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Dans une de nos séances solennelles, celui qui
nous préside avec tant d'autorité nous disait que
le magistrat ne doit pas rester indifférent ou étranger au progrès des institutions et des lois qui nous
régissent. « Non, disait 1\1. le premier Président,
II le magistrat doit être un homme complet, et il
cc ne saurait l'être en se renfermant dans le cercle
cc des intérêts privés qui se débattent devant
cc luit. »
1 Discours d'Installation
prononcé le 24 octobre i867, par M. le
premier Président Tielemans.

-6Ce ne sera donc point nous écarter du champ
normal de nos études que de pénétrer dans le domaine des lois. pour y rechercher, au point de vue
des dangers nouveaux qui menacent l'ordre social,
ce qu'elles offrent de ressources pour la lutte,
Messieurs, les peuples comme les individus sont
récompensés ou châtiés selon le bon usage ou l'abus
qu'ils ont fait des facultés que le Ciel leur a départies, Les libertés si larges qu'ils possèdent aujourd'hui ou qu'ils sont en voie de conquérir, ne peuvent

être une source de prospérité publique qu'à la, condition de rester dans les bornes du vrai et du·juste.
La libre discussion ne peut devenir la liberté de
tout attaquer:
lition.

rien ne résiste à ce travail de démo-

Apparaissant d'abord à l'état de pures théories,
les doctrines dissolvantes poursuivent aisément leur
chemin, grâce à la liberté, garantie à chacun, de
manifester

ses opinions en toute matière '; mais

l'on ne tarde pas à se convaincre que la théorie n'est
qu'à la surface, COuvrant un arsenal d'armes révolutionnaires. Bientôt l'esprit du mal qui ne se contente pas d'abstractions, se dégage des ténèbres où
il s'était enveloppé pour mieux séduire, et suscite
des tentateurs. Le peuple, qu'il est si facile d'égarer, prête une oreille complaisante
1

Article 14 de la Constitution belge.

à des discours.

-7qui éveillen t ses convoitises. Vient alors la provocation qui, semblable à un poison subtile, s'infiltre
lentement dans les veines du corps social et y dépose des ferments de violence; et c'est ainsi que la
révolution, couvée par la théorie, vient éclore sous
l'action d'une atmosphère empoisonnée.
Les pouvoirs ne sauraient, sans abdiquer, assister impassibles à cette œuvre désorganisatrice.
Aussi, à peine les libertés modernes furent-elles
venues, sous prétexte de tout réformer, mettre
en question les principes les plus indiscutables,
qne le législateur

se vit obligé de réprimer

les

attaques coupables et les excitations à désobéir
aux lois.
Il nous a paru qu'un examen rapide de cette
partie de notre législation répressive serait digne
d'occuper, quelques instants, l'attention de la Cour, ,
aujourd'hui surtout que cette étude semble commandée par un intérêt actuel et pressant.
Dans cet ordre de matière une première question se présente à savoir si, dans notre Recueil de

lois, il existe des dispositions punissant ceux qui
provoquent,
quoique
crimes ou des délits.

en vain , à commettre

des

Des jurisconsultes
ont cru trouver semblable
disposition dans l'article 2 du décret du 20 juillet
183,1 sur la presse, portant:
« Quiconque aura
{( méchamment

et publiquement

attaqué

la force

-8« obligatoire des lois, ou provoqué directement à
«y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de
« six mois à trois ans, 1J

Celui qui provoque à commettre un crime (tel
est l'argument) se rend coupable d'une provocation
à désobéir à la loi; car toute loi pénale renferme
une défense, et celui qui viole cette défense désobéit manifestement à la loi.
Ce serait, pensons-nous, s'arrêter à la surface
des choses que de se, laisser convaincre par cet
argument, puisé dans le texte ainsi interprété.
Il faudrait, assurément, s'étonner qu'en formulant précipitamment son dernier décret, le Congrès se fût préoccupé d'une disposition da droit
pénal commun, eût introduit ce texte dans un
décret se rapportant à une matière de droit public
et politique; et s'écartant du langage juridique,
universellement admis, eût, compris les crimes et
les délits dans la locution usuellede désobéissance

aux lois.
Si le texte comprenait. comme on le soutient,
les provocations à commettre des délits, pourquoi
prendre la peine superflue de subordonner leur
caractère criminel à la condition expresse d'avoir
été émises méchamment? Cette précaution se conçoit, au contraire, et se justifie s'il s'agit d'une matière étrangère au droit pénal commun; c'est afin
de bien établir la limite entre l'exercice légitime

-9des libertés constitutionnelles

et l'abus de ces liber-

tés dans un but pervers; et de mieux affirmer ainsi
Je caractère du délit que l'on veut atteindre.
Mais il y a plus. Si l'on consulte la législation
antérieure, et spécialement celle dans laquelle a
été puisé le texte dont nous nous occupons, il est
aisé de se convaincre que ce texte n'a pas la portée
que, au premier aspect on est disposé à y attri1

buer.
Toujours le législateur a fait une distinction entre
la provocation à des crimes et délits et le délit
spécial de provocation à la désobéissance aux lois.
Déjà la Constitution française du 3-14 septembre
1791 porte la trace de celte distinction, puisque
l'article 17 du chapitre V dispose que: « Nul' ne
« peut être recherché, ni poursuivi pour raison des
(( écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur
« quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait
provoqué à dessein la désobéissance à la loi ...
(( ou quelques-unes des actions déclarées crimiK

« nelles ou délits par la loi,!' » Si la désobéissance
à la loi comprenait les crimes et les délits, cette
mention générique devait suffire, et il était absolument inutile de mentionner, en outre, les actions

déclarées criminelles ou délits par la loi.
Le Code pénal de 1810, s'occupant
1 DALLOZ, Rép. Voy. Droit cOll~titutionllel,

des troubles

p. 295.

-10 apportés à l'ordre public par les ministres du culte
dans l'exercice de leur ministère, comminait des
peines contre les auteurs de discours ou d'écrits
pastoraux contenant des provocations directes à la
désobéissance aux lois. Conçoit-on que le législateur de 1810, dans une matière où la précision est
plus qu'ailleurs de nécessité, eût parlé de désobéissance aux lois pour y comprendre des crimes ou
des délits, là où il était si facile et si indispensable
de préciser le genre, de méfaits dont il était à
craindre que le provocateur n'amenât la perpétratian.
Aussi, lorsqu'en France on jugea nécessaire de
porter une loi spéciale sur la répression des crimes
et délits commis par la voie de la presse 1~ on vit
le législateur, après avoir érigé en cas de complici té les provocations

par des discours,

des écrits et

autres moyens de publicité, lorsque ces provocations auraient engendré le crime ou le délit, préciser le cas où les provocations seraient restées
infructueuses et en punir les auteurs; puis, non
conlent de ces dispositions, le législateur de 1819,
dans un article spécial, prit soin de punir ceux qui
provoqueraient à la désobéissance aux lois (art. 6.)
Les textes similaires des lois néerlandaises
consacré la même distinction.
1

Loi du i7 mai 1819.

1

ont

.,..

