions. 

Néanmoins que répondait M. Watteeu? 
« Vous touchez aujourd'hui à un règlement qui existe depuis 

un grand nombre d'années. Vous dites que ceux qui, sous l'égide 
de ce règlement, ont consacré leur carrière au service de la Ville, 
ne peuvent se plaindre de ce qui se fait aujourd'hui ; mais ils 
peuvent craindre que, dans trois ans, vous veniez, par un nouveau 



( 2 5 Janvier 1 8 9 2 ) — 4 8 — 

changement, briser leur avenir. Je ne veux pas qu'ils aient cette 
crainte. Je pense qu'il serait plus sage de s'en tenir à l'ancien 
règlement ou de ne pas donner à celui-ci un effet rétroactif. .» 

En 1886, dans une question qui présente beaucoup d'analogie 
avec la question qui nous occupe, M. Hcyvacrt disait : 

« Je voudrais voir consacrer ce principe que notre corps ensei
gnant est absolument à l'abri de toute innovation. 

» Quelle est l'opinion de M. Janson au sujet des droits acquis? 
« J'admets, disait M. Janson, que pour l'avenir on exige des 

« conditions nouvelles ; mais les personnes admises dans l'ensei-
* gnementsous l'empire du règlement primitif, ne sont-elles pas 
» fondées à dire cfu'on leur crée des difficultés en leur imposant 
» des conditions nouvelles, difficultés auxquelles elles ne devaient 
>» pas s'attendre? » 

M. Walravens, parlant au nom du Collège, donc après élude, 
après entente, écrivait en 1889 : 

« Aucune raison ne justifie un traitement plus favorable pour 
les employés de la commune, et si, en 1850 et en 1857, le Conseil 
communal n'a pas touché au barème adopté pour les pensions 
communales, c'était pour ne pas porter atteinte à des droits 
acquis. » 

Mais j'ai un avis bien plus précieux à produire, c'est l'opinion de 
M. Allard lui-même! Que dit le rapport de la Section des finances 
du 15 avril 1889? 

«< Toutefois l'auteur de la proposition n'entend pas porter 
atteinte aux droits acquis; les dispositions actuelles seraient main
tenues pour les employés en fonctions; le système qu'il préconise 
ne serait appliqué que pour les fonctionnaires et agents admis 
ultérieurement au service de l'Administration communale. » 

Et l'auteur de la proposition c'est M. Allard. 
Il n'entend pas porter atteinte aux droits acquis. Aux droits 

acquis par ceux qui ont obtenu le brevet de la pension? Oh ! que 
non pas! Les dispositions actuelles seraient maintenues, dit-il, pour 
les employés en fonction ! 

M. Allard reconnaissait ainsi que les employés en fonction ont 
des droits acquis et il repoussait bien loin de lui l'idée de porter 
atteinte à ces droits, puisque c'est pour l'avenir seulement qu'il 
demandait le régime nouveau. 

M . Allard. Je proposais la suppression des pensions pour 
l'avenir; mais je reconnais qu'il fallait tenir compte de ce qu'on 
appelait les légitimes espérances. 

M . Richald. Vous respectiez, disiez-vous, les droits acquis'pour 
les employés en fonction et vous ne vouliez pas leur appliquer 
la disposition nouvelle. Il ne s'agissait pas d'espérances! mais de 
droits acquis! 

M . Al lard. J'examinais la question au point de vue de la 
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suppression pour l'avenir et je disais qu'il fallait maintenir la 
situation dans des limites équitables. 

Dans mes propositions, je maintiens les pensions pour les fonc
tionnaires actuels, mais je demande à ceux-ci certains sacrifices. 
Vous proposez 4 p. c. au lieu de 2 1/2 p. c. ; le Collège également. 
Dès lors, où est la contradiction que vous vous efforcez à établir 
entre vous et moi? J'ignore quel peut être le grand intérêt de ces 
rétro actes. 

M . Bichald. Il est donc bien établi, cela résulte non seulement 
du rapport de la Section des finances, mais des déclarations qu'il 
vient de faire, que M. Allard considère comme droits acquis.... 

M . Allard. J'ai dit qu'il y avait de légitimes espérances. 
M . Richald. Pardon ! vous parliez de droits acquis et nullement 

de légitimes espérances. Des espérances ne sont pas des droits 
acquis, et vous répétiez, à plusieurs reprises, qu'il y a des droits 
acquis. Le rapport de la Section en fait foi. 

Si le rapport de la Section des finances n'avait pas été conforme 
à ce que vous aviez dit, vous auriez eu soin de protester, de faire 
rectifier. 

Je continue. 
Voilà ce que M. Allard disait hier. Je ne dis pas autre chose 

aujourd'hui. Faites pour l'avenir tout ce que vous voudrez, mais 
respectez les droits acquis par les employés en fonction. 

Oh ! je professe le plus grand respect pour le savoir profond 
des jurisconsultes cités par M. Allard. Mais j'ai assisté, depuis 
douze ans que j 'ai l'honneur d être Conseiller communal, à tant 
de luttes où je voyais aux prises les plus grands jurisconsultes, 
émettant les avis les plus opposés, qu'il m'est permis de conserver 
mon opinion lorsque, comme dans l'espèce, ce qui me semble être 
le droit marche d'accord avec l'équité, avec la raison. 

Oh! j'ai pleine confiance dans les décisions de la Section du 
contentieux. Mais j'avoue cependant que cette confiance ne va pas 
jusqu'au point d'admettre comme article de foi tout ce qu'elle 
écrit. Eh ! mon Dieu! on peut se tromper; qui ne se trompe pas? 
Un exemple : Hier, M . Heyvaert fait une proposition tendant à 
intenter une action à l'Etat. La Section du contentieux émet un 
avis négatif et, à l'appui de son opinion, invoque l'avis des plus 
grands jurisconsultes. L'intervention de M. Allard fut décisive 
dans cette affaire. 

M . Al lard. Je suis très fier de cette autorité que vous me 
prêtez. 

M . Richald. Je ne vous prête rien, je constate que c'est vous 
qui avez déclaré dans la séance du 23 février votre intervention 
décisive dans cette affaire. Je copie votre déclaration : 

« Je demande la permission de prendre la parole à ce sujet, 
parce qu'il se trouve qu'avec l'honorable Echeyin du contentieux 
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et notre eslimable collègue M. Heyvaert, j 'ai formé la Section 
qui a été chargée d'examiner celte grave question. J'ai donc dû 
assumer la lourde responsabilité de départager mes deux savants 
confrères et collègues. » 

L'affaire vint devant le Conseil. La discussion fut des plus 
brillanles; au vote, les jurisconsultes se partagèrent en deux 
camps : d'une part, MM. Furnémont, Lemonnier, Vauthier, 
De Potier, Heyvaert et Lepage dirent oui ; MM. André, De Mot, 
Janssen et Allard dirent non. Les profanes du Conseil dirent oui, 
donnèrent comme un seul homme, et la proposition de M . Heyvaert, 
malgré l'avis négatif de la Section du contentieux, fut adoptée par 
19 voix contre 9. 

Qui aura raison? Je n'en sais rien. Je constate simplement un 
fait.- celui des jurisconsultes du Conseil divisés en deux camps 
égaux. 

M . PEchevin De Mot. Le tribunal a donné raison à la mino
rité; comme je l'avais prédit, nous avons perdu notre procès. 

M . Richald . Je n'en sais rien, je ne m'occupe que d'une chose : 
les plus grands jurisconsultes divisés sur une question. 

M . Heyvaert. La justice a donné raison à la majorité, y com
pris la Cour de cassation. J'ai l'arrêt. 

M . Richald . Vous reconnaîtrez que M . Grauwels, d'autres 
encore et moi, qui n'avons pas la prétention d'être de grands juris
consultes, avons voté non en bonne compagnie : MM. Heyvaert, 
Vauthier et Lepage. (On rit.) 

Je rappelle cette divergence d'opinion, cette division en deux 
camps égaux de grands jurisconsultes, pour appuyer mon opinion, 
que l'on ne doit pas accepter comme article de foi un rapport, 
une déclaration de la Section du contentieux, et je suis convaincu 
que si la question qui nous occupe était soumise aux tribunaux, 
ils ne consacreraient pas la thèse de M. Allard, ils reconnaîtraient 
qu'il y a droits acquis 

M . A l l a r d . Il y a eu une décision. 
M . Richald . Je vais y arriver, soyez sans inquiétude; nous 

allons voir cette décision ; je n'ai pas laissé passer cet argument, 
que vous considérez comme décisif. J'ai pris copie de tous les 
arrêts; je les insérerai au Bulletin communal. On les lira, on 
jugera. 

Nous allons parler de la jurisprudence, nous allons voir com
ment elle vous donne raison. 

Que M . Allard ne vienne donc pas nous dire que les tribunaux 
ont prononcé, que la jurisprudence est constante. Pas un seul des 
nombreux arrêts qu'il cite n'a l'ombre d'un rapport avec le cas 
actuel. C'est après les avoir lus et relus que je fais cette décla
ration, dégagée de tout parti pris, je l'affirme. Je suis trop exclusif : 
une de ces affaires présente une certaine analogie avec la question 
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posée et la décision est favorable aux employés! Voici ce que dit, 
en effet, la notice de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 
10 août 1875, confirmant un jugement du tribunal civil de 
Bruxelles du 11 novembre 1874 : 

« Le règlement organique de la caisse des pensions d'une ville 
forme un véritable contrat entre elle et les employés admis à y 
participer, si ceux-ci sont astreints pour obtenir la pension stipulée 
à des retenues annuelles sur leur traitement. 

i Ce contrat ne peut être modifié que par la volonté commune des 
parties. » 

Tous les arrêts cités par M. Allard sont, à l'exception d'un seul, 
étrangers à la question qui nous occupe. Tous ils décident de 
l'autorité à qui il appartient d'apprécier si l'employé réunit les 
conditions réglementaires, conditions qui sont réglées par la loi, 
avec stipulation que c'est l'Administration qui étudie et décide 
toutes les questions s'y rattachant. Ainsi, par exemple, le tribunal 
de Bruxelles a décidé, le 3 mars 1880, qu'en matière de pensions 
militaires l'autorité compétente pour apprécier Vinfirmilé d'un 
oflicier c'est la Commission provinciale. 

Tous ces arrêts, à l'exception d'un seul, se rapportent à des 
pensions de l'Etat qui, comme on le sait, sont accordées à titre 
gracieux. Or, il n'en est pas de même à l'Administration commu
nale de Bruxelles : l'employé remet de l'argent à l'Administration 
dans des conditions déterminées et moyennant compensation pro
mise. Nul doute que les tribunaux verront là un droit aequis. Nulle 
part il n'est dit que cette compensation, qualifiée droit par le 
règlement, le mot ligure dans sept articles, serait une simple 
faveur; nulle part il n'est dit que l'Autorité communale se réserve 
de diminuer, de supprimer les avantages promis, et si M. Mercier, 
Minisire des finances, a pu dire que les fonctionnaires ont seule
ment une espérance, une simple expectative, c'est que les pensions 
de l'Etat, établies par une loi, peuvent être modifiées, supprimées 
par une loi. Or, nous devons avoir bien soin d'écarter toujours 
l'hypothèse d'une réglementation des pensions communales par la 
législature : la loi fait ce qu'elle veut, elle peut toucher, mêmeT 

aux droits civils acquis; un règlement ne le peut pas. 
Les pensions de nos employés sont acquises à titre onéreux; or, 

que dit la Cour de Bruxelles lorsque le règlement stipule des 
retenues? Que ce règlement forme un véritable contrat entre la 
Ville et les employés. C'est bien le cas qui nous occupe. 

II y a donc contrat, el un règlement ne peut y toucher, le modi
fier que du consentement des employés. 

Il y a donc droits acquis. User de son pouvoir, de son autorité, 
de contrainte pour porter atteinte à des droits acquis, c'est com
mettre une injustice, c'est laisser protester sa signature. Le Conseil 
communal ne commettra pas une injustice, ne laissera pas protes
ter la signature de la ville de Bruxelles l 



^ 2 5 Janvier 1 8 9 2 ) — 5 2 — 

Mais je me hâte d'arriver à la raison que M. Allard considère 
comme décisive. 

« Cela — l'absence de droits acquis — cela se démontre d'ail
leurs, dit M. Allard, par une raison pérempioire contre laquelle 
tous les arrêts de justice ne sauraient prévaloir : c'est qu'une com
mune doit voler son budget tous les ans et que, par suite, elle 
ne peut prendre d'engagements financiers que pour une aimée, 
toute autre résolution serait radicalement nulle et de nul effet. » 

M. Allard. Avec M. Orts. 
M . Richald. Une commune ne peut prendre d'engagements 

financiers que pour une année ! 
M. Allard. Oui, quand il n'y a pas de contrat, mais par exemple 

un règlement. 
M . Richald. Je cite textuellement vos paroles, je reproduis 

textuellement ce qui se trouve dans votre brochure. 
Dites-Yous, oui ou non, que cette mesure serait radicalement 

nulle et de nul effet? 
Le budget tout entier se dresse contre celte théorie. Chaque 

article du budget nous dil que cela est inexact.-
La loi communale fixe-t-elle à un an la durée des contrats d'en

tretien, de fournitures? Non, elle laisse ce soin à l'Administralion 
communale. Aussi la Ville passe-t-elle des contrats d'une durée 
de 1 an, 2 ans, 5 ans. Comment pourrait-elle le faire si ce que dit 
M . Allard était exact? 

Les Directeurs du théâtre de la Monnaie sont nommés pour 
3 ans. La Ville s'est engagée à leur payer un subside de 115,000 
francs pendant 5 ans. M . Allard soutiendra-t-il qu'il n'y a pas 
là « u n engagement financier » d'une durée supérieure à un an? 
Et cependant personne n'a jamais protesté, et cependant le juris
consulte distingué qui est à la tète de l'échevinat du contentieux 
n'a jamais trouvé qu'il y avait là une cause de nullité de contrat. 

Pendant de longues années, une somme de 1,050 francs a été 
porlée au budget à titre d'indemnité due au comte de Mérode pour 
la rue de la Porte-Rouge, et cette somme était due en vertu d'un 
jugement de juillet 1866, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 
20 novembre 1867. 

M. Allard ne soutiendra pas que la Cour d'appel ne connaissait 
pas la loi. 

Et les pensions en cours, e l l e s - m ê m e s , pourquoi ne pas les 
reviser, pourquoi ne pas les réduire, puisque la Ville ne peut 
prendre d'engagements financiers que pour un an ? 

Pourquoi faire une exception pour elles et dire que pour elles 
seules il y a « droits acquis? » Cela ne paraîtra guère logique. 

Mais plus de la moitié de nos 20 millions de dépenses consti
tuent des engagements d'une durée supérieure à une année. Les 
rentes perpétuelles? Ici il ne s'agit même plus d'une durée l imitée; 
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c'est pour 06 ans que la Vil le a contracté lorsqu'elle a repris le 
Jardin Zoologique, et pendant combien d'années s'est-elle engagée 
à porter au budget la somme de 8,623,000 francs pour les intérêts 
et l'amortissement de l'emprunt de 1886? Pendant 90 ans! 

Comment l'honorable Echevin du contentieux ne nous a-t-il 
jaunis signalé la caducité de l'engagement que nous avons pris? 
Comment l'Echevin des finances ne profite-t-il pas des principes 
posés par M . Allard : « Une commune ne peut prendre d'engage
ments financiers que pour une année! » Ce serait bien facile, bien 
légal, puisque « toute autre résolution est radicalement nulle et 
de nul effet; >< ce serait un excellent moyen fin de siècle de se 
débarrasser de ses dettes, d'équilibrer le budget. Quelle riche 
mine i l y a là à exploiter ! Nous recommandons ce procédé si pra
tique d'établir une situation bien claiie, bien nette, aux provinces 
Argentines et aux autres états aux abois. Pourquoi pas, puisque 
c'est légal! Ce ne serait pas plus malhonnête, pas plus contraire à 
la justice que de dira à un employé qui pendant de longues années 
a rempli tous ses engagements, a servi fidèlement la Vil le : Je ne 
vous dois rien ! 

On voit ce que vaut cette raison péremptoire . 
N'ai-je pas trop fatigué le Conseil? 
Plusieurs membres. Non, non, continuez. 
M . Heyvaert . C'est vous qui devez être fatigué. (Hilarité.) 
M . R i c h a l d . Je puis continuer, mais je vous engage à remettre 

la suite à la prochaine séance. J'en ai encore pour longtemps; je 
ne pourrai pas, peut-être, terminer aujourd'hui. 

M . l ' E c h e v i n De Mot. Si vous avez tout votre discours, conti
nuez, nous remettrons les autres objets à l'ordre du jour. 

M . R i c h a l d . Je continue donc l'examen du côté social de la 
question. 

M . Allard examine « la question sociale de l'affaire ». Je suis 
heureux de constater que M . Ailard est rallié, sous réserve, à l'idée 
si vraie, si juste, qu'il faut assurer le sort de tous les travailleurs. 
La déclaration de M . Allard est d'autant plus précieuse à noter 
qu'il dirait le 6 mai 1889 : 

« Pourquoi dès lors continuer à faire de ces fonctionnaires une 
caste privilégiée, qui ne doit avoir aucun souci de l'avenir et qui 
est assurée de ne manquer de rien, même après avoir abandonné 
le travail? 

» Certes, ce serait bien beau si un tel résultat pouvait être obtenu 
pour tous les travailleurs. Mais il me sera bien permis de dire que 
cela est un peu idéa1. » 

Celle qualification d'idéale, que M . Allard attachait à la création 
de caisses de retraite pourlous les travailleurs, jointe à sa demande 
de suppression des pensions pour les employés, me permettaient 
de lui répondre : 

« J'ai interrompu tout à l'heure l'honorable M . Allard pour 
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faire remarquer que, dans certains pays, on a organisé des caisses 
de pensions pour les ouvriers. Je crois qu' i l entre dans le désir 
de tout le monde que ces caisses soient organisées également dans 
notre pays. Je suis convaincu qu'une proposition de l'espèce ren
contrerait une adhésion unanime. Qui nous dit que, dans un délai 
assez rapproché , nous ne verrons pas se réaliser ce désir? Ce serait 
un immense bien. 