-11La loi du 16 mai 1829 place au même rang que
le complice celui qui par des discours prononcés
publiquement, par des placards affichés, des écrits
vendus ou distribués, aura provoqué directement
à commettre des crimes ou des délits; puis elle
ajoute que la provocation qui n'aura été suivie
d'aucun effet sera punissable d'une amende de 50 à
100 florins, et dans le cas de circonstances aggravantes, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder
SIX mois.
Celte loi ne contenait nulle disposition relative
aux provocations à la désobéissance
aux lois;
mais la lacune fut bientôt remarquée et comblée
par la loi du 1 cr juin 1830, portant en son art. 3 :
« Quiconque

aura méchamment et publiquement,
« de quelque manière ou par quelque moyen que
« ce soit, attaqué

la force obligatoire des lois ou
« provoqué à y désobéir, sera puni d'un empri« sonnement de six mois à trois ans. })
Il importe de remarquer, Messieurs, que la loi
du 1 er juin 1830, laissa subsister

celle de l'année

précédente, et ne fut destinée qu'à la compléter.
A cet égard, le doute n'est pas permis en présence des déclarations les plus formelles qui en
furent faites lors des disoussions-. Au surplus,
l'article

7 de la loi de 1830 vise, pour le main-

1 SCHUERMANS,

Code de la presse, chap, Il, p. i42.

- 12tenir, le § 3 de l'article 1er de la loi de 1829, et
précisément, c'est ce paragraphe qui prévoit les
provocations à des crimes ou délits. II n'est donc
pas permis de soutenir que l'article 3 de la loi de
1830 renferme dans sa contexture
lè délit de
provocation déjà prévu pal' la loi de 1829; au COntraire, ces deux" textes marchent de front, ils prévoient respecti vement et punissent de peines différentes deux genres de provocations différents.
Que signifie donc le délit de provocation à la désobéissance aux lois? On a essayé de soutenir qu'il
consiste dans des provocations à enfreindre" les
lois d'ordre public, non pourvues d'une sanction
pénale.
Mais si l'on donne semblable portéeà l'article 3,
on tombe dans des anomalies si singulières que
l'on ne peut, sans injustice, les prêter gratuitement au législateur. 11 paraîtrait, en effet, fort
étrange qu'il eût voulu punir le provocateur dont
le discours ou l'écrit n'aurait, (l'ailleurs, produit
aucun effet, alors que le fait même qu'il provoquait

à commettre

ne rendait passible d'aucune
celui-là même qui l'aurait posé.

peine

Mais allons plus loin: supposons que le Iégisla- ..
teur, dans un but de protection spéciale des lois
d'ordre public, ait eu la pensée de punir ceux qui
provoqueraient publiquement à les enfreindre ; on
conviendra

tout au moins,

qu'une simple infrac-

-13 tion à ces lois que le législateur n'a pas même jugé
nécessaire de punir est un fait moins grave que ne
le serait une infraction à une loi pénale. Donc, s'il
veut être logique, ce législateur punira plus sévèrement le' provocateur qui excite publiquement à
enfreindre
une loi pénale, 'en d'autres termes à
commettre un crime ou un 'délit, que celui dont
les excitations,
mises en œuvre par les mêmes
moyens de publicité, ne tendent qu'à faire commettre une infraction à des lois qu'aucune sanction
pénale ne protégé.
Or, en admettant

l'interprétation

que nous com-

battons, ce serait la. règle inverse que le législateur aurait adoptée, avec une absence de réflexion
d'autant plus surprenante que les lois néerlandaises
étaient étudiées avec grand soin et soumises au
contrôle d'un conseil d'État.
Voyez, en effet, l'étrange anomalie! de quelle
pénalité se trouve atteint celui qui aura provoqué
publiquement,
mais vainement, à commettre un
crime? D'une amende de 50 à 100 florins, ou bien,
mais seulement dans les cas d'une gravité exceptionnelle,

d'un emprisonnement

dontle

maximum

.Jlst fixé à six. mois; et de quelle peine serait frappé ,
celui qui, par les mêmes moyens, au lieu de trouhler la société par des provocations à des crimes,
aura provoqué à enfreindre une loi quelconque
d'ordre

public

dont

nulle

sanction

pénale

ne

-t4garantit l'observance? il serait passible d'un emprisonnemeut desix mois à trois ans!
Exciter par des discours, par des écrits répandus
dans le public à promener la torche incendiaire
dans une ville, ce fait, lorsque le crime n'aura pas
répondu à la provocation, ne sera punissable que
d'une amende, ou, au plus, d'un emprisonnement
de six mois; et celui qui, par les mêmes moyens,
aura, par exemple, provoqué les citoyens à présenter une pétition collective à J'autorité, au mépris de l'article 161 de la loi fondamentale de1815,
sera passible d'un emprisonnement de six mois à
trois ans! Punir les provocateurs en raison inverse
de la criminalité du but qu'ils ont voulu atteindre,
telle ne saurait être l'œuvre d'un législateur sensé.
Et cependant l'article 3 de la loi du 1er juin1830,
a passé tout entier dans notre décret du 20 juillet
1831, où il figure sous l'article 2. A part la suppression d'un membre de phrase surabondant,
la
seule modification, introduite dans le texte, consiste
en ce que la provocation à la désobéissance aux
lois, pour être punissable, doit avoir été faite directement. Le délit est resté h~même, la pénalité identique. Il s'ensuit que le Congrès' n'a voulu autra
chose que ce qu'avait voulu le législateur néerlandais de 1830; et si, comme nous croyons l'avoir
démontré • l'article 3 de la loi du 1er j uin n'avait.
pas pour objet d'atteindre

la provocation

à des

-Hi-

crimes, la conséquence en est que l'article 2 du
décret de 1831 ne saurait avoir cette portée extensive, car il est impossible d'attribuer à deux textes
identiques deux sens différents; pour cela. fau-_
drait-il au moins' que les discussions ou les travaux
préparatoires
vînssent fournir quelque lumière;
et, dans l'occurrence,
les travaux du Congrès ne
nous apportent, à cet égard, aucun enseignement.
Il ya plus. Le Congrès, en abrogeant expressément 1 la loi du 16 mai 1829, a fait disparaître le
délit qualifié par le § 3 de l'article 1 er de cette loi,
qui punissait les provocations à des crimes ou délits, non suivies d'effet.
Pourquoi notre législateur constituant a - t - il
supprimé ce délit? Serait-ce par inadvertance?
Il
serait téméraire de le supposer, malgré l'extrême
précipitation que le Congrès a mise à rédiger le
décret sur la presse : au sein de la Commission
chargée d'élaborer un projet complet, en combinant Je projet ministériel avec les lois de 1829 et
1830 , on voit figurer des hommes éminents 2 qui
n'eussent point, sans intention réfléchie, supprimé,
par voie de prétérition, un paragraphe important
..de la législation en vigueur.
Peut-être la Commission du Congrès a-t-elle

cru

Article 16 du décret du 20 juillet 1851.
La commission était composée de MM. Van Meenen, Devaux,
Ch. B.ogier, Dumont et Dubus.
1

2
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qu'il valait mieux laisser à la législa~ure ordinaire
le soin de régler une matière qui a un rapport inlime avec le Code pénal dont la révision était
ordonnée 1. II n'y aurait, en effet, rien d'illogique
à étendre la répression aux provocations non publiques, si, d'ailleurs, elles sont sérieuses; de la
même manière que la loi punit ceux qui profèrent
des menaces avec ordre ou sous condition, .lorsque
ces menaces ont pour objet des crimes d'une certaine gravité 2 : la provocation n'est qu'une sorte
de menace, l'une et l'autre compromettent plus ou
moins la sécurité des personnes et jettent l'inquiétude dans l'esprit de la victime, désignée, soit par
le provocateur, soit par l'auteur de la menace.
Quoi qu'il en soit, concluons sur ce point que
le Congrès n'a recueilli ni dans le décret sur la
presse, ni ailleurs , le § 3 de la loi de 1829 (article 1er) et qu'il a formellement abrogé toutes les
dispositions de cette loi qu'il n'a point recueillies.
Donc le délit, consistant dans des provocations stériles à commettre des infractions aux lois pénales,
n'est point prévu dans le décret du 20 juillet 1831 .
Ajoutons que cette lacune n'a pas été comblée
par le nouveau Code pénal.
L'article 66 de ce Code punit, comme auteur
d'un crime ou d'un délit, celui qui, par des dis1 Article 139 de la Constitution belge.
~ Article 527 ct suivants du Code pénal.

-17cours tenus publiquement,
des placards affichés,
des écrits publiés, aura provoqué directement à les
commettre; puis il ajoute: « Sans préjudice des
« peines portées par la loi contre les auteurs de
«
«
«

provocations à des crimes ou à des délits, même
dans le cas où ces provocations n'ont pas été
suivies d'effet. » Comme corollaire à cette ré-

serve,

le projet

du Code contenait

deux

articles

punissant les provocations directes et publiques à
commettre soit un crime, soit un délit, sans que
lesdites provocations eussent produit leur effet 1.
Mais ces articles ayant paru avoir un rapport in•
time avec la législation sur la presse, la Chambre
des représentants les fit sortir du cadre du Code
pénal , sauf à les reproduire lorsque la législature
procéderait à la révision du décret de 183'1 .
Dans le débat,
l'honorable rapporteur de la
Commission parlementaire,
M. Pirmez, exprima
l'opinion que les délits de provocation,
tels qu'ils
étaient qualifiés par les articles projetés, rentraient,
d'ailleurs, dans le texte de l'article 2 du décret;
voulant établir ainsi que le retrait de ces articles
ne laisserait subsister aucune lacune dans la législation. Mais l'opinion individuelle de l'honorable
rapporteur ne fut l'objet ni d'une discussion, ni
d'un vote; la Chambre se borna à retirer les arti1 Articles 577,578. NYPELS, Commentaire et complément du Code
penal belge, t, II, p. 762.

2

-.18 ....,....
çlesprojetés etelle n'eut pas à se prononcer sur
la portée de l'article 2 du décret 1. L'interprétation
de cet article est donc restée dans le domaine de
la jurisprudence 2; or, nous avons démontré que
cette disposition n'a nullement le sens qu'on a
essayé de lui attribuer.
Au surplus, hâtons-nous de le dire, le genre de
provocation que nos lois en vigueur ne prévoient
plus n'est pas celui qui offre le plus de danger. Il
en est d'un autre genre-dont le caractère plus perfide est d'une gravité beaucoup plus inquiétante;
et c'est précisément de celles-là que s'occupe l'article 2 de notre décret.
A notre sens, le délit défini par cet article est
absolument étranger au droit commun.
Provoquer à enfreindre une loi pénale, c'est assuNypELs,t. II, p. 769 nO6; p. 787 nO7; p. 798; p. 80t no 5.
.L'arrêt, rendu le 22 décembre 1846, par notre Cour de cassation
en cause de, l'ELLERING (Pasicrisie, 1847, t, 240; Belgique judiciaii'e, V, 50) ne fournit aucune lumière pour l'interprétation de
l'article 2du décret sur la presse, au point de vue de la thèse que
nous discutons. La Cour d'assises du Brabant (arrêt du 8 novemhre 1846, Belgique judiciaire, IV, 1581, 1588) avait cru pouvoir
appliquer cet article à l'occasion d'un écrit contenant des provocations à désobéir il l'article 45 d~ la Constitution et il certaines dis ..
positions du Code militaire. Cette sentence fut soumise à la censure
de la Cour suprême, qui sc borna il constater que le verdict du jury
ne mentionnait point que les provocations eussent été faites llIéchamment, L'arrêt du 22 décembre 1846 ne précise pas le sens du
délit de provocation il désobéir aux lois; il ne constate qu'une chose,
c'est que, bien certainement, l'un des éléments essentiels de ce délit
faisait défaut dans- l'espèce jugée.
·1

2
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rément

un acte coupable; la provocation,
alors
même qu'elle reste impuissante, qui tend à la perpétration d'un incendie, d'un assassinat, d'un attentat contre les
de châtiment,
trouble qu'il
provocateur

personnes ou les propriétés, est digne
à cause de l'immoralité du fait et du
occasionne. Mais que sera-ce si le
se met en état d'hostilité contre le

principe même d'une loi régulièrement

portée et
ayant force obligatoire; si, s'adressantaux
citoyens
soit par la parole, soit par des écrits, et attaquant
la loi dans son essence, il les excite à ne point s'y
soumettre? Entre ce genre de provocations et celui
que nous avons envisagé jusqu'à présent, la distinction est sensible: des deux provocateurs, l'un
dira à celui qu'il veut pousser au crime : « Prends
ce poignard et porte la mort a u sein de ton en« nemi»;
« prends cette torche, et par le feu sa,cc tisfais ta vengeance l » L'autre dira à ses conciC(

toyens : cc La loi n'est destinée qu'à protéger ce
« qU,i est juste; les peuples ne sont pas tenus de
« subir des lois tyranniques. Celles qui protégent
« la vie des hommes ne couvrent point la vie du
(C tyran qui les opprime.
» Ou bien encore il dira:
Les lois qui protégent la propriété individuelle
« sont des lois iniques; elles ne font que river la
cc

chaîne du prolétaire,
« riche qui l'exploite.

cc

courbé sous l'esclavage
»

du

Si l'on étudie au point, de vue de la sécurité

- 20sociale, si l'on pèse la gravité relative de ces deux
genres d'excitations,
n'est-il pas manifeste que
celui qui provoque à un crime et dont la provocation reste stérile, trouble moins gravement
la
société que celui qui ose s'attaquer à la loi ellemême pour la saper dans ses assises les plus profondes; qui s'efforce de la faire crouler dans le
mépris, en propageant la croyance qu'elle consacre des iniquités; que, partant, elle n'oblige
point et qu'il est permis de ne pas s'y soumettre.
Atteindre la loi dans son principe, c'est alleindre
l'autorité elle-même d'où elle émane; de semblables excitations sont le point initial de la sédition
qu'elles préparent dans les esprits, en attendant
que d'autres la préparent par des actes.
et, selon nous, bien moins à re-

Bien différent

douter est le provocateur qui, sans méconnaître la
force obligatoire de la loi et la nécessité de s'y
soumettre,

s'efforce de corrompre

à qui il s'adresse,
va commettre
livrer.
Ce tentateur

le cœur de celui

et sans lui ôter la pensée qu'il

un crime, l'incite cepend~nt
rencontre

à s'y

un obstacle dans la con-

science même de l'homme qu'il veut rendre criminel, et dont le sens moral
un frein qui l'arrête.