» Pour se conformer à ce vœu , on créerait donc une caisse de 
pensions d'ouvriers. E l voyez l'anomalie qui en résul tera i t ; nos 
employés n'auraient plus de pension ! Cela ne serait évidemment 
pas possible et nous devrions nécessairement ré tabl i r alors la caisse 
des pensions. » 

« M . A L L A R D . U S n'ont qu'à s'affilier aux sociétés de pré
voyance. » 

Aujourd'hui M . Al lard maintient sa proposition de suppression 
des pensions, mais avec une légère variante : 

Plus dépensions, ou des pensions pour tous les travailleurs! 
Voilà quel devrait être le cri de ralliement. 
Nous disons, nous : des pensions pour tous les travailleurs ! 

Et lions y arriverons! 
Examinant la question de savoir s'il est vraiment nécessaire à 

l ' intérêt public de maintenir les pensions, M . Al la rd dit qu'aujour
d'hui i l ne voit plus cet intérêt nulle part : pour une place vacanle, 
i l y a dix, cent candidats. Est-il bien certain que c'est seulement 
« aujourd'hui » que l'on constate une énorme compétition pour 
les emplois publics? Celle grande compétilion a toujours existé, je 
l 'ai toujours constatée. 

A ce sujet, un souvenir qui m'est personnel. Il y a trente-deux 
ans, lorsque j 'ai sollicité mon admission à la Cour des comptes, 
i l y avait une cinquantaine de postulants pour un seul emploi 

aspirant surnuméraire! On ne dira pas que c'étaient les immenses 
avantages attachés aux éminentes fonctions d'aspirant surnumé
raire qui amenaient ce concours. Un an aspirant su rnuméra i re , 
deux ans surnuméra i re et enfin, après trois ans de bons el loyaux 
services, 600 francs d'appointement! La cinquième année, 750 
francs, s i , bien entendu, la situation du budget le permettait ! 

E l i l en était de même partout. « Les traitements, dit encore 
M . A l l a rd , attachés aux fondions publiques se sont graduellement 
élevés à des (aux fort rémunérateurs ». 

^ Je ne puis admettre cette proposition. Les traitements sont loin 
d'avoir suivi le prix de toutes choses, et tel employé qui vivait très 
bien i l y a 40 ou 50 ans avec d,000 francs d'appointement ne sait 
plus nouer les deux bouts avec les 1,800 ou 2,000 francs alloués 
aujourd'hui aux mêmes fonctions. 

Cet énorme concours se produit non seulement pour les fonc
tions administratives, mais aussi dans le commerce, dans l'indus-
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trie, et ce n'est pas la hauteur des appointements qui amène ces 
nombreux postulants. 

J'ai l'honneur d'être administrateur de YUnion du Crédit. 
Lorsque j 'ai été élu, à chaque vacance, je vous assure que jamais 
les candidats n'ont fait défaut. M . Allard , lui-même, est avocat du 
Département des chemins de fer. Ne croit-il pas que si la fonction 
qu'il occupe devenait vacante, M . Vandenpeerebom serait bien" 
embarrassé de choisir entre les 400 ou 500 candidats qui se pré
senteraient s'il était fait un appel à la concurrence comme pour 
les autres emplois publies? 

Quant à moi, je n'en doute nullement. Mais que prouverait cette 
immense concurrent? 

Tout le monde reconnaît que Us traitements de la mrgislrature 
sont et de beaucoup insuffisants; si on les réduisait de moitié et 
même des trois quarts, croit-on que l'on ne trouverait plus de 
candidats pour siégera la Cour de cassation ou à la Cour d'appel? 

Mais, encore une fois, qu'est-ce que cela prouverait? Quel argu
ment peut-on donc tirer du nombre énorme de candidats qui 
postulent et qui ont toujours postulé les emplois vacants? 

Aucun, si ce n'est que le commissionnaire du coin serait heu
reux d'accepter une fonction dans une Administration publique, 
dans le commerce, dans l'industrie, voire même dans la magis
trature. Et puis? 

Je ne vois donc pas dans toutes les considérations développées 
par M. Allard une seule raison qui milite en faveur de sa propo
sition de supprimer les pensions aux fonctionnaires publics. 

Non seulement nous devons les maintenir, mais travailler sans 
relâche pour que le principe soit appliqué à tous les travailleurs. 

Nous avons pour devoir de maintenir la pension. Nous avons 
pour devoir, quelles que soient les mesures que l'on veuille 
adopter pour l'avenir, d'assurer aux employés en fonction les avan
tages que nos prédécesseurs leur ont promis, avantages sur les
quels ils pouvaient légitimement compter. 

Est-ce leur faute, à eux, si leurs chefs se sont t rompés? 
Est-ce leur faute, à eux, si ceux qui ont rédigé les règlements 

n'ont pas su prévoir, n'ont pas vu que pour éviter un mécompte, 
ils devaient créer la ressource en même temps que la charge? 

Est-ce leur faute, à eux, si, de 1827 à 1892, on n'a pas vu ou 
pas voulu voir le remède, si l'on n'a pas constitué, peu à peu, le 
capital nécessaire ? 

Est-ce à eux de payer fe défaut de clairvoyance, l ' imprévoyance 
même, des rédacteurs des règlements el des hommes qui, chaque 
année, en votant le budget, volaient le subside à la caisse des pen
sions? E l quels étaient ces rédacteurs, quels étaient ces hommes? 
Les De Ilrouckere, les Orts, les Mersman, les Fonlainas, les Tiele-
mans... J'en passe et j'en oublie. Les plus grands noms, les noms 
les plus respectés de la cité ! 
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Ohl non, Bruxelles ne dira pas à sis serviteurs : Mes manda
taires se sont trompés dans leurs prévisions, à vous de payer leur 
erreur. Oh! non, Bruxelles ne dira pas cela; i l tiendra un autre 
langage, i l dira : Je remplirai mes engagements, c'est une dette 
sacrée ! 

Que décider pour l'avenir? Devons-nous supprimer la pension? 
Mille fois non ! Nous devons la maintenir. 

Est-il rien de plus juste que de mettre à l'abri du besoin le 
vieux serviteur qui toute sa vie a été au service de la Vil le? Est-il 
rien de plus humain que d'assurer à nos employés le pain de leurs 
vieux jours? , 

Us n'ont qu'à s'affilier aux sociétés de prévoyance, s'écriait 
M . Allard dans la séance du 6 mai 1889. C'est bientôt dit. Et 
s'ils n'ont pas confiance dans les sociétés financières, s'ils crai
gnent, — et en présence des krack que l'on constate tous les jours, 
n'ont-ils pas un peu raison, — s'ils craignent de voir engloutir 
leurs modestes épargnes? 

Maintenons la pension si nous voulons assurer le recrutement 
d'un bon personnel, chose qui chaque jour devient plus difficile. 
Que l'on ne croie pas que la qualité des postulants réponde au 
nombre. Interrogez notre Secrétaire, demandez-lui le résultat des 
examens qu'il fait subir lors d'une vacance d'emploi? Vous serez 
bien étonnés de sa réponse. 

Maintenons la pension et surtout n'humilions pas notre person
nel si dévoué, si capable, en qualifiant de secours ou d'aumône, 
— les deux mots sont synonymes, ils signifient tous les deux cha
r i t é ,— en qualifiant de secours ou d'aumône, dis-je, la récompense 
due à de bons et loyaux services. 

L e système proposé par M. A l l a r d . 

Avant d'examiner l'application du système proposé, quelques 
mots au sujet de la corrélation entre les pensions et les traite
ments. M . Allard écrit : « 11 est certain que les pensions à 
consentir sont en proportions directes des traitements accordés. 

» Or, si les traitements de l'Administration centrale, de la 
police et des pompiers, au total fr. 719,020-44 en 1850, ont 
nécessité, quarante ans plus lard, c'est-à-dire en 1890, des pen
sions s'élevant à 553,000 francs, i l est plus que vraisemblable 
que les trailemenls, au total de 2,088,600 francs en 1890, doivent 
faire prévoir, aussi quarante ans plus fard, c'est-à-dire en 1950, 
des pensions qui coûteront près d'un million annuellement. » 

Il ne s'agit plus, comme on le voit, des principes malfaisants du 
règlement de 1850. Nous sommes d'accord et d'autant plus d'accord 
que, plus haut, recherchant les causes de l'augmentalion du subside 
de la Ville, j 'ai dit que cette corrélation est une loi mathématique; 
e ne puis donc que me rallier complètement aux conclusions de 
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M . Allard. Mais comme je liens essentiellement à ce que l'on ne 
croie pas qu'il s'agit ici d'une adhésion banale, qui ne serait pas 
basée sur l'élude, la réflexion, je rappellerai qu'après avoir déjà, 
en 1879, posé cette règle en principe, j'écrivais en 1884 : 
« L'intervention sera considérable, car le montant des pensions 
doit inévitablement suivre l'allocation affectée aux traitements, 
et si une somme de 240,000 francs est nécessaire aujourd'hui 
pour récompenser les services rendus il y a quinze, vingt, qua
rante ans , c'est-à-dire à des époques où le montant des traite
ments était de 700,000, 800,000 francs, 1 million de francs , 
dans un nombre d'années que l'on pourrait fixer mathématique
ment, la somme qui devra être affectée à ces dépenses sera 
proportionnelle à l'allocation traitement de 1881, qui est de 
2,275,000 francs. Ce qui revient à dire que si les allocations trai
tements sont doublées, triplées , le montant des pensions sera 
aussi doublé, triplé. . . .dans un nombre d'années déterminé. » 

Je revenais sur ce point dans la séance du 3 février 1890. Je 
disais : 

« En elle!, la dépense pensions est toujours en rapport avec 
la dépense appointements; elle est toujours proportionnelle non 
pas aux traitements de l'année courante, mais proportionnelle aux 
traitements payés i l y a dix, vingt, trente et même quarante ans. » 

Et après avoir montré et l'augmentation des traitements et l'aug
mentation des pensions, j'ajoutais : 

« L'augmentation est logique, mathématique, c'est-à-dire que, 
dans dix ans, dans vingt ans... dans Nannées, lorsque les employés 
qui touchent aujourd'hui 2,400,000 francs de traitements seront 
successivement pensionnés, i l est évident que le chiffre global des 
pensions payées progressera et progressera dans les mêmes pro
portions. » 

Je trouvais celte corrélation tellement importante que dans la 
même séance je disais encore : 

« La dépense pensions doit suivre nécessairement la dépense trai
tements, et si je reproduis ce principe, c'est que je le trouve d'une 
importance capitale, — je dirai d'une importance décisive, — au 
point de vue du système qu'il importe d'adopter dans l'intérêt 
des finances communales. 

» Je dis que la dépense pensions doit nécessairement suivre 
la dépense traitements, c'est-à-dire que si aujourd'hui les pensions 
s'élèvent à 550,000 francs pour des allocations de traitements qui 
s'élevaient, i l y a dix, quinze ou vingt ans, à 820,000 francs, 
950,000 francs, 1,150,000 francs, elles seront, dans un certain 
nombre d'années, proportionnelles à l'allocation traitements de 
1890, qui est de 2,400,000 francs; c'est-à-dire que si la somme 
payée en traitements est doublée, triplée, quadruplée, la dépense 
payée en pensions sera doublée, triplée, quadruplée. » 

Ici encore je me félicite de m'être si heureusement rencontré 
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avec M. Allard, et ce que dit M. Allard dans celle partie de sa 
brochure, confirme mon affirmation au sujet de la cause de la 
progression des pensions de 1850 à 1891. 

La légende des « bienfaisants principes o du règlement de 1827 
disparait. 

APPLICATION DU SYSTÈME PROPOSÉ PAR M . ALLARD. 

a) Pensions en cours. 
M. Allard voudrait transformer les pensions en cours en renies 

viagères qui seraient servies par une société. Pensions et rentes 
viagères étant absolument synonymes, l'adoption de cette proposi
tion aurait pour résultat de changer le nom du payeur, donc de 
déplacer la responsabilité des opérations. 

Je n'apprécie pas pour le moment s'il conviendrait ou non de 
confier cette importante gestion à une compagnie financière ; je 
rechercherai seulement les avantages pécuniaires qui, d'après 
M. Allard, doivent résulter pour la Ville de cette conversion. 

Pour justifier sa proposition, M. Allard chiffre ces avantages et 
comme base de ses calculs il suppose une vie moyenne de dix 
ans à tous les pensionnés. 

Dans mon étude de 1879, j'ai admis huit et dix ans comme vie 
moyenne probable. Je ne connaissais pas l'âge exact des pensionnés, 
force m'était d'asseoir mes calculs sur des hypothèses se rappro
chant de très près de la réalité, soit, mais qui n'en étaient pas 
moins des hypothèses . La situation de M. Allard est absolument 
autre. M. Allard connaît la date de naissance de chacun des 
intéressés. Pourquoi alors suppose-t-il, puisqu'il peut établir 
exactement la durée des pensions? 

Il est regrettable que M. Allard n'ait pas cru devoir produire des 
nombres exacts, car on ne doit pas perdre de vue que la durée 
d'une pension a un effet considérable sur le capital à constituer 
pour la servir. Or, l'opération proposée par M. Allard, déplorable 
— nous le verrons dans un instant — lorsque l'on suppose aux 
pensions une durée de dix ans, deviendrait désastreuse si la durée 
n'était que de huit ans. 

Quoi qu'il en soit, examinons les calculs de M. Allard. 
M. Allard nous dit que celle catégorie de pensionnés entraine 

pour la Ville une dépense annuelle de 198,000 francs, et qu'il 
« nest pas txugéré d'évaluer que leurs pensions auront encore 
une durée moyenne de dix ans. » Ces pensions, ajoule-l-il, 
« nécessiteront, pour être converties en rentes viagères, un capital 
de 1,042,000 francs. » Or, ce capital étant, à 40,000 francs près, 
la valeur actuelle de l'annuité de 198,000 francs, servie pendant 
dix ans, 3 p. c., on peut en conclure ou bien que M. Allard a 
appliqué les termes de son hypothèse, — durée moyenne de ces 
pensions, dix ans 
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M. Allard. J'ai fait le calcul pour chaque pension. 
M . Richald. Donc ce n'est pas celle hypothèse-là ; c'est une 

seconde hypothèse qui vous a guidé. Je dis hypothèse, car vous 
n'avez pas calculé d'après l'âge exact de chacun des intéressés, 
puisque vous dites : « Il ri est donc pas exagéré d'évaluer que leurs 
pensions auront encore une durée moyenne de dix ans. » 

Les tables de mortalité ont donc établi une vie moyenne de 
dix ans pour les pensionnés repris dans celte catégorie. Or, dix ans 
de service, toujours d'après les tables de mortalité, admettent 
65 ans d'âge 

M . Allard. Selon les prix des tarifs actuellement en vigueur et 
selon un calcul que j 'ai fait pour chacune des pensions. 

M . R i c h a l d . Donc ce sont les tables de mortalité qui vous ont 
indiqué la chose, puisque 10 ans de vie probable indiquent 05 ans, 
et que, je le répète, vous supposez voiis-méme à vos pensionnés 
une durée moyenne de vie de 10 ans, donc une moyenne de 65 ans 
d'âge. 

Mais si le capital donné par M . Allard, 1,642,000 francs, est 
bien la valeur actuelle de l'annuité de 198,000 francs, payable 
pendant dix ans, i l n'en est que la valeur mathématique; i l ne 
représente nullement la somme que réclameraient les compagnies 
pour assurer une rente viagère de 198,000 francs. 

En effet, l'Union de Paris fixe à fr. 978-61 le prix d'une rente 
viagère de 100 francs payable immédiatement à un rentier âgé de 
65 ans; c'est bien le cas fixé par M . Allard. 

La somme à verser pour constituer une rente de 198,000 francs 
serait donc de fr. 1,957,647-80. 

La Compagnie d'assurances générales, représentée par 
M. Hamoir, sert à ses rentiers âgés de 65 ans une rente viagère 
égale à 10.22 p. c. de la somme qui lui est versée. La Vi l le devrait 
donc consigner fr. 1,957,577-69 pour que la Compagnie d'assu
rances générales se substitue à elle et serve la rente de 198,000 
francs. 

Ces deux exemples nous montrent que les tarifs des compagnies 
les plus sérieuses sont identiques. 

Or, entre le chiffre de M . Al la rd , 1,642,000 francs el celui des 
sociétés, 1,937,000 francs, i l y a une marge de 295,000 francs qui 
vient changer singulièrement les résultats proclamés si favorables 
par M. Allard. 

Car ce n'est évidemment pas le capital de 1,642,000 francs qui 
doit servir de base pour la fixation du profil ou de la perte qui 
résulterait de l'opération préconisée par M . Allard, mais bien 
celui de 1,957,000 francs que réclamerait une compagnie. 

Il résulte de la comparaison de ces deux nombres que l'opération 
se solderait par une perle pour la caisse communale de 295,000 
francs. 
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Voulant rendre plus frappant, plus lumineux encore le résultat 
favorable qu'il signale, M. Allard établit une autre comparaison; 
il nous dit : « Calculée à 3 p. c , la rente annuelle de 198,000 francs 
équivaut à un capital de 6,600,000 francs, tandis que le capital néces
saire pour faire la conversion n'est que de 1,642,000/Wzrccs. Ce résultai 
est trop éloquent par lui-même pour qu'il soit besoin de rien ajouter. » 

J'ai lu et relu dix fois cette conclusion. Je ne pouvais croire que 
M. Allard avait écrit ce que je croyais comprendre. J'ai dû me 
rendre à l'évidence. M . Allard met bien sur la même ligne, au 
point de vue de la charge du résultat final, le service d'une rente 
constituée au moyen d'un capital abandonné et le service d'une 
rente assurée par les seuls intérêts d'un capital réservé! 11 consi
dère la différence entre les deux capitaux, soit 4,958,000 francs, 
comme un bénéfice pour le rentier qui choisirait le second mode! Et 
M . Allard semble à ce point convaincu que ces 5 millions constituent 
le bénéfice de l'opération proposée, qu'il s'écrie : .« Et que l'on ne 
m'objecte pas que la rente annuelle que la Ville paie s'éteindra dans un 
avenir plus ou moins prochain, tandis que le capital nécessaire pour la 
racheter sera définitivement aliéné. Car, d'une part, les pensions ne 
s'éteindront jamais dans le système actuel; au contraire, j'ai démontré 
que la charge ira sans cesse en augmentant et que rien ne peut faire 
prévoir la fin de cette progression constante. « 

Ah ! on comprend aisément que M . Allard prenne les devants! 
On comprend aisément qu'il repousse l'idée même de l'objection 
qu'il prévoit. M. Allard a raison de désirer ne pas la discuter, car 
si elle était fondée, elie mettrait en lambeaux toute son argumen
tation, et « ce résultat, trop éloquent par lui-même pour qu'il soit besoin 
de rien ajouter « perdrait jusqu'à la dernière parcelle de son élo
quence, ne serait même plus éloquent du tout! 

Malgré l'affirmation si catégorique de M . Allard, l'importance 
de la question nous fait un devoir de rechercher si l'objection est 
insignifiante et insignifiante à ce point qu'elle doit être écartée à 
priori. 

Or, l'examen nous montre que l'objection est des plus sérieuses, 
des plus concluantes; elle dit à M. Allard que la comparaison qu'il 
établit pêche par sa base, que l'on ne peut établir de comparaison 
entre des choses qui n'ont aucun rapport, qui sont absolument 
dissemblables. Et, en effet, quei rapport y a-t-il, peut-il y avoir» 
entre une rente qui disparaîtra dans dix ans, rente procurée par 
un capital placé à 5 p. c , rente procurée par les seuls intérêts de 
ce capital, rente qui laisse le capital intact, quel rapport peut-il 
y avoir, dis-je, entre celte rente et une pension viagère dont les 
arrérages sont procurés non seulement par les intérêts du capital, 
mais aussi par une partie de celui-ci, pension viagère qui 
absorbera le capital par le paiement de dix annuités? Oui, je le 
demande, quel rapport y a-t-il, peut-il y avoir entre ces deux 
opérations aussi dissemblables que le jour et la nuit? Aucun. 
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Dans dix ans, le capital simplement placé à 5 p. c , fera retour 
entièrement à celui qui l'a const i tué; tandis que le capital qui a 
permis de servir la rente viagère ayant été placé à fonds perdus, 
n'existera plus, aura été dépensé jusqu'au dernier centime. 

Tout cela est élémentaire, ne demande pas à être plus longue
ment exposé. Si M. Allard veut à tout prix établir un parallèle 
entre le capital de 1,642,000 francs, qui représente le rachat de 
10 annuités de 198,000 francs, et le capital de 6 ,600 , 000 francs, 
dont les intérêts à 3 p. c. donnent une rente annuelle et perpé
tuelle de 198,000 francs, il devrait, avant de conclure, avant de 
proclamer l'éloquence du résultat , il devrait, dis-je, se demander 
quelle rente viagère, payable pendant dix ans, procureraient 
6,600,000 francs. 

Le calcul lui dirait que 6 ,600 , 000 francs donnent 10 annuités 
de 6,600,000 X 0,117,250-51 = 773,721-56. D'une part, 
774,000 francs; d'autre part, 198,000 francs! 

Mais, dit M . Allard, « les pensions ne s'éteindront jamais dans le 
système actuel; au contraire, la charge ira toujours en augmentant «. 

Cela est très vrai, mais celte circonstance ne signifie rien, car 
M. Allard oublie que les 1,642,000 francs servent à convertir les 
seules pensions en cours, qu'ils n'ont aucun rapport avec les pen
sions futures, que si de nouvelles pensions sont l iquidées , de nou
veaux capitaux devront être versés pour opérer les nouvelles 
conversions. 

Comme on le voit, M . Allard, ici encore, confond des opérations 
absolument distinctes. 

Cependant, pour rendre hommage à la vérité , être absolument 
exact, je dois dire que la foi de M. Allard dans le résultat 
si éloquent qu'il découvre dans la conversion qu'il propose, n'est 
pas une foi bien robuste, car il ajoute aussitôt : 

Et, d'autre part, si l'on ne donne à ces pensions qu'une durée 
moyenne de dix ans, l'opération rapportera déjà par elle-même un 
sérieux bénéfice, en effet : 

Une annuité de fr. 198,056-43 capitalisée avec les intérêts com
posés à 3 p. c. donnera, au bout de dix ans . fr. 2,338,602 04 

Un capital de fr. 1,642,494-85 capitalisé avec 
les intérêts composés à dp. c. également ne vaudra, 
au bout de dix ans, que . . . . . 2,207,374 91 

Bénéfice, fr. 131,227 13 
J'ai établi que l'on ne pouvait tabler sur le capital de 

1,642,000 francs indiqué par M. Allard, que c'était, au contraire, 
la somme réclamée par les Compagnies, soit 1,937,000 francs, 
qui devait servir de base aux comparaisons. Refaisant les calculs 
de M. Allard, mais avec des données exactes, nous obtenons : 

L'annuité de fr. 198,056-43 que la Ville devra payer pendant 
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dix ans pour acquitter cette catégorie de pensions, capita
lisée a l'intérêt de 5 p. c , aura, après ces dix ans, une valeur 
de. . . . . • • • fr. 2,358,602 04 

Le capital de 1,057,000 francs que la Ville 
paierait à une société pour s'exonérer du service 
desdites pensions, capitalisé aussi à l'intérêt de 
3 p. c , aurait, après dix ans, une valeur de . 2,603,154 50 

Perle pour la caisse communale, fr. 264,552 26 

M. Allard annonce un bénéfice de fr. 151,227-13; il y a, au 
contraire, une perte de 264,552 francs, soit une différence de 
595,759 francs entre ses calculs et la réa' i lé! Et cela pour une 
seule catégorie de pensionnés. 

Je chiffrerai tout à l'heure l'ensemble. 
Que devient « ce résultai si éloquent par lui-même ! t> Eloquent à c 

point qu'il écrase tout, qu'après l'avoir proclamé il n'est pas besoin 
d'ajouter un mol? Il s'effondre, i l disparaît, il fait place à une 
énorme perte ! 

Où sont les bénéfices? 
Où sont les neiges d'anlan? 

Veuves d'anciens fonctionnaires. 

Les veuves d'ancien* fonctionnaires pensionnées sont au nom
bre de 243. M . Allard nous dit que ces t pensions entraînent une 
dépense annuelle de 113,262 francs. Calculée à 3 p. c, ajoute-t-il, 
celte rente équivaut à un capital de 3,766,660 francs, tandis que le 
capital nécessaire pour effectuer la conversion en renies viagères nest 
que de 1,211,590 francs. '» 

Comme on le voit, M . Allard continue à confondre capital aban
donné et capital réservé. 

Le mot « tandis que » est gros de « résultat éloquent! a 
La rente équivaut à 3,766,262 francs, tandis que le payeur que 

M . Allard propose se contenterait d'un versement de 1,2! t,599 
francs ! 

Bénéfice : 2,554,663, sans doute? 
Ce que j'ai dit au sujet des pensions des fonctionnaires étant 

applicab'e aux pensions des veuves, je ne reviendrai pas sur ce 
| oint. 

Orphelins. 

M . Allard estime que la Ville n'a aucun intérêt à faire la conver
sion. 

Nous le croyons sans peine. 
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Fonctionnaires qui entreront au service de la Ville 
à dater du 1er janvier 1892. 

Avant de passer à l'exposé de l'application de sa proposition, 
M. Allard » rappelle les bienfaisants principes de 1827, non qu'ils 
fussent fondés sur la science et la certitude, mais parce qu'ils étaient 
empreints d'une entière prudence. 

» Le taux des pensions était fixé par le Conseil de régence et en 
raison des ressources disponibles. L'intervention de la caisse communale 
ne devait être qu'exceptionnelle et être votée à titre de secours par le 
Conseil, et Von sait avec quelle modération celui-ci a usé de cette faculté. 

» Sous le régime de 1850 tout est bouleversé. Le droit à la pension, 
le taux de la pension, les conditions d'obtention sont fixées ne varietur. 
Le Collège et le Conseil n'ont plus qu'à vérifier si les propositions de la 
Commission sont conformes aux dispositions réglementaires ; en défi
nitive, il ne reste plus à la Ville qu'à remplir le tonneau des Danaïdes. « 

M. Allard insistant encore sur les bienfaisants principes de 1827, 
accentuant même ses éloges, force nous est de revenir aussi sur 
ces points, car on pourrait finir par croire que les principes insé
rés dans le règlement de 1827 sont absolument autres que ceux 
édictés en 1850. 

On pourrait, si toutes ces affirmations n'étaient réduites à leur 
juste valeur, vouloir en revenir à ces bienfaisants principes, c'est-
à-dire perpétuer le régime actuel. Or, il me sera bien facile de 
démontrer que le régime de 1827, qui n'est bienfaisant que sous la 
plume de M. Allard, est absolument le même que celui de 1850, 
contre lequel M, Allard s'élève avec raison, comme je le fais d'ail
leurs depuis 1879. 

Lorsque l'on met en regard le texte du règlement de 1827 et 
celui du règlement de 1850, on ne s'explique pas l'amour de 
M. Allard pour le premier, son mépris pour le second. 

Toutes les dispositions essentielles, les principes sont les mêmes, 
et en présence de cet enthousiasme, je me demande, très sérieuse
ment, si M. Allard a bien eu sous les yeux le texte authentique du 
règlement de 1827? 11 ne s'agit plus ici d'interprétation, de ques
tions de droit sur lesquelles on peut discuter, au sujet desquelles 
on peut être d'avis différent; il ne s'agit plus de tout cela, mais de 
comparer des textes. C'est ce que nous allons faire. 

« Les principes du règlement de 1827 sont empreints, nous dit 
M. Allard, d'une entière prudence. » 

En quoi? Parce que, dit M. Aljard, « le taux des pensions était 
fixé par le Conseil et à raison des ressources disponibles. » Autant de 
mots, autant d'erreurs. Le Conseil de régence ne fixait pas le taux 
de la pension. Le taux de la pension était fixé par l'art. 20, qui 
portait : La pension accordée après trente ans de service SERA de la 
moitié du traitement , etc., etc., suivaient les différentes caté-
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gories de pensionnés. Le verbe sera est bien le mot employé. Sera 
cntraîne-t-il la moindre idée de doute? N'est-il pas impératif? 

De plus, l'art, o dit : Les pensions et secours assignés sur la caisse de 
retraite seront fixés et accordés par le Conseil de régence... Où 
trouve-l-on le mot taux ? Il n'existe pas. 

Que voulaient dire en 1827 les mots fixés et accordés? Vraisem
blablement ce qu'ils disent encore aujourd'hui. Or, le règlement 
de 1850 porte textuellement à son art. 5 : Les pensions sont fixées et 
accordées par le Conseil communal.... 

Les deux règlements employant exactement les mêmes mots : 
fixées et accordées. 

« Et en raison des ressources disponibles. « M. Allard aura lu cette 
phrase dans un autre règlement, car non seulement on ne trouve 
pas dans le règlement cette expression : en raison des ressources 
disponibles, mais on ne trouve pas même l'ombre d'une expression 
qui permette de dire ce qu'écrit M . Allard. 

Je l'affirme. D'ailleurs que M. Allard me permette de dire 
qu'insérer une telle réserve eût été absurde, ridicule. 

Comment, on fait un règlement pour fixer des droits, et par une 
phrase incidente on viendrait renverser toutes les dispositions 
prises, ouvrir une large porte à l'arbitraire? Aussi celle disposi
tion ne se trouve-t-elle pas dans le règlement et ne pouvait-elle pas 
s'y trouver. 

» L'intervention de la caisse communale ne devait être qu'exception
nelle. « Ici encore je me demande où M. Allard a lu cette restric
tion ? Lisons l'art. 2, il porte : « Sont affectés à l'établissement, à 
l'entretien et à l'augmentation de celte caisse... 6° Un secours ou 
subvention à voler par le Conseil de régence, en cas d'insuffisance 
de revenus de la caisse de retraite pour subvenir à ses dépenses. » 
Et c'est tout. Ce texte est, comme je l'ai déjà dit, le même que 
celui de 1850, qui porte à son art. 2 : « Sont affectés à la caisse, 
savoir : . . . . 4° Une subvention de la commune en cas d'insuffi
sance des revenus de la caisse pour acquitter les charges annuelles. » 

» Et être votée à titre de SECOURS par le Conseil. « Je l'ai déjà fait 
remarquer, appeler le subside, secours ou subvention, cela est 
absolument la même chose. Mais même en admettant le sens 
restrictif que M. Allard attache au mot secours, encore ne pour
rait-on pas en faire état dans la cas actuel, car M. Allard oublie 
de nous dire que le règlement de 1827 appelle l'intervention de la 
Ville non pas secours, comme il l'écrit, mais secours ou subvention. 
Ce qui n'est pas du tout la même chose puisque le subside servait 
aussi à payer certains secours. 

De plus, je serais très désireux de savoir où M. Allard a trouvé 
l'expression « POURRA contribuer » . M. Allard attache, sans doute, 
une très grande importance au mot pourra, car il le souligne. 
« En son art. 2, § 6, dit-il, il décide que la Ville POURRA contri
buer... » Je viens de donner le texte du § 6, le mot « pourra » ne 
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s'y trouve pas, ne pouvait pas s'y trouver. Cette faculté de faire ou 
de ne pas faire, pas plus que le mot taux, pas plus que tes res
sources disponibles, ne figurent dans le texte officiel du règlement. 

Dans quel règlement M . Allard pourrait-il bien avoir trouvé 
tout cela'/ 

a Et l'on sait, dit encore M . Allard, avec quelle modération 
celui-ci a usé de cette faculté. » Le Conseil n'a pas eu à user avec 
modération ou immodération. Il a couvert le déficit, rien de plus, 
rien de moins. Et, chose remarquable, si l'on veut comparer la 
hauteur des charges immédiates, c'est, contrairement à ce que 
pense M . Allard, le règlement de 1850 qui en assumait les moins 
lourdes. C'est ainsi. Que disait l'art. 5 du règlement de 1827? 
« Les pensions et les secours ne pourront, dans aucun cas, être pris 
sur les sommes qui forment la dotation de ladite caisse, lesquelles 
sont comprises sous les n 0 8 î , 2, 5 et 4 de l'art. 2, non plus que 
sur la retenue extraordinaire établie par l'art. 10, mais seulement 
sur les revenus de la caisse et les secours alloués par la Régence. » 

Ces stipulations avaient pour conséquence d'augmenter les 
subsides de la Ville, subside immédiat, bien entendu. 

Prenons quelques comptes : 
En 1835, les receltes générales se sont élevées à 21,076 francs, 

les pensions à 52,104 francs; sous l'empire du règlement de 1850, 
la Ville aurait versé environ 10,428 francs, le subside a été de 
24,845 francs. 

En 1840, recettes générales, 50,950 francs; dépenses, 44,612 
francs; subside, 50,828 francs, au lieu de 15,700 francs. 

En 1845, recettes générales, 55,452 francs; dépenses, 83,040 
francs ; subside, 61,579 francs, au lieu de 29,588 francs. 

Pour la période 1827-1850, le compte s'établit ainsi : Les 
recettes générales se sont élevées à 814,492 francs; les dépenses 
pensions, secours et frais de la caisse, à 1,241,293 francs; si les 
dispositions du règlement de 1850 eussent été appliquées, la 
subvention de la commune eût été de 426,801 francs; elle s'est 
élevée à 870,668 francs, soit en plus 444,067 francs, plus du 
double. Pourquoi? Parce que les dispositions de l'art. 3 du règle
ment de 1827 n'ont pas été reproduites dans le règlement de 1850. 

N'avais-je pas raison de dire que les charges immédiates étaient 
plus lourdes sous l'empire du règlement de 1827° Que vient donc 
faire ici la modération du Conseil de l'époque. Il a suivi les 
prescriptions réglementaires; quanta la faculté de faire ou de ne 
pas faire, elle n'existe, nous l'avons prouvé, que dans la brochure 
de M. Allard. 

Continuons : 

« Sous le régime de 1850 tout est bouleversé. >- En quoi? M. Allard 
répond : « Le droite la pension, le taux de la pension, les condi
tions d'obtention sont fixées ne varietur. « C'est vrai, mais « le droit 
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à la pension, le laux de la pension, les conditions d'obtention 
étaient aussi fixées nevurietur par le règlement de 1827 ». 

« Le droit est fixe' ne varietur. » Mais en 1827 on le proclamait 
d'une façon bien plus formelle qu'en 1850. La première ligne du 
règlement portait textuellement ceci : « Reconnaissant l'utilité d'as
surer pour TOUJOURS aux fonctionnaires... une pension de retraite.. .» 
el l'art. 18 établissait réglementairement ce droit. 

Mettons en regard les textes des deux règlements : 

1827 
Art. 18. Il sera accordé, à charge 

de la caisse de retraite, des pensions 
aux fonctionnaires, employés el 
autres qui sont admis à y participer, 
lesquels par leur âge, ou en raison 
de maladies ou infirmités, seront 
dans l'impossibilité de continuer 
plus longtemps leur service, par 
l'effet de la suppression de leur em
ploi. Ni l'âge, ni le temps du service 
ne donnent droit à être pensionné 
aussi longtemps que l'on peut rem
plir ses fondions et qu'on n'a pas 
quarante ans de service. 

1850 
Art. 15. Il est accordé, à charge 

de la caisse, des pensions aux 
personnes admises à y participer, 
lorsque, par leur âge ou pour cause 
de maladie ou d'infirmités, elles se 
trouvent dans l'impossibilité de 
continuer plus longtemps leur ser
vice ou lorsqu'elles sont réformées, 
a près dix années de service, par l'effet 
de la suppression de leur emploi. 

Ni l'âge, ni le temps du service 
ne donnent droit à être pensionné 
aussi longtemps que l'on peut rem
plir ses fondions et que l'on n'a pas 
quarante ans de service. 

Quelle différence y a-l-il? Aucune. 
Continuons : 
Le taux est fixé ne varietur. Le laux était aussi fixé ne varietur 

par l'art. 19 du règlement de 1827, et le règlement de 1850 n*a 
absolument rien innové. 

Mettons aussi les textes en regard : 

1827 
Art. 19. Pour la fixation delà 

pension, il sera fait une année 
moyenne du traitement des trois 
dernières années de service, lequel 
sera établi par la retenue payée 
pour ces trois années. 

Art. 20. La pension accordée 
après trente ans de service sera de 
la moitié du traitement, réglé con
formément au prescript de l'article 
précédent. 

Elle s'accroîtra d'un quarantième 
de traitement pour chaque année de 
service au-dessus de trente ans. 

Le maximum de la retraite ne 

1850 
Art. 19. 11 est bonifié sur le 

registre matricule, aux employés du 
service actif dont le traitement ne 
dépasse pas douze cents francs, une 
année après vingt ans de service, 
une seconde année après trente ans 
et une troisième année après qua
rante ans. 