à détruire
profane

est le plus souvent

Mais celui qui s'applique

l'autorité de la loi elle-même,
en la représentant
comme une

qui la
œuvre

- 2finique à laquelle nul n'est tenu de se conformer,
. celui-là pervertit le sens moral à ce point que la loi
n'apparaît plus qu'à 'l'état de lettre morte, comme
un ordre auquel il est permis de se soustraire,
~omme une défense qu'il est permis de violer.
Tel est, croyons-nous,
le sens de l'article

2 :

l'attaque méchante et publique dirigée contre la
force obligatoire des lois, et à plus forte raison ou
par voie de conséquence, la provocation à ne pas
s'y soumettre, constitue un délit sui generis qui
se rapporte intimement aux intérêts généraux de
la société; et c'est pourquoi le Congrès l'a défini
dans le décret sur la presse.
C'est dans le même sens et avec la même portée
que les lois françaises de 1819 et de 1822 punissaient Ia provocation à la désobéissance aux lois
et l'attaque des droits garantis par certains articles
de la charte constitutionnelle 1; dans le même
sens aussi que le projet primitif de la loi néerlan-'
daise de 1829, portait des peines contre ceux qui
attaqueraient
la légitimité de la loi fondamentale
et J'obligation d'y obéir ou "la force obligatoire des
lois existantes"; dans le même sens encore, que
l'article

133 du projet du. Code pénal punissait

1 Loi du 17 mai 18i9, art. 5, nO'4 et 6; loi du 25 mars 1822,
art. 5. - Charte du 4-U juin 18U, art. 9 ; charte du U-24 août
1850, art. 8.
2 Pasinomie, cju série, t. IX, p. 285 j note, art. f et 2.
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quiconque attaquerait les droits ou l'autorité des
Chambres ou la force obliga toire des lois '.
C'est dans le même sens, enfin, que doit être
entendue, 'selon nous, la formule du serment politique que la loi exige de tous les citoyens chargés
d'un service public, et qui comprend l'obéissance
aux lois 2. Que serait-ce, Messieurs, et l'homme
public ne devrait-il pas trembler si une simple
infraction à une loi quelconque prenait res proportions d'une violation 'de serment; et cependant si,
dans le langage juridique, la désobéissance aux
lois comprend toute infraction à une disposition
légale, la logique conduit à celte conséquence
extrême. Non, Messieurs, en jurant obéissance aux
lois, l'homme public prend le solennel engagement de ne jamais dénier à la loi sa force obligatoire, de se soumettre en toute circonstance aux
principes qu'elle consacre; en d'autres termes, ce
qu'il s'interdit sous peine de parjure, c'est le délit
prévu par l'article 2 de notre décret.
Ainsi entendu, cet article ne présente aucune
des anomalies apparentes que l'on a signalées et
qui ont pu égarer de bons esprits.
On ne peut lui reprocher de punir le provocateur
tandis que l'auteur lui-même échappe à toute pét. II, p. 79,106, H6, 12L
Décret du 20 juillet 1851, concernant le scrment.Pasinomie,
5 série, t. l, p. 400.
1 NTPELS,

2

-23nalité ; car, ainsi que nous l'avons déjà dit, si la
provocation consiste uniquemènt
enfreindre,
và

dans un cas donné, quelque disposition

de loi, elle'

échappe à la répression : il serait vraiment dérisoire de punir celui qui provoque à un fait illégal,'
alors que la provocation
au crime se trouve
exempte de peine. Mais, si le provocateur s'efforçait d'établir l'iniquité d'un prin~ipe consacré par
la loi; si, par exemple, il cherchait à convaincre
les citoyens que le caractère injuste d'une loi
d'impôt les exempte d'y obéir; s'il contestait à la
société le droit d'enrôler les Citoyens, contre leur
gré, dans la milice nationale; de semblables provocations étant imprégnées d'un esprit d'insurrection
contre la loi, seraient punissables aux ternies dei
notre article; et il n'est pas difficile de comprendre
pourquoi le législateur de 1830, lès a même réprimées plus sévèrement

que la provocation

qui ne

tendrait qu'na perpétration de quelque délit individuel et qui, d'ailleurs, a avorté.
Il nous reste, maintenant,
que nous attribuons

à établir que le sens

à' l'article

2 du décret est en

parfaite harmonie avec les discussions parlementairesqui ont précédé le vote' de la Ibi du 1 er juin
1830. :
.. La vive opposition que rencontra l'adoption de
la loi au sein des États-Généraux
avait sa cause
dans desexpressions

tropaccessiblesà

l'arbitraire

- 24qu'offraient les premières rédactions de l'article 3 :

compromettre la tranquillité publique, favoriser la
discorde, fomenter le désordre, miner t'autorité;
locutions

vagues

contre

lesquelles

s'éleva

avec

une grande énergie l'opposition parlementaire.
Mais lorsque, sous la pression de l'opinion, on eut
fait disparaître ces expressions, la loi ne rencontra
plus d'opposition sérieuse et elle fut votée par
93 voix contre 12.
Aussi, ne faut-il pas s'étonner que l'article 3, tel
que les États-Généraux
l'avaient adopté, la veille
de la révolution, fut recueilli par le Congrès et
devint J'article 2 du décret sur la presse.
Le sens de cette disposition jaillit avec tous les
caractères de l'évidence des discours qui furent
prononcés dans cette mémorable discussion.
« Attaquer la force obligatoire
s'exprima M. Doncker Curtius)

«

des lois, (ainsi
l, le faire mé-

« chamment, c'est à dire, dans des intentions
{( malveillantes et avec le but pervers de nuire ...
« le faire publiquement et uniquement pour provoquer à la désobéissance ... C'est un délit pu« nissable en tant que cette action n'a, dès lors,
{( d'autre but que de s'opposer à ce qui doit être
«

{( sacré dans J'intérêt de tous, à causer du trouble
{( et à ébranler
1

Séance du

:t7

les bases de tout édifice social ...

mai 1830. Gazette des Pays-Bas,

supplément.

- 25« C'est ainsi que je comprends

la disposition de cet

article ... On y ajoute, et à plus [orte raison,
~' que quiconque aura méchamment et publique« ment, et ainsi dans le même sens et dans le même
«

«

but ... excité à désobéir aux lois, sera puni de

« même;

et cette disposition

«conséquence
(1

défendre.

ne me paraît qu'une

nécessaire de celle que je viens de
»

La même pensée fut exprimée par M. De Moor
lorsqu'il disait 1 . « L'article i de la loi du 16 mai
« dernier

a laissé à chacun la libre discussion ou
« critique des actes cles autorités publiques, clone
Il aussi
la critique des lois. Le respect dû à ces
actes exige bien qu'on leur obéisse, mais n'in« terdit pas d'en discuter les avantages et les in« convénients ... Mais l'écrivain a-t-il, avec l'inIl tention
criminelle, attaqué la [oree obligatoire
(1

«
«

des lois, excité ou provoqué à la désobéissance
aux lois; la violence, a-t-elle pris la place de la

« raison, c'est alors que le délit commence,

et l'ar-

« ticle 3 du projet le punit justement. »
M. Barthélemy, ayant objecté qu'il serait déraisonnable de punir le provocateur plus sévèrement
que l'auteur même de l'infraction, M. Lehon, lui
répondit que: Il attaquer la force obligatoire des
« lois, c'est à dire publier qu'une loi, quoique re1

Séance du

2t

mai 1.850. Gazette des Pays-Bas" supplément.

- 26« vêtue de ce caractère,

n'oblige pas à obéissance,

«

et exciter à y désobéir, lui paraissaient des délits

«

plus graves que l'inexécution simple de la loi'.»
Ce fut dans le même sens que parla M. Luzac:

I(

La doctrine anti-sociale et absurde, disait-il,
par laquelle on ose soutenir qu'il peut exister des

I(

lois nulles par elles-mêmes, quoique discutées,

«

promulguées de la manière la plus constitutionnelle, qu'on peut sans faute ni danger se refuser

«

«

«

à obéir à ces lois, cette doctrine doit être sévèrement combattue ... Jamais je ne voudrais qu'on
puisse impunément attaquer la force obligatoire

«:

des lois ou exciter à y désobéir 2 •

«

«

»

Enfin, qu'il nous soit permis de reproduire un
passage du remarquable discours, prononcé par
M. le ministre de la justice, et d'où ressort de la
manière la plus lumineuse le véritable sens de l'article 3.
'
Après avoir rappelé que la loi de 1829 ne punit
que les provocations directes à des crimes ou délits,
et établi par la citation des articles du Code pénal
que les produits les plus blâmables de la presse
échappaient à toute répression, l'orateur continna ;
« Si v. v. N. N. P. P., dit-il, désirent des exem« pIes de faits auxquels se rapporte l'article 3,
« elles n'ont qu'à se rappeler ce que nous avons
1

'2

Séance du 2t mai t850. Gazette des Pays-Bas,
Ibid. ,
'
"

supplément.