Art. 18. Dix ans de service don
nent droit à une pension équivalente 
au sixième du traitement, et chaque 
année subséquente à un cinquan
tième. 

Après dix années révolues, l'an
née commencée compte pour une 
année entière dans le règlement des 
pensions. 
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Avant trenle ans de service et 
;iu-dessus de dix années, la pension 
sera du sixième du traitement. 

pourra excéder les trois quarts du 
traitement. 

Sans préjudice pour le passé, le 
temps pendant lequel les employés 
ont contribué à la caisse est seul 
compté pour le règlement de la 
pension. 

Elle s'accroîtra d'un cinquan
tième pour chaque année de service 
au-dessus de dix ans, sans pouvoir 
excéder la moitié du traitement. 

Où trouve-t-on môme une ombre de nuance? En 1827 comme 
en 1850, le taux n'est-il pas ne varielur? 

« Les conditions d'obtention sont fixées ne varielur. » 
Les conditions d'obtention sont reprises à l'art. 18 du règlement 

de 1827 et à l'art. 15 du règlement de 1850. Ces textes que nous 
venons de donner laissent-ils le moindre doute? Peut-on leur 
donner une signification différente? Ne fixent-ils pas l'un et l'autre, 
Me varietur, les conditions d'obtention ? 

u Le Collège et le Conseil nont plus quel vérifier si les propositions 
delà Commission sont conformes aux dispositions réglementaires. » On 
se demande ce qu'auraient pu faire le Collège et le Conseil si ce 
n'est de s'assurer que les fonctionnaires à pensionner réunissaient 
bien toutes les prescriptions du règlement. Pour montrer que, 
contrairement à ce que dit M . Allard, les attributions étaient les 
mêmes en 1827 et en 1850, mettons encore les textes des deux 
règlements en regard : 

de l'administration de la même 
caisse. 

Il résulte de ces textes qu'en 1827 comme en 1850, la Commis
sion donnait son avis, le Collège proposait, le Conseil fixait et 
accordait. 

t En définitive, il ne reste plus à la Ville qu'à remplir le tonneau des 
Eanaïdes. » Ce n'est pas depuis 1850 que la Ville doit remplir le 
tonneau des Danaïdes, j 'ai établi qu elle joue ce rôle fâcheux depuis 
1827, et que si une bonne partie de ses ressources sont jetées dans 
un gouffre insondable, la fauîe première en est au règlement de 
1827, qui a posé les principes qui nous régissent encore aujour
d'hui, car le règlement de 1850 n'a fait que reproduire les mêmes 
errements, a versé dans les mêmes erreurs. 

Que M. Allard ne nous parle donc pas « de la tulélaire direction 

1827 1850 
Art. 3. Les pensions et secours 

assignés sur la caisse de retraite 
seront fixés et accordés par le Con
seil de régence, ensuite de la propo
sition du Collège des Bourgmestre 
et ixhevins et sur l'avis du Conseil 

Art. 5. Les pensions sont fixées 
cl accordées par !e Conseil commu
nal, sur la proposition du Collège 
des Bourgmestre et Echevins et sur 
l'avis de la Commission administra
tive de la caisse. 
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du Conseil de régence de 1827. » Le Conseil de régence de 1827 
et le Conseil communal de 1850 ont appliqué de la même manière 
un règlement rédigé dans le même esprit, dans les mêmes termes. 

Appliquant le système qu'il préconise aux employés futurs de 
la Ville, M. Allard dit : « Il faut liquider résolument la caisse de 
pensions et constituer pour chacun des employés delà Ville une assurance 
sur la vie » 

Nos idées, je le reconnais volontiers, se sont encore rencontrées 
sur ce point. En 1879, je demandais la suppression de la caisse des 
pensions, la constitution d'un fonds personnel à chaque employé. 
« A la fin de sa carrière, disais-je, l 'employé louchera soit le tout 
ou partie du capital acquis, soit une rente viagère, rente calculée 
d'après le barème ci-annexé. » J'ai déjà dit que ce barème était 
dressé d'après les tables de mortal i té; c'est aussi ce que demande 
M. Allard, qui voudrait fixer la pension d'après l'âge. 

Comme on peut s'en convaincre, nos deux systèmes sont bien 
parallèles, sauf pour le payeur bien entendu ; nous allons voir que 
sur tous les aulres points, que sur toutes les mesures d'application, 
l'accord n'est pas moins parfait. Je ne me laisserai certes pas domi
ner par une fausse honte en refusant de reconnaître que mon 
système a rencontré celui de M. Allard dans ses moindres détails. 

Mettons en regard ce que M. Allard dit en 1891 de ce que je 
disais en 1879 : 

M. ALLARD (1891). 

J'estime que l'âge seul doit ser
vir de guide pour fixer le droit à 
la retraite, et j'adopte l'âge de 
65 ans... 

M. Allard est d'avis qu'il faut 
tenir compte de la durée des fonc
tions pour fixer en proportion le 
montant de la pension, car ainsi 
chacun est récompensé selon ses 
œuvres... 

« Il est désirable que les fonc
tions commencent le plus tôt pos
sible, à 20 ans, par exemple, ce 
qui donnera 45 ans de service... » 

Comme moyen d'exécution ,M. Al
lard propose une intervention de la 
Ville et une intervention de l'in
téressé : Intervention de la Ville, 
10 p. c. du montant du traitement 
initial; intervention de l'intéressé, 

M. RICHALD (1879). 

C'est aussi « l'âge » que je disais 
devoir être le seul facteur; c'est 
aussi 65 ans que j'avais adopté. 
L'âge est le point de départ de tous 
mes calculs, de toutes mes conclu
sions... 

J'ai cru aussi qu'il fallait tenir 
compte de la durée des fonctions; 
je disais : « On a pour devoir de 
proportionner la pension aux ser
vices rendus, donc aux versements 
faits, puisque les traitements sont 
établis d'après l'importance des 
fonctions... » 

C'est aussi l'âge que j'avais fixé. 
Tous les exemples d'application que 
je donne sont calculés sur 45 an
nées de service à 65 ans. Donc en
trée en fonction : 20 ans 

C'est également ce que je pro
posais. Je fixais la retenue à4 p. c , 
mais, voulant montrer toutes les 
conséquences du système, j'ai donné 
des exemples, en admettant une 
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p. c , niais seulement sur les 
augmentations de traitement... 

intervention de la Ville de 4, 5, 6, 
7 et 8 p. c., retenue et subvention 
calculées sur le traitement entier. 
Ce mode, plus simple, ne complique 
pas les choses, aboutit au même 
résultat et permet mieux de fixer 
les charges. 

Tels sont les systèmes. Comme on le voit, il y a similitude 
absolue, question du «• payeur » réservée, bien entendu. Je ne 
puis qu'être flatté de voir que mes idées ont si exactement ren
contré celles de M. Allard. 

Application aux fonctionnaires actuels. 

M. Allard propose de constituer une rente viagère qui donnerait 
aux employés âgés de 65 ans une pension de retraite égale à l /6G e 

par année de service de la moyenne du traitement des cinq der
nières années. Il constitue cette rente viagère par une retenue de 
5 p, c., un prélèvement sur les fonds de la dotation égal aux 
retenues qui lui ont été faites, une intervention annuelle de la 

En 1879, je proposais aussi de liquider fictivement la pension 
due immédiatement, de convertir celle pension en capital, d'ajouter 
à ce capital une retenue annuelle de 4 p. c , une subvention 
annuelle de la Ville de 8 p. c. et de servir au pensionné âgé de 
65 ans la rente viagère du capital acquis, rente viagère égale aux 
dispositions du règlement de 1850. 

Comme on le voit, le principe est le même. Les moyens de 
constituer le capital seuls diffèrent quelque peu et encore nous 
allons voir qu'ils sont bien proches parents. 

Intervention de la Ville ! D'accord. Retenue? D'accord. Prélè
vement sur le fonds de dotation? Je proposais d'amortir les pen
sions en cours au moyen de ce fonds. Encore d'accord, car le fonds 
servait ainsi à éteindre une charge de la Ville. M. Allard l'utilise 
pour faire face à une partie des droits acquis par les employés en 
fonction, donc à éteindre aussi une charge de la Ville. Cela revient 
exactement au même. Que la Ville prélève 800,000 francs poul
ies pensions en cours ou qu'elle les affecte comme première mise 
de fonds du capital qui sera nécessaire pour payer les droits acquis 
dès aujourd'hui, c'est absolument la même chose; c'est une sortie 
de caisse de 800,000 francs qui ne se fera qu'une fois. 

Le moyen que j'indiquais pour rattacher les employés en fonc
tion au système nouveau ne présentait d'inconvénient que dans le 
cas d'une carrière prématurément interrompue et encore était-il 
obvié à cet inconvénient par la création d'une caisse dont les fonds 
eussent permis de parer à l'insuffisance de pensions liquidées 
avant le terme fixé. Le régime préconisé par M. Allard rend impos-

Ville. 



(25 Janvier 1892) — 70 -

sible la formation de celle caisse; nous le verrons tout à l'heure. 
Mais le régime lui-même est-il possible? Une seule remorque 
montre combien i l est impraticable, combien il serait cruel poul
ies employés : la rente viagère n'étant acquise qu'à Go ans, pas de 
pension si la carrière esl interrompue pour une cause quelconque, 
et l'employé voil supprimer ses ressources au moment où elles lui 
sont le plus indispensable! O h ! que l'on se rassure, M . Allard 
pare" à celte difficulté en un tour de main : on donnera un secours, 
la Ville ne doit rien de plus! C'est simple, pratique, économique 
surtout ! 

On avait cru, jusqu'à présent, qu'il importait d'accorder une 
pension spéciale aux employés qui contractent, par le fait du 
service, une infirmité qui les rend incapables de continuer leurs 
fonctions. On avait toujours pensé que le pompier, l'agent de 
police devaient, pour aller au combat, pour accomplir les véri
tables actes de courage qu'on leur demande à chaque instant, 
devaient, dis-je, être sans inquiétude pour leur avenir, être cer
tains que leur disparition ne laisserait pas dans la misère une 
femme, des enfants; qu'une blessure ne les forcerait pas à recou
r i r à la mendicité pour subvenir aux besoins de ceux dont ils sont 
le seul soutien. 

M . Allard est d'avis que tout cela doit êlre changé. A ceux de 
nos employés qui contractent une infirmité incurable par le fait 
du service, il assure une année de traitement; aux veuves des 
pompiers morts sur le champ de bataille, i l promet une année de 
solde. 

Pour empêcher toute réclamation, pour arrêter tout appel à 
la Justice, M . Allard indique un moyen qui couperait court à tout : 
ce serait de faire stipuler, parmi les clauses de l'engagement de 
l'intéressé, que celui-ci accepte l'indemnité ainsi prévue pour 
exécution complète des obligations civiles de la Ville vis-à-vis de 
lu i . 

Je doute fort que celle générosité soit bien cle nature à exciter 
le dévouement; je crois, au contraire, que le zèle de nos pom
piers, de nos agents de police sera bien aliédi lorsqu'ils connaî
tront l'aumône qui suivra l'accomplissement de l'acte de courage 
qui leur aura coûté la vie. 

M . Allard voit lui-même ce que ce régime a d'inhumain, car 
i l ajoute aussitôt que le laux de l'assurance pourra être modifié 
en raison de l'importance de l'indemnité que la Ville croira êlre 
dans l'obligation de prévoir. 

Eh bien! je le demande, que sont deux, trois années de solde 
même, pour une famille privée de son chef par le fait de la Ville? 

Quanta moi, j ai confiance dans la justice des tribunaux. Je 
suis convaincu que la clause indiquée par M . Allard ne lierait pas 
la veuve, les orphelins, et que la Justice, elle l'a montré en maintes 
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occasions, déciderait que la mort d'un père de famille vaut plus 
qu'une aumône. 

Les veuves et les orphelins. 

Le régime que M . Allard veut appliquer aux veuves et aux 
orphelins des employés en fonction n'est pas moins simple, moins 
expédilif, moins économique. 

Oh! les comptes, les droits, sont bientôt établis, liquidés : La 
Ville ne leur doit rien et tout est di t! 

Cependant, par pure bonté, M . Allard divise les employés mariés 
en deux catégories : ceux qui ont moins de dix ans de service et 
ceux qui ont plus de dix ans de service. Aux premiers, il refuse 
tout, toutes ses faveurs semblent, je dis semblent, être réservées 
aux seconds. Il dit à ceux-ci : La caisse actuelle présentera un 
reliquat de plus de 500,000 francs. J'estime que ce reliquat sera 
amplement suffisant pour faire face aux obligations de la Ville à 
votre égard. 

J'engage vivement les employés à ne pas illuminer trop vite, car 
c'est ou jamais le cas de nous écrier avec M . Allard : 

Ah! le bon billet qu'a La Châtre ! 

Et, en effet, tout compte fait, la liquidation de la caisse, loin 
de présenter un boni, sera en déficit. Où M . Allard trouvera-l-il 
les fonds nécessaires pour faire face aux obligations de la Ville? 
Je dis obligations de la Vil le , car ce sont bien les mots qu'il em
ploie. Où M. Allard trouvera-t-il les fonds qui permettront à la 
Ville, poussée.par la plus folle, par la plus inouïe des prodigalités, 
d'intervenir dans certains cas spéciaux et notamment en faveur 
d'orphelins de père et de mère? 

Vous voyez que les employés de la seconde catégorie auraient 
remercié trop vite, qu'ils ne sont pas mieux lotis que leurs collègues, 
que ce que M . Allard leur concède se réduit à rien et que la Vil le 
ne doit rien faire pour eux. 

Je me trompe cependant : M. Allard ne veut pas que l 'Adminis
tration communale soit si impitoyable, si cruelle ! 

M . Allard reconnaît que la Ville a une obligation à remplir à 
l'égard des employés ayant moins de dix ans dé* service, celle 
» d'organiser et surveiller une caisse de retraite pour leurs veuves et 
orphelins, laquelle sera exclusivement alimentée par des retenues qu'ils 
devront s'imposer. « 

N'avais-je pas raison de dire que ce système ne donnera lieu à 
aucune complication d'écriture, qu'il est simple, expédilif, écono
mique? 
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Choix du payeur. 

Nous n'avons pas encore examiné la partie la plus grave, nous 
dirons la partie seule nouvelle des propositions de M. Allard : celle 
de confier le service à une compagnie. 

Je dis seule nouvelle, car bien qu'ayant indiqua, en 1879, la 
possibilité de supprimer l'imprévu en s'adressant à des compagnies 
d'assurances, ce n'était là qu'une simple indication ; loin d'en faire 
l'objet d'une proposition, j'aurais combattu, le cas échéant, toute 
solution qui aurait eu pour résultat de confier à une compagnie cet 
important service. 

La réflexion a confirmé mon opinion et plus que jamais je pense 
que la Ville ne peut abandonner cette gestion. 

La caisse communale, les employés trouveraient-ils à ce chan
gement un avantage soit moral, soit matériel? 

Pour répondre à ce point d'interrogation, i l suffit de demander 
s'il est un seul membre du Collège, un seul Conseiller communal, 
à part M. Allard, qui oserait confier au hasard l'avenir, le sort des 
vieux jours de nos employés ? En est-il un seul qui oserait mettre 
le pain de malheureux, de veuves, d'orphelins à la merci des 
circonstances, banales souvent, imprévues toujours, qui d'une 
société riche et prospère font une société discréditée, dont les 
engagements ne peuvent plus être tenus? 

Qu'un particulier s'adresse à une compagnie, je l'admets, je 
l'approuve. Il est le maître de son bien, lui seul pâtira de la con
fiance qu'il aura eue dans l'institution choisie; mais qu'une admi
nistration publique qui contracte pour d'autres, qui engage des 
fonds qui ne lui appartiennent pas, ose assumer une telle respon
sabilité, je ne le comprendrais pas; elle serait sévèrement blâmée 
par tous ses commettants. 

Certes de très nombreuses compagnies présentent actuellement 
toute sécurité; certes les directeurs, les administrateurs sont gens 
des plus honorables; mais que seront leurs successeurs? Certes le 
fonds de garantie est composé de valeurs de tout repos; mais que 
deviendraient les immeubles, les actions, les obligations de chemins 
de fer, les fonds d'état mêmes, si une guerre, comme l'avenir en 
prépare, venait ruiner le pays où sont établis ces chemins de fer, 
venait ruiner les villes où sont situés ces immeubles? La moindre 
crise immobilière peut amener cette dernière conséquence; un 
changement dfns les moyens de transport peut réduire de beaucoup 
l'actif des compagnies de chemins de fer; une révolution, une 
guerre malheureuse peuvent faire tomber de 50 p. c. les valeurs 
d'Etat. 

La crise immobilière disparaît, les chemins de fer reconstituent 
leur capital par une activité plus grande, les plaies de la Nation 
sont guéries! Tout cela est vrai, tout cela arrive. Mais la société 
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à qui vous avez confié vos millions a-t-elle eu la vitalité n é c e s 
saire pour pouvoir attendre ces temps meilleurs'! Souvent, quelque 
courte qu'ait été la durée de la crise, encore a-t-elle été trop 
longue, encore a-t-elle suffi pour amener la liquidation. Et puis? 
Et puis? 

« Adieu veau, vache, cochon, couvée! » 

N'est-ce pas là de l'histoire de tous les jours? Et les compagnies 
d'assurances sur la vie n'ont pas, que je sache, trouvé la panacée 
qui les met à l'abri de ces risques. La réassurance, me dira-ton ; 
la réassurance? Mais toules les compagnies d'assurances contre 
l'incendie réassurent. N'en voyons-nous pas crouler tous les jours? 

Je le répète : Qu'un particulier s'adresse à une compagnie, cela 
est naturel; à qui s'adresserait-il d'ailleurs, l'Etat ne faisant pas ces 
opérations? Je ne parle év idemment pas de la caisse d'épargne, 
dont les opérations de retraite sont limitées à une rente de 1,200 
francs, et les opérations d'assurance circonscrites dans un cadre 
fort restreint. 

Mais que M. Allard, qui, dans sa longue carrière d'avocat, a pu 
apprécier la fragilité des institutions financières; qui, dans l'exer
cice de sa délicate mission de curateur de faillite, a pu juger com
bien parfois, souvent m ê m e , sont petites, futiles, les causes qui 
font s'écrouler les sociétés les plus solidement é t a b l i e s ; que 
M. Allard, qui, dans ces fondions, a vu de près toutes les misères , 
le désespoir qu'entraînent avec elles toutes ces déconf i tures; que 
M. Allard ose prendre celte écrasante responsabil i té , ose mettre 
l'argent de malheureux à la discrétion d'éventualités aussi redouta
bles, je ne le comprends pas ! Et j'en appelle à M. Allard mieux 
éclairé! 

Et je ne parle que des meilleures compagnies, des plus honnê te s , 
des plus riches, des plus prudentes surtout, de celles dont le 
portefeuille est le mieux composé , de celles qui ont à leur tête les 
hommes les plus intègres . Et ce ne sera pas une de celles-là, la 
meilleure de celles-là que vous désignerez ! 

La preuve? La voici : 
Le Conseil a admis la proposition. Que ferez-vous? Irez-vous, 

vous, Conseil communal de Bruxelles, désigner, sans plus, une des 
sociétés dont je viens de parler? Vous ne l'oseriez pas! Vous aurez 
choisi la meilleure, celle qui présente le plus de sécurité , et l'on 
dira que c'est pour confier le service précisément à cette société que 
vous avez adopté les dispositions nouvelles. 

Vous ferez donc un appel à la concurrence. La société qui fera 
les conditions les plus avantageuses sera dés ignée . 

Or, ne peut-on pas poser en règle que la hauteur des tarifs d'une 
société est en raison inverse de la sécurité qu'elle présente? L^s fonds 
belges rapportent moins de 3 p. c , les fonds argentins devaient 
donner 6 p. c. 
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La société que vous choisirez ne sera pas mauvaise, je le veux 
bien, mais ce sera, à coup sûr, la moins prudente, ce sera donc la 
moins bonne. 

Et vous ne pourrez agir autrement! 
Je reproduirai ici une idée que j'ai émise en 1879. Pourquoi les 

villes ne se fédéreraient-elles pas à l'effet d'établir un règlement 
uniforme? Cette fédération ne porterait aucune atteinte à l'auto
nomie communale, car toutes les communes conserveraient le droit 
de fixer la quotité qu'elles entendent consacrer à ce service. 

L'action serait commune pour le seul service des rentes viagères. 
Le rôle de la fédération commencerait le jour de la cessation des 
fondions de l 'employé. Un fonds d'ensemble serait créé ; chaque 
ville verserait la somme qu'indiquerait le barème adopté. La masse 
garantirait chacune des parties; en un mot, la fédération remplirait 
le rôle d'une compagnie d'assurances. Les plus petites communes 
pourraient, chose impossible aujourd'hui, assurer le sort de leurs 
vieux serviteurs. Les bénéfices appartiendraient aux communes. 

Pourquoi les provinces ne se joindraient-elles pas aux communes? 

Pourquoi l'État, dont le régime est tout aussi exécrable, ne 
refondrait-il pas ses règlements surannés, et, adoptant un système 
rationnel, mathématiquement vrai, ne créerait-il pas une institu
tion financière dans laquelle toutes ces opérations viendraient se 
fondre? 

Ne l'a-t-il pas fait pour le crédit en décrétant « la Banque du crédit 
communal? » 

La création d'une Banque des pensions officielles ne demanderait 
guère d'efforts, les statuts en seraient bientôt rédigés, la Caisse 
générale d'épargne et de retraite serait la cheville ouvrière de 
cet organisme nouveau, qui rendrait au pays tout entier : Etat, 
Provinces, Communes, les plus signalés services. 

La lâche est loin d'être au-dessus des forces de l'homme éminent, 
du savant et intelligent directeur de la Caisse d'épargne, j'ai nommé 
M. Mahillon. Nous le convions à la remplir. 

El le pays, qui le premier a aboli les octrois, serait aussi le pre
mier à faire disparaître ce chancre qui, si l'on n'y prend garde, 
finira par ronger nos finances publiques. 

Que l'on examine les budgets des États européens et on sera 
édif ié! Les dépenses résultant des pensions ont quintuplé , décuplé 
même, en quelques années ! 

Mais l'opération proposée par M. Allard doit être examinée à un 
point de vue plus particulier. Nous avons pour devoir de rechercher 
si, tout au moins, la caisse communale retirerait quelque profit 
de la conversion. 

Opérant sur certaines catégories d'employés, nous avons déjà 
démontré que la Ville, loin de réaliser un profit quelconque, 
subirait une forte perte. 
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Voyons quel serait le résullat pour l'ensemble. 
Les pensions, budget de 1892, s'élèvent à un total de 540,000 

francs, soit 550,000 francs si nous déduisons les pensions des 
orphelins. 

Mais, d'après M. Allard, l'ensemble des pensions peut êlre éva
lué, pour 1892, à une charge de 400,000 francs. Acceptons cette 
donnée, admettons, avec M. Allard, et comme je l'admettais aussi 
en 1879, une vie moyenne de dix ans pour cet ensemble de pen
sionnés. 

Recherchons le capital nécessaire pour servir 10 annuités de 
400,000 francs, mais l'argent valant 5.27 p. c. el non pas 5 p. c , 
comme le dit M. Allard. Ce n'est pas, en effet, à 5 p. c. que la 
Ville a emprunté, et la sortie de caisse devant être prélevée sur le 
capital disponible de l'emprunt, c'est évidemment ce que ceiui-ci 
a coûté qui doit être porté en compte, donc 3.27 p. c. 

Ceci établi, quel est le capital à constituer pour servir une rente 
de 400,000 francs pendant dix ans, ou, en d'autres termes, quelle 
est la valeur actuelle de 10 annuités de 400,000 francs? 

Le calcul nous donne. . . . fr. 3,369,000 
quel serait le capital réclamé par une société d'assu
rance? L'Union fixe à fr. 978-61 le prix d'une rente 
de 100 francs, servie à un rentier âgé de 65 ans, soit 
pour une rente de 400,000 francs . . . . 5,914,000 

Soit une perte pour la caisse communale de . fr. 545,000 

Dans dix ans, c'est-à-dire lorsque les pensions seront éteintes, 
la perle de 545,000 francs sera déjà de 750,000 francs et elle 
deviendra 8,261,000 francs à l'expiration du terme de l'emprunt 
de 1886 ! 

Donc, en dernière analyse, et cela est mathématique, perle de 
8,261,000 francs pour la caisse communale ! C'est bien le cas ou 
jamais de nous écrier avec M. Allard : « Ce résultat est trop élo
quent par lui-même pour qu'il soit besoin de rien ajouter. » 

Une perte de 8,261,000 francs pour les seules pensions en cours! 
Mais le versement, la sortie de caisse à faire immédialement, ne 

se bornent pas à ce capital. Dans le système de M. Allard, la Ville 
doit encore verser d'abord une somme de 227,000 francs, repré
sentant la première prime de la constitution des renies viagères, 
ensuite 800,000 francs pour constituer les rentes acquises à ce jour 
parle personnel en fonction. Soit un total de 1,027,000 francs. 

Quelle est la différence entre ce capital indiqué par M. Allard et 
la valeur actuelle du capital nécessaire pour constituer ces rentes? 

M. Allard étant très vague, ne nous donnant aucune indication 
qui nous permette d'établir cet écart, donc la perte pour la Ville, 
force nous est d'établir une proportion, de dire que cette différence 
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sera proportionnelle à celle qui existe entre le capital utile et celui 
réclamé pour assurer le service des pensions en cours. 

Or, la différence résultant des calculs qui précèdent est de 
14 p. c. environ, c'est-à-dire que le capital qui serait réclamé par 
une compagnie est plus élevé de 14 p. c. Appliquant cette propor
tion au capital de 1,027,000 francs, nous trouvons que le chiffre 
indiqué par M. Allard dépasse de 145,000 francs le capital mathé
matiquement nécessaire. 

Nouvelle perle de 143,000 francs pour la caisse communale, 
perte qui, à l'expiration du terme de l'emprunt de 1886, deviendra 
2,168,000 francs. 

Ajoutons ces 2,168,000 francs aux 8,261,000 francs déjà relevés, 
cl pour la seule constitution de rentes acquises aujourd'hui, pour 
le seul versement à faire immédiatement, nous constatons l'énorme 
perte pour le trésor communal de 10,429,000 francs! 

Et tout cela est réel, mathématiquement réel ! 
Encore une fois, n'est-ce pas le moment ou jamais de nous 

écrier avec M. Allard : Ce résultai est trop éloquent par lui-même 
pour qu'il soit besoin de rien ajouter. 

Une perte de 10,429,000 francs sur la seule sortie de caisse 
immédiate ! 

Et ce n'est pas tout ! 
Recherchons les avantages que le changement d'administration 

proposé par M. Allard procurerait au personnel. 
M. Allard donne un exemple d'application. Il admet une sub

vention annuelle de la Ville de 10 p. c. du traitement initial et une 
participation annuelle de remployé égale à 5 p. c. des augmen
tations qui lui sont accordées. Il verse ces fonds dans les caisses 
d'une Compagnie et celle-ci sert une rente viagère de 2,574 francs 
lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, mais seulement alors. 

La première conséquence directe, immédiate de cette combi
naison est de plonger dans la misère la femme, les enfants de 
l'employé, l'employé lui-même, et cette conséquence atteindra non 
seulement la famille des employés nouveaux, mais aussi le fonc
tionnaire en fonction et sa famille. 

Examinons les principales causes qui amènent la cessation des 
fonctions. 

La carrière administrative est le plus souvent interrompue par 
une mort prématurée et la rente viagère n'étant due qu'à l'employé 
lui-même, tous Jes versements faits sont perdus pour la commu
nauté, la femme, les enfants ne louchent rien, absolument rien. 
Donc non seulement suppression du traitement, mais aussi absence 
de pension. C'est, je le répèle, le cas le plus fréquent qui se pré
sente dans les administrations. 

Plus de traitement, pas de pension, plus de ressources pour la 
veuve, les orphelins ! 
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Esl-ce admissible? 
Et que l'on ne croie pas que nous cherchons des difficultés, que 

nous supposons des choses qui n'arrivent pas ou qui ne se p ré 
sentent qu'exceptionnellement. 

Sur un total de 428 pensions en cours, 157 sont servies à des 
veuves d'employés morts dans l'exercice de leurs fonctions, 107 à 
des veuves de pensionnés et 161 seulement à d'anciens fonction
naires. Comme on le voit, le nombre des veuves est de beaucoup 
supérieur à celui des anciens fonctionnaires, i l le dépasse de 
60 p. c. 

Les pensions payées aux veuves d'employés décédés dans l'exer
cice de leurs fonctions s'élèvent à 76,100 francs. Admettons une 
vie moyenne de quinze ans seulement, ce serait, la combinaison 
de 31. Allanl admise, un capital de un million et demi que ces 
veuves n'encaisseraient pas. 

Évoluons à 4,000 francs, c'est loin d'atteindre la réalité, la 
valeur des versements faits, au jour du décès, par chacun des 
assurés pour constituer la rente viagère; nous obtenons un capital 
de 628,000 francs, qui est acquis à la compagnie, entièrement 
perdu pour la Vil le , pour la famille. 

Si, par impossible, pareille situation était amenée, et elle le 
serait par l'adoption de la proposition de M . Allard, le Conseil se 
verrait forcé de voter des sommes considérables pour venir en 
aide à ces veuves, à ces orphelins. Le Conseil ne résisterait pas à 
l'exposé des misères qui lui serait fait, ne pourrait admettre que 
la famille de vieux serviteurs de Bruxelles soit, faute de secours, 
internée dans les dépôts de mendicité. Le Conseil regretterait 
bientôt la mesure prise; mais plus de remède possible : on aurait 
contracté pour tous les employés en fonction et pour leur vie 
entière. 

La carrière d'un employé peut aussi être interrompue pour 
cause de suppression d'emploi, de maladie, d'infirmité, etc., etc. 
Dans la combinaison de 31. Allard, le terme fixé pour l'ouverture 
de la rente viagère n'étant pas arrivé, celle-ci ne pourra évidem
ment pas être servie. 

Il pourra racheter son contrat, dit 31. Al lard. Les compagnies 
ne font pas, paraît-il, ce genre d'opérations; cela m'a été déclaré 
par une des plus importantes sociétés. Admettant même que l'as
suré puisse racheter son contrat, quelle rente viagère immédiate 
obtiendra-t-il par le versement de la somme qu'il recevra? Quel
ques francs peut-être! En admettant même qu'on lui restitue 
80 p. c. des primes qu'il a versées, que louchera-t-il? 

Prenons l'exemple donné par M . Allard et admettons que 
l'employé voie sa carrière interrompue à 42 ans. Il a versé 
22 primes de 100 francs et 58 primes de fr. 12-50, soit en tota
lité 2,675 francs; 80 p. c. nous donnent 2,140 francs. 
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Il pourra, dit encore M. A l l a r d , continuer le service des primes. 
Continuer le service des primes! Payer 15 p. c. d'un traitement 
qui vient d'être suppr imé , alors que l'on recherche un nouvel 
emploi, alors que l'on est forcé de recommencer une carrière, 
alors qu'infirme, malade, on ne parviendra probablement pas à 
trouver une nouvelle fonction, alors que les modestes économies, 
s'il y en a, seront bientôt absorbées! Et c'est pendant de longues 
années , bien maigres, qu' i l faudra continuer le service des primes! 
Ce conseil de M . Al lard me rappelle ces médecins qui ordonnent 
à leurs malades indigents, des huî t res , des côtelettes, du poulet et 
du vieux bordeaux, avec séjour dans le M i d i ! 

La Compagnie consentira p e u t - ê t r e , en cas de cessation de 
paiement des primes, soit à réduire la rente viagère, tout en main
tenant l 'époque de l 'exigibilité, soit à servir une rente viagère 
immédia te . Je dis peut-ê t re , car cela n'est pas prévu dans les 
contrats. Appliquons ces deux éventuali tés à l'exemple type 
choisi par M . A l l a rd . 

A 21 ans, cet employé s'e4 assuré une rente viagère de 
fr. 1,920-75 par le versement annuel de 100 francs; à 25 ans, 
une rente viagère de fr. 191-75 par une prime de fr. 12-50; 
à 50 ans, une rente viagère de fr. 142-20 par une prime de 
fr. 12-50; à 55 ans, une rente viagère de fr. 105-05: à 40 ans, 
une rente viagère de fr. 75-75 par une prime de fr. 12-50.Toutes 
ces rentes viagères exigibles à G5 ans. 

A 42 ans, l 'employé est forcé d'interrompre le versement de ses 
primes, la Compagnie consent à rédui re la rente, que touchera-t-il 
à 65 ans? 

1° La rente de fr. 1,926 75 sera réduite aux 21/44 ou à fr. 919 58 
2° » 191 75 > 17/40 » 81 49 
3° » 142 20 » 12/35 » 48 75 
4° » 103 65 » 7/30 » 24 18 
5° » 73 75 » 2/25 » 5 90 

Total fr. 1,079 90 

Cet employé aura une rente viagère de fr. 1,079-90. Mais celte 
rente ne sera acquise qu'à la condition sine qna non qu' i l atteigne 
65 ans; s'il meurt, avant ou, ne fût-ce qu'un seul jour après la date 
fixée pour l 'entrée en jouissance, la rente étant personnelle, dispa
raît avec l u i , et sa famille, après avoir espéré pendant de longues 
années une amélioration, un peu de bien-être , voit tout espoir lui 
échapper et tarir définitivement toutes ses ressources. 

Le système de l'accumulation des capitaux prévoit toutes ces 
situations malheureuses en mettant un invincible obstacle à la 
possibilité de leur réalisation : Un employé meurt dans l'exercice 
de ses fonctions, sa femme, ses enfants, sont substitués à ses droits; 
un autre voit sa carr ière interrompue, rien ne sera perdu, i l 
recevra le capital acquis ou la rente viagère correspondant à ce 
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capital; un troisième est pens ionné , moyennant une légère d i m i 
nution de revenu, i l assure à sa femme la révers ibi l i té de sa rente 
viagère; il peut même ne loucher que 1rs in térê ts de son capital et 
transmettre in tégra lement celui-ci à ses enfants. 

Oh ! Je le reconnais, l'exemple donné par M . Al l a rd est Uès 
séduisant. Une rente viagère de 2,575 francs est très a l l é chan t e ; 
mais voyons ce que cache ce chiffre si élevé, car : 

« Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille. » 

Admettons la même subvention, la m ê m e retenue, les mêmes 
traitements, le m ê m e nombre d 'années de service, en un mot, 
exactement les données de M . A l l a r d . Dressons le tableau c i -
dessous, qui nous donnera la valeur acquise par ces versements, 
l'argent valant 5.25 p. c. 

Retenue. Francs. 

A. Pendant 45 ans, 10 p. c. sur 1,000 = 100 » X 102 22 = 10,222 » 
B. » 40 » 5 » 2 5 0 = 12 50 X 82 4 2 = 1,030 25 
C. » 35 » 5 » 250 = 12 50 X 65 54 = 819 25 
D. » 30 » 5 » 250 = 12 50 X 51 16 = 639 50 
E. » 25 » 5 » 250 = 12 50 X 38 90 = 486 25 
F. » 20 » 5 » 250 = 12 50 X 28 4 6 = 355 75 
G. » 15 » 5 » 250 = 12 50 X 19 56 = 244 50 
E. » 10 » 5 )> 500 = 2 5 » X 11 97 = 299 25 
/ . » 5 » 5 » 500 = 25 » X 5 51 = 137 75 

Valeur acquise après 45 années de service, 65 ans d'âge, fr. 14,234 50 

Le capital acquis permet de servir une rente viagère de 1,690 
francs à un employé âgé de 65 ans; le capital de 14,254 francs 
étant amorti par dix annui tés de 1,690 francs. 

La combinaison — compagnie d'assurance — donne, i l est vrai, . 
2,574 francs de rente viagère, tandis que l'accumulation des capi
taux n'en procure que 1,690, soit une différence de 884 francs ou 
de 52 p. c. 

Mais, comme je le disais tout à l 'heure, si l 'assuré meurt, tout 
disparaît avec l u i , i l a contrac té une rente viagère différée sur une 
seule tète; j ' a i d é m o n t r é que l'accumulation des capitaux équ ivau t , 
au contraire, à une rente viagère différée sur deux et m ê m e sur 
trois, quatre têtes et plus, puisque, à défaut de la mère , les enfants 
sont subst i tués à leurs parents, ils peuvent recevoir soit le capital 
acquis, soit la renie qu ' i l procure. 

Pour pouvoir appréc ier exactement la primo que les compagnies 
exigent dans l'un et l'autre mode, nous devrions mettre en regard 
le tarif des rentes viagères différées sur une tète et celui des 
rentes viagères différées sur deux têtes. 