- 27« entendu

dans ces derniers

temps sur les lois

nulles;

on n'a qu'à parcourir rapidement les
articles qui, depuis l'année dernière, ont paru

«
«

dans les journaux. On y trouvera entre autres
ce qui suit: « Ces lois (celles sur le mariage
civil), sont contraires aux canons de l'Église,

«

«

«

préjudiciables à la religion et aux mœurs, d'où
« il faut bien conclure qu' elles heurtent les garan« ties de la loi fondamentale,
(Catholique). Obéir
« et pourquoi? parce qu'il vous a plu de revêtir
cc une de vos lubies de formes officielles, (Courrier

«

« des Pays-Bas) ... Qu'on me montre la loi 'sur la« quelle

on aurait

pu appuyer la poursuite de
« pareils écrits ... Nous tous, nous connaissons et

cc nous déplorons avec les bons citoyens et les
« amis sincères de la patrie, les ravages qu'a

« causés cet esprit

public si profondément cor« rompu chez tant de gens; et cet article 3 est
destiné à consolider le maintien de
l'ordre et des lois et à faire cesser cette agitation

« spécialement
«

et cette désunion qui affaiblissent
« fondements de l'État 1. l)
cc

et sapent les

:.

Ainsi, le fait d'attaquer
lois et celui de provoquer

la force obligatoire
à y désobéir

des

ne sont

même pas des délits essentiellement distincts; le
plus souvent ils se fondent l'un dans l'autre; car

1

Séance du 2f mai f850. Ga1'ettedes Pays-Bas,

supplément.
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pourquoi Ia malveillance altaque-t-elle Ia force
obligatoire des lois si ce n'est pour engager les
citoyens à ne pas s'y soumettre; et réciproquement, par quel moyen provoque-t-elle à y déso-.
Mir, si ce n'est en représentant la loi, selon
J'exemple cité par Van Maenen, comme une lubie
revêtue de formes officielles, comme contraire aux
canons de l'Église, préj udiciable à la religion et
aux mœurs. Aussi, M. Doncker Curtius, après
avoir caractérisé l'attaque méchante, ajoutait-il,
qu'à plus forte raison, celui qui, dans le même sens
et le même but excite à désobéir aux lois, doit être
puni de la même peine, et que cette disposition
n'est qu'une conséquence nécessaire de la première .
.La liaison entre les deux membres du même
article parut si intime q,ue M. Sasse Van Ysselt,
l'un des rares opposants à la dernière formule de
rédaction, motiva son vote négatif moins par son
hostilité à la substance même de l'article que par
le vague qu'il croyait encore rencontrer dans l'expression. Il voulait, disait-il, qu'on appliquât la
peine à ceux qui attaqueraient la force obligatoire
des lois en provoquant à y désobéir. Or, cette formule, à laquelle M. Sasse se serait associé était précisément celle qui résultait des discussions où il
semble l'avoir puisée. Quoi qu'il en soit, il ne fit
aucune proposition; la discussion, déjà bien longue,

-29 parut épuisée, et' l'article fut volé tel que nous le
connaissons 1.
Messieurs, chaque siècle a ses luttes et ses dangers; la législation du temps reflète nécessairement ces périls puisqu'elle
jurer.

doit tendre à les con-

A une époque reculée, dit-on, il y eut une
contrée où la loi n'avait point prévu le crime de
parricide: il ne pouvait se concevoir que jamais un
fils' osa lever la main sur l'auteur de ses jours.
Jusque dans ces derniers temps, il semblait de
même que si la propriété, éternel objet de la convoitise des hommes, devait être protégée, du moins
il était superflu de protéger le droit de propriété
lui-même et de comminer des peines contre quiconque l'attaquerait dans son principe.
Il était réservé aux législateurs des temps où
nous vivons d'établir une barrière contre ce genre
d'excès.
Personne n'ignore que, depuis peu d'années,
droit de propriété

individuelle

par une secte qui, sous le nom

le

est battu en brèche

d'Association inter-

nationale des travailleurs,
audace et poursuivant
de la

va grandissant avec
son œuvre sous le drapeau

collectivité sociale, tend à envelopper dans un

vaste et puissant réseau l'un et l'autre hémisphère.
l'

Séance du 22 mai 1850. Gazette des Pœjs-Bas;

supplément.

- 30Exagérant peul-être ses forces dans un but de
propagande, elle se qualifie aujourd'hui de puissance; et se posant en face de ceux qui possèdent,
elle proclame qu'ils ont joui assez longtemps el que
le moment
monde.

est venu de céder la place à tout le

Il ne faut pas attendre de ces sectaires qu'ils se
contentent de salaires plus rémunérateurs, d'améliorations sociales, de réformes législatives aidant

à une meilleure répartition

des richesses:

ces amé-

liorations ne peuvent se produire que progressivement et à pas trop lents pour être compatibles avec
leur impatience. Ce que l'Internationale réclame,
c'est un bouleversement
radical. Pour y parvenir,
elle veut marcher à la conquête du pouvoir; puis,
grâce au nombre et à la puissance de l'association,
refaire la société à sa guise .
. Les travaux auxquels ses agents se livrent, fournissent à ce sujet de précieux enseignements.
Après les trois Congrès tenus successivement à
Genève, à Lausanne et à Bruxelles, vint le Congrès
de Bâle qui s'ouvrit au mois de septembre 1869.
Environ

70 délégués y représentèrent

de nom-

breuses associations ouvrières ou conseils généraux
d'Angleterre,
de France, de Belgique, d'Allemagne,
pagne.

d'Autriche,

L'Amérique

aussi

de Suisse,

d'Italie et d'Es-

y était représentée

par

un
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sieur Cameron, qui, à en croire le compte rendu,
apportait les suffrages de 800,000 frères d'au-delà
l'Atlantique.
Le fait capital de ce Congrès, ce fut la revendication, votée à une immense majorité, du droit
d'abolition de la propriété individuelle du sol, et
la déclaration de principe qu'aujourd'hui il y a
nécessité de rendre le sol à la collectivité.
Puis il fut décidé que les sections de l'Internationale étudieraient pour le Congrès subséquent le
mode pratique d'amener la solution de la question.
Le Congrès entreprit aussi l'examen de la question d'hérédité; mais cette question parut secondaire et l'on fit remarquer justement que la propriété foncière étant abolie, elle échappait par cela
même à la transmission héréditaire.
Dans le système rêvé par ces utopistes dangeJ'eux, les machines et les instruments de travail,
aussi bien que le sol, passeront à la collectivité;
celle-ci se chargera de développement physique et
moral de tous ses membres et garantira à chacun
les instruments de travail. L'intérêt du capital sera
aboli. Chacun vivra de ce qu'il aura produit et ne
prélèvera 'plus rien sur le tra vail d'autrui. Nul,
disent-ils, n'a le droit de jouir d'une manière
exclusive de ce qui n'émane pas de lui-même.
S'emparer du sol qui est mis par la nature à la
disposition de tous, de même que l'air qu'on res-
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pire, c'est une usurpation; et il en est ainsi des
machines et des capitaux qui se sont formés par le
travail successif des générations. Cequ'on recueille
par voie d'hérédité est un vol commis par des privilégiés sur le travail collectif. L'homme ne peut
faire survivre sa volonté à lui-même: les fantômes
ne doivent pas gouverner et opprimer le monde;
le monde n'appartient qu'aux vivants.
D'après cela, l'accumulation de grandesrichesses
dans une même main ne sera plus à redouter; et
l'on pourra, sans danger, laisser le droit d'hérédité
s'exercer sur des choses usuelles, des objets de
consommation personnelle, quelques épargnes monétaires 1.
Voilà en quoi se résume cette théorie qui menace d'engloutir la sociéti: l'anéantissement de
l'individu et sa fusion dans la collectivité, être ahstrait que personne n'a jamais connu et auquel,
pourtant, devrait se reporter, comme à son centre,
toute l'activité humaine.
Mais pourquoi vouloir détrôner, au profit de cet
être de fantaisie, l'homme avec ses instincts de
personnalité, qui veut être à lui-même son maître
et dont la puissance productrice est toujours en
raison directe de sa spontanéité?
Amoindrir l'individu pour en faire un atôme de
1 Oompte-rend« d« Ire Congrès Iniernational,
vantes. Bruxelles, imprimerie Brismée, 1869.