Malgré mes démarches , je n'ai pu me procurer ce dernier. 
Je suis donc forcé d 'opérer par comparaison. Le résul ta t ne 
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nous dira certes pas exactement ce que nous voudrions connaître, 
niais i l nous apprendra cependant qu'il existe un immense écart 
entre les primes que l'on devra acquitter selon que l'on choisira 
l'une ou l'autre opération. 

Un citoyen âgé de 21 ans assure à ses héritiers un capital de 
100 francs par le paiement annuel, sa vie durant, d'une prime de 
fr. 2-01, tandis que la prime annuelle sera de fr. 5-44 s'il veut 
assurer le même capital de 100 francs soit à son décès, soit au 
décès d'une personne désignée âgée aussi de 21 ans. 

Donc, assurance sur une tête, prime de fr. 2-01; assurance sur 
deux têtes, prime de fr. 3-44; différence fr. 1-43 ou 71 p. c. 

Celte différence s'explique aisément par l'aggravation des risques 
pour l'assureur. 

Rapprochons cette différence de 71 p. c. de celle de 52 p. c. 
chiffrée tout à l'heure et nous pourrons conclure que l'excédent 
obtenu par la combinaison de M . Allard disparaîtrait, se transfor
merait en un déficit considérable si la compagnie devait répondre 
au programme que j'ai tracé i l y a quelques instants, programme 
réalisé sans difficulté aucune par l'accumulation des capitaux et, ne 
l'oublions pas, les capitaux accumulés qui resteraient sans emploi, 
pour une cause quelconque, feraient retour à la Vi l le . 

Mettez les deux combinaisons en regard. Voyez ce que semble 
procurer l'une, ce que donne réellement l'autre, et nulle hésitation 
ne sera possible. Vous vous direz même que, quels que soient les 
vices du système actuel, quel que soit Valéa qu'il entraîne avec lui, 
quelque injuste qu'il soit pour* les employés, vous vous direz que 
vous le préférez encore à la combinaison indiquée par M . Allard, 
vous vous direz que le remède proposé est pire que le mal ! 

La combinaison résultant de l'accumulation des capitaux permet 
de constituer une caisse de secours qui serait alimentée par les 
subventions versées par la Vil le aux comptes d'employés révoqués, 
démissionnaires ou décédés sans héritier au degré à fixer, etc., etc. 
A ces fonds viendraient s'ajouter les dons volontaires, les pensions 
non réclamées, les retenues du chef de punitions; l'avoir de cette 
caisse serait bientôt considérable et permettrait de faire face soit 
aux pensions supplémentaires, soit de diminuer les subsides de la 
Ville pour les pensions en cours, ou encore de parer à l'insuffi
sance de certaines rentes viagères. 

Par la combinaison de M . Allard, la Ville serait privée de toutes 
ces recettes. Les sociétés d'assurances réaliseraient, i l est vrai, un 
immense profit de celle colossale opération; mais ce n'est pas cela 
que nous pouvons vouloir lorsque, comme dans l'espèce, nous 
pouvons, en gérant nous-mêmes, faire entrer ces bénéfices dans la 
caisse communale. 

Quant à moi, je m'efforcerai de faire échouer celle combinaison 
très avantageuse, très belle pour les directeurs, les actionnaires 
des sociétés d'assurances, mais, par contre, détestable, ruineuse et 
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pour la caisse communale et pour les employés; combinaison 
cruelle, puisqu'elle plongerait dans la misère la plus profonde la 
famille de nos fonctionnaires. 

Je repousse celle combinaison parce que je pense que, loin 
d'abandonner à l'industrie privée la gestion même d'une parcelle 
de nos services administratifs, nous devons, au contraire, chaque 
fois que nous en avons l'occasion, ressaisir l'exploitation par la 
Ville de lous les services publics, et ils sont nombreux encore 
ceux qui sont gérés par l'industrie privée. 

Oh ! je sais que M . Allard ne partage pas cette manière de voir ; 
ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sommes en lutte à ce sujet. 
Déjà en 1880, i l voulait céder à une compagnie financière l'exploi
tation de notre Usine à gaz. Il voulait même, le principe de la 
cession admis, traiter avec une sociélé déterminée, sans adjudica
tion publique, sans nouvel appel à la concurrence. 

Je l'ai énergiquement combattu. 
Voyez cependant quelle perle colossale la Vil le eût subie si le 

Conseil avait suivi M . Allard î Perte pour la caisse communale qui 
aujourd'hui se chiffrerait par plus de 10 millions; perte de plu
sieurs millions pour les contribuables, qui continueraient, pendant 
quarante ans encore, à payer le gaz 18 centimes le mètre cube! 

Si leConseil communal deBruxelles veut être juste, et jl le voudra, 
en douter serait lui faire injure, i l continuera aux employés en 
fonctions les avantages promis; s'il veut être prudent, s'il veut 
éviter tout mécompte, tout a/c'a, s'il veut établir des budgets régu
liers, s'il veut ne pas laisser à l'avenir le soin d'acquitter les charges 
du présent, i l repoussera la combinaison de M . Allard et i l adop
tera le régime de « l'accumulation des capitaux; » et, plus lard, 
lorsque nos successeurs verront de quel insondable gouffre nous 
avons tiré les finances communales, ils rendront hommage à notre 
prévoyante administration, à notre gestion tulélaire, et, comme 
je le disais récemment, le Conseil communal actuel, n'eût-il fait 
que cela, aurait bien mérité de Bruxelles ! 

J'ai terminé, Messieurs, et je vous remercie de m'avôir prêté 
votre attention pendant ce long discours. 

Je demande le renvoi de la question à la Section des finances. 
M. Allard. Je me réserve de répondre ultérieurement. 
M. Richald. Je suis entièrement à votre disposition. 
M. Lemonnier. Je crois qu'il entre dans l'intention du Conseil 

de trancher prochainement la question. 
M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi à l'examen de la 

Section des finances. 
— Adhésion. 

Les procès-verbaux des séances des 23 et 2 i décembre 1891 
sont adoptés, aucune observation n'ayant élé présentée. 

La séance est levée à cinq heures trente minutes. 
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C O M P T E S D E L A GAIS8] 

RECETTES. 

EXERCICE. 

DOTATION. 
J 

EXERCICE. 
Retenues 

de 2 i/a p. c. 
Retenues 

citraordinaires. 
Obligations. 

Primes. 
Pensions 
éteintes. 

Inlcrêts d'obliplii 
el retenue» 

deît/î •/.&partir 

1827 

1828 
1829 
1830 
1831 
1832 

Totaux, florins. 

1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 

1848 

1849 

1850 

Totaux en traces 
des années 

1827 à 1832. 

Ensemble, fr. 

2,211 98s 

4,578 40B 
4,562 75 
4,507 46 
4,409 56 
4,417 Ils 

24,747 27s 

10,588 51 
10,873 10 
10,930 31 
11,483 46 
12,377 65 
12,890 36 
13,395 06 
13,633 10 
15,843 16 
17,459 66 
17,833 » 
19,034 02 
18,885 30 
19,436 63 
19,940 57 

Affecté au paie
ment des pensions 

300 » 
Rappel antérieur 

à 1846. 
» 

224,903 89 

52,375 18 

277,279 07 

2,822 59 
823 23 

2,380 20s 
846 12s 

3,306 42s 
5,442 69 
1,869 66 

17.490 92: 

4,523 47 
4,175 43 
2,986 08 
2,823 52 
7,838 40 
7,467 23 
5,489 07 
3,532 96 
2,920 09 
5,641 88 
5,501 78 
6,075 97 

13,106 40 
10,353 64 
8,973 48 

9,802 99 

724 43 

634 41 

102,571 23 

37,017 83 

139,589 06 

100 » 
10,150 » 

500 » 
250 » 

1,200 » 
250 » 
150 » 

» 
50 » 

8,900 » 
1,200 » 
2,250 » 

» 
1,000 » 

» 

1,000 » 

27,000 » 

27,000 » 

1,373 18s 

1,334 18 
321 95 
» 

843 89s 
931 63s 

4,804 84e 

2,243 46 
859 56 
26 48 

2,152 67 
628 84 
582 15 

1,127 91 
1,206 17 
1,910 37 
1,141 04 
3,547 60 
2,647 44 

171 63 
670 62 
129 74 

19,045 68 

10,168 98 

29,214 66 

10 

4111 
75781 

1,245 

4.085 71 

k 

3,714 4 
M 
3,970 4 
3,915 ( 
3,755 6 ; 
3,455 8 
3,644 1 
4,257 9 
5,032 4i 
5,524 2! 
5,926 6! 
7,155 I 
7,015 i 
6,649 5! 
5,319 5 

( 4,504 1 
J2 1/2% 21, 

|2 i/2 0/ 0 21, 

|220, '999 93 

«111 

152,203 51 

8,647 1 

160,850 6' 



i le Conseiller ,R I C H A L D . 

E S P E N S I O N S D E 1 8 2 7 à 1 8 5 0 . 

DÉPENSES. 

SERVICE. SERVICE. 

Intérêts 
ie rentes. 

Intérêts 
de la Société 

de 
Commerce. 

Subsides. Pensions. Secours. 
Frais 

de la caisse 

» 

156 48s 
156 36 

» 
» 

» 
» 

4,173 53s 

12,647 32s 
14,024 51 
14,215 89s 
14,658 57s 
15,361 96s 

4,184 035 

12,388 36 
14,321 316 
14,214 89b 
13,639 49 
14,668 62s 

» 
539 95 
361 » 
731 » 

1,905 57 
1,995 50 

» 
130 67 
100 » 
100 » 
100 • 
100 » 

312 84s » 75,081 80b 73,416 72 5,533 02 530 67 

1,002 29 
2,023 33 
3,290 13 
6,997 09 
6,126 06 
7,403 31 
8,993 98 
9,293 65 
9,823 18 

10,249 05 
11,165 18 
12,717 82 
13,298 96 
17,162 39 
19,763 32 

21,955 02 

22,431 21 

22,431 21 

» 
» 
» 
» 
» 

237 89 
179 47 
231 72 
236 82 
366 96 
309 11 
142 13 
147 u 
44 69 
46 64 

42 39 

» 

» 

26,796 57 
24,692 47 
24,842 64 
21,739 23 
24.578 98 
27,642 56 
30,982 97 
30,827 95 
35,996 37 
48,86B 15 

51,660 06 
51,361 97 
61.579 28 
63,841 50 
68,145 31 

39,299 41 

38,629 28 

40,285 34 

27,918 11 
27,240 86 
28,326 61 
28,393 34 
30,300 86 
34,848 78 
39,110 95 
39,863 58 
46,m 13 
60,461 79 
64,650 39 
65,374 28 
74,161 68 
79,622 25 
83,258 94 

87,579 08 

87,297 94 

88,330 26 

3,383 29 
3,359 92 
3,565 » 
4,023 » 
3,948 20 
3,679 » 
4,478 » 
4,536 » 
4,711 » 
4,330 02 
4,199 » 
5,791 » 
8,666 32 
7,863 67 
9,803 33 

JA partir de 1848 le\ 
/ paiement des secours! 
v a cessé d'être compris^ 
( dans le compte des) 
1 pensions. 1 

211 64 
211 64 
211 64 
235 64 
211 64 
211 64 
211 64 
211 64 
211 64 
211 64 
211 64 

211 64 
212 24 
212 24 
212 54 

212 84 

212 24 

212 24 

207,127 18 

662 11 

1,984 82 

» 

711,765 04 

158,903 29 

992,905 83 

155,379 30 

76,336 75 

11,710 10 

3,838 02 

1,123 11 

207,789 29 1,984 82 870,668 33 1,148,285 13 88,046 85 4,961 13 



2' A N N E X E au discours de M. le Conseiller RICHALD. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES DU I " JUIN 1842. 

Compétence. — Acte administratif. — Pouvoir judiciaire. — Pension. 

A R R Ê T . 

La Cour d'appel, — en ce qui touche l'incompétence à laquelle 
le ministère public a conclu : 

Attendu, d'une part, et relativement à la veuve Ducros, qu'il ne 
s'agit pas de savoir si elle doit être admise à la pension, ni d'en 
régler le taux; qu'il est avéré et n'a jamais été contesté qu'après 
le décès de son mari, arrivé en 1822, elle a été admise par le 
Pouvoir compétent à une pension de fr. 846-5'6 sur le fonds des 
veuves des ingénieurs du Waterstaat; 

Attendu que son action a pour objet le paiement de cette pension 
ainsi acquise, qui dès lors n'est de sa nature qu'un droit, qu'un 
intérêt purement civil ; qu'elle a donc pu porter cette action devant 
le Pouvoir judiciaire aux termes de l'art. 92 de la Constitution; 
d'autre part, et relativement aux points de débats qui s'élèvent 
dans la cause de savoir si le corps des ingénieurs des ponts et 
chaussées ou le fonds des veuves de ce corps représenté a continué 
et remplacé le fonds des veuves du Waterstaat, et si le corps du 
fonds des veuves des ingénieurs des mines forme un être nouveau, 
distinct et libre de tout rapport représentatif du fonds des veuves 
du Waterstaat; 

Attendu que la décision de ces points n'appartient pas au Pouvoir 
judiciaire, parce qu'ils tiennent nécessairement à l'établissement 
et à l'organisation administrative ou politique de ces institutions, 
qui relèvent, sous ce rapport, du Gouvernement et de l'un de ses 
départements ministériels, dont elles ne sont qu'une dépendance : 
que le tribunal a quo était donc, comme la Cour, sans attribution 
sur ces points, et devait appliquer, sans y porter aucune atteinte, 
les décisions de l'Autorité ministérielle ou du Gouvernement qui 
ont été rendues sur ces mêmes points; 

Attendu que ces décisions des 6 décembre 1833, 13 avril 1835 
et 2 avril 1836, ces deux dernières confirmatives de la première, 
déclarent positivement que le fonds des veuves du corps des ingé
nieurs des ponts et chaussées a remplacé aujourd'hui le corps 
ou le fonds des veuves des ingénieurs du Waterstaat, et qu'au 
contraire le corps des ingénieurs des mines, el par suite le fonds 
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des veuves de ce corps, est un être séparé, distinctif et indépen
dant, depuis l'arrêté du 10 juillet 1825; 

Attendu qu'en combinant le résultat de ces décisions de haute 
administration avec le fait constant et qui n'a jamais été contesté 
que la veuve Ducros a été admise, après le décès de son époux, 
à la pension sur le fonds des veuves du Walerstaat, l'on doit 
déduire nécessairement que c'est aujourd'hui le fonds des veuves 
des ingénieurs des ponts et chaussées qui doit être condamné au 
paiement que réclame cette veuve, el qu'au contraire le fonds des 
veuves du corps des ingénieurs des mines reste totalement étranger 
à celle prestation et à toute liquidation y relative; 

Par ces motifs, M. l'avocat général Delebecque entendu, se 
déclare compétent pour connaître de l'action de la veuve Ducros, 
et sur celle en garantie, et sans prendre égard aux motifs du pre
mier juge, par lesquels il s'est cru à tort compétent pour les points 
ci-dessus rappelés, en présence des décisions ministérielles qui les 
vident, déclare maintenir et confirmer le jugement a quo dans son 
dispositif; met en conséquence l'appel à néant. 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 3 DÉCEMBRE 1842. 

1° Traitement supplémentaire. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — 
Droits civils. — Arrêté du Roi des Pays-Bas. — Abrogation. 

2° Budget. — Crédit alloué. 

1° Bien que le pouvoir judiciaire ne puisse intervenir dans les 
questions qui ont irait à des pensions ou gratifications à accorder et 
à leur liquidation, il devient compétent lorsqu'il s'agit de réclamer 
les termes échus d'une gratification déjà accordée, à titre de 
traitement supplémentaire et conformément à la loi. (Arrêté du 
14 septembre 1814.) 

Ces termes échus forment, pour le titulaire, des droits indivi
duels qui lui sont acquis et constituent, dans son chef, de véritables 
droits civils placés par la loi sous la garantie des tribunaux. 
(Art. 92 de la Constitution belge.) 

Les arrêtés du Roi des Pays-Bas, qui accordent de semblables 
gratifications, n'ont pas été annulés par l'art. 114 de la Constitu
tion belge. 

2° Le défaut d'allocation dans un budget du crédit nécessaire 
pour une dépense n'implique pas l'abrogation du droit pour lequel 
cette dépense devait être faite. 

ARRÊT. 

La Cour, — sur le premier moyen de cassation tiré de la préten
due fausse application de l'art. 92 de la Constitution belge; de la 
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violation de la loi du 24 août 1790, t. 2, art. 15, et de celle du 
16 fructidor an III, en ce que le Pouvoir judiciaire aurait été 
incompétent pour connaître de la cause; 

Attendu que, par arrêté du 3 janvier 1827, l'ancien Roi dis 
Pays-Pas a accordé à l'auteur des défendeurs, agent du caissier 
général du royaume, une gratification de 500 florins des Pays-Bas, 
et ce pour l'année 1827 et les années suivantes, et aussi longtemps 
que le gratifié resterait dans la même position; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que la position 
dudit auteur des défendeurs, rappelée en l'arrêté du 3 janvier 
précité, n'a pas changé jusqu'à son décès; 

Attendu, en outre, que la gratification dont il s'agit n'a été 
révoquée par aucune disposition légale ; 

Attendu que la demande, formée par les défendeurs, tendait à 
obtenir le paiement des termes échus de la gratification accordée 
à leur auteur; que cette demande, basée sur un arrêté porté, non 
dans un intérêt général et pour l'administration de l'Etat, mais 
dans l'intérêt purement individuel et privé de l'auteur des défen
seurs et de quelques autres fonctionnaires que l'ancien Roi des 
Pays-Bas a voulu indemniser du préjudice que leur faisait éprouver 
la suppression de leurs emplois, avait évidemment pour objet des 
droits civils, et par conséquent était exclusivement du ressort des 
tribunaux, aux termes de l'art. 92 de la Constitution belge; 

Attendu que si le Pouvoir judiciaire ne peut intervenir dans les 
questions qui ont trait à des pensions ou gratifications à accorder 
et à leur liquidation, comme étant, d'après l'arrêté du 14 septembre 
1814, du domaine exclusif du gouvernement, ce pouvoir est 
évidemment compétent, lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit de 
réclamer les termes échus d'une gratification déjà accordée à titre 
de traitement supplémentaire et conformément à la loi, puisque 
ces termes échus forment alors pour le titulaire des droits indivi
duels qui lui sont acquis et constituent ainsi dans son chef de 
véritables droits civils, placés par la loi sous la garantie des 
tribunaux; que l'arrêt attaqué n'a donc porté aucune atteinte aux 
lois des 24 août 1790 et 16 fructidor de l'an III, sur l'indépen
dance des Pouvoirs administratif et judiciaire, et a fait au contraire 
la plus juste application à la cause de l'art. 92 de la Constitution 
belge. 