p. il 7 et sui-
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la collectivité sociale, c'est couper les ailes de son
génie, c'est alourdir ses élans les plus généreux.
Est-ce une collectivité qui a produit les grandes
conceptions dont s'enorgueillit l'humanité? N'est-ce
pas l'homme qui, sentant au-dedans de lui la
royauté de son génie, prend un libre essor et produit des merveilles?
Et dans le cours normal de la vie, quel est le mobile du travail qui féconde toutes choses? N'est-ce
pas cet égoïsme inné qui fait que l'homme rapporte toujours à lui-même et aux siens le produit
de ses sueurs et de ses veilles, et par une loi mystérieuse, fait profiter la société entière de ce que
l'homme n'a entrepris que pour lui.
Aussi, la propriété individuelle est-elle un fait
universel j on la trouve toujours et sur tous les
points du globe où la civilisation a marqué son
passage.
C'est donc qu'elle est comme une loi de notre
nature, une sorte d'expansion de la personnalité
humaine et du libre exercice de ses facultés.
Lesnovateurs ont-ils, du moine.pour eux, l'enseignement de quelque expérience heureuse qui
convie la société à courir la redoutable aventure
d'une transformation radicale? Non, Messieurs j
car si l'on découvre dans les replis oubliés de
l'histoire le souvenir de certains essais de propriété
3

- 34collective, ces épreuves sont autant d'arrêts qui les
condamnent.
Si la République de Sparte offre l'exemple d'une
. sorte de communauté de biens, c'est que l'esclavage la rendait possible; là, les producteurs n'étaient pas les citoyens libres d'une collectivité,
c'étaient les ilotes traités à l'égal des bêtes de
somme.
Si certaine communauté ayant quelque analogie
avec les théories socialistes a pu se développer en
Allemagne, c'est à une sorte de fanatisme religieux
qu'il faut attribuer ce phénomène 1; aussi a-t-on
vu l'importance de cette secte diminuer à mesure
que disparaissaient les influences religieuses.
Nous ne parlerons point des essais de communauté, faits dans des temps récents par Fourier,
Robert Owen et Cabet. Ceci est de l'histoire
presque contemporaine,
abouti toutes ces folies.

et l'on sait

à quoi ont

L'Association Internationale des travailleurs offre
un sujet d'étude plus sérieux,

plus digne de fixer

J'attention de ceux qui ont la difficile mission de
présider aux destinées des peuples; et si l'on veut
se faire une idée du péril qu'elle engendre, il ne faut
pas se borner à recueillir ses utopies, il faut lire ses
discours, ses écrits, et y apprendre non seulement
1 Association des lIernhuters, désignés quelquefois sous le nom
de Frères-lfloraves.
.

- 35l'objet de ses rêves, mais encore et surtout,

com-

ment elle songe à les réaliser.
Sa force, celle du moins qu'elle espère, réside
dans le nombre qui ne raisonne point, mais qui se
compte, dans l'association qui forme des légions,
dans la convoitise qu'on éveille sans peine et qu'en
temps opportun, on saura rendre impatiente, dans
l'affaiblissement du sens moral qui paralyse le frein
de la conscience.
Ses chefs' se distinguent

par une prudence

con-

sommée: tous leurs efforts tendent à modérer l'impatience des masses qu'ils enrégimentent.
Que nulle violence, leur disent-ils, n'accompagne
vos légitimes aspirations;
les temps ne sont pas
encore venus; vos tentatives irréfléchies seraient
votre perte, la force les aurait bientôt étouffées.
Attendez que le prolétariat, non d'une ville, non
d'une province, ni d'une contrée, mais de l'univers entier se soit organisé dans le silence;
alors, les nuées qui se seront amoncelées de tous
les horizons envahiront le monde; et soudain l'univers se verra transformé

sans lutte, ni résistance;

car en face des prolétaires qui seront 1eR maîtres
du globe, le petit nombre de ceux qui possèdent,
effrayés de leur isolement et fascinés par les masses
ennemies, laisseront s'échapper de leurs mains,
sans combattre, les richesses qu'ils ont usurpées
et qui sont le bien de tout le monde.

- 36Ainsi parlent les chets et les organisateurs dont
nous croyons avoir traduit fidèlement le langage.
Ils feignent de vouloir atteindre leur but sans violence, par la seule fascination du nombre et de la
force. Mais ce serait connaître bien peu la nature
humaine

que de croire

un seul instant

que les

masses éblouies et séduites sauront comprimer
leurs impatiences, jusqu'à ce que le monde se
soit en quelque

sorte

transformé

de lui-même.

Les convoitises populaires,
une fois éveillées,
grandissent chaque jour, s'exaltent et finissent par
rompre leurs liens.
Comment en douter lorsqu'on voit quelques-uns
de leurs organes s'abandonner

à tous les déborde-

ments d'un langage sans mesure.
« Lorsque toutes les force~ ouvrières seront
« unies et instruites de ce qu'elles ont à faire, ce
« jour là, de tous les points du monde à la fois,

« les travailleurs

feront entendre

leur voix qui

« fera crouler l'iniquité et inaugurera la justice.
« Ce jour là, compagnons, nous ne vous dirons

« plus : soyez calmes; nous vous crierons : en
« avant! Jusque là soyez patients et attendez votre
« heure". »
Ainsi parle
aux ouvriers

l'Internationale dans une adresse
qui fut lue au congrès

de Bâle et

couverte d'applaudissements.
1

Compte-rendu du IV- Congrès International, p. 52.

- 37Dans un rapport présenté au même congrès, on
lit ce passage significatif: {(Les travailleurs n'au{( l'ont pas la patience d'attendre les résultats d'un
{( mouvement lent et pacifique qui doit durer des
{( siècles; ils disent qu'assez longtemps ils ont
{( souffert et qu'ils veulent voir un terme à leur
« longue souffrance.»
Et plus loin : {( Puisque
{( la classe capitaliste

et propriétaire

ne veut pas

entrer en transaction,
et que les travailleurs
« sont résolus plus que jamais à maintenir
leurs
« droits, il est inévitable que l'on procède tôt ou
«

« tard à une liquidation forcée; Oui, forcée, car
« le prolétariat a de son côté deux forces aux« quelles rien ne peut résister,

« et la force de l'idée

1.

la force du nombre

»

Dans un autre document, lu devant les mêmes
assises socialistes, on rencontre ces lignes : « On
« dirait que la bourgeoisie a juré de se suicider
« plutôt que de faire la moindre concession. Elle
« veut la guerre !... Eh bien, elle l'aura; Le pro{( létaire est las de souffrir la misère et les humi{( liations 2. )
Et l'un des orateurs, dans la discussion sur la
propriété foncière, ne craignit pas de proférer cette
menace sous la forme d'une réminiscence
rique : {(Quant aux moyens de réalisation,
1