Sur les deuxième et quatrième moyens de cassation, tirés de la 
prétendue violation de l'art. 114 de la Constitution belge et de la 
fausse application et violation de l'arrêté du 14 septembre 1814, 
et nommément de son art. 17, en ce que depuis la promulgation de 
la Constitution belge, qui ne permet d'accorder aucune pension ou 
gratification à charge du trésor public qu'en vertu d'une loi, 
l'arrêté de l'ancien Roi des Pays-Bas du 5 janvier 1827 aurait 
perdu toute son autorité et devrait être considéré comme non 
avenu, et, d'autre part, en ce que l'auteur des défendeurs ne 
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réunissait pas les conditions voulues par l'arrêté du 14 septembre 
1814, pour pouvoir êlre admis à la pension; 

Attendu que l'arrêté du 3 janvier 1827 a été porté dans les 
limites des pouvoirs accordés au chef du Gouvernement par la loi 
fondamentale alors en vigueur et conformément aux dispositions 
de l'arrêté-loi du 14 septembre 1814; que l'art. 114 de la 
Constitution belge, qui ne dispose que pour l'avenir, n'a pu avoir 
pour effet d'annuler les actes légalement faits par l'ancien gouver
nement dans le cercle de ses attributions ; 

Attendu que l'arrêlé-loi du 14 septembre 1814, qui détermine 
les conditions requises pour pouvoir être admis à la pension, a 
néanmoins, par son art. 17, permis au chef du Gouvernement de 
dévier de ces règles et d'accorder, de sa pleine autorité, des 
marques de sa bienveillance, même à des personnes qui ne 
réuniraient pas toutes les conditions exigées par ledit arrêté ; que 
l'arrêt attaqué n'a donc pu intervenir, ni à l'art. 114 de la 
Constitution belge, ni à l'arrêté du 14 septembre 1814. 

Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la prétendue 
violation des lois budgétaires de 1830 à 1840, en ce que la Cour 
a condamné le Gouvernement à payer des gratifications à raison 
desquelles la Législature n'a pas accordé l'allocation nécessaire 
pour y faire face ; 

Attendu que le défaut d'allocation dans un budget du crédit 
nécessaire pour une dépense n'implique aucunement l'abrogation 
du droit pour lequel celte dépense devrait être faite ; que dès 
lors, en condamnant le Gouvernement à payer la somme 
demandée, nonobstant l'absence de toute allocation à ce sujet, 
l'arrêt attaqué n'a pas pu contrevenir aux lois budgétaires in
voquées dans le pourvoi; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur à 
l'indemnité de 150 francs envers les défendeurs et aux dépens. 

Pension à charge de l'État. — Fixation. — Pouvoir judiciaire. — 
Compétence. 

Bien que la loi réserve au Pouvoir exécutif le droit de liquider 
les pensions conformément aux bases qu'elle établit, aucune de 
ses dispositions ne l'autorise à statuer, comme juge, sur les récla
mations des parties qui prétendraient que leurs droits ont été 
méconnus. 

La décision des questions que ces réclamations peuvent faire 
naître est du domaine exclusif des tribunaux, devant lesquels 
l'Administration peut faire usage de tous ses moyens, soit à l'effet 
d'établir que la pension réclamée n'est pas due, soit qu'elle est 
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susceptible d'une réduction ou retenue légale (art. 92 de la Consti
tution.) 

A R R Ê T . 

Arrêt de la Cour; — Sur le moyen unique de cassation que le 
demandeur prétend faire résulter de la violation de l'art. 13, t. 2, 
de la loi des 10-24 août 1890, de la loi du 16 fructidor an III, de 
l'arrêté du 17 septembre 1814, et nommément de ses art. 1 e r, 2 et 
17 et de la fausse application des art. 67, 92 et 107 de la Consti
tution belge; 

Attendu que l'action intentée par la défenderesse en cassation 
a pour objet de faire reconnaître : 1° que, par arrêté du Gouver
nement provisoire du 31 décembre 1850, une pension égale à son 
traitement d'activité a été accordée à son mari en qualité d'in
specteur d'enregistrement, et 2° que celte pension est réversible 
sur sa veuve pour les trois quarts ; que cette demande, telle qu'elle 
est formulée, est relative à l'exercice d'un droit civil, et, par 
conséquent, delà compétence exclusive des tribunaux, aux termes 
de l'art. 92 de la Constitution belge ; 

Attendu qu'aucune loi n'a placé et n'aurait même pu placer, en 
présence de l'art. 92 de la Constitution, la décision des contes
tations élevées sur l'étendue des droits de la nature de ceux dont 
s'agit dans les attributions du Pouvoir exécutif; que si la loi lui 
réserve le droit de liquider les pensions, conformément aux bases 
qu'elle établit, aucune de ses dispositions ne l'autorise à statuer 
comme juge sur les réclamations des parties qui prétendraient 
que leurs droits ont été méconnus; que la décision des questions 
que ces réclamations peuvent faire naître est, en cas de contes
tation, du domaine exclusif des tribunaux, devant lesquels l'Admi
nistration peut, au reste, faire usage de tous ses moyens, soit à 
l'effet d'établir que la pension réclamée n'est pas due, soit qu'elle 
est susceptible d'une réduction ou retenue légale; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que la Cour d'appel, en 
déclarant que le Tribunal de première instance de celle ville était 
compétent pour connaître des différents chefs de la demande, n'a 
point empiété sur les attributions du pouvoir exécutif; qu'elle 
n'a pas davantage contrevenu aux dispositions de la loi des 
16-24 août 1790, de celle du 16 fructidor an III et de l'arrêté du 
17 septembre 1814, ni faussement appliqué les art. 67, 92 et 107 
de la Constitution, 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne l'Administration 
envers la défenderesse à une indemnité de 150 francs et aux dépens 
de l'instance en cassation. 
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A R R Ê T DE L A C O U R DE CASSATION DU 4 2 JUIN 1 8 7 3 . 

Compétence, du pouvoir judiciaire. — Pensions. — Liquidation. — 
Ê méritât. 

Le pouvoir judiciaire esl compétent pour statuer sur une action 
dirigée contre l'Etat par un magistrat qui prétend avoir droit à 
l'éméritât que lui avait refusé, d'accord avec la Cour des comptes, 
l'arrêté royal fixant le taux de sa pension. (Conslit., art. 92, 95; 
loi du 2G novembre 1846, art. 14, 47; loi du 25 juillet 1867, 
art. 1 et suivant.) 

A R R Ê T . 

La Cour; sur le moyen unique de cassation : violation des 
art. 92 et 93 de la Constitution ; des art. 14 et 17 de la loi du 
29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes ; 
57, 58 cl 59 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles ; 
9 et 16 de la loi du 25 juillet 1867 sur la mise à la retraite des 
magistrats; incompétence du pouvoir judiciaire et partant violation 
des lois consacrant le principe de la séparation et de l'indépen
dance des pouvoirs; notamment l é sa i t . 10 et 13, titre II, de la loi 
des 16-24 août 1790; le décret du 16 fructidor an III, art. 27, et 
la Constitution du 22 frimaire an VIII, art. 52 : 

Considérant qu'aux termes de la loi du 25 juillet 1867, les 
membres des tribunaux sont mis à la retraite à 70 ans, et que les 
magistrats mis à la retraite en raison de leur âge ont droit à l'émé-
ritut, à la seule condition d'avoir rempli des fonctions publiques 
pendant un certain nombre d'années, que la loi détermine; 

Considérant que I emérilat se résoud dans la jouissance d'une 
pension spéciale, dont la loi fixe les bases et qui est instituée 
comme un corollaire, un dédommagement de là retraite forcée ; 
qu'il représente, en somme, un avantage pécuniaire; qu'il affecte 
ainsi le patrimoine, l'intérêt privé du magistrat et constitue dès 
lors un droit civil; 

Considérant que les contestations qui ont pour objet des droits 
civils sont exclusivement du ressort des tribunaux; 

Considérant que la loi du 25 juillet 1867 restreint, en ce qui 
touche la collation des pensions et l'examen des causes qui peuvent 
les faire accorder, les pouvoirs délégués au Gouvernement par la 
loi générale du 21 juillet 1844 ; 

Que l'arrêté royal qui admet à la position d'émérile, ne concède 
pas un droit dépendant de l'appréciation souveraine du Roi; qu'il 
ne fait que constater et liquider un droit préexistant ; 

Que le magistrat puise son titre dans la loi ; 
Que l'émcrilat lui est acquis de plein droit, avec les conséquences 
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que la loi y attache, par le fait seul de l'accomplissement des con
ditions auxquelles il est subordonné; 

Que toute atteinte à ce droit ouvre au profit du titulaire la voie 
du recours aux tribunaux; 

Considérant que la loi du 29 octobre 184G, relative à l'organisa
tion de la Cour des comptes, trace, il est vrai, la marche à suivre 
pour liquider les pensions, et qu'aucune part n'y est expressément 
réservée à l'action de l'autorité judiciaire; 

Mais que ces dispositions n'ont en vue que la comptabilité de 
l'Etal et le contrôle des dépenses du Gouvernement ; 

Que le visa et l'enregistrement des brevets de pension par la 
Cour des comptes ne sauraient être assimilés à des arrêts; 

Que la Cour n'a pas à prononcer contradicloircment entre l'Etat 
et le pensionnaire; 

Qu'elle se borne, le cas échéant, à motiver son refus de viser, 
et qu'alors même, si les ministres réunis en conseil jugent qu'il y 
a lieu de passer outre, elle est tenue de donner son visa, sauf à 
exposer ses motifs dans les observations qu'elle présente annuelle
ment à la législature; 

Qu'il n'y a, dans les attributions déférées à la Cour des comptes 
par la loi du 29 octobre 1846, rien qui caractérise une juridiction 
contentieuse, que cette Cour ne peut donc, pas plus que le pouvoir 
exécutif, statuer comme juge sur les différends qui s'élèvent entre 
un magistrat et l'Administration quant à l'existence et à la portée 
du droit à 1 eméritat; 

Que ce droit reste placé, d'après le principe consacré par l'art. 92 
de la Constitution, sous la protection du pouvoir judiciaire; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt dénoncé, 
en rejetant l'appel formé contre le jugement par lequel le tribunal 
de première instance de Bruxelles s'est déclaré compétent pour 
connaître de l'action du défendeur, n'a violé aucun des textes cités 
à l'appui du pourvoi, et qu'il n'a notamment commis aucun empié
tement sur les attributions du pouvoir exécutif ; 

Par ces motifs, rejelte le pourvoi; condamne le demandeur aux 
frais el à une indemnité de 150 francs envers le défendeur. 

A R R Ê T DE LA COUR D'APPEL DU 1 0 AOÛT 1 8 7 5 . 
Pension communale. — Caisse de retraite. — Suppression d'emploi. 

Le règlement organique de la caisse des pensions communales 
d'une ville forme un véritable contrat entre elle et les employés 
admis à y participer, si ceux-ci sont astreints pour obtenir la 
pension stipulée à des retenues annuelles sur leur traitement. 
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Ce contrat ne peut êlre modifié que par la volonté commune 
des parties. 

La pension stipulée au profil de ceux dont l'emploi est sup
primé après dix années de service est due par la commune, alors 
même que la suppression de l'emploi est un fait indépendant de sa 
volonté et résulte de l'application d'une loi. 

Les décisions qui suivent font connaître les faits de la cause. 
Le tribunal civil de Bruxelles avait rendu entre parties, le 
11 novembre 1874, le jugement suivant : 

« Attendu que la loi sur l'abolition des octrois a supprimé 
l'emploi que le demandeur remplissait dans l'administration des 
taxes communales de la ville de Bruxelles; que, de ce chef, i l 
réclame de la défenderesse le paiement actuel de sa pension; 

» Attendu que celle-ci a été liquidée fictivement par la ville de 
Bruxelles, qui soutient ne devoir commencer à la payer qu'à 
l'époque où le demandeur sera pensionné par l'Etat et concur
remment avec la pension qu'il recevra de ce chef; 

» Attendu que l'action est fondée sur les art. 15 et 27 du 
règlement de la ville de Bruxelles du 7 décembre 1850 sur le 
service des pensions ; 

» Attendu que l'art. 15 prévoit les différents cas dans lesquels 
les personnes admises à participer à la caisse des pensions ont 
droit d'en recevoir une; que l'un de ces cas est celui où l'employé 
est réformé après dix ans de services par l'effet de la suppression 
de son emploi ; 

» Attendu que cette stipulation est claire et complète par elle-
même el qu'on ne doit pas la combiner, comme le prétend la défen
deresse, avec le second paragraphe du même article, d'après 
lequel l'employé qui peut encore remplir des fonctions ne peut 
recevoir sa pension qu'après quarante ans de service ; 

» Attendu, en effet, que les stipulations de ces deux para
graphes se rapportent à des hypothèses différentes qui ne peuvent 
êlre confondues ; 

» Attendu que l'art. 27 dudit règlement stipule que la pension 
prend cours à partir du jour qui suit celui de la cessation du 
traitement ; 

» Attendu qu'il n'est pas contesté que le demandeur avait plus 
de dix ans de service au moment où son emploi a été supprimé; 

» Attendu que le paiement d'une pension dérive d'un véritable 
contrat lorsque, comme dans l'espèce, le fonctionnaire est astreint, 
pour l'obtenir, à des prestations annuelles faites au moyen de retenues 
sur son traitement ; 

» Attendu, par suite, que ce contrat doit produire tous ses 
effets aussi longtemps que la volonté des parties n'y a pas porté 
atteinte; 
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» Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du procès que le 
demandeur ait renoncé à son droit de réclamer dès à présent sa 
pension ni que son admission à un emploi dans l'administration 
générale ait été subordonnée à une renonciation de ce genre; que 
celle-ci ne peut s'induire du seul fait de l'acceptation des fonctions 
dans le service des douanes; qu'à ce point de vue la position du 
demandeur est la même que celle de ses anciens collègues qui ont 
trouvé un emploi dans des administrations particulières; 

» Attendu que vainement la défenderesse se prévaut des inten
tions manifestées par le Gouvernement de placer, au point de vue 
de la pension, les anciens préposés de l'octroi dans une situation 
semblable à celle qu'a faite aux professeurs de l'enseignement 
moyen l'art. 9 de la loi du 1 e r juin 1850; 

» Attendu, en effet, que ces instructions n'ont pas été réalisées; 
que, par suite, si ces professeurs, en devenant fonctionnaires de 
l'Etal, ont accepté le régime de la loi quant à leur pension, il en 
est tout autrement des employés de l'octroi ; 

» Attendu que vainement encore la défenderesse invoque le fait 
du prince comme cause majeure de la suppression de l'emploi du 
demandeur; qu'en effet, l'art. 15 du règlement précité ne fait 
aucune distinction à cet égard; que, de plus, il ne s'agit pas dans 
l'espèce de dommages-intérêts résultant de l'inexécution d'une obli
gation, mais bien de l'exécution pure et simple D ' U N C O N T R A T ; 

» Par ces motifs, le tribunal dit pour droit que la pension du 
demandeur, fictivement liquidée par la Commission adminislra-
live de la caisse des pensions communales à la somme de 
fr. 248-21, lui est due et doit lui être servie à partir du jour où il 
a cessé d'être employé par la ville de Bruxelles; condamne celte 
dernière à payer au demandeur le montant de celte pension, et ce 
depuis l'époque susindiquée. » 

Appel de la ville de Bruxelles. Elle soutint devant la Cour que 
la loi du 18 juin 1 SCO qui a supprimé les octrois constitue comme 
fait du prince et relativement au contrat de louage de service 
avenu entre elle et l'intimé un cas de force majeure dont elle ne 
pouvait être chargée que par une stipulation formelle et expresse 
qui n'existe pas; 

Qu'au surplus, l'intimé ayant occupé un autre emploi depuis la 
cessation de ses fonctions d'employé de l'octroi, ne se trouvait pas 
dans le cas de l'art. 4 5 du règlement du 7 décembre 1850. 

ARRÊT. 

Attendu que l'action de l'intimé tend à obtenir Vexècution d'un 
véritable contrat résultant du règlement de la ville de Bruxelles en 
date du 7 décembre 1850 sur la caisse des pensions communales ; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 15 de ce règlement, il est 
accordé, à charge de la caisse des pensions, aux personnes admises 
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à y participer, lorsque notamment elles sont réformées après dix 
années de service par l'effet de la suppression de leur emploi ; 

Attendu qu'en présence de celte disposition, l'appelante n'est 
pas fondée à invoquer la force majeure pour repousser la r é c l a 
mation de l'intimé; 

Attendu, en effet, que les mots suppression de leur emploi ont une 
signification générale et comprennent, par conséquent , le cas o ù , 
comme dans l'espèce, l'emploi est suppr imé par l'effet d'une loi; 

Par ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux du premier 
juge, entendu M. Verdussen, premier avocat général , et de son 
avis, met l'appel au néant; condamne l'appelante aux dépens . 

* * * 
TRIBUNAL DE B R U X E L L E S . — 3 MARS 1 8 8 8 . 

Pensions militaires. — Réformé. — Infirmités. 
Autorités administratives. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. 

Est souveraine la décision de l'Autorité administrative qui 
établit qu'une infirmité ne rentre pas dans les conditions déter
minées par les art. 6 et 8 de la loi du 24 août 1858 sur les pen
sions militaires; le militaire réformé pour une pareille infirmité 
n'est donc pas recevable à se pourvoir en justice aux fins d'obtenir 
une pension. 

JUGEMENT. 

Attendu que le demandeur, milicien au 2 e régiment des guides, 
réformé de l'armée, actionne le défendeur aux fins d'obtenir une 
pension viagère et de retraite; 

Attendu que s'il est vrai que ledit demandeur a été réformé de 
l'armée pour cause de hernie inguinale contractée pendant son 
service et à l'occasion de celui-ci, il n'est pas moins certain 
qu'examiné par la Commission provinciale de la Flandre occiden
tale, il a été déclaré atteint d'une infirmité qui le rendait impropre 
au service militaire, mais ne le mettait pas hors d'état de pour
voir à sa subsistance (Inst. minist. du b' juillet 1849 et loi du 
17 février 1849); 

Attendu que celte décis ion, qui établit que l'infirmité du deman
deur ne rentre pas dans les conditions déterminées par les art. 0 
et 8 de la loi du 24 maj 1838 sur les pensions militaires, est sou
veraine comme rentrant dans la compétence exclusive du Pouvoir 
administratif, et que, par conséquent , les considérations d'équité 
développées par le demandeur ne sauraient prévaloir contre elle ; 
qu'il n'y a pas lieu non plus à interprétation d'une disposition 
réglementaire qui d'ailleurs présente un sens clair et précis ; 
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Par ces motifs, entendu M. Gendcbien, substitut du procureur 
du Roi, en son avis conforme, dit le demandeur non rccevable en 
son action, l'en déboute et le condamne aux dépens. 

TRIBUNAL CIVIL DE GAND. — 25 AVRIL 1883. 

Pension civile. — Pouvoir judiciaire. — Incompétence, 
i"disses provinciales de prévoyance. — Suppression. — Conséquences. 

La collation d'une pension est, au même titre que la collation et 
le retrait des emplois publics et la fixation des traitements y 
attachés, dans les attributions exclusives du Pouvoir exécutif. 

Ce principe est applicable aux pensions accordées aux institu
teurs communaux en vertu de la loi du 16 mai 1876. 

La participation obligatoire des instituteurs primaires aux 
anciennes caisses provinciales supprimées par cette loi, n'a pas 
engendré un contrat civil dont les participants seraient recevables 
à poursuivre l'exécution. 

Dans tous les cas, l'Etat n'a point succédé aux charges de ces 
caisses et, dès lors, doit être déclarée non fondée la demande 
tendante à faire restituer par l'Etat les versements faits par un 
participant dans une des caisses provinciales supprimées. 

JUGEMENT. 

Attendu que, par exploit du 15 septembre 1882, le demandeur 
Aernaut, ancien instituteur communal à Knesselaere, a fait 
assigner l'Etat belge, en la personne de M. le Ministre de l'instruc
tion publique, devant ce tribunal, aux fins de voir dire et déclarer : 
qu'il a droit de réclamer sa mise à la pension ; en conséquence, 
voir et entendre condamner l'Etat belge, défendeur, à procéder, 
dans la huitaine, à partir de la signification du jugement à inter
venir, à la liquidation de sa pension et au paiement des termes 
échus au moment de ladite signification, ce, sous peine, en cas de 
non-exécution de ces condamnations, de 25 francs pour chaque 
jour de retard ; 

« Tout au moins, subsidiairement, se voir, l'Etat défendeur, 
condamner à restituer au demandeur les versements par lui 
opérés, à titre de retenues sur son traitement, dans le cas ci-devant, 
à la caisse provinciale de prévoyance de la Flandre orientale ; 

» Attendu que, par exploit du 28 décembre 1882, le deman
deur a fait assigner l'Etat belge, en la personne de M. le Ministre 
des finances, en intervention forcée et en déclaration de jugement 
commun ; 
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» Attendu que le Ministre des finances a conclu, en ordre prin
cipal, à ce que le tribunal se déclare incompétent, soutenant que 
l'action aurait dû être portée au siège de l'Administration des 
finances, à Bruxelles; 

» Attendu que la demande dirigée contre l'Etat belge se fonde 
sur ce que l'Etat serait tenu des obligations que la caisse provin
ciale de prévoyance de la Flandre orientale aurait prétendument 
contractées envers le demandeur; 

» Que Iesdites obligations, en tant qu'elles concernaient le 
demandeur, étaient nées et devaient s'exécuter à Knesselaere, où il 
exerçait ses fonctions, et en tant qu'elles concernaient la caisse de 
prévoyance, au siège même de cette caisse, c'est-à-dire à Gand; 

* Attendu qu'en matière mobilière, l'action peut être portée 
devant le juge du lieu où l'obligation est née ou dans lequel elle 
doit être ou a été exécutée (art. 42, loi du 2o mars 1876); que, 
partant, l'exception d'incompétence ralione loti, opposée à l'action 
telle qu'elle est libellée, n'est pas fondée; 

» Attendu qu'au nom de l'Etat défendeur, le Ministre de l'in
struction publique, en ordre principal, et le Ministre des finances, 
en ordre subsidiaire, opposent à la demande principale l'incompé
tence absolue du pouvoir judiciaire; 

» Attendu que cette exception est pleinement justifiée ; 
» Attendu, en effet, que la collation de la pension est, au même 

titre que la collation et le retrait des emplois publics et la fixation 
des traitements qui y sont attachés, dans les attributions exclusives, 
du pouvoir exécutif; 

» Qu'elle constitue, dans le chef de l'Etat, un droit politique 
dont l'exercice échappe au contrôle du pouvoir judiciaire; 

» Qu'en accordant au Roi le droit d'admettre les fonctionnaires 
publics à la pension, la loi refuse virtuellement ce pouvoir à toute 
autre autorité; 

» Que la loi ne reconnaît qu'au Pouvoir exécutif le droit de 
décider si, malgré son âge et ses années de service, le fonction
naire est encore capable de servir l'Etat; 

» Que le Pouvoir judiciaire commettrait donc un excès de pou
voir en s'immisçant dans l'examen des titres invoqués par un 
fonctionnaire pour obtenir sa mise à la pension et, partant, en 
décidant s'il a droit ou non à la pension ; 

» Attendu que ces principes, consacrés notamment par la loi 
du 21 juillet 1844 et par toute la législation postérieure concer
nant les pensions civiles des fonctionnaires et employés de l'Etat, 
sont de tout point applicables aux pensions des instituteurs 
communaux ; 

» Attendu que cela ne saurait faire de doute en présence de 
l'art. 7 de la loi du 16 mai 1876, qui porte : « A dater du 1e r jan-
» vier 1877, les professeurs et instituteurs communaux seront 
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* admis â la pension et leurs pensions seront liquidées conformé-
» ment aux lois et règlements qui régissent les pensions civiles 
» des fonctionnaires et employés de l'Etat, en lant que ces règles 
» y peuvent être appliquées et qu'il n'y est pas dérogé par la 
» présente loi ; 

» Toutefois ils peuvent être mis à la pension, sur leur demande, 
» à l'âge de 55 ans révolus et, par mesure d'office, à l'âge de 
» 60 ans accomplis ; » 

» Attendu qu'il suit clairement des termes mêmes de cette dispo
sition qu'elle s'applique à tous les instituteurs communaux qui, 
comme le demandeur, étaient en fonctions le I e r janvier 1877 et 
ne réunissaient pas encore à celte date les conditions voulues par 
la législation antérieure pour réclamer leur mise à la pension; 

» Attendu que le demandeur soutient à tort que, né le 50 dé
cembre 1824, nommé instituteur communal à Knesselaere le 8 mai 
1850, et ayant occupé sans interruption ces fonctions jusqu'au 
49 mai 1880, i l aurait le droit d'exiger le paiement d'une pension 
viagère, aux termes de l'art. 33 du règlement général des caisses 
de prévoyance en faveur des instituteurs primaires en date du 
31 décembre 1842; 

» Que les art. 2 et 9 dudit règlement ayant établi pour les insti
tuteurs communaux la participation obligatoire à la caisse provin
ciale de prévoyance par des retenues sur des traitements et casuels 
et émoluments, i l se serait formé entre les participants, d'une part, 
et, de l'autre, les caisses de prévoyance, un contrat civil et synal-
lagmalique dont le demandeur pourrait suivre l'exécution devant 
les tribunaux civils contre l'Etat, qui se trouverait substitué aux 
obligations des caisses de prévoyance par la loi du 16 mai 1876 ; 

» Attendu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner quelle a pu être 
sous le régime antérieur à la loi du 16 mai 1876 la nature des 
rapports juridiques existant entre les caisses provinciale^ de pré
voyance des instituteurs primaires et les participants, qu'il ne 
saurait, sous l'empire de celte loi , appartenir à l'instituteur com
munal de revendiquer contre l'Etat, comme un droit civil, son 
admission à la pension; 

» Attendu, en outre, que la loi du 16 mai 1876 n'a nullement 
fait succéder l'Etat aux charges qui pouvaient incomber aux 
anciennes caisses provinciales, lesquelles formaient des pensions 
civiles distinctes; 

» Attendu, en effet, que la loi du 16 mai 1876 a introduit un 
régime nouveau en dissolvant les caisses provinciales de pré
voyance (art. 1 e r ); en instituant une caisse unique pour les veuves 
et orphelins des fonctionnaires et employés et non plus en même 
temps pour les instituteurs eux-mêmes (art. 2); en soumettant 
l'admission et la liquidation des pensions des instituteurs com
munaux aux lois et règlements qui régissent les pension» civiles 
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(art. 7); en imposant aux communes, aux provinces et à l'Etat une 
part proportionnelle dans le paiement desdites pensions (art. 8); 
en attribuant à la caisse des veuves et orphelins, instituée par 
l'art. 2, le droit au prélèvement, dans la liquidation des caisses 
dissoutes, de la part d'actif net nécessaire pour faire face aux 
obligations qu'elle assume à raison des pensions actuellement dues 
aux veuves et aux orphelins; en disposant, enfin, que le solde 
aelif net des caisses liquidées, après déduction du prélèvement 
à faire aux termes de l'art. 2, sera employé, en capital et intérêts, 
à payer, à partir du 1 e r janvier 1877, les pensions qui, à la même 
date, seront inscrites ou dues par ces caisses à des professeurs ou 
instituteurs (art. 4) ; 

• 
» Attendu, en conséquence, qu'il résulte de l'économie de la loi 

du 16 mai 1876 que, d'une part, elle accorde aux instituteurs 
communaux le bénéfice de la gratuité de la pension, en supprimant 
pour l'avenir toutes les retenues ayant pour but de pourvoir au 
service de leurs pensions personnelles, que ces pensions sont, 
désormais à la charge du trésor public (état, provinces et com
munes) et que, d'autre part, les instituteurs sont soumis pour 
l'admission et la liquidation de leurs pensions aux lois et règle
ments sur les pensions civiles des fonctionnaires; qu'en tant 
qu'instituées en faveur de veuves et orphelins, les diverses caisses 
provinciales sont fusionnées en une caisse unique, à laquelle est 
attribué, sur l'actif des caisses dissoutes, le capital nécessaire au 
service des pensions actuellement dues aux veuves et orphelins; 
que les caisses provinciales sont supprimées pour le surplus, et 
qu'en prononçant leur dissolution, la loi dispose, comme il est dit 
à l'art. 4, du restant de leur encaisse, formé des retenues opérées 
jusqu'alors sur les traitements, casuels et émoluments des insti
tuteurs ; 

» Attendu donc, bien que ces conséquences puissent, comme 
l'a reconnu le défendeur, devenir parfois fort rigoureuses dans 
leur application, que sous le régime nouveau inauguré par la loi 
du 15 mai 1876, il ne saurait, pour tout instituteur qui au 1 ei- jan
vier 1877 n'était pas encore en droit de demander sa mise à la 
pension, être question de droits acquis, de droits civils, donnant 
naissance à une action contre l'Etat, et que, quelles qu'aient pu 
être les charges des anciennes caisses provinciales vis-à-vis des 
participants, l'Etat n'a point succédé aux charges de ces caisses 
que la loi a supprimées en disposant de leur actif; 

» Attendu que ces considérations établissent à la fois l'incom
pétence absolue du pouvoir judiciaire pour statuer sur les conclu
sions principales du demandeur, et le non-fondement de ces 
conclusions subsidiaires tendant à la restitution des versements 
par lui opérés à titre de retenues dans la caisse provinciale de 
prévoyance de la Flandre orientale; 

» Par ces motifs, le tribunal faisant droit, ouï en son avis 



— 98 — 

M. Van Werveke, substitut du procureur du Roi, qui a déclaré se 
référer à justice, joint les causes inscrites au rôle sub numeris 
20272 et 20,446; et faisant droit sur l'exception d'incompétence 
ratione loci, opposée à l'action par le Ministre des finances, la 
déclare non fondée; dit pour droit que le pouvoir judiciaire est. 
incompétent pour connaître de la demande principale; déclare le 
demandeur non fondé en ses conclusions subsidiaires et le con
damne aux dépens. 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. — 1ER JUIN 1887. 

Droit administratif. — Pension de retraite. — Incompétence 
des tribunaux. 

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer sur une 
demande de pension, les droits à une pension de retraite, à charge 
du trésor, étant des droits politiques et les contestations y relatives 
étant de la juridiction administrative. 

Attendu que le demandeur a assigné le défendeur aux fins de : 
î ° s'entendre condamner à lui payer la pension qu'il prétend lui 
être due en qualité de chef-garde; 2° s'entendre, en outre, condam
ner à lui payer la somme de 1,000 francs à titre de dommages-
intérêts pour frais de maladie; 

1° Quant à la demande de pension : 
Attendu que le tribunal est incompétent, pour statuer sur sem

blable demande, les droits à une pension de retraite, à charge du 
trésor, étant des droits politiques et les contestations relatives à 
ces droits étant en conséquence de la compétence de la juridiction 
administrative ; 

2° Quant à la demande de 1,000 francs à litre d'indemnité : 
Attendu que le 16 octobre 1880, le demandeur a réglé définiti

vement avec l'Etat l'indemnité qui pouvait lui revenir du chef de 
l'accident mentionné en son exploit introductif et qu'il a déclaré 
n'avoir plus aucun droit à faire valoir ni contre l'Etat, ni contre 
aucun de ses agents à raison de cet accident; 

Attendu qu'il n'est donc pas fondé à actionner encore le défen
deur de ce chef et n'a qu'à s'en prendre à lui-même si l'indemnité 
qui lui a été payée alors et qu'il a acceptée n'était pas suffisante; 

Par ces motifs, le tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Janssens, substitut du procureur du Roi, rejetant toutes fins et 
conclusions contraires, se déclare incompétent pour statuer sur 
la pension réclamée, déboute le demandeur du surplus de sa 
demande, le condamne aux dépens. 



5 e A N N E X E au discours de M. le Conseiller RICHALD. 

ANNÉE 1827. 

RÉGENCE DE LA VILLE DE BRUXELLES. 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE CAISSE DE PENSIONS DE RETRAITE ET DE 
SECOURS POUR LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA RÉGENCE, 
LES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS DE LA COMPAGNIE DES 
POMPIERS, LEURS VEUVES ET LEURS ENFANS. 

Les Bourgmestre et Échevins, 

Reconnaissant Futi l i té d'assurer pour toujours aux fonction
naires et employés de l'administration de la V i l l e , ainsi qu'aux 
officiers, sous-ofliciers et soldats de la Compagnie des sapeurs-
pompiers, une pension de retraite, lorsque l'âge ou les infirmités 
les empêcheront de continuer l'exercice de leurs fonctions, et, 
en cas de décès, des secours à leurs veuves et à leurs enfans; 

Considérant que tous le désirent depuis Iongtems et qu'en le 
faisant le Conseil a la certitude qu'il en résul tera un grand 
avantage pour l 'administration en général , en attachant d'autant 
plus les personnes à leurs places et à leurs devoirs; 

Considérant que, de tous les moyens qui se présentent pour 
atteindre ce but, le plus certain est de créer un fonds qui soit la 
propriété des intéressés ; que dans plusieurs administrations supé 
rieures du Royaume, i l a été établi une caisse de retraite à laquelle 
les employés contribuent par une retenue sur leur traitement et 
que ce mode est le seul dont i l puisse être fait un emploi facile et 
avantageux, 

A délibéré le règlement suivant : 
Art. 1 e r. 11 sera établi une caisse de pensions de retraite et de 

secours pour les fonctionnaires et employés de la Régence, les 
officiers, sous-officiers et soldats de la Compagnie des pompiers, 
leurs veuves et leurs enfans. 

Art. 2. Sont affectés à l 'é tablissement, à l'entretien et à l'aug
mentation de cette caisse : 

1° La somme de 1960 florins 11 cents, provenue de la masse de 
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pension de la Compagnie des pompiers, laquelle a été versée à la 
caisse de la recède de la Ville le 12 septembre 1818, déduction 
faite des rembourserons effectués à quelques intéressés ou à leurs 
représenlans ; 

2° La somme de 862 florins 48 cents, pour l'intérêt de cette 
somme depuis le dit jour 12 septembre 1818 jusqu'au 1e r juillet 
1827 ; 

5° Le montant des traitemens et soldes pendant toute la vacance 
d'un emploi ; 

4° Les retenues partielles et extraordinaires qui, par décision 
du Collège de la Régence, pourront être ordonnées sur le traite
ment ou la solde de l'un ou l'autre employé; 

5° Une retenue annuelle à effectuer sur les traitemens et soldes 
des personnes appelées à participer à la dite caisse; 

6° Un secours ou subvention à voler par le Conseil de Régence, 
en cas d'insuffisance des revenus de la caisse de retraite pour 
subvenir à ses dépenses. 

Art. 5. Les pensions et secours assignés sur la caisse de retraite 
seront fixés et accordés par le Conseil de Régence, ensuite de la 
proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins et sur l'avis 
du Conseil de l'administration de la même caisse. 

Ils ne pourront dans aucun cas être pris sur les sommes qui 
forment la dotation de ladite caisse, lesquelles sont comprises 
sous les n o s 1, 2, 3 et 4, de l'art. 2, non plus que sur la retenue 
extraordinaire établie par l'art. 10, mais seulement sur les reve
nus de la caisse et les secours alloués par la Régence. 

Art. 4. La caisse de retraite sera gérée par un Conseil composé 
de neuf personnes, y compris le Bourgmestre, président perpétuel. 

Les membres de ce Conseil seront nommés par le Collège des 
Bourgmestre et Échevins et choisis parmi les fonctionnaires, 
employés, officiers passibles de la retenue annuelle, de manière 
à ce que chaque partie du service soit suffisamment représentée. 

Ils seront renouvelles par quart de deux en deux ans; le sort 
désignera les deux premiers sortans et ainsi de suite. 

Ils pourront être renommés. 

Art. 5. Les devoirs de ce Conseil sont : 
1° L'administration générale de la caisse de retraite; 
2° La délibération sur toutes les demandes ou propositions 

de pension et de secours; 
3° Le soin du placement des capitaux sous ratification du Col

lège; 
4° La surveillance de l'emploi des revenus de la caisse et de la 

gestion du directeur à préposer à celle-ci ; 