2

histodit-il,

Oompte-rends» du IV" Congrès International, p. 98; 108.
p. 1.59.

tua.,

/

- 38«. il n'en est qu'un seul : c'est la force qui doit
refouler les empiétements de la force. On aurait
tort de croire qu'en 89 les réformes proclamées

«
«

par l'Assemblée nationale aient été produites
par un changement dans les lois; aux yeux du
« pouvoir d'alors, les constituants n'étaient que
l( des factieux
que l'on subissait, n'osant les chas-

«

«

« ser;
« c'était,

et si les résolutions

étaient

non parce qu'elles étaient

exécutées,
la· loi, mais

parce que les paysans se chargèrent de les pro« mulguer à coups de fourche,
et les cita~ins à
« coups de pique". »
«

Les événements redoutables dont une capitale voisine a été le théâtre pendant le cours de cette année,
n'ont fait que mettre en relief d'une manière plus
saisissante encore la pensée de l'Internationale.
De toutes parts on a vu ses sections affolées envoyer des adresses d'encouragement à la commune
de Paris; et lorsque, enfin, tomba cette puissance
sanguinaire, ce furent des paroles de vengeance,
tenant du délire, qne l'on entendit retentir en tous
pays.
Le Conseil gênéral de l'Internationale publia, à
Londres,
une adresse dont nous extrayons ces
lignes: « Depuis la Pentecôte de 1871, il ne peut
y avoir ni paix ,ni trève possible entre les ou-

«

l

Compte-rendu du IV. Congrès lnternational, p. 85.

(C

«

«
«
(

39-"

vriers français et ceux qui confisquent le produit
de leurs travaux ... , la lutte se renouvellera sans
cesse, toujours plus grande, et son résultat ne
peut être douteux; car c'est une infime minorité et une immense majorité qui sont en pré-

« sence : les propriétaires

et la classe ouvrière

1.

»

Naguère encore n'avons-nous pas lu cet appel
brutal, adressé par le comité central de Londres,
à tous les comités de l'Internationale: cc Nos idées
« sociales sont de jour en jour mieux. appréciées
« par le prolétariat du monde entier. Bientôt nous
aurons recours aux explosions violentes et tercc ribles qui se chargeront
d'exécuter le système
cc social existant,
en abattant au besoin par la
« hache et le fusil tout ce qui est aujourd'hui de« bout dans l'ordre civil et religieux 2. »
cc

Les États ne sauraient tolérer plus longtemps
cette propagande révolutionnaire:
le courant délétère qu'elle souffie à travers le monde aboutirait

à un cataclysme. Aux forces coalisées des démolisseurs, les gouvernements opposeront, n'en doutons point, UDe ligue internationale de résistance.
Au programme du prolétariat qui conspire contre
le droit de propriété, les Étals répondront par un
Code de répression qui le protégé.
Deux genres d'attentats
1

2

peuvent se dégager des

Écho du Parlement du 27 juin 187L
Journal de Bruxelles du:l.5 juillet :1.871.
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menées de l'Internationale : ou bien elle tramera
des complots dans le but de renverser la propriété
individuelle et de s'emparer par la violence des
patrimoines privés; ce serait le crime prévu par les
articles 110, 125, 129 de notre Code pénal, et l'on
sait que l'attentat existe dès que la résolution
d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes, Ou
bien, par des discours, par des écrits elle sebornera, quant à présent, à attaquer la force obligatoire des lois protectrices de la propriété; c'est la
première phase de la campagne entreprise contre
cette institution, et il importe grandement qu'à
cette phase n'en succède pas une autre qui en serait
l'effroyable corollaire.
A cet effet, nos lois nous fournissent dès à présent une arme efficace: elles garantissent le droit
de propriété individuelle et érigent même cette garantie en principe constitutionnel. Soutenir que
ces lois sont iniques, qu'il est de droit et de nécessité de confisquer le sol au profit de la collectivité,
c'est diriger des attaquee coupables contre la force
obligatoire de la loi, c'est commettre le délit prévu
par l'article 2 du décret sur la presse.
Ce n'est pas, en effet, dans un but exclusivement
dynastique ou politique que fut porté l'article 3 de
la loi du 1 cr juin 1830 auquel a succédé l'article 2
de notre décret; le principe est formulé en termes
plus. larges; il comprend les attaques dirigées

- 4tcontre les lois sociales;

et déjà vers cette époque,

par de sourdes menées, certains novateurs commençaient à attaquer le principe de la propriété 1.
Il est impossible que le législateur de 1830 n'ait
pas subi l'influence de cette propagande et n'ait
pas songé, en portant J'article 3, à parer à ce
danger. Ce qui ne permet pas de supposer cet
oubli, c'est que dans la discussion qui eut lieu aux
États-Généraux,
au sujet de la loi du 1er juin,
M. le Ministre de la justice disait: « Ce qui prouve
( d'une manière incontestable
l'insuffisance du
( Code pénal que nous avons reçu des Français,
« c'est que les Français eux-mêmes ont reconnu
« par leurs lois de 1819 et 1822 qu'ils ne trou-

« vent rien dans leur Code qui puisse atteindre les
( crimes auxquels se rapporte justement la loi qui
« se discute en ce moment». Or, parmi les délits
prévus, par la loi française du 25 mars 1822, à laquelle M. Van Maenen faisait allusion, l'on rencontre les attaques dirigées contre le droit de pro-

1 Dans la discussion parlementaire
qui précéda la loi française
du 9 septembre f655, 1\1. de Salvandy, parlant au nom de la
Commission, s'exprima en ces termes: « La loi a voulu proscrire
« les théories subversives par lesquelles la presse ne cesse de saper
« l'ordre social, en attaquant tout cc qui est saint et respectable •..
Le caractère de l'attaque est de provoquer à la violence, elle parle
« aux passions, elle entend que la force lui réponde ... Le caractère
« de l'attaque contre la propriété est celui qui, depuis cinq ans,
« porte la perturbation dans la société .. , "
C(
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priété. On le voit donc, les attaques méchantes et
publiques que la loi réprime. ne sont pas seulemen t
celles qui intéressent l'état politique; elles comprennent toutes celles que la malveillance dirige
contre la force obligatoire des lois soit politiques,
soit sociales.
Il est vrai, qu'en France, on a cru devoir mieux
accentuer la formule répressive. A la loi du 9 septembre 1835 succèda celle du 11-12 août 1848,
dont l'article 3 punissait toute attaque contre le

principe de la propriété

1.

.

Cette disposition donna lieu à une discussion
d'un vif intérêt qu'excita davantage encore la présence à l'Assemblée Nationale d'un des plus
ardents novateurs de nos jours.
Un orateur ayant critiqué l'article en discussion,
M. Dupin en soutint la nécessité : « Quant à la
« liberté des opinions théoriques, disait-il, elle
« doit être grande; mais la négation d'un droit
« positif, d'un droit qui est le fondement de la
« société ne peut jamais être considérée comme
« une opinion problématique qu'il soit permis de
« discuter. L'attaque est un délit». M. Proudhon
parut s'étonner de ce langage: « Je vous déclare,
« disait-il avec ironie, que si vous permettez la
« discussion de la propriété, la propriété n'est
1 .DALLoz, Rec, pér. i848, '4, U6.

- 43« plus en sûreté... Je ne discuterai plus, je n'ai
« plus besoin de discuter la propriété aujourcc d'hui, c'est une chose faite. » Cette répliqne du
novateur était de nature à faire nattre de sérieuses
réflexions SUI' les dangers inhérents à la mise en
discussion, même théorique, d'un principe d'ordre
social. Elle n'empêcha pas, néanmoins, M. J. Favre
de répondre: « Nous ne voulons pas porter atteinte
« à la discussion philosophique;
nous entendons,
cc au contraire,
qu'elle demeure entière ... Mais
lorsque, dans la polémique, descendront des
« attaques ardentes s'adressant aux passions, nous
« voulons que les bases de la société soient respeccc

«

tées

1.

L'article que nous venons d'analyser fut fondu
dans la loi du 27-29 juillet 1849, dont l'article 3
punit toute attaque contre le respect dû aux lois et

l'inviolabilité des droits qu' ~lles ont consacrés

2.

Cette formule ne réprime pas seulement l'attaque
dirigée. contre la force obligatoire, elle punit même
les attaques contre le respect dû à la loi. Il y a là
une nuance dont peut-être notre législature pourrait tenir compte si elle se décidait à réviser le
décret sur la presse. Peut-être aussi serait-il utile
de mentionner expressément l'une des formes dans
lesquelles

se produisent

ces attaques

1 DALLOZ,

Répertoire, voy. Presse, nO 607.

2 DALLOZ,

Rec. për, t849, 4, H8.

coupables,

- 44nous voulons parler des provocations à la haine
entre les diverses classes de la société.
Quoi qu'il en soit, notre pays est, dès à présent,
en mesure d'apporter son contingent à la confection d'un code international de répression dont
l'urgence semble universellement
reconnue. Mais
à côté de ces lois répressives, il serait non moins
utile de concerter des règles pratiques pour la constatation des menées révolutionnaires et la recherche
des délinquants. A cet effet, une vaste enquête se
poursuivrait sans relâche dans tous les pays; Jes
Etats échangeraient les résultats obtenus et s'engageraient

réciproquement

à livrer Jes coupables

à Ja justice régulière.
Une objection se produira peut-être contre cet
échange de services internationaux
: ne serait-ce
pas porter atteinte au principe large et généreux
qui interdit toute extradition en matière politique'?
A cette 'objection la réponse est facile. Il ne
s'agit pas ici de persécutions à diriger contre des
coupables

politiques

qui, d'après nos mœurs,

en

se réfugiant derrière une frontière, ont le priviJége
d'échapper à la répression.
Qu'est-ce,

en effet, que cette catégorie de mal-

faiteurs et comment se fait-il qu'ils ont conquis ce
privilége?
Le droit d'asile que jadis les nations

revendi-

quaient avec tant de fierté, tenait à une toute autre

.1....45 cause qu'à un principe d'immunité,

réservée à une

certaine classe de délinquants. Ce qui l'avait fait
introduire, c'était un sentiment exagéré que se faisait chaque nation de son indépendance territoriale: livrer un criminel étranger qui s'était réful

gié sur le sol national, était considéré à tort comme
un amoindrissement
de la souveraineté au profit
d'un autre souverain. Quant à l'immunité que les
mœurs contemporaines ont consacrée, elle n'a pris
naissance qu'avec la théorie moderne de la souveraineté du peuple.
Jadis, sous la monarchie du droit divin, attaquer l'autorité de l'État,
oser des entreprises
contre le souverain, mandataire de Dieu, chargé
de régir le peuple, c'était commettre un crime de
lèse- majesté, puni de peines exceptionnellemen

t

sévères: Dans ce système de gouvernement absolu,
l'indulgence, des égards envers les auteurs de semblables attentats n'avaient pas de 'raison d'être:
le peuple n'étant pas souverain,

toute tentative de

ce genre était sans excuse. Mais sous l'ère des
constitutions modernes, qu'arriva-t-il?
le souffle
révolutionnaire
politiques

qu'engendre

l'abus

vint affaiblir l'autorité,

des

libertés

et mainte fois

précipita sa chute.
L'on vit alors les coupables de la veille devenir
les triomphateurs
du lendemain;
l'on s'habitua
aisément

à ne plus les assimiler à des délinquants

-
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ordinaires; on les traita avec ménagement, même
avec une sorte de déférence; on excusa ces atten ..
tats, d'une criminalité relative, comme étant le
résultat du fanatisme des opinions. Et, comme il
n'est pas essentiel que les peuples soient gouvernés
par une oligarchie, une monarchie on une république, que l'autorité peut s'exercer
sous ces
diverses formes, selon les mœurs nationales, il
arriva que dans leurs relations extérieures,
les
États refusèrent de s'entr'aider dans la recherche
des auteurs des troubles politiques.
Notre intention n'est point de nous livrer à 'l'examen philosophique
de cette théorie. Qu'il nous
suffise de montrer qu'entre celte catégorie d'attentats et les bouleversements
que méditent
adeptes du socialisme, il y a un abîme. Ici, le
que l'on poursuit ne consiste pas à substituer
forme de gouvernement
à une autre; il s'agit

les
but

une
de

renverser l'une des bases sur lesquelles a reposé,
de tout temps, la civilisation, de porter atteinte à
une loi naturelle, inhérente à l'existence même de
la société et consacrée par l'expérience des siècles,
Tous les États sont intéressés, au même titre et au
même

degré,

au maintien

d'une institution

qui a

jeté les racines les plus profondes dans toutes les
contrées du globe et à laquelle des utopistes sans
frein voudraient
leur fantaisie.

substituer

une nouveauté

créée à

- 47Pour terminer notre tâche et remplir un devoir
que la loi nous impose, nous avons à vous .rendre
compte, Messieurs, de la manière dont la justice a
été rendue dans ce ressort pendant le cours de
l'exercice préc~den t.
Les travaux de la cour ont été poursuivis avec
toute l'activité que l'on est en droit d'attendre de
son zèle; et cependant malgré ses efforts, l'arriéré
ne tend guère à disparaître,
Le nombre des affaires de toute nature, y compris les affaires criminelles.jugées
pendant l'année
judiciaire 1870 à 1871, s'est élevé au chiffre de
1164.
En matière civile, le nombre des causes juger,
au commencement.de l'année
était de.
435
En y ajoutant celles qui ont
été réinscrites après biffure,
au nombre de.
4
Et les causes nouvelles au
nombre de.
465
à

On arrive à un total de.
911 causes à juger.
D'autre part, la cour a terminé par arrêts
511 affaires, dont 112 par arrêts de biffure.
Il restait donc à la fin de l'année 400 causes à
juger, soit 39 de moins qu'à la fin de l'exercice
précédent; et ainsi l'arriéré actue 1 se trouve être le
même que celui constaté au 15 octobre 1869.

-48En matière correctionnelle,
il a été rendu
U3 arrêts. Malgré toute l'activité déployée par les
magistrats chargés de cette partie du ser.vice, il
s'est formé un arriéré considérable de 132 affaires.
Il est de notre devoir d'appeler toute l'attention
de la cour sur ce fait regrettable qui est, croyonsnous, sans précédent et ne peut être attribué qu'à
une recrudescence
nels.

constante des appels correction-

La Chambre des mises en accusation
95 arrêts.

a rendu

En matière électorale, la Cour a rendu 43 arrêts
définitifs. et 2 arrêts interlocutoires.
Enfin, les causes criminelles jugées pendant le
dernier exercice, offrent le résumé statistique
suivant:
.
Province d'Anvers,
3 contumaciales

affaires jugées

20,

dont

Province de Brabant,
10 contumaciales.

»

36,

dont

Province de Hainaut,
1 contumaciale.

»

14,

dont

En tout.
70 affaires
jugées par les trois Cours d'assises du ressort.
Il nous reste à requérir
reprendre ses travaux.

qu'il plaise à 'la Cour

